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M O T  D E  LA

Voici l’heure du bilan 2018-2019 pour le
CREP/CJEP. Cette année, nous sommes revenus aux
sources, en revisitant notre mission et nos valeurs.
Nous avons aussi travaillé sur  la conception d’une
image qui nous ressemble et nous rassemble, tant
au niveau de nos valeurs que de nos programmes.
Le lancement de notre tout nouveau site web, en
juin 2018,  a solidifié le tout.
 
Comme le profil de la clientèle se complexifie, nous
avons investi plus de temps et de créativité dans
nos méthodes d’intervention. Nous avons amorcé
une réflexion sur nos pratiques en vue d’engager
activement les participant.es dans leur parcours. Il
va de soi que nos résultats se mesurent à l'échelle
qualitative plutôt que quantitative.
 
Dans un contexte de plein emploi, nous devons être
en mesure de préparer et d'accompagner notre
clientèle dans ce nouveau marché du travail.
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 Nous avons donc consacré beaucoup de temps à la
formation du personnel afin d’être mieux outillés

devant ces nouveaux défis.
 

Plus 500 personnes ont bénéficié de nos services,
soit sur place avec les services d’aides à l’emploi,
ou par le biais de nos programmes jeunesse et de

Mes finances, mes choix.
 

Finalement, nous tenons à souligner l’excellent
travail et l’engagement soutenu de l’équipe ainsi

que l’implication sans failles des membres du
conseil d’administration, vouant temps et expertise

à notre organisation. En leur nom et en celui de
l’équipe, nous tenons aussi à remercier le soutien

indéfectible de nos précieux partenaires et
collaborateurs qui appuient nos actions auprès de

la population du Pontiac. Bonne lecture!

Président Directrice générale

D I R E C T I O N



Le Carrefour jeunesse-emploi du Pontiac
(CJEP) offre des services visant
l’amélioration des conditions de vie des
gens de 16 à 65 ans en les
accompagnant dans un cheminement
vers l’emploi, un retour aux études,
l’entrepreneuriat jeunesse, le bénévolat
ou l’acquisition d’habiletés personnelles,
sociales et financières. Tout en
favorisant l’intégration sociale des
individus, nos programmes sont
constamment adaptés aux besoins
diversifiés de nos clients.

M I S S I O N
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VAL E U R S

Respect

Professionnalisme

COMMUNICAT ION

Engagement  dans
l e  mi l i eu

ES P R I T  D ' ÉQUIP E
4



S T R U C T U R E  D E  

5

Gouvernance et administration

Assemblée générale

Conseil d'administration

Direction générale

Services administratifsComptabilité

Intervention
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composants
Services d'aide à l'emploi

La Défriche

Sortir du bois

18-35 ans
36 ans et plus
Service spécialisé jeune

Persévérance scolaire
Autonomie personnelle et sociale
Volontariat, bénévolat, gouvernance

Riche expérience de travail
Accompagnement personnalisé
Intégration à l'emploi ou aux études



7

 C O N S E I L
d'administration

De gauche à droite :
Debout : Gaëtan Boulanger, Richard Marenger et Ellen Boucher
Assises : Sylvie Landriault, Annie Vaillancourt, Diane Grenier et
Andrea Lagarde
 
Mme Boucher a quitté le conseil d'administration en décembre 2018
et a été remplacée par Mme Kim Laroche, absente de la photo.
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V I E  

Le CJEP est membre du Collectif autonome des
Carrefour jeunesse-emploi du Québec.

 
Le Collectif  a pour mission de créer un espace de

développement d'expertise pour ses membres et de
promouvoir les approches performantes et

innovantes de façon à développer le plein potentiel
des jeunes.

 
En plus d'offrir au CJEP une vie associative riche et

formatrice, le Collectif représente les intérêts de ses
membres. Les travaux de cette année ont porté sur le

CJE de l'avenir, c'est-à-dire le CJE 4.0, et sur la
possibilité de revenir au financement de base pour

retrouver notre marge de manœuvre. Par ailleurs, un
rapprochement historique avec le RCJEQ est advenu

en mars, ce qui nous dotera d'un levier
supplémentaire pour accompagner les jeunes

Pontissois.
 

associative
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P O R T RA I T   

participants.es
aux différents
programmes264

Femmes Hommes

128 136

Sans
revenus

Prestations
(assurance-emploi et autres)

En emploi précaire (salariés.es
et travailleurs.euses autonomes

72

59

48

Aide financière de
dernier recours85

      129
s'expriment
en français

      135
s'expriment
en anglais
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DES utilisateurs 

25 ans et moins

26-35 ans

36 ans et +

99

49

116

Moins d'un sec. 5

Diplôme études sec.

Études professionnelles

Collégial Universitaire

122
64

56
18 4
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 S E R V I C E S  D ' A I D E  

À l'emploi
Le CJEP s'emploie à soutenir et à outiller les gens de plus
de 16 ans dans le cadre de leurs démarches d’intégration
en emploi ou de retour scolaire. Nos partenariats avec les
acteurs du milieu contribuent au succès de nos activités.

 
Notre intervention est axée sur une approche globale qui
tient compte de l’ensemble des conditions de vie des gens.
Un suivi personnalisé est offert à tous nos participants.
 
Les services du CJEP sont offerts sur tout le territoire du
Pontiac. Ils s’adressent à tous, sont bilingues, gratuits et
adaptés aux besoins de la clientèle, sans égard à leur
situation économique.

 
Le Carrefour est un endroit privilégié où les jeunes et les
moins jeunes se retrouvent pour être conseillés, écoutés et
encouragés, dans le but de trouver leur place dans la
communauté.
 
Ils se présentent simplement au Carrefour, ou sont référés
par Emploi-Québec.
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35 ans et moins

36 ans et +

100

110

Moins d'un sec. 5

Diplôme études sec.

Études professionnelles

Collégial Universitaire

87
57

44
18 4

Sans
revenus

Prestations
(assurance-emploi et autres)

En emploi (salariés.es et
travailleurs.euses autonomes

45

57

46

Aide financière de
dernier recours62

participants.es
aux Services

d'aide à l 'emploi
210

Femmes Hommes

110 100

118
s'expriment
en français

92
s'expriment
en anglais
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 S E R V I C E S  D ' A I D E  

À l'emploi
Les conseillères en employabilité du Carrefour
participent aussi à de nombreux événements liés à
l'emploi, qu'il s'agisse d'activités organisées par le
Carrefour ou par des partenaires.
 

Ateliers de recherche d'emploi pour des étudiants en
formation professionnelle

 
Cliniques de CV dans les écoles de la région

 
Présence lors de l'activité Beau Bouleau du CISSSO

 
Présence lors du Salon de l'emploi du Pontiac

 
Présence lors de la Journée Carrières de l'ESSC

 
Présence lors du Salon Waskahegan

 
Accueil des participants de Connexion compétences

 
Session d'information du Collège Algonquin au CJEP
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 S E R V I C E  
spécialisé jeune (SSJ)

L’objectif général du SSJ est de permettre aux jeunes âgé.es
de 18 à 29 ans devant composer avec des obstacles
importants face à l’emploi de déterminer un objectif
professionnel leur permettant d’intégrer un emploi ou
d’effectuer un retour aux études.
 
L’intervention vise à offrir tout le soutien nécessaire pour
réduire les obstacles face à l’emploi et mettre en place les
conditions de réussite.
 
Le SSJ privilégie une approche souple et compréhensive,
centrée sur la personne et sa situation actuelle. 
 
Le parcours encourage les participant.es à examiner leur
besoins, leur craintes et les obstacles majeurs qui semblent
freiner leur accès au marché du travail, pour apprendre à
mieux se connaître et à cerner leur potentiel.
 
Grâce à un solide réseau constitué de différents partenaires
du milieu, les jeunes peuvent prendre part à des projets
d’apprentissage leur permettant de développer leur
autonomie sociale, professionnelle et personnelle.
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Moins d'un sec. 5

Diplôme sec. 5

9
2

18 à 29 ans 11

110

Aide financière de
dernier recours11

participants.es
au programme

SSJ

11
Femmes Hommes

3 8

4
s'expriment
en français

7
s'expriment
en anglais

635
72

heures en stage

heures en bénévolat
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 S E R V I C E  
spécialisé jeune (SSJ)

En plus du suivi hebdomadaire avec leurs intervenantes,
les jeunes participant au SSJ s'impliquent dans plusieurs
projets de bénévolat, de volontariat et d'apprentissage
dans le but d'élargir leurs horizons et de préciser leurs
objectifs. En voici quelques exemples :

 

Formation SIMDUT pour travailleurs.euses
Démarrage du projet « En route vers l'emploi » visant à
réaménager la friperie de Bouffe-Pontiac, financé par
La Défriche
Atelier de communication non-violente et de
préparation d'impôts (AutonHomme Pontiac)
Atelier sur la pollution et la récolte de déchets à
Campbell's Bay
Visite au Salon de l'emploi du Pontiac
Visite au Rendez-vous de l'emploi du CJEO
Bénévolat à la Journée de l'arbre et des forêts
Bénévolat à la Guignolée de Noël pour Bouffe Pontiac
Participation à la journée « Mon avenir m'appartient »
Ateliers de cuisine et de saine alimentation
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 LA

DÉFRICHE
En 2016, le Secrétariat à la jeunesse du Québec lançait 
le programme Créneau carrefour jeunesse (CCJ). Le
programme a été mis en place à travers toute la province, 
après une période d’essai d’un an dans une poignée
de carrefours jeunesse-emploi.
 
Ici, dans le Pontiac, Créneau carrefour Jeunesse 
prend la forme du programme La Défriche.
 
Par le biais de ses différents volets et composantes, La
Défriche vise à outiller les jeunes, tant au niveau de la
persévérance scolaire, de l’autonomie personnelle et
sociale, de l’entrepreneuriat, 
du bénévolat, du volontariat, que de l’implication dans les
tables décisionnelles de leur communauté. 
 
En bref, ce programme touche à plusieurs aspects de la
citoyenneté, de l’éducation et de la santé. Il a pour but
d’aider les jeunes à prendre en charge leur avenir et celui
de leur société.
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Ci-contre, le local de La Défriche au Centre
Pontiac.
 
Ci-bas, les jeunes de la deuxième édition de
la Brigade jeunesse à l’occasion du débat des
candidats à l'élection provinciale.

Les jeunes qui ont participé à la deuxième édition de la
Grande tournée sont revenus la tête pleine de souvenirs et

d'idées.
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L'échange
linguistique avec le
CJE de Montmagny
a donné lieu à des

expériences hors de
l'ordinaire.

 LA

DÉFRICHE
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Les premières Rencontres internationales de perfectionnement
en art oratoire, initiées par le CJE Avignon Bonaventure, en
Gaspésie, ont été inoubliables pour 4 jeunes de l'ESSC.
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S O R T I R  
du bois

Depuis plus de 20 ans, Sortir du bois vise l’intégration
sociale et professionnelle de personnes nécessitant une
passerelle vers l’emploi ou planifiant un retour scolaire.
 
Sortir du bois est une entreprise d’insertion accréditée par
Emploi-Québec et reconnue comme entreprise d’économie
sociale par la MRC de Pontiac.
 
Nous sommes dotés d’une mission d’insertion sociale et
notre originalité réside dans la cohabitation d’une fonction
d’insertion/formation et d’une activité économique
véritable, la foresterie, au sein d’une organisation sans but
lucratif. 
 
Nous offrons aux travailleurs et travailleuses en formation,
âgés.es entre 18 et  45 ans, un parcours de 20 à 24
semaines. Ce parcours permet d’acquérir des habiletés et
des connaissances spécifiques et transférables sur le
marché du travail tout en apportant un appui et un
accompagnement dans leur démarche d’intégration sociale
et professionnelle.
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Moins d'un sec. 5

Diplôme études sec.

Études professionnelles

14
3

2

35 ans et moins

36 ans et +

14

5

Sans
revenus

Prestations
(assurance-emploi et autres)

10

1

46

Aide financière de
dernier recours8

travailleurs.euses
en formation19

Femmes Hommes

2 17

12
s'expriment
en français

7
s'expriment
en anglais



Sortir du bois c'est aussi une entreprise forestière
réputée. Nous effectuons des travaux forestiers, comme
l'abattage, le débusquage et l'écimage d'arbres, ou
encore, le façonnage de billes de bois destinées aux
usines de transformation.
 
Nous exécutons aussi une variété de tâches manuelles
reliées à l'entretien de terrain et au paysagement.
 
Bon an, mal an, nos travailleurs.euses en formation
abattent et transforment près de 600 cordes de bois de
chauffage, qui sont ensuite vendues partout en région.
 
Ces revenus nous permettent de financer nos coûts fixes
et certaines des formations spécialisées et qualifiantes
pour nos jeunes.

144  725  $  
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S O R T I R  
du bois

ont été payés en salaire aux
travailleurs.euses en formation

12  100  heures ont été effectuées par les
travailleurs.euses en formation, dont

6  400 en production et

5  700 en formation, intervention et
stages



26

76% des participants.es sont en emploi ou
aux études après leur passage à SDB
cette année

73% des participants.es sont toujours en
emploi ou aux études après leur
passage à SDB en 2015-2016
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 M E S  F I NAN C E S ,

MES CHOIX 
Mes finances, mes choix (MFMC) est un programme
d’éducation financière conçu par Desjardins, en
partenariat avec des organismes du milieu, qui en font
la diffusion de manière objective et neutre. Le
programme s'adresse à des jeunes de 16 à 25 ans qui se
posent des questions sur leurs finances, leurs études, le
marché du travail, la consommation responsable, les
moyens d’épargner, le crédit et l’endettement.

 
Les conseillères en éducation financière du Carrefour
jeunesse-emploi du Pontiac ont été formées par
Desjardins pour être en mesure d’animer les 16 modules
du programme, avec une approche dynamique et
participative, en français ou en anglais, en rencontres
individuelles ou en groupe.
 
Grâce à ce programme, le Carrefour participe
activement au développement de l'autonomie
financière  chez les jeunes adultes en milieu scolaire et
communautaire.
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Nos trois conseillères en éducation financière ont offert ces
ateliers dans plusieurs écoles et organismes du Pontiac.

 
Cette année, elles ont animé des ateliers pour les jeunes de
l’École secondaire Sieur-de-Coulonge, de Project Choice, du

Pontiac High School, du Service Spécialisé Jeune, de Sortir du
Bois, de La Défriche, du Pontiac Continuing Education Centre,

ainsi que pour les clients qui fréquentent le Carrefour.

participants.es229

heures de formation

458
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L 'É Q U I P E  D U  

CARREFOUR
L'équipe du Carrefour, c'est une équipe engagée et dévouée
qui a à cœur la mission et les valeurs du Carrefour. 
 
1re colonne, du haut vers le bas : Émilie Demers, intervenante
jeunesse, Sylvie Bertrand, conseillère en employabilité,  Kyle
Bertrand, contremaître intervenant.
 
2e colonne, du haut vers le bas : Jessica Kelly, intervenante
jeunesse, Milly Beaulieu, intervenante jeunesse.
 
3e colonne, du haut vers le bas : Geneviève Has, directrice des
services administratifs et des communications, Louis
Montgomery, contremaître intervenant, Gilles Vallières,
comptable.
 
4e colonne, du haut vers le bas : Sylvie Landriault, directrice
générale, Claude Vaillancourt, coordonnateur de Sortir du
bois.
 
5e colonne, du haut vers le bas : Suzanne Vallières-Nollet,
coordonnatrice La Défriche, Christine Bérubé, conseillère en
employabilité, Annik Plante,  agente de secrétariat.
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L 'É Q U I P E  D U  

CARREFOUR

En haut à gauche, Émilie et Milly sont en formation à
l'Université du Québec à Rimouski, campus de Lévis. 
En haut à droite, Milly et Jessica arborent fièrement les
vêtements promotionnels de l'un des participants. En
bas, Christine et Sylvie entourent Lucie Lozier,
rayonnante car elle vient de terminer sa formation
avec succès. 
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En haut, Suzanne
Vallières-Nollet est
entourée de Samuel

Poulin, député de
Beauce-Sud et adjoint

parlementaire à la
jeunesse et de

François Legault,
premier ministre du

Québec alors qu'elle
reçoit le prix

Reconnaissance 
 jeunesse, Volet
intervenant, axe
Citoyenneté du
Secrétariat à la

jeunesse.

Au centre, Suzanne et Sylvie montrent
leur soutien aux entrepreneurs locaux,

tandis qu'en bas, Geneviève célèbre
avec les autres gestionnaires de

carrefours la fin de leur semaine de
formation en gestion stratégique à

l'École des dirigeants des HEC.
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L 'É Q U I P E  D U  

CARREFOUR
Cette année, le Carrefour a souhaité bonne retraite à
Ginette Bourguignon. Ginette a passé six ans à
s'assurer que tout roule rondement dans les bureaux
du Carrefour et elle y aura laissé sa marque. Toute
l'équipe lui souhaite la plus douce des retraites!
 
Première rangée : Ginette, Andrea, Gaëtan et Ellen
Deuxième rangée : Richard, Sylvie et Diane
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Le Carrefour ne serait pas le même sans la précieuse équipe de Sortir
du bois (en haut). Kyle, Claude et Louis, entourent Sylvie. Leur

expertise sur le chantier et leur connaissance de la réalité des
participants.es de SDB en font des ressources inestimables!

L'équipe du Carrefour, pour la plus grande partie de 2018-2019 : 
Première rangée, Geneviève, Milly et Suzanne

Deuxième rangée, Émilie, Christine, Nadine, Sylvie, Annik et Sylvie.
Au cours de l'année, Geneviève a remplacé Ginette et Nadine a

remplacé Annie.
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F O R MAT I O N
continue
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Dans un souci d'amélioration constante, qu'il s'agisse de
ressourcement professionnel ou de bonification des

services offerts aux utilisateurs du Carrefour, les
membres de l'équipe sont à l'affût des formations les

plus récentes. 

Marché du travail : Misons sur les 50 +, un forum
régional de l'Association québécoise de

gérontologie (16 h)
 

Formation Santé mentale et insertion
professionnelle (3 jours et co-développement) à

l'Université du Québec à Rimouski, campus de Lévis,
offerte par le Collectif (132 h) 

 
Journée conférence sur les jeunes et la santé

mentale, offerte par Conférences connexion (16 h)
 

Devenir un dirigeant agile et innovant : Formation
en gestion stratégique à l'École des dirigeants des

HEC Montréal (6 jours), offerte par le Collectif (50 h)

214 heures
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de fonds
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N O S  PAR T E NA I R E S

AutonHomme Pontiac
Bouffe Pontiac
CHIP 101,9
CISSSO
Commission scolaire des
Hauts-Bois de l’Outaouais
(CSHBO)
Corporation de
développement
communautaire du Pontiac
(CDC Pontiac)
L’EntourElle
Bibliothèque de Shawville
Sûreté du Québec
MRC Pontiac

Maisons de la famille
Société d’aide au
développement de la
collectivité Pontiac (SADC
Pontiac)
Table de développement
social du Pontiac (TDSP)
TransporAction Pontiac
Western Quebec School
Board (WQSB)
West Pontiac Connects
Jardin Éducatif du Pontiac
Patro
Western Quebec Literacy
Council

essentiel à nos activités



2018-2019

80,  RUE LESLIE

CAMPBELL 'S BAY (QUÉBEC)  J0X 1K0

819-648-5065

WWW .CJEPONTIAC .CA




