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MOT DE LA DIRECTION
C’est avec beaucoup de satisfaction que nous vous
présentons notre rapport annuel 2020-2021. Une année
exceptionnelle entre confinement et télétravail. Malgré tout,
nous avons su tenir le cap en nous mobilisant et en innovant
pour continuer à offrir des services d’employabilité, d’écoute
et d’accompagnement à toute la clientèle, peu importe son
âge. Reconnaître l’importance de chaque client demeure
toujours une priorité pour notre organisation, et ce, pour
l’ensemble des sphères de leurs vies personnelle et
professionnelle.
Cette année encore, l'équipe du Carrefour jeunesse-emploi
du Pontiac (CJEP) a cherché à proposer des services et
projets adaptés aux besoins et réalités des gens de la MRC de
Pontiac. Que ce soit par la continuité des Services d’aide à
l’emploi pour les 16-65 ans, le Service spécialisé jeune ou
encore l’entreprise d’insertion Sortir du bois, nous avons
toujours à cœur d'offrir un service personnalisé dans un cadre
accueillant et engageant.
Cette année a été marquée par le départ à la retraite de
deux pionnières du CJEP, Sylvie Landriault et Christine Bérubé,
après de longues années de bons et loyaux services en
soutien et développement de notre belle communauté
pontissoise. Vous méritez toute notre reconnaissance pour
votre dévouement constant au service du Pontiac.
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Nous avons le souci d'œuvrer en complémentarité et en
concertation avec les acteurs du milieu afin qu'aucun client
ne soit laissé pour compte et qu'une continuité de services
leur permette de se réaliser pleinement.
Cette année encore, La Défriche a continué d’insuffler ce
vent de fraîcheur à notre mission. Les activités et services de
la Défriche permettent aux plus jeunes d’avancer et de
grandir en s’impliquant et s’investissant dans divers projets.
Nous continuons de faire connaître nos services et d’établir
des partenariats durables avec les écoles, la MRC et les
organismes de la région.
Afin de s’acquitter pleinement de sa mission, le CJEP doit
pouvoir compter sur l’appui et la collaboration des bailleurs
de fonds, partenaires et organismes locaux en entretenant
constamment de saines relations d’affaires avec eux. Nous
les remercions, car ils ont su nous faire confiance et nous
appuyer dans ces divers projets.
Pour conclure, nous souhaitons remercier les membres du
conseil d’administration qui ont fait confiance à l’équipe ainsi
que tous les membres du personnel. Encore une fois, notre
personnel a su s’adapter et travailler avec les défis de la
situation sanitaire avec brio, professionnalisme et solidarité.
Merci à vous tous et toutes pour votre engagement et pour
tout le travail réalisé.

Bonne lecture!
Karim El Kerch
Directeur général

Richard Marenger
Président
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MISSION

Le
Carrefour jeunesse-emploi
du Pontiac (CJEP) offre des services
visant l’amélioration des conditions
de vie des gens de 15 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.
Il s’agit pour chaque Pontissois(e) d’obtenir un
appui indéfectible de son
Carrefour dans la réalisation de ses projets.
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VALEURS
Engagement dans le milieu
Le CJEP existe d’abord pour offrir des services visant l’amélioration des
conditions de vie des gens. Afin de s’acquitter pleinement de sa
mission, le CJEP doit pouvoir compter sur l’appui et la collaboration
des partenaires et organismes locaux en entretenant constamment
de saines relations d’affaires avec eux.

Professionnalisme
Reconnaître l’importance de chaque client et de l’écoute à lui
accorder, avoir le souci de toujours lui offrir les services de qualité qui
répondent à ses besoins. Poursuivre l’acquisition de nouvelles
connaissances nécessaires pour accomplir un travail de qualité.

Communication
Utiliser quotidiennement une communication claire et honnête et une
écoute bienveillante, adaptée à nos interlocuteurs, qu’il s’agisse de
collègues, de clients ou de partenaires. L’accueil avec le sourire,
l’ouverture d’esprit et l’accessibilité sont les clés de voûte du succès
de tous.

Respect
Faire attention à ce que l’autre peut ressentir, avoir de la
considération pour lui, accepter ses différences. Intervenir dans les
limites de nos compétences et de nos champs d’action.

Esprit d’équipe
Créer et maintenir un bon esprit d’équipe par la collaboration et
l’entraide favorisant ainsi l’émergence d’idées nouvelles, la solidarité
et une atmosphère de travail agréable et conviviale.
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STRUCTURE DE
L’ORGANISATION
GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION

Assemblée
générale

Conseil
d’administration

Direction
générale

Pôle
Coordination

Pôle
Soutien
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Pôle
Intervention

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Richard Marenger
Président
Depuis juin 2012, monsieur Richard Marenger est président
du conseil d’administration du CJEP. Nommé administrateur
en août 2011, il a également occupé le poste de viceprésident à compter d’octobre 2011. M. Marenger travaille
pour la MRC de Pontiac à titre d’inspecteur régional TNO
(territoire non organisé) et cours d’eau.

Diane Grenier
Vice-présidente
Madame Diane Grenier a joint le conseil d’administration
en juin 2012. Depuis 2014, elle occupe la fonction de viceprésidente du conseil d’administration. Maintenant
retraitée, Mme Grenier était conseillère d’orientation pour
la commission scolaire des Hauts-Bois de l’Outaouais,
principalement à l’école secondaire Sieur-de-Coulonge.

Annie Vaillancourt
Trésorière
Madame Annie
Vaillancourt a joint le conseil
d’administration en juin 2007. Elle occupe la fonction de
trésorière depuis 2010. Madame Vaillancourt est comptable
pour la MRC de Pontiac.

Karim El Kerch
Secrétaire
Monsieur El Kerch, directeur générale du CJEP, est
également secrétaire du conseil d’administration et ce,
depuis 2020.

Andrea Lagarde
Administratrice
Madame Andrea Lagarde est membre du conseil
d’administration du CJEP depuis février 2014. Mme Lagarde
est adjointe administrative à la SADC (Société d’aide au
développement de la collectivité) de Pontiac.

Kim Laroche
Administratrice
Madame Kim Laroche est la dernière arrivée au sein du
conseil d’administration, en avril 2019. Madame Laroche
est directrice générale de Bouffe Pontiac et est
impliquée dans de nombreuses organisations de la
région.
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ÉQUIPE
UNE ANNÉE EXCEPTIONNELLE , UNE PHOTO EXCEPTIONNELLE ,
UNE ÉQUIPE EXCEPTIONNELLE !
L'équipe du Carrefour, c'est une équipe engagée et
dévouée qui a à cœur la mission et les valeurs du Carrefour.

Ci-haut : L ’équipe du Carrefour lors d’une réunion Teams .
Au quatrième rang , de gauche à droite : Louis Montgomery
(contremaître -intervenant, SDB), Sylvie Bertrand (c onseillère en
employabilité , CJEP), Claude Vaillancourt (coordonnateur des
services forestiers/intervenant, SDB), Kyle Bertrand (c ontr emaître intervenant, SDB ).
Au tr oisième rang, de gauche à droite : Jenifer Ducellier
(intervenante, Service spécialisé jeune-La Défriche), Jessica Kelly
(coordonnatrice de l’intervention, CJEP) , Annik Plante (agente de
secrétariat, CJEP)
Au deuxième rang, de gauche à droite :
Gilles Vallière s
(comptable), Éric Soucie (coordonnateur projets jeunesse, La
Défriche, Émilie Demers (i ntervenante jeunesse, Sortir du bois ).
Au premier rang :
Karim El Kerch (directeur général ).
*Absente
sur
la
photo
:
Milly
persévérance scolaire
,
La
Défriche).
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Beaulieu

(i ntervenante,

COMPOSANTS

Notre approche, souple et globale, est centrée sur la
personne et sa situation actuelle. L’intervention amène le
participant à exprimer ses besoins, ses craintes et les
obstacles majeurs qui semblent freiner son accès au marché
du travail.
Nous adaptons notre offre de services aux besoins de la
personne, de façon à pouvoir offrir un soutien personnalisé
qui favorise l’atteinte des objectifs fixés.
En travaillant de pair avec le personnel, la personne prend
conscience du pouvoir qu’elle a sur sa vie et sur ses choix. Les
notions de responsabilité et d’autonomie prennent ainsi tout
leur sens.
8
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SERVICES D’AIDE À
L’EMPLOI
(18 ANS ET PLUS)
Le CJEP œuvre à soutenir et à outiller les gens de plus de 18
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. L’intervention repose sur un plan d’action
évolutif qui est élaboré avec la conseillère selon les besoins
du client et le type de service. Cette démarche faite en
approche individuelle est progressive et adaptée tout au
long du parcours.

9
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LA DÉMARCHE
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SERVICE SPÉCIALISÉ
JEUNE (SSJ)
(18 À 29 ANS)

Le service spécialisé jeune (SSJ) s’inscrit dans la mesure
Service d’aide à l’emploi (SAE). Ce service s’adresse aux
jeunes de 18 à 29 ans qui souhaitent améliorer leur insertion
sociale et professionnelle. Il favorise l’acquisition de
compétences et l’adoption de comportements contribuant
à développer leur autonomie sur les plans personnel et social.
Les jeunes apprennent à mieux se connaître, à croire en leurs
forces et capacités personnelles. Le SSJ aide à favoriser le
développement de leur estime de soi, leur confiance et leurs
habiletés sociales.
Les jeunes sont accompagnés tout au long de leur
cheminement personnel. Nous les encourageons à vivre des
expériences de vie positives et enrichissantes sur le plan
socioprofessionnel. Nous valorisons les projets d’avenir, les
objectifs de vie et les buts personnels en lien avec le
développement de l’autonomie tout en offrant une aide
personnalisée pour les démarches à effectuer.

11
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STATISTIQUES

35 ANS ET MOINS
6%

18%
7%
8%

44%
13%
Service spécialisé

Subvention salariale

Mesure de formation

Stratégies de recherche d'emploi

Aide à la recherche d'emploi

Session d'information EQ-CJEP

Service spécialisé jeune
12
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STATISTIQUES
36 ANS ET PLUS

SOURCE DE REVENU DES PARTICIPANTS
8%
12%
13%

53%
13%

Aide financière de dernier recours

Sans revenu

Assurance-emploi

Emploi précaire et travailleur autonome

Autres
13
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STATISTIQUES
NIVEAU D’ÉDUCATION DES PARTICIPANTS

21%
36%

25%
16%

2%

Moins d'un secondaire 5

Université

Collégial

Diplôme d'études secondaires

Études professionnelles

ÂGE DES PARTICIPANTS

48%
52%

36 ans et plus

14

Rapport annuel 2020-21

14

18-35 ans

STATISTIQUES
PROVENANCE DES PARTICIPANTS

7%
23%

70%

Ouest
Centre (Fort-Coulonge, Mansfield, Île-du-Grand-Calument, Campbell's Bay,
Litchfield, Bryson, Otter Lake)
Est (Bristol, Clarendon, Shawville, Ladysmith, Danford Lake, Thorne,
Portage-du-Fort)

SEXE DES PARTICIPANTS

54%

Femme
15
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46%

Homme

SERVICE SPÉCIALISÉ
JEUNE ET SERVICE D’AIDE
À L’EMPLOI
EN IMAGES
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ACTIVITÉS RÉALISÉES
DANS LE CADRE DES SERVICES D’AIDE À L’EMPLOI
• Présence au Rendez-vous virtuel de l’emploi du CJEO 2021
• Renforcement de nos outils de communication et de
recrutement en ligne via les réseaux sociaux et notre site
web
• Développement d’ateliers virtuels pour mieux servir notre
clientèle vu le contexte de la pandémie
• Sessions d’information dispensées aux prestataires de
l’aide financière de dernier recours sur les services et
programmes d’Emploi Québec et du CJEP
• Présence au
employabilité

Forum

des

ressources

externes

en

• Appels de courtoisie dans un contexte de pandémie
• Développement de nouveaux partenariats avec le
CISSSO, CSSHBO et HGS
• Nouvelle stratégie avec un nouveau processus de suivi
pour les participants en subvention salariale
• Présence sur les autres tables de concertation (Table
d’Éducation de l’Outaouais (TÉO), Table de concertation
régionale sur l’orientation Professionnelle (TOPO)

TENUE D’UN KIOSQUE AU RENDEZ-VOUS VIRTUEL DE L’EMPLOI DU CJEO

17
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SORTIR DU BOIS
(18 À 45 ANS)

18
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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(euses) en formation, âgé(e)s
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.
La clientèle principalement ciblée par Sortir du bois est
constituée de personnes âgées de 18 à 45 ans, hommes et
femmes. Ces gens sont des travailleurs en devenir intéressés
par le secteur forestier ou prêts à expérimenter différents
métiers afin de faire un choix professionnel. Ils sont prêts à
s’engager dans une démarche d’insertion.
Pour les travailleurs en formation, leur parcours devient un
outil essentiel pour trouver un emploi et le conserver ou pour
la quête d'une plus grande autonomie par le biais des
études. Les travailleurs en formation apprennent aussi à :
•
•
•
•
•

S'intégrer dans un milieu de travail ;
Occuper une place comme travailleur ;
Jouer un rôle actif dans leur communauté ;
Développer des habitudes et des attitudes favorables à
leurs objectifs d'insertion sociale ;
Vivre une expérience positive de travail.
19
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SORTIR DU BOIS
NOUVELLE VISION, NOUVEAU LOGO

Sortir du bois c'est aussi une entreprise forestière réputée.
Depuis plus de 20 ans, nous offrons des services plus
spécifiquement reliés à la forêt, tout en explorant le domaine
agricole. 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.
Avec nos projets de récolte de bois de chauffage
commercial avec le MFFP ou les contrats de récolte de bois
sur terrains privés, nous offrons aux participants la possibilité
d’acquérir de nouvelles compétences et une expérience
pratique reconnue par les employeurs du milieu. Cette
activité se fait l’hiver
20 et nous permet de rentabiliser les mois
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où habituellement il y a très peu d’activité économique dans
la MRC. De plus, cela nous permet de produire notre bois de
chauffage qui est de plus en plus demandé. 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.
Au cours de l’année, en plus des formations techniques et
pratiques en milieu de travail, tous les jeunes de l’entreprise
d’insertion bénéficient du volet intervention et préparation
au marché du travail, et ce, tout au long de leur parcours.

QUELQUES CHIFFRES
En contexte de pandémie, le nombre des travailleurs en
formation a considérablement réduit. Toutefois, nous sommes
satisfaits du total des participants accueillis malgré les
restrictions sanitaires.

21
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SORTIR DU BOIS
EN IMAGES

Notre entreprise d'insertion Sortir du Bois est sélectionnée par le
comité national de l'économie sociale comme représentante
de l'Outaouais pour le mois de l'économie sociale! Ce n'est pas
rien! Nous sommes très
heureux du choix du
comité national et fier
de cette réalisation,
fruit de plusieurs années
de travail et d'effort de
nos équipes et de nos
participant(e)s pontissois(e)s. Nos remerciements vont aussi à
tous nos partenaires
pour leur appui.

22
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SORTIR DU BOIS
STATISTIQUES
En ce contexte particulier de pandémie de COVID19, nous avons été en mesure d’accueillir 9
participants. Nous n’avons pas cru nécessaire
d’insérer les statistiques liées au sexe, car les
participants ont tous été de sexe masculin en cette
année.

ÂGE DES PARTICIPANTS

22%

56%

22%

18-25

26-35

36-45

SOURCE DE REVENU DES PARTICIPANTS

44%
56%

23
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Aide financière de dernier recours

STATISTIQUES
NIVEAU DE SCOLARITÉ DES PARTICIPANTS

22%

78%

Diplôme d'études secondaires

Moins d'un diplôme d'études secondaires

PARTICIPANTS DÉTENTEURS D’UN PERMIS DE CONDUIRE
0%
22%

78%

Permis de conduire

24
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Aucun

SORTIR DU
BOIS
RÉSULTATS

SUIVI 24 MOIS POST PARCOURS
7%
14%
14%
64%

En emploi

Aux études

Inscrits sur autre mesure EQ

Impossible à joindre

RÉSULTATS APRÈS FIN DE PARCOURS 20-21 POUR LES 3 FINISSANTS

33,33%

33,33%

33,33%

Aux études
25
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En emploi

En recherche d'emploi

LA DÉFRICHE
CRÉNEAU CARREFOUR JEUNESSE
La Défriche, c’est la version locale et unique du programme
Créneau carrefour jeunesse, lancé en 2016 par le Secrétariat
à la jeunesse du Québec. Ce 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, dont
celui de l’Outaouais, à Gatineau.
Créneau carrefour jeunesse vise, par le biais de ses différents
volets et composantes, 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, de la santé, et a pour but
d’aider les jeunes à prendre en charge leur avenir et celui de
leur société.
Créneau Carrefour Jeunesse a été conçu afin de permettre
une grande flexibilité et une adaptation aux réalités
territoriales de chacun des milieux dans lesquels il est
implanté. Ici, dans le Pontiac, Créneau Carrefour Jeunesse
prendra la forme du programme La Défriche.

RÉSULTATS

26
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LA DÉFRICHE
CRÉNEAU CARREFOUR JEUNESSE

27
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L’équipe de La Défriche soutient une personne pour son
implication dans un conseil d’administration. Nous travaillons
de plus à l’élaboration d’une formation en gouvernance pour
les jeunes qui désirent s’impliquer sur les tables décisionnelles
de la région.

29
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LA DÉFRICHE
EN IMAGES

Une journée mémorable pour
l’entrepreneuriat jeunesse du
Pontiac! Nos jeunes élèves de
ESSC, dans le cadre du Lab
Finance, accompagnées par
La Défriche, sont parties
demander un appui au
Conseil des Maires pour le
projet Équipiste. Une action
qui promeut le
développement de l’esprit
entrepreneurial et encourage
la culture entrepreneuriale
chez les jeunes, doublée
d’une formation pour le
montage et la réalisation de
projets entrepreneurials.

30
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LA DÉFRICHE
EN IMAGES
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LA DÉFRICHE
EN IMAGES
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MES FINANCES MES CHOIX
Mes finances, mes choix, c’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. Il s’adresse aux 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 17 modules du programme,
avec une approche dynamique et participative, en français
ou en anglais, en rencontre individuelle ou en groupe.

MES FINANCES MES CHOIX EN IMAGES
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FORMATION
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. Cette année,
notre équipe a participé à 120 heures de formation pour
mieux accompagner notre clientèle.

FORMATION DE NOS ÉQUIPES
3%

19%
3%
4%

60%
11%

Perfectionnement professionnel

Mes Finances Mes Choix

Persévérance scolaire

Toxicomanie

Santé mentale

Autres formations
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TÉMOIGNAGES
SERVICES D’AIDE À L’EMPLOI
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TÉMOIGNAGES
SERVICE SPÉCIALISÉ JEUNE
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TÉMOIGNAGES
SORTIR DU BOIS
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TÉMOIGNAGES
LA DÉFRICHE
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ÉVÉNEMENTS ÉQUIPE
RETRAITE DE SYLVIE LANDRIAULT
Cette année a connu le départ à la retraite d’une pionnière,
la directrice générale, Sylvie Landriault, avec 35 années de
carrière au Carrefour!
Femme de cœur et engagée, Sylvie a marqué le visage du
Pontiac. Son investissement dans plusieurs projets et sa
contribution remarquable au fil des ans ont d’ailleurs été
soulignés lors de la rencontre des maires en janvier dernier.
Lors de cet événement, Sylvie a reçu des mains de la préfète
Jane Toller, un Certificat de reconnaissance.
Sylvie a toujours été près de ses employés(es) et a toujours su
tenir le flambeau haut et fort. Toute l’équipe gardera d’elle
des souvenirs chaleureux et agréables.

40
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CHANGEMENT DE DIRECTION
En 2020, Karim El Kerch, qui occupait depuis un an le poste
de Coordonnateur des projets La Défriche, s’est vu confié la
tâche de remplacer Sylvie Landriault comme directeur
général.
Karim peut s’appuyer sur une solide combinaison de
formation et d’expérience professionnelle pour mettre sur
pied des projets qui mobiliseront les jeunes pontissois. Titulaire
d’un baccalauréat en comptabilité et finance et d’une
maîtrise en gestion-conseil, il n’a jamais cessé d’élargir ses
connaissances.
Karim amène avec lui un bagage de plus de 16 ans
d’expérience en employabilité et accompagnement des
jeunes en milieu communautaire et rural, et il ne fait aucun
doute que le Carrefour profitera grandement de ses
compétences et de son sens de l’innovation.
Il a dû faire face, dès son entrée en poste à titre de directeur,
aux nombreux défis entourant le confinement lié à la
pandémie de COVID-19.
Nous sommes convaincu(e)s qu’il saura relever de nombreux
autres défis dans le futur!
Bienvenue à titre de directeur, Karim!
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RETRAITE DE CHRISTINE BÉRUBÉ
Le 2 juillet 2020, l'équipe a célébré, avec un pincement au
cœur, le départ à la retraite de l'une de ses premières
employées, Christine Bérubé.
Christine a commencé son aventure en employabilité avec
le CREP le 4 novembre 1985. Tout au long de ces années, elle
a été une collègue extraordinaire, une accompagnatrice
hors- pair, une conseillère avec le cœur sur la main. Pour elle,
le bien de ses clients a toujours passé avant tout. Toute
l'équipe du CJEP salue son travail, son dévouement et son
engagement.
Tu nous manqueras Christine! Bonne retraite!
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UNE NAISSANCE HEUREUSE
Milly Beaulieu, notre intervenante en persévérance scolaire,
a donné naissance en mars dernier a une jolie petite fille,
Ellamay.
Les nouveaux parents et Ellamay se portent très bien!
Félicitations Milly et bienvenue dans la famille, Ellamay !
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NOS BAILLEURS DE FONDS
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PARTENAIRES
C’est la synergie créée avec nos collaborateurs qui nous permet
d’accomplir notre mission. Nous ne pourrions mener nos activités
à bien sans le concours de nos précieux partenaires:

AUTONHOMME PONTIAC
BOUFFE PONTIAC
CONNEXIONS RESOURCE CENTRE
PÔLE D'ÉCONOMIE SOCIALE OUTAOUAIS
CDR OUTAOUAIS LAURENTIDES
INCUBATEUR EN ÉCONOMIE SOCIALE DE L’OUTAOUAIS
CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE
L’OUTAOUAIS
CHIP 101,9
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES HAUTS-BOIS DE L’OUTAOUAIS
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DU
PONTIAC
L’ENTOURELLE
MAISONS DE LA FAMILLE DU PONTIAC
MRC PONTIAC
PATRO
SOCIÉTÉ D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DE LA COLLECTIVITÉ PONTIAC
TABLE DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL DU PONTIAC
TRANSPORACTION PONTIAC
WEST PONTIAC CONNECTS
WESTERN QUEBEC LITERACY COUNCIL
WESTERN QUEBEC SCHOOL BOARD
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