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MOT DE LA DIRECTION 
C’est avec beaucoup de satisfaction que nous vous 

présentons notre rapport annuel 2021-2022. Une 

année charnière avec un retour PRESQUE à la 

normale.  

Malgré tout, nous avons pu nous adapter avec cette 

deuxième année en pandémie en nous mobilisant et 

en innovant pour développer plus de services afin 

de répondre aux besoins criants de nos clients. 

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.  

Grâce à nos équipes, le 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 18-

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. 

La pandémie de COVID-19 a bouleversé la vie de nos 

jeunes. Quasiment tous les principaux indicateurs 

ont régressé un an après la déclaration de 

pandémie, laissant nos jeunes confrontés à une 

nouvelle normalité dévastatrice.  

Durant cette année nous avons pu constater une 

augmentation exponentielle des clients avec des 

besoins urgents d’accompagnement en santé 

mentale tels que la peur, l’imprévisibilité, la perte 

de contrôle, le stress, le retard scolaire... à cause 

d’une diminution de possibilités de socialisation, des 

finances familiales et des services essentiels tels 

que la santé, la nutrition, etc. 

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 en s’investissant dans divers projets. Le projet 

Équipiste continue d’ailleurs à se développer et à 

gagner de l’ampleur aux niveaux local, régional et 

même national avec deux médailles d’or dans la 

compétition Forces Avenir. Il y a aussi notre projet 

phare d’accompagnement de nos pontissois et 

pontissoises vers la transition postsecondaire, en 

amont au niveau des écoles secondaires, mais aussi 

en aval aux collèges, formations professionnelles et 

universités. Nous continuons de faire connaître nos 

services et d’établir des partenariats durables avec 

les écoles, la MRC et les organismes de la région. 

Avec la belle implication de nos équipes, nous avons 

pu surmonter les grands défis tels que la rareté de 

main-d’œuvre et l’augmentation des besoins de nos 

clients, en mettant en place des moyens renforcés 

pour accompagner nos clients dans un processus 

triparti entre employeurs et employés visant un 

maintien en emploi, en organisant aussi la première 

édition du salon virtuel d’emploi du Pontiac, un 

événement très bien accueilli par nos différents 

partenaires et principalement nos recruteurs 

locaux. Tout cela avec l’appui financier du 

gouvernement du Québec et l’équipe des bureaux de 

services Québec de Campbell’s Bay, que nous 

tenons à remercier.   

Cette année a aussi été marquée par le retour à la 

mission des Carrefours dans tout le Québec, avec 

un nouveau mode de financement du Secrétariat à 

l'action communautaire autonome et aux initiatives 

sociales (SACAIS). 
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Cela ne pouvait pas arriver à un meilleur moment ; 

avec les effets néfastes de la pandémie, nos jeunes 

ont besoin plus que jamais de soutien et 

d’accompagnement. Cette opportunité permettra au 

CJEP de travailler avec tous les jeunes, peu importe 

leur catégorie ou statut, en vue de réaliser leur 

plein potentiel, qu'il s'agisse d’une intégration en 

emploi, un retour scolaire, le démarrage d’une 

entreprise ou un rétablissement personnel. 

Cette année a aussi vu le démarrage du programme 

Place aux Jeunes Pontiac. Le solde migratoire chez 

les 15-34 ans dans le Pontiac a été réduit à -23 sur 

les 7 dernières années, se traduisant par l’exode, la 

difficulté de la rétention de la main-d’œuvre dans la 

région et l’influence négative du manque 

d’immigration des nouvelles familles dans le 

Pontiac. Le programme a ainsi comme mission de 

lutter contre cet exode, influencer la migration des 

jeunes qualifiés et faciliter l’établissement des 

jeunes familles au profit de notre MRC. 

Avec la mobilisation de nos partenaires et nos 

acteurs du milieu en complémentarité et en 

concertation, nous œuvrons pour qu'aucun client ne 

soit laissé pour compte et qu'une continuité de 

services leur permette de se réaliser pleinement. 

Afin de s’acquitter pleinement de sa mission, le 

CJEP doit pouvoir compter sur l’appui et la 

collaboration de ses bailleurs de fonds, ses 

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 à vous toutes pour votre 

engagement et pour tout le travail réalisé. 

 
Bonne lecture! 
 

 

 

Karim El Kerch Richard Marenger 
Directeur général  Président 
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NOTRE MISSION
Le Carrefour jeunesse-emploi du Pontiac (CJEP) 

offre des services visant l’amélioration des 

conditions de vie des personnes 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 de ces 

individus, nos programmes sont constamment 

adaptés aux besoins diversifiés de nos clients. Il 

s’agit pour chaque Pontissoise et Pontissois 

d’obtenir un appui indéfectible de son Carrefour 

dans la réalisation de ses projets. 

 
 

NOS VALEURS

ENGAGEMENT DANS LE MILIEU  

Le CJEP existe d’abord pour offrir des services 

visant l’amélioration des conditions de vie de ses 

participants. 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 

DIRECTION 

GÉNÉRALE 

CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 

PÔLE  
SOUTIEN 

PÔLE  
JEUNESSE 

PÔLE  
EMPLOYABILITÉ 

ENTREPRISE 
D’INSERTION 
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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 vice-président à compter 

d’octobre 2011. Monsieur 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 vice-présidente du conseil 

d’administration. Maintenant retraitée, Madame 

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 général du CJEP, est 

également secrétaire du conseil d’administration, et 

ce, depuis 2020.  
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Andrea 

LAGARDE 
Administratrice 

 
 
 
 

Madame Andrea Lagarde est membre du conseil 

d’administration du CJEP depuis février 2014. 

Madame Lagarde est adjointe administrative à la 

SADC (Société d’aide au développement de la 

collectivité) de Pontiac.  

 

 

Jennifer DUBEAU 
Administratrice 
 
 
 
 
 
Madame Jennifer Dubeau est membre du conseil 

d’administration depuis juin 2021. Madame Dubeau 

est directrice du Pontiac Continuing Education 

Centre et Maniwaki Adult Education and Vocational 

Training Centre.   

 
 

Todd HOFFMAN 
Administrateur 
  

 

 

 

 

 

 

Monsieur Todd Hoffman est arrivé au sein du conseil 

d’administration, en juin 2021. Né d’une famille 

d’entrepreneurs, Monsieur Hoffman est propriétaire 

de la microbrasserie, Brauwerk Hoffman. Sa 

connaissance du monde des affaires et ses 

compétences en matière d'entrepreneuriat nous 

permettent de comprendre les besoins des 

entreprises, en apportant de nouvelles idées et un 

leadership solide à notre organisation. 
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ÉQUIPE 
L'équipe du Carrefour jeunesse-emploi du Pontiac, 
c'est une équipe engagée et dévouée qui a à cœur la 
mission et les valeurs du Carrefour.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

L’ÉQUIPE DU CARREFOUR 
 

 

 

Au premier rang : Lisa Boisvert (chargée des projets 
jeunesse). 
 
Au deuxième rang, de gauche à droite :  
Véronique Massie (agente de secrétariat), Sylvie 
Bertrand (conseillère en employabilité), Émilie 
Demers (intervenante jeunesse), Kyle Bertrand 
(coordonnateur des services 
forestiers/intervenant), Claude Vaillancourt 
(coordonnateur des services 
forestiers/intervenant), Louis Montgomery 
(contremaître/intervenant), Jason Sicard (aide-
contremaître/intervenant) Karim El Kerch (directeur 
général), Mélissa Piché (intervenante), Jessica Kelly 
(coordonnatrice de l’intervention), Rachel Soar 
(chargée des projets jeunesse). 
 
 

*Absent sur la photo : Gilles Vallières (comptable) 
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NOS PROGRAMMES 
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.

 

Participant 

(besoins) 

SDB 
18-45 

La 
Défriche 

15-35 
MFMC 

PAJP 
15-35 

SACAIS 
18-35 
36 + 

SAE 
18-65 

SSJ 
18-29 
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RETOUR À LA MISSION 
18-35 ANS 
36 ANS ET PLUS 

Une année marquée par le retour à la mission des 

Carrefours dans tout le Québec! 

Depuis 2015, les Carrefours jeunesse-emploi (CJE) 

ont perdu leur financement à la mission, qui 

garantissait une flexibilité et une adaptation de leur 

plan d’action selon les besoins locaux, vers une 

nouvelle architecture financière sous forme 

d’ententes et de projets cadrés par les ministères 

partenaires, principalement Emploi Québec et le 

Secrétariat à la jeunesse.  

Depuis, le Collectif autonome des Carrefour 

jeunesse emploi du Québec a lancé une compagne 

de plaidoyer ouverte au niveau national pour 

changer cette décision, en démontrant le rôle des 

carrefours, leur implication pour l’employabilité et 

la jeunesse du Québec, et surtout le leadership que 

chaque CJE joue dans sa région et dans sa 

communauté comme étant mobilisateur de jeunes 

et d’organismes communautaires et fédérateurs 

autour des besoins locaux. 

En 2021, le fruit de tous ces efforts a été 

récompensé par le retour au financement à la 

mission et un nouveau mode de financement avec le 

Secrétariat à l'action communautaire autonome et 

aux initiatives sociales (SACAIS) qui leur permettra 

d’accueillir plus de jeunes et de mieux répondre aux 

besoins de tous.  

Cela ne pouvait pas arriver à un meilleur moment ; 

avec les effets néfastes de la pandémie, nos jeunes 

ont besoin plus que jamais de soutien et 

d’accompagnement. Cette opportunité permettra au 

CJEP de travailler avec tous les jeunes, peu importe 

leur catégorie ou statut, en vue de réaliser tout leur 

potentiel, qu'il s'agisse d’une intégration en emploi, 

un retour scolaire, le démarrage d’une entreprise 

ou un rétablissement personnel. 

ACTIVITÉS RÉALISÉES 

Au cours de notre première année et seulement 

neuf mois avec ce nouveau mode de financement, 

voici quelques-unes des activités que nous avons pu 

réaliser : 

 

 

-44 élèves ont participé aux ateliers de recherche 

d’emploi offerts lors du Salon virtuel de l’emploi du 

Pontiac et ont pris connaissance des différents 

programmes jeunesse offerts dans la région. Ils ont  

aussi pu avoir un premier contact avec des 

entreprises locales. 

-5 participants en milieu scolaire ont bénéficié d’un 

soutien personnalisé dans leur recherche d’emploi 
(curriculum vitae, lettre de motivation, pistes 

d’emploi, préparation à l’entrevue). 

-avec la pénurie de main-d’œuvre, nous avons pu 

offrir plusieurs services aux employeurs : 

• L’aide au recrutement;  

• La création des offres d’emplois; 

EMPLOYABILITÉ 
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• L’affichage des offres d’emploi sur notre site 

Web, notre page Facebook, la radio 

communautaire CHIP FM et notre babillard 

d’emplois; 

• Le référencement de profils adaptés aux 

besoins recherchés. 

 

 

-2 participants ont bénéficier d’un accompagnement 

visant un retour scolaire (relevé de notes, certificat 

de naissance, contact et l’inscription avec le centre 

d’éducation des adultes). 

 

 

-4 participants ont bénéficié d’un soutien dans le 

développement de leurs idées de projets et la 

création de leurs entreprises 

• Point d’ancrage  
• Aide-conseils sur le plan d'affaires 
• Faisabilité 
• Mise en relation avec les programmes et 

services régionaux 
• Suivi 

 
 

Par le biais de notre participation à diverses tables 

de concertation, nous sommes en mesure de 

conseiller et d’informer sur les défis jeunesse en 

mobilisant des partenaires locaux et régionaux vers 

les vrais besoins de nos jeunes et principalement 

dans les régions. 

• Comité consultatif multiressource de la MRC 

de Pontiac (membre)  
• Comité de vitalisation de la MRC de Pontiac 

(membre) 

• Table de développement social du Pontiac-

TDSP (membre fondateur) 

• Corporation de développement 

communautaire du Pontiac-CDC Pontiac 

(membre fondateur) 

• Table éducation de l’Outaouais-TÉO, membre 

du Chantier 16 ans et plus 

• Groupe conseil sur la transition 

• Membre participant du Comité de pratique 

projet TRAMPO (TÉO/PESO) 

• Table régionale de concertation sur 

l’orientation professionnelle en Outaouais-

TOPO (membre) 

• Réseau Outaouais | Insertion sociale 

professionnelle-ISP (membre)  

• La Fabrique Mobile de l’Outaouais - 

Coopérative de Solidarité 

• Comité consultatif Journées Persévérance 

scolaire JSP- Table d’éducation de 

l’Outaouais TÉO (membre) 

 

 

LABORATOIRE INFORMATIQUE  

Nous disposons d’un accès Internet sans fil gratuit, 

ainsi que de quatre ordinateurs dotés de la Suite 

Office et d’imprimantes, pour nos clients et la 

population en général.  

De plus, nous accompagnons les non-initiés afin de 

leur transmettre les connaissances de base pour 

l’utilisation de l’ordinateur, d’Internet, du courrier 

électronique et du logiciel de traitement de texte.   

  

RETOUR SCOLAIRE 

ENTREPRENEURIAT 

IMPLICATION COMMUNAUTAIRE 

ACCUEIL UNIVERSEL : SERVICES 
COMPLÉMENTAIRES POUR 
L’ENSEMBLE DE LA CLIENTÈLE  

Une trentaine de personnes sont 
venues au Carrefour pour utiliser 

le laboratoire informatique. 
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CENTRE DE DOCUMENTATION 

Nous offrons à la population un centre de 

documentation où on retrouve l’affichage des offres 

d’emploi locales et régionales, les répertoires 

d’entreprises de la région, des manuels de 

référence sur les outils de recherche d’emploi et les 

bottins téléphoniques de la région périphérique 

(Renfrew, Pembroke...).  

Pour le retour scolaire, l’ensemble des programmes 

d’enseignement, les programmes d’aide financière 

et les coordonnées des établissements scolaires 

sont disponibles pour consultation. 

 

Prochainement, nous serons ravis de travailler sur 

notre plan d'action local concerté relié à notre 

mission d’amélioration des conditions de vie des 

habitants du Pontiac. Ce plan d’action sera déployé 

en parallèle avec les autres ententes de service 

signées avec le CJEP.  

  

 

EN IMAGES 

 

 

  

Une quarantaine de personnes sont 
venues au Carrefour pour utiliser le 

Centre de documentation. 
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SERVICES D’AIDE À L’EMPLOI 
18 ANS ET PLUS
Le CJEP œuvre à soutenir et à outiller les 

personnes de plus de 18 ans dans le cadre de leurs 

démarches d’intégration en emploi ou de retour en 

formation. 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 individus. 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 Services 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.

 
NOTRE DÉMARCHE 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Nos services d’aide à l’emploi 
(SAE) en 

4 
étapes. 

CONNAISSANCE DE SOI 

Reconnaissance du besoin. 

Connaissance de soi et de la situation. 

Motivation, choix de carrière et intérêts. 

HABILETÉS SOCIALES 

Accroître confiance et estime de soi. 

Apprendre à communiquer pour éviter ou 

régler des conflits. 

Développer une hygiène de vie plus saine. 

EMPLOYABILITÉ 

Élaboration du profil personnel. 

Préparation du curriculum vitae et des 

lettres de motivation. 

Tour d’horizon du marché de l’emploi et des 

ressources du milieu. 

Techniques de recherche d’emploi. 

SUIVI 

Évaluation de la démarche. 

Suivi et mise à jour aussi longtemps que 

nécessaire. 
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STATISTIQUES        
18-35 ANS 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

DISTRIBUTION DU 1ER AVRIL 2021 AU 31 MARS 2022 

 

 

  

21%

20%

17%

13%

11%

9%

6%

4%

1% 10% 100%

G4V3 (SUBVENTION SALARIALE)

G2V1 (AIDE À LA RECHERCHE D'EMPLOI)

G4V3 (MFOR - PROFESSIONNELLE ET GÉNÉRALE

G4V1 (STRATÉGIE DE RECHERCHE D'EMPLOI)

G6 (SERVICE SPÉCIALISÉ)

G4V2 (MISE EN MOUVEMENT)

G1V2 (SESSIONS D'INFORMATION)

G9 (SERVICE SPÉCIALISÉ JEUNE)

En 2021-2022, 

236 
prestations de service d’aide à 

l’emploi ont été offertes… 
… dont 
107 

parcours chez les 18-35 ans  
(certains font plus d’un parcours) 
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36 ANS ET PLUS 

DISTRIBUTION DU 1ER AVRIL 2021 AU 31 MARS 2022 

 

ÂGE DES PARTICIPANTS 

 

SEXE DES PARTICIPANTS 

 
 

31%

20%

16%

13%

12%

8%

1% 10% 100%

G1V2 (SESSIONS D'INFORMATION)

G4V1 (STRATÉGIE DE RECHERCHE D'EMPLOI)

G2V1 (AIDE À LA RECHERCHE D'EMPLOI)

G4V3 (SUBVENTION SALARIALE)

G4V3 (MFOR PROFESSIONNELLE ET GÉNÉRALE)

G6 (SERVICE SPÉCIALISÉ)

55%

45%

10% 100%

36 ANS ET PLUS

18-35 ANS

56%

44%

10% 100%

FEMMES

HOMMES

… et 
129 

parcours pour les 36 ans et plus 
(certains font plus d’un  

parcours). 
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SOURCE DE REVENU DES PARTICIPANTS 

 
 

 SCOLARITÉ DES PARTICIPANTS 

 

PROVENANCE DES PARTICIPANTS 

42%

19%

19%

13%

5%

1%

0%

0% 1% 10% 100%

AIDE FINANCIÈRE DE DERNIER RECOURS

ASSURANCE-EMPLOI

EMPLOI

SANS REVENU

AUTRE

RRQ, FONDS DE RETRAITE

TRAVAIL AUTONOME

49%

21%

14%

14%

3%

1% 10% 100%

MOINS D'UN SECONDAIRE 5

DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES

COLLÉGIAL

ÉTUDES PROFESSIONNELLES

UNIVERSITÉ

65%

29%

6%

1% 10% 100%

CENTRE (FORT-COULONGE, MANSFIELD, L'ÏLE-DU-
GRAND-CALUMET)

EST (BRISTOL, SHAWVILLE, LADYSMITH, DANFORD LAKE)

OUEST (DAVIDSON, L'ISLE-AUX-ALLUMETTES, 
CHICHESTER, SHEENBORO)
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SERVICE D’AIDE À  
L’EMPLOI ET SERVICE SPÉCIALISÉ JEUNE  

ACTIVITÉS RÉALISÉES 
 
 
• Plusieurs rencontres de sensibilisation aux 

questions importantes qui touchent notre 

clientèle, notamment le transport et le 

logement. 

• Collaboration avec les employeurs locaux pour 

l’aide au recrutement, soutien dans la création 

des offres d’emploi, affichage des offres 

d’emploi sur notre site Web, notre page 

Facebook, la radio communautaire CHIP FM et 

notre babillard d’emplois. 

• Renforcement de nos outils de communication 

et de recrutement en ligne par les réseaux 

sociaux et notre site Web. 

• Sessions d’information dispensées aux 

prestataires de l’aide financière de dernier 

recours sur les services et programmes du 

Bureau de Services Québec et du CJEP. 

• Présence au Forum des ressources externes en 

employabilité. 

• Renforcement des partenariats avec le Centre 

intégré de santé et des services sociaux de 

l’Outaouais - CISSSO, Centre de services 

scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais - 

CSSHBO et Western Quebec School Board - 

WQSB. 

• Consolidation du nouveau processus de suivi pour 

les participants en subvention salariale. 
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SERVICE D’AIDE À  

L’EMPLOI ET SERVICE SPÉCIALISÉ JEUNE  

EN IMAGES 
 
 

 

 

 

 

 

  

Les participants 

SSJ 
ont été ravis de visiter le Collège Algonquin, afin d'en 

apprendre davantage sur leurs programmes et services et de 
faire une visite du magnifique bâtiment situé au bord de l'eau ! 
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DEP-APED  
ASSISTANCE À LA PERSONNE EN ÉTABLISSEMENT ET À DOMICILE  

PROJET PILOTE  
ALTERNANCE TRAVAIL-ÉTUDES 

 

Nous sommes fiers d’avoir pu participer au PROJET 

PILOTE ALTERNANCE TRAVAIL-ÉTUDES DEP-APED, afin de 

pallier la rareté de main d’œuvre, et ce, avec la 

participation financière de Québec ! 

Ce projet de formation innovateur a su répondre à 

un besoin criant d’un manque de préposés et 

préposées aux bénéficiaires dans le Pontiac. En 

collaboration avec des partenaires du milieu, dont 

Services Québec, le Centre de formation 

professionnelle Pontiac (CSSHBO) et le Centre 

intégré de santé et de services sociaux de 

l’Outaouais (CISSSO), 12 élèves ont entrepris la 

formation. 

De ces élèves, 8 ont obtenu un diplôme d’études 

professionnelles (DEP) en « Assistance à la 

personne en établissement et à domicile » (APED) 

et ont intégré des emplois dans les secteurs de la 

santé et de l'éducation. Bien que 4 élèves n'aient 

pas été en mesure de compléter l'activité, 3 se sont 

inscrits en formation et une participante a pu 

joindre le marché du travail avec le CISSSO.  

La conseillère en intégration du CJEP a 

accompagné les élèves tout au long du projet. Des 

interventions ciblées ont grandement contribué à la 

persévérance et à la réussite professionnelle des 

étudiants : plusieurs ateliers en groupe, un soutien 

individualisé en lien avec la sphère personnelle et 

des suivis réguliers pour s’assurer l’intégration et le 

maintien en emploi. 
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En 2021-2022, 

12 
élèves ont entrepris la formation et 

obtenu un accompagnement du CJEP. 

2 
élèves ont obtenu un emploi au  
Centre de services scolaire des  

Hauts-Bois-de-l’Outaouais (CSSHBO). 

DEP-APED  

RÉSULTATS
 

 

 

 

 

 

EN IMAGES 

 

3 
élèves qui n’ont pas complété l’activité 

sont inscrits en formation. 

8 
élèves participant au projet ont obtenu 
leur diplôme d’études professionnelles. 

7 
élèves ont obtenu un emploi au  
Centre intégré de santé et de  

services sociaux de l’Outaouais (CISSSO). 

Les enseignantes et 

les élèves célèbrent 

leur réussite lors de 

la remise des 

diplômes. 

Les élèves au DEP en APED apprennent les techniques de 

premiers secours et de respiration cardio-respiratoire. 
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SORTIR DU BOIS 
18 À 45 ANS 
 

Sortir du bois est une entreprise d’insertion 

accréditée par Services Québec et reconnue comme 

entreprise d’économie sociale par la MRC de 

Pontiac. C’est aussi une entreprise forestière 

réputée. 

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.  

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, 

ainsi qu’une exploration du domaine agricole, et 

ceci, au sein d’une organisation sans but lucratif. 

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 

terrains et au paysagement. 

Avec nos projets de récolte de bois de chauffage 

commercial avec le ministère de la Forêt, de la 

Faune et des Parcs, 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 et nous permet de rentabiliser les mois où 

habituellement il y a très peu d’activité économique 

dans la MRC.   
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De plus, cela nous permet de produire notre bois de 

chauffage qui est de plus en plus demandé. Bon an, 

mal an, travailleuses et travailleurs 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. 

Nous offrons aux travailleuses et travailleurs en 

formation, âgés entre 18 et 45 ans, un parcours de 

20 à 24 semaines. Ce 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. 

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.  

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. 
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SORTIR DU BOIS 
QUELQUES CHIFFRES 

Du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 
 

 

 

 

 

 

SORTIR DU BOIS   

EN IMAGES  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

Nomination de l’ambassadeur, 
Maxime Chabot. 
L'ambassadeur est choisi pour 
sa participation exemplaire 
dans le cadre du programme 
Sortir du bois. 

 
Deux 
participantes du 
programme 
Sortir du bois 
travaillent en 
équipe pour 
produire du bois 
de chauffage 
(Lac Bell). 

12 672 heures de travail 

6 600 heures de production et 

formation sur le terrain 

6 072 heures de formation, 

intervention, hors-production et stages. 

30%  

du salaire des employés ont été 
financé  

par les revenus de production 

16 
participants ont participé à  

Sortir du bois 

352 
semaines de travail 
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CONDUIRE POUR 
RÉUSSIR 
LA NOUVEAUTÉ DU PROGRAMME 

 

 

 

 

Le succès de notre projet, qui répond au défi du 

transport des jeunes dans le Pontiac, a démontré 

son efficacité et a permis à de nombreux 

participantes et participants de Sortir du bois et de 

Service spécialisé jeune d'obtenir ou de se 

rapprocher de l'obtention de leur permis de 

conduire depuis 2015.  

En conséquence, cette année, nous avons ajouté des 

nouveaux composants, afin d'aider davantage plus 

de jeunes adultes pontissois à l’obtention de leur 

permis de conduire. 

Avec la participation financière du député provincial 

de Pontiac, Monsieur André Fortin, ainsi que de 

Promutuel Assurance, cette nouveauté dans le 

projet nous permettra d’aider 10 jeunes adultes de 

plus dans le cadre de ce programme.  Le 

programme appuiera les jeunes pour : 

 

 

 

 

 

1er avril 2021 au 31 mars 2022 

 

 

 

8  

jeunes participants sur  
se sont inscrits au 

programme 

• L’inscription et les arrangements pour le 
cours (obtention des documents justificatifs 
requis); 

• Le support technique (prêt d’ordinateur et 
dépannage); 

• La passation des examens (aide aux études); 
• Le transport (cours théoriques et de conduite 

sur la route); 
• La prise en charge d’une partie des frais du 

cours; 
• L’accompagnement et l’encadrement pour 

mener à terme leur projet. 

 
 

4  

participants ont obtenu leur 
permis d’apprenti. 
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SORTIR DU BOIS   

STATISTIQUES  

 

 

 

ÂGE DES PARTICIPANTS 

 
 

SEXE DES PARTICIPANTS 

 

SOURCE DE REVENU DES PARTICIPANTS 

 

  

38%

31%

31%

10% 100%

26-35 ANS

18-25 ANS

36-45 ANS

69%

31%

10% 100%

HOMMES

FEMMES

63%

31%

6%

1% 10% 100%

AUCUNE

AIDE FINANCIÈRE DE DERNIER RECOURS

ASSURANCE-EMPLOI

Malgré le contexte particulier de la 

pandémie, nous avons été en mesure 

d’accueillir 

16  

participants. 
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SCOLARITÉ DES PARTICIPANTS 

 

PARTICIPANTS DÉTENTEURS D’UN PERMIS DE CONDUIRE 

 
 

SORTIR DU BOIS  

RÉSULTATS  

 

 

APRÈS FIN DE PARCOURS 

 

 
  

69%

19%

13%

10% 100%

MOINS D'UN SECONDAIRE 5

ÉTUDES PROFESSIONNELLES

DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES

44%

31%

25%

10% 100%

AUCUN

PERMIS DE CONDUIRE

PERMIS D'APPRENTI

57%

36%

7%

1% 10% 100%

EN EMPLOI

RECHERCHE D'EMPLOI

AUX ÉTUDES

14  
participants ont terminé leur 

parcours. 
 

2 
participants ont basculé dans 

l’année 2022-2023. 
 



 

RAPPORT ANNUEL 2021-2022 26 

 

SUIVI POST-PARTICIPATION (24 MOIS) 

 

SECTEURS D’ACTIVITÉS DES PARTICIPANTS EN EMPLOI 

  

69%

13%

13%

6%

1% 10% 100%

EN EMPLOI

RECHERCHE ACTIVE D'EMPLOI

IMPOSSIBLE À JOINDRE

TRAVAIL AUTONOME

75%

8%

8%

8%

1% 10% 100%

CONSTRUCTION

BOIS D'ŒUVRE

RÉNOVATION

COMMERCE DE DÉTAIL
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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 prend la forme du 

programme La Défriche. 
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LA DÉFRICHE 
CRÉNEAU CARREFOUR JEUNESSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSANTE 1 

PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE ET AUTONOMIE PERSONNELLE ET SOCIALE 

 

VOLET A 

SERVICE PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLET B 

AUTONOMIE PERSONNELLE ET SOCIALE 

OBJECTIF 

Encourager la persévérance scolaire ou le retour aux études et soutenir les jeunes en situation de 

vulnérabilité afin de favoriser le développement de leur autonomie sur les plans personnel et social. 

 

CLIENTÈLE ADMISSIBLE 

Jeunes de 15 à 19 ans inclusivement qui sont 

soit : 

à risque de décrocher et qui fréquentent un 

établissement d’enseignement secondaire ou un 

centre d’éducation des adultes; 

des décrocheurs récents qui fréquentaient, il y a 

moins de six mois, un établissement 

d’enseignement secondaire ou un centre 

d’éducation des adultes. 

CLIENTÈLE ADMISSIBLE 

Jeunes de 16 à 29 ans inclusivement qui vivent des 

difficultés personnelles ou d’insertion sociale 

importante. 

STRUCTURE 

Un processus de recrutement 

Un processus d’accueil et une entente avec le jeune 

Des interventions 

Des partenariats 

Des mécanismes de suivi 
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LA DÉFRICHE 
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE ET AUTONOMIE PERSONNELLE ET SOCIALE

RÉSULTATS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITÉS PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 

Accompagnement et suivi individuel  

Semaine de la persévérance scolaire  

Activité cartable pour faciliter leur 

organisation avant la période des 

examens  

Clinique CV et ateliers de recherche 

emploi  

Transition post-secondaire 

656  

jeunes ont participé aux activités 

organisées en 2021-2022. 

9 

organismes partenaires en persévérance 

scolaire. 

ACTIVITÉS AUTONOMIE PERSONNELLE 

ET SOCIALE 

Plusieurs ateliers offerts: 

• Soft skills  

• Communication positive 

• Gestion de stress 

• Gestion de conflit 

Projet Équipiste 

7 

organismes partenaires en autonomie 

personnelle et sociale. 
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LA DÉFRICHE 
CRÉNEAU CARREFOUR JEUNESSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSANTE 2 

DÉVELOPPEMENT DE PROJETS D’ENTREPRENEURIAT, DE BÉNÉVOLAT ET DE 

VOLONTARIAT 

VOLET A 

PROJETS 

D’ENTREPRENEURIAT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIF 

Multiplier les occasions pour les jeunes de s’engager dans des projets d’entrepreneuriat, de bénévolat et de 

volontariat. 

CLIENTÈLE ADMISSIBLE 

En priorité, les élèves du 

deuxième cycle qui fréquentent 

un établissement d’enseignement 

secondaire. 

STRUCTURE 

Le développement ou le 

renforcement de 

partenariats 

Un processus de 

recrutement 

L’accompagnement des 

milieux 

Des mécanismes de suivi 

VOLET B 

PROJETS  

DE BÉNÉVOLAT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLET C 

PROJETS  

DE VOLONTARIAT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLIENTÈLE ADMISSIBLE 

Jeunes de 18 à 35 ans 

inclusivement. 

CLIENTÈLE ADMISSIBLE 

Jeunes du deuxième cycle d’un 

établissement d’enseignement 

secondaire. 

STRUCTURE 

Une stratégie pour 

rejoindre les jeunes 

Un processus d’élaboration 

du projet 

Des mécanismes de suivi 

STRUCTURE 

Le développement ou le 

renforcement de 

partenariats 

Une stratégie de 

recrutement, de sélection 

et de formation des jeunes 

L’accompagnement 

Des mécanismes de suivi 
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LA DÉFRICHE 
DÉVELOPPEMENT DE PROJETS D’ENTREPRENEURIAT, DE BÉNÉVOLAT ET 

DE VOLONTARIAT

RÉSULTATS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ACTIVITÉS 

D’ENTREPRENEURIAT 

Semaine des 

entrepreneurs à l’école 

Lab Finance 

Équipiste 

204  
jeunes participants à des 

activités. d’entrepreneuriat. 

12 
organismes partenaires en 

entrepreneuriat. 

9  
jeunes participants aux 

projets de volontariat. 

100  
jeunes participants aux 

activités de bénévolat. 

3  
projets d’entrepreneuriat 

réalisés. 

ACTIVITÉS DE BÉNÉVOLAT 

Ici pour toi Mobilisation 

des élèves de 5e 

secondaire pour accueillir 

et soutenir les élèves de la 

1ère, 2e et 3e secondaire 

Mobilisation de bénévoles 

dans nos écoles 

secondaires pour préparer 

des activités et la 

décoration pour 

Halloween, Noël, Pâques 

et la Saint-Valentin 

ACTIVITÉS DE 

VOLONTARIAT 

Muscularium 

Brigade volontaire 

4  
organismes partenaires en 

bénévolat. 

3  
organismes partenaires en 

volontariat. 
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LA DÉFRICHE 
CRÉNEAU CARREFOUR JEUNESSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LA DÉFRICHE 
RELÈVE SUR LES CONSEILS D’ADMINISTRATION  

RÉSULTATS 

 

 

 

  

COMPOSANTE 3 

RELÈVE SUR LES CONSEILS D’ADMINISTRATION 

OBJECTIF 

Favoriser l’accès et l’engagement des jeunes dans les lieux décisionnels. 

CLIENTÈLE ADMISSIBLE 

Jeunes de 18 à 35 ans étant administrateur d’un CJE ou aspirant à le devenir. 

STRUCTURE 

Développement d’une stratégie de recrutement et de formation de la relève 

ACTIVITÉS DE GOUVERNANCE 

Formation sur les rôles des membres de conseils d’administration dans le cadre du  

Lab Finance à l’École secondaire Sieur-de-Coulonge. 

4 
jeunes participants à des  
activités de gouvernance. 
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LA DÉFRICHE 
TRANSITION POST-SECONDAIRE 

Issu de la composante 1 du Créneau carrefour 

jeunesse, le projet de transition post-secondaire a 

été démarré pour les élèves de la cinquième 

secondaire dans le but de les préparer à leur 

transition post-secondaire.  

Pour évaluer les besoins de nos participantes et 

participants, des focus groupe ont été organisés 

avec les élèves de cinquième secondaire, ainsi 

qu’avec nos étudiants au cégep qui ont eu 

l’opportunité de vivre des expériences réelles de 

transition post-secondaire. En voici donc les 

résultats. 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

PLAN D’ACTIVITÉS ET  ACCOMPAGNEMENT 

  

À la suite des focus groupe avec les élèves de 

la 5e secondaire. 

LOGEMENT BUDGET AUTONOMIE TRANSPORT COURS / 

CLASSE 

• Se trouver un 

logement 

• Avoir une ou 

un colocataire 

• Habiter avec la 

famille 

• Avoir un 

budget 

• Gérer son 

budget 

• Vivre 

seule/seul 

• Cuisiner 

• Nettoyer 

• Se déplacer en 

ville 

• Revoir sa 

famille 

• Conduire 

• Gérer son 

agenda 

• Avoir du temps 

de préparation 

• Interagir avec 

les 

enseignants 

• Maîtriser 

Word,et Excel 

• Ateliers soft skills 
• Ateliers Mes finances mes choix 
• Initiation aux outils informatiques Word et 

Excel 
• Ateliers sur la saine alimentation et les 

compétences culinaires 
• Bourses La Défriche – Résilience – 

Persévérance 
• Cours de cuisine 
• Ateliers sur les méthodes de recherche 

d’emploi 
• Conférences « Témoignages et partage 

d’expériences post-secondaires » 

 

• Activités d’intégration 
• Dîners-causeries 
• Activités pour mieux connaître la ville 
• Bourses La Défiche - Engagement 

 

En amont 
École secondaire 

En aval 
Post-secondaire (formations collégiale et professionnelle) 
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EN IMAGES 

 

 
 

  

À la suite des expériences réelles au 

cégep. 

PLUS DE 

LIBERTÉ 

• N’avoir aucun 

contrôle 

• Concilier 

études et 

loisirs 

• Changer de 

programme 

• Gérer son 

temps 

CRÉER DES 

AMITIÉS 

• Trouver des 

amis pour les 

études 

• Trouver des 

amis pour les 

loisirs 

UTILISER LES 

RESSOURCES 

LOCALES 

• Utiliser : 

- Bibliothèque 

- Orientation 

- Adaptation 

scolaire 

- Aide 

financière 

• Rencontrer 

les 

enseignants 

INVESTIR 

DANS MON 

MILIEU 

• Vie étudiante 

et associative 

CONNAÎTRE 

LA VILLE 

• Utiliser 

l’autobus 

• Avoir des 

activités 

ludiques 

GÉRER 

MES 

FINANCES 

• Comprendre 

le coût de la 

vie 

• Composer un 

budget 

• Concilier 

travail et 

études 

Dans le cadre de notre projet de transition 

postsecondaire à l’ESSC, nos élèves de la 

5e secondaire ont pu bénéficier de 

plusieurs ateliers Word et Excel de bases 

pour une meilleure préparation de leur 

transition aux collégial, à la formation 

professionnelle et à l'université. 

Un gros Merci à notre Centre de formation 

professionnelle pour leur implication et un 

merci spécial à Mme Liane Fortin pour son 

engagement. 

 

Merci à Maxime Asselin et Mégane 

Francoeur d’avoir pris le temps 

d’expliquer la vie collégiale à nos 

élèves de la 5e secondaire à l’École 

secondaire Sieur-de-Coulonge. Votre 

intervention, participera sans doute à 

mieux préparer nos finissants cette 

année pour une transition réussite. 

Quel plaisir de voir ce beau partage. 
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LA DÉFRICHE 
EN IMAGES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fière de notre équipe du projet Equipiste 

sélectionnée pour le Défi régional 

OSEntreprendre. 

Nos élèves du projet Équipiste nous 

ont fait honneur lors de l'entretien 

avec un panel de jurés pour notre 

prochaine étape vers les régionales 

du Défi OSEntreprendre, bravo Kayla 

et Jade ! 
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LA DÉFRICHE 
EN IMAGES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La Défriche accueille Érica Ouimet, 

travailleuse de milieu à la Table de 

développement social du Pontiac à 

titre de chef ! Érica s'est jointe à nous 

pour enseigner l'alimentation saine 

avec un budget limité.  

C'était notre première classe au 

Centre de formation continue du 

Pontiac et ce fut un fabuleux succès! 

On espère qu'ils ont cuisiné à la 

maison depuis. 

L’équipe du projet Équipiste est Grande 
lauréate régionale et nationale et 
récipiendaire de la médaille d’or, dans le 
cadre du programme Forces Avenir!  
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LA DÉFRICHE 
EN IMAGES 

 
Que des belles activités dans le cadre des Journées 
de la persévérance scolaire. 
 

Bravo à tous les jeunes pour ces moments de 
partage et votre participation active.  
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LA DÉFRICHE 
EN IMAGES 

 
Des belles conférences sur l’entrepreneuriat avec 
des entrepreneurs locaux, lors de la Semaine des 
entrepreneurs à l’école. 

 

 
Merci à tous nos entrepreneurs pour leur 
engagement toujours renouvelé et merci à nos 
jeunes pour vos questions et échanges intéressants! 
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LA DÉFRICHE 
EN IMAGES 

 
Les Ambassadeurs du Pontiac sont de retour! 

 
Merci pour votre dévouement envers notre jeunesse 
pontissoise. 

 

 

 

  

Natif de Bryson, le chef Yannick LaSalle, 

œuvrant au célèbre restaurant de Chelsea 

Les Fougères, a honoré les élèves de la 5e 

secondaire de l'École secondaire Sieur-de-

Coulonge avec ses compétences culinaires 

et sa passion. Le 8 mars 2022, il a cuisiné 

un merveilleux plat de poulet rôti avec 

oranges et fenouil et c’était DÉLICIEUX! Les 

élèves ont pu s’impliquer, ont appris la 

bonne façon de désosser un poulet entier 

et les règles de sécurité dans une cuisine. 

Merci Yannick, n’abandonnez jamais votre 

passion, vous semblez être au bon endroit! 

Quel bel atelier sur l'excellence 
professionnelle par les valeurs, animé par 
Monsieur Boily du cabinet Kaizen Budo 
International pour les élèves du Pontiac 
High School. L’atelier a influencé 
positivement leur perception en lien avec 
les valeurs nécessaires à leur réussite et 
au développement de leur potentiel. Nos 
jeunes sont désormais mieux équipés afin 
de viser l’excellence professionnelle.  
Merci pour cette belle participation et la 
qualité de vos échanges. 
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PLACE AUX JEUNES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conjointement avec son milieu, Place aux jeunes 

favorise l'accueil des nouveaux arrivants aux quatre 

coins du Québec. 

OBJECTIFS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ACTIVITÉS RÉALISÉES 

 

 

 

 

 

  

• Accompagner les jeunes dans 
la réalisation de leurs 
différents projets de vie en 
région. 

• Contrer l’exode rural des 
jeunes ainsi que la pénurie de 
main-d’œuvre et pallier la forte 
demande des métiers 
spécialisés. 

• Contribuer à l’occupation 
dynamique du territoire. 
 

L’agente Place aux jeunes 
Pontiac favorise la migration, 
l’établissement et le maintien 
des jeunes diplômées et 
diplômés, âgés de 18 à 35 ans, 
dans la MRC du Pontiac. 

• Séjours exploratoires (activités 
en présentiel ou virtuel pour la 
découverte de la région et la 
rencontre d’employeurs 
potentiels). 

 

• Soutien individuel (recherche 
d’emploi et de logements, visite 
du milieu et des services, 
activités de réseautage). 
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1 
migration réussie. 

115 
emplois, stages et 

occasions d’affaires 
affichés sur le site Web 

Place aux jeunes en 
région pour l’ensemble 

du Québec. 

1 
jeune stagiaire accueilli dans la MRC de Pontiac. 

1 participant à 1 
séjour exploratoire. 

PLACE AUX JEUNES 

RÉSULTATS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PLACE AUX JEUNES ADO 

 

 

 
 

RÉSULTATS 

 

Service pour les jeunes de 14 à 18 ans, dont la mission est de les sensibiliser 
aux métiers disponibles et de les éclairer dans leur réflexion sur leur choix 
de carrière.  Il vise aussi le développement chez eux d’un sentiment 
d’appartenance et à leur démontrer que la région a une place pour eux.  La 
mise en valeur de leur capacité à contribuer au développement socio-
économique et des opportunités d’entreprenariats dans la MRC du Pontiac 
fait autant parti du service. 

278 participants aux 5 
activités d’attraction, d’accueil et de 

rétention. 

29 
nouveaux candidats engagés dans un 

soutien individuel à distance. 

285 
adolescents rencontrés dans le cadre de ce service en 2021-2022. 
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PLACE AUX JEUNES  

 

EN IMAGES 

  

Félicitations à notre gagnante du 

deuxième prix, CHINA-LI TURNER, 

pour avoir soumis ses photos dans 

le cadre de notre concours de 

photos Place aux Jeunes Pontiac ; 

excellent travail et merci d'avoir 

participé ! 

Place aux jeunes Pontiac a accueilli un élève de 

l’Université d’Ottawa qui étudie en travail social. 

Nous avons eu l’occasion de visiter plusieurs 

municipalités et plusieurs de nos sites 

touristiques. Il a eu la chance aussi de 

rencontrer des partenaires et des employeurs. 

Notre équipe de Place aux jeunes 

Pontiac au Salon de l’immigration 

2022 à Montréal, un évènement 

pour représenter notre belle 

région et les offres d’emploi à 

pourvoir dans le Pontiac. 

Félicitations à notre gagnante du 

troisième prix, PÉNÉLOPE 

POMMINVILLE. Merci pour tes 

magnifiques photos du Pontiac. 

Merci de ta participation et pour 

avoir obtenu ce troisième prix ! 

Félicitations à Monsieur Doug Smith, gagnant du 

1er prix de notre concours photos Place aux 

Jeunes Pontiac. Sur la photo, le directeur général 

Karim El Kerch et Monsieur Doug Smith. Vos 

photos nous ont ravis et font une magnifique 

promotion de notre belle région. Merci d’avoir 

participé à ce premier concours! 
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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. 
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RÉSULTATS 

 
 

 

 

 

 

EN IMAGES 
 
 

 

 

  

1er avril 2021 au 31 mars 2022 

263 
participants en éducation 

financière. 

526 
heures de formation. 

168  
nouveaux participants. 

Taux de satisfaction de 

98%. 

Taux de recommandation à 

une ou un ami de 

98%. 

Les participantes et participants du 

programme Sortir du bois 

participent à un atelier d’éducation 

financière dans le cadre du 

programme  

Mes finances, mes choix. 
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SALON VIRTUEL  
DE L’EMPLOI  
DU PONTIAC 
UNE OCCASION POUR S’ENGAGER 
 
 

Le Carrefour-jeunesse-emploi du Pontiac est fier 

du succès de sa toute première édition du Salon 

virtuel de l'emploi, avec la participation financière 

de Services Québec ! 

Avec la rareté de main-d'œuvre, le recrutement et 

la rétention des travailleuses et travailleurs qui 

représentent un grand défi dans le Pontiac, le CJEP 

a offert aux entreprises et aux chercheurs d'emploi 

une occasion novatrice d’échanger afin de répondre 

au besoin croissant du marché de travail. 

Cet événement a permis à plusieurs participantes et 

participants, en plus de rencontrer des employeurs, 

de connaître une panoplie de programmes jeunesse 

et d’accompagnement vers l’emploi offerts dans la 

région. Les commentaires positifs formulés autant 

par les employeurs que par les chercheurs d’emploi 

stimulent et motivent l’équipe à reprendre de 

nouveau le flambeau. Au plaisir de revivre cette 

belle expérience l’année prochaine! 

 
 

RÉSULTATS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Plus de 

100 

offres d’emplois. 

75 

participants. 

17  

employeurs. 

44 

élèves ont 
participé aux 
ateliers de 
recherche 
d’emploi. 

3 
emplacements 
satellites pour 
répondre aux 

besoins 
technologiques. 
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SALON VIRTUEL  
DE L’EMPLOI  
DU PONTIAC 
EN IMAGES 
 

   

3 participants sont enthousiasmés 

par des pistes d'emploi potentielles. 

Les participants 
de Sortir du 
bois utilisent 
l'un de nos sites 
satellites pour 
participer à 
l'événement 
virtuel. 
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SALON VIRTUEL DE 

L’EMPLOI DU 

PONTIAC 
EN IMAGES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les efforts de toute notre équipe ont été déployés pour faire de cet événement un succès ! 

Un aperçu de notre 

plateforme virtuelle. 
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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 utilisatrices et 

utilisateur du Carrefour, les membres de l'équipe 

sont à l'affût des formations les plus récentes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

HEURES DE FORMATION DE NOS ÉQUIPES 

 
 

 

 

  

32%

27%

13%

13%

9%

6%

1% 10% 100%

SANTÉ ET SÉCURITÉ

PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

SANTÉ MENTALE

MES FINANCES, MES CHOIX

AUTRES

MARCHÉ DU TRAVAIL

Cette année, notre équipe a 

participé à  

118  

heures de formation pour mieux 

accompagner notre clientèle. 
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A big thanks to everyone at Carrefour! They did such 

a good job with my resume and gave me the 

confidence I needed to apply for positions that I 

would’ve thought unattainable. 

 

Christopher FAUCHER 
SAE 35 moins 

 

Pontiac Continuing Education Centre has been fortunate to have the Carrefour Jeunesse-emploi du Pontiac work 

with some of our students.  The purpose of the workshops that the Carrefour offered was to help our students 

find summer employment.  Our students had the opportunity to participate in resume building workshops with 

Melissa Piché, Sylvie Bertrand and Jessica Kelly. During these workshops, the students learned how to organize 

and format their resumes properly, as well as build on different strategies that would help highlight their skills 

and experience. Following these workshops, any interested students were offered the chance to participate in 

mock interviews to gain the skills and confidence required to be successful when interviewed by employers. This 

has been a great experience for our students and has given them a new set of tools that they can use as they 

move forward towards their academic and career goals. We are very pleased to announce that two of our 

students have been offered positions within their surrounding communities for full time summer employment. 

Thanks once again to the effort and collaboration from the Carrefour-Jeunesse. We look forward to a continued 

partnership with them in the future. 

Trisha WILLCOTT 
Counselor in Academic Training 

Pontiac Continuing Education Centre 
 

TÉMOIGNAGES 
SERVICES D’AIDE À L’EMPLOI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICE UNIVERSEL  

 

  

I would like to thank Sylvie Bertrand at the 

Carrefour Jeunesse-emploi du Pontiac for guiding 

and supporting me as I attended College in an ECCE 

program. Sylvie has supported and encouraged me 

through my journey and making my dream possible. 

Sincerely, 

Rachel DROUIN 
SAE 36 plus 
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Merci pour votre aide. J’ai 

apprécié travailler à Sortir du 

bois, super bon programme. 

 

ANONYME 

SDB 

Thank you very much for everything. You are truly genuinely caring 

people who are actually helping us in such a great way that I’ve never 

seen done before like that. Great team! I’m very thankful. 

 

ANONYMOUS 

SDB 
 

SERVICE SPÉCIALISÉ JEUNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SORTIR DU BOIS  

  

I enjoy the warm atmosphere they 

provide. If you have any type of 

problem, they gladly help you finding 

a solution. 

Within the group I’m part of, they 

provide us with the education you 

need in the workforce.  

It is quite fun. 

Jayme SMITH 
SSJ 

 

I love the help I have and the 

activities we do together.  

 

I like the sessions we have as a 

group. 

 

Mishka LAROCQUE 
SSJ 

 

My experience at Sortir du bois was very helpful in many ways. Not only did I get the chance to find different tools to 

help myself, I also had the opportunity to expand some more knowledge into all types of jobs, including forestry. I 

was also able to further develop my communications skills! I can not only give credit to the well-organized program, 

as the foreman and boss were great to work with. I recommend this program to everyone who can participate! They 

help find the right resources that are needed and they help guide you by taking one step closer to your goals! 

 

Jessica PLAMONDON 
SDB 
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Over the course of the last few years, I have been recruited by Carrefour through the La Défriche program to 

convey to students both my personal experiences as an entrepreneur and the challenges and rewards in 

being an entrepreneur. When it comes to these requests, I never hesitate. It is of great importance that as a 

region, the Pontiac retain as much of our youth as possible from migrating to urban areas, and it is of even 

greater importance that we empower youth via knowledge and tools in instilling confidence to undertake the 

risk to stay here so it may be perceived by them to be a place to live with a viable future, even more, to take 

risks in expressing themselves by way of each of their individual talents or skills to become an entrepreneur.  

It is with pride that I am involved in the La Défriche program. Communities grow when the experiences from 

one generation are passed on down the other and La Défriche is an excellent example of this process. I 

encourage other entrepreneurs if asked upon by the Carrefour to participate in this program to consider it 

strongly. It is rewarding not only for our youth, but for the entrepreneur themselves. 

Todd HOFFMAN 
 

LA DÉFRICHE 
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L’expérience que j’ai eu lors de ma journée exploratrice dans le 

Pontiac, a été tout simplement magnifique. Mes ambitions de 

trouver un emploi qui me serait favorable et répondrait à mes 

attentes ont été quelque part comblées ne serait-ce qu’en ayant 

une première discussion avec Lisa. Les perspectives, de bien 

vivre et surtout de découverte auxquelles j’ai été soumis, ont 

ouvert mon champ de vision sur un court, moyen et 

éventuellement long terme dans le sens où j’envisagerais m’y 

installer. Avant cette journée exploratrice, je ne m’attendais pas, 

très honnêtement, à en ressortir avec autant d’informations 

pertinentes. Des informations s’empilant les unes à la suite des 

autres, des plans de carrière se dessinant et surtout la 

motivation et l’engouement que j’ai pu ressentir le long de la 

journée exploratrice. Place aux jeunes Pontiac, m’a accompagné 

dans cette démarche et ce qui m’a aussi marqué, c’est la 

réactivité, l’écoute et l’ouverture d’esprit qui ont été mis à ma 

disposition. Je me suis senti directement impliqué dans ce projet 

de bien-être et surtout d’accomplissement de soi. Je remercie 

enfin Lisa Boisvert pour ses conseils, son enthousiasme, son 

professionnalisme aussi et son écoute placée à ma disposition 

tout au long de cette journée. 

 

Aboubacar SANGA 
PAJ 

Je m’appelle Nathalie, j’arrive tout droit de 

France. Je suis partie à l’aventure en octobre 2021 

dans le but d’aller au Salon de l’immigration au 

Palais des congrès de Montréal afin de trouver un 

emploi rapidement, car je venais d’être tirée au 

sort pour un permis de travail ! 

 

J’y ai rencontré une personne formidable au 

stand Place aux jeunes et quelques jours après, 

elle m’a fait visiter la région du Pontiac! J’ai passé 

une journée riche en émotions, des visites à en 

couper le souffle, une rencontre avec toute 

l’équipe de Place et jeunes et également avec un 

agent immobilier, pour un futur projet! 

 

Place aux jeunes Pontiac a été la clé de notre 

départ pour ma famille et moi-même. Une équipe 

formidable qui se plie en 4 pour trouver emplois, 

logement, aide administrative concernant 

l’immigration et l’intégration. 

 

Un Grand Merci! 

 

Nathalie ECARNOT 
PAJ 

PLACE AUX JEUNES 
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ÉVÉNEMENTS  
ÉQUIPE 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

e 
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ÉVÉNEMENTS  

CLAUDE VAILLANCOURT À LA RETRAITE 

L’équipe du CJEP souhaite exprimer ses sincères 

remerciements et sa gratitude pour les 8 ans, 4 mois, 

8 jours de service dévoué de Claude Vaillancourt. 

Sa sagesse et son engagement envers l’excellence 

nous ont tous inspirés depuis longtemps et nous nous 

en souviendrons pendant de nombreuses années. 

Nous lui souhaitons une bonne santé, du bonheur et 

un succès continu.  

Tu nous manqueras Claude!  

 

BONNE RETRAITE! 
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LE CJEP 
MEMBRE  ACTIF  DU 
 
 
 
 
NOS PRINCIPAUX BAILLEURS DE FONDS 
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PARTENAIRES 
 

C’est la synergie créée avec nos partenaires qui nous 
permet d’accomplir notre mission. Nous ne pourrions 
mener nos activités à bien sans le concours de nos 
précieux partenaires: 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAISONS DE LA 
FAMILLE  

DU PONTIAC 



 

  
1 
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MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES 
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80, RUE LESLIE 

CAMPBELL’S BAY (QUÉBEC)  

J0X 1K0 

 

 

819 648-5065 

WWW.CJEPONTIAC.CA 

 


