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DANS CE RAPPORT 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2012-2013 

QUELLE ÉQUIPE, QUEL SUCCÈS ! 

Depuis 1986, des ser-

vices individuels et de 

groupe, des projets et 

des ateliers sont offerts à 

la population du comté 

de Papineau. 

Les deux points de ser-

vices, la grande mobilité, 

la complémentarité, la 

collaboration du person-

nel et les liens étroits qui 

les unissent assurent 

une offre de services qui 

répond aux besoins de la 

clientèle et du territoire. 

 

En parcourant le rapport 

d’activités, vous serez à 

même de constater ce 

que l’équipe du CJEP et 

d’AEP a réussi et qui 

nous permet de dire 

Wow ! Quelle équipe, 

quel succès !  

 

Jacques Parenteau, 

président 

Francine St-Jean, 

directrice générale 

Gatineau / secteur Buckingham 

Siège social et administratif 

112, rue Maclaren Est 

Tél. : 819-986-5248 

Saint-André-Avellin 

106, rue Principale 

Tél. : 819-983-4135 

www.cjepapineau.qc.ca 

LA MISSION 

Carrefour jeunesse-emploi Papineau a 

pour mission d’offrir aux personnes 

âgées de 16 à 35 ans des services per-

sonnalisés visant à améliorer leurs con-

ditions de vie, augmenter leur niveau 

d’employabilité et favoriser leur intégra-

tion sur le marché de l’emploi ou vers un 

retour aux études.  

Action Emploi Papineau Inc. a pour 

mission d’offrir aux personnes âgées de 

18 ans et plus un service personnalisé 

d’intégration au marché du travail, et ce, 

afin d’augmenter l’autonomie et le senti-

ment d’appartenance à la communauté.  

DEUX POINTS DE SERVICES 
LE TERRITOIRE 



 2 

De gauche à droite rangée avant : Andrée-Anne Laurin, secrétaire-

réceptionniste; Mikael Piché-Richard, conseiller en emploi; Chantal Blais, 

conseillère en carrière; Shauna-Louise Cameron, agente de sensibilisation 

à l’entrepreneuriat jeunesse. 

De gauche à droite rangée arrière : Marc Préfontaine, conseiller en emploi; 

Monique R. Lamoureux, secrétaire de direction et adjointe administrative; 

Marilyne Pelletier, intervenante jeunesse; Francine St-Jean, directrice  

générale; Nathalie Séguin, conseillère en emploi.  

De gauche à droite : Kathie Deschambault, conseillère en emploi; Jo-

sianne Cabana, intervenante jeunesse; Andrée Godin, conseillère 

d’orientation; Joëlle Laframboise, agente d’accueil, d’intégration et de 

rétention;  Luc Trottier, agent au développement des politiques fami-

liales; Frédéric Vandenoetelaer, agent de migration Place aux jeunes 

Papineau/Desjardins. 

En  médaillon : France Faubert, secrétaire-réceptionniste 

LE FONCTIONNEMENT 

Le CJEP est le seul Carrefour de 

l’Outaouais ayant deux points de 

services permanents soit un dans 

le secteur de Buckingham de la 

Ville de Gatineau et un à Saint-

André-Avellin. Chaque point de 

services est constitué d’une équipe 

permanente en lien avec la réalité 

territoriale, les ententes et les be-

soins du milieu.   

Pour atteindre les objectifs fixés, la 

gestion participative est pratiquée.  

Chacun gère son travail en tenant 

compte des besoins de la corpora-

tion, des ententes et des clients.  

Outre les agents de projets spéci-

fiques, chaque professionnel peut 

être responsable d’un ou de plu-

sieurs dossiers. Dans tous les cas, 

le responsable d’un projet peut 

faire appel à ses collègues pour le 

mener à terme.  Il va de soi que la 

communication courriel entre inter-

venant est très pratiquée pour faci-

liter le travail entre les deux points 

de services. La mobilité entre les 

deux bureaux est importante pour 

l’offre de services et les imprévus. 

Pour agrémenter le fonctionne-

ment et s’assurer de la cohésion 

d’équipe, un comité des relations 

de travail est élu chaque année.  

De plus, la conciliation travail-

famille, l’aménagement d’horaire, 

le travail occasionnel à la maison,  

la participation à des comités ou à 

des organismes externes et l’accès 

à des formations sont acceptés.  

Finalement, un mot d’ordre pour 

tous : Rire un minimum de 15 

minutes par jour, car travailler 

dans le plaisir est toujours ga-

gnant. 

L’ORGANISATION 

UNE ÉQUIPE MOBILISÉE... 

 

Moyenne d’âge du personnel : 35 ans 

Originaires du territoire de l’organisme : 50 %  

Plus de 5 ans d’ancienneté : 50 % et plus de 2 ans : 80 %  

Diplômes :  Universitaire 60 %; Collégial 15 %; Professionnel 25 % 

...ENGAGÉE ET PROFESSIONNELLE 
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Le 15
e
 congrès du RCJEQ LA COMPLÉMENTARITÉ 

Le déplacement du person-

nel et l’offre de services 

dans deux bâtiments diffé-

rents exigent une capacité 

d’adaptation de tous les 

membres du personnel. 

Pour assurer la complémen-

tarité des services, le per-

sonnel est partie prenante 

des activités de l’autre et 

travaille en fonction du client 

tout en respectant l’expertise 

propre à chacun. Travailler 

au CJEP, c’est développer 

ses compétences, soutenir 

ses collègues et collaborer 

au succès du groupe et de la 

clientèle.  

UN CONSEIL D’ADMINISTRATION IMPLIQUÉ 

ENGAGEMENT DANS LE MILIEU 

 Cœur des Vallées en Action 

 Comité conseil : Jeunes Volontaires 

 Comité des partenaires du MICC 

 Comité de création cafétéria COOP LJP 

 Comité directeur d’Emploi-Québec 

 Comité Guide Emploi Outaouais 

 Comité municipal des politiques familiales  

 Comité régional d’éducation financière 

 Comité régional de l’Avenue Internationale 

 Conseil des organismes spécialisés en employabilité 

 Corporation de plein air La lièvre 

 Forum des ressources externes d’Emploi-Québec 

Jean-Denis Lalonde, secrétaire-trésorier 

Retraité de l’enseignement 

Membre depuis 1995 

Me Raymond G. Séguin, vice-président 

Notaire 

Membre depuis 1985 

Karine Lauzon, administratrice 

Directrice RGABL 

Membre depuis 2010 

Samantha Villeneuve, administratrice 

Étudiante en sciences sociales 

Membre depuis 2010 

Louise Blanchard, administratrice 

Enseignante 

Membre depuis 2006 

Jacques Parenteau, président 

Retraité du réseau de la santé et des services sociaux 

Membre depuis 1985 

Line Bélanger, administratrice 

Courtier immobilier 

Membre depuis 1991 

 Conseils d’établissements : Centre de formation profes-
sionnelle Relais de la Lièvre-Seigneurie / Centre La Cité / 
Centre Le Vallon 

 Projet comité transport communautaire 

 Sous-comité transport de la table de développement 
social de la MRC Papineau  

 Table  régionale des intervenants pour l’emploi  

 Table de développement social de la Basse-Lièvre 

 Table de développement social de la MRC Papineau 

 Table des CJE de l’Outaouais 

 Table engagement jeunesse Papineau 

 Table jeunesse Papineau et Outaouais 

Marilyne Pelletier, Shauna-Louise Cameron, Josianne Cabana, 

France Faubert, Kathie Deschambault, Francine St-Jean. 
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562 

hommes 

503  

femmes 

Du 1
er

 avril 2012 au 31 mars 2013, 1 065 clients inscrits ont participé à une démarche avec le 

CJEP, soit 664 nouveaux clients et 401 clients inscrits en 2011-2012 qui ont poursuivi une dé-

marche en 2012-2013. 

LE PROFIL DE LA CLIENTÈLE 
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LES RÉSULTATS  

Jeunes en action vise à répondre aux besoins des jeunes de 18 à 24 ans qui éprouvent des 

difficultés freinant leur intégration en emploi.  Les participants doivent s’impliquer dans une 

démarche qui peut durer jusqu’à 26 semaines.  

 7 clients actifs au 31 mars 2012 et qui poursuivent une 

démarche en 2012-2013 

 6 retours aux études 

 9 toujours en démarches actives au 31 mars 2013 

19 nouveaux jeunes 

accompagnés 

Âgés de 18 à 24 ans 

JEUNES EN ACTION 

*1 317 SERVICES ONT ÉTÉ OFFERTS AUX 1 065 CLIENTS 

 7 clients actifs au 31 mars 2012 et qui poursuivent une démarche en 2012-2013 

 9 nouveaux jeunes en accompagnement individuel 

 8 maintiens aux études après un intégration en formation 

 1 intégration dans un premier emploi à la suite d’une implication dans son milieu 

 1 rétablissement personnel par une démarche dans une organisation spécialisée 

 9 partenaires du milieu impliqués 

IDÉO 16-17 est un accompagnement personnalisé pour la clientèle 16-17 ans en marge de 

décrocher.  Il a pour but de développer l’autonomie sociale, professionnelle et personnelle 

par la participation à un projet ou l’implication active dans le milieu. 

IDÉO 16/17 

Personnes qui utilisent les 

installations du CJEP 

sans être en intervention 

ou en participation. 
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AIR & MULTIPLI-CITÉ 

C’EST… 

 1 conférence de presse le 19 février dernier pour...  

 L’annonce d’une collaboration avec les Caisses Desjardins suivantes : de 

la Petite-Nation, du Cœur-des-Vallées et de la Basse-Lièvre 

 Le lancement du nouveau dépliant promotionnel sur les services 

 1 participation au recrutement ciblé du Service Intégration Travail Outaouais (SITO) le 20 

mars 2013 afin de présenter les services et les offres d’emplois disponibles dans le Comté de Papineau à 

40 chercheurs d’emplois de Montréal 

 4 parutions de l’infolettre « LE LIEN » 

 5 démarches spécifiques auprès d’employeurs du territoire afin de leur faire connaître les services 

 10 clients nouveaux résidents en soutien individuel  

 194 offres d’emplois transmises à des partenaires de la régionalisation de l’immigration de Gatineau, 

Montréal et lors de divers événements organisés par le CJEP 

Un 5 à 7 de rapprochement interculturel et ouver-

ture à la différence tenue le 24 mai 2012, durant la 

semaine des cultures.  Des participants originaires du 

Togo, du Bénin, du Gabon, d’Haïti, de plusieurs 

pays d’Europe de l’Ouest, de Montréal et de l’Ou-

taouais ont participé à l’événement. De beaux 

échanges ont eu lieu et nous sommes heureux de 

constater que la MRC de Papineau est bien plus di-

versifiée culturellement qu’on pourrait le penser. 

Caisse populaire du Cœur-des-Vallées 
Caisse populaire de la Basse-Lièvre 
Caisse populaire de la Petite-Nation 

L’éducation financière est désormais plus une activité de groupe qu’une 

activité individuelle au CJE Papineau.  Des ententes avec le milieu scolaire 

permettent à plus de jeunes d’améliorer leurs décisions financières, de dimi-

nuer l’endettement et de connaître les impacts du crédit. Le soutien finan-

cier de Desjardins assure plus de temps à l’offre de services. 

L’ÉDUCATION FINANCIÈRE AVEC DESJARDINS 

 214 jeunes ayant reçu des ateliers 1 ou 2 heures de formation 

 Plus de 320 heures de formation 

 6 groupes de formation générale adulte 
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Jeunes volontaires offre la possibilité à une clientèle de 16 à 35 ans d’acquérir des compétences tout en réalisant 

un projet qu’elle a imaginé dans un domaine d’intérêt comme l’agriculture, les arts,  les communications, 

l’environnement, les services communautaires, le tourisme, etc. 

« Ce projet me permettra de réaliser 

mon rêve et d’augmenter mon 

autonomie pour mon avenir » 

Le travail d’équipe 

« Quand on veut, on peut» 

« Patrick veut et peut ! » 

Marc Préfontaine, organisme associé CJEP 

JEUNES VOLONTAIRES 

PLACE AUX JEUNES PAPINEAU 

  78 jeunes ont réagi à une offre d’emploi affichée sur le site de PAJ Papineau 

 136 offres d’emplois qualifiés affichées sur le site Web de PAJ Papineau 

 23 participants aux séjours exploratoires  

 11 immigrants accueillis 

 4 migrations réussies 

 60 candidats en suivi individuel  

 52 cyberbulletins transmis 1 fois semaine aux 

abonnés du site Web PAJ Papineau 

 Plus de 50 partenaires du milieu (municipalités, 

employeurs, organismes, migrations réussies) 

  40 participants au concours de photo 

 450 jeunes sensibilisés aux possibilités de vie et d’emploi sur le territoire 

 3 activités organisées 

La réalisation d’une politique familiale 

passe par un long processus de re-

cherche, de concertation du milieu, de 

l’approbation de choix et de la rédac-

tion d’un plan d’action. Depuis 2011, 

le CJEP accompagne 13 municipali-

tés ainsi que la MRC de Papineau 

dans leur processus d’élaboration des 

politiques familiales de leur territoire 

respectif.  Au 31 mars 2013, neuf mu-

nicipalités ont terminé leur plan d’ac-

tion et les autres ne sauraient tarder.  

Dans la prochaine année, des actions 

seront posées par la MRC et ces 13 

municipalités pour faire de leur milieu 

un endroit qui répond encore plus aux 

besoins de sa population.   Merci tout 

spécial à Luc Trottier qui a fait un ex-

cellent travail avec les municipalités et 

qui a été un collègue très apprécié au 

sein du CJEP.  

LES POLITIQUES FAMILIALES 

 3 jeunes référés à la mesure  2 jeunes inscrits  1 jeune accompagné par le CJEP comme mentor 

PLACE AUX JEUNES ADOS 
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90 élèves de secondaire 5 de l’école secondaire Louis-Joseph 

Papineau ont été sensibilisés au volet International par des 

ateliers en classe sur des possibilités de voyage-travail à 

l’étranger. 

Prendre la décision d’aller à 

l’étranger est un processus in-

tensif et à long terme. Il faut y 

penser, le préparer et partir ! 

JEUNES TROTTEURS OUTAOUAIS 
Honduras 2012 

 8 jeunes de l’Outaouais ont complété l’aventure dont 3 participants du CJE Papineau 

 3 retours aux études et 5 intégration en emploi 

 100 % n’avait jamais voyagé avant Jeunes trotteurs Honduras et 50 % ont fait un deuxième voyage 

dans l’année 2012-2013. 

Tunisie 2013 

 8 participants de l’Outaouais ont assisté au Forum Social Mondial à Tunis en Tunisie 
 1 participant du territoire du CJEP 

L E  C E N T RE NAU T I Q U E DE LA L I È V RE  

 Le 30 juin 2012, 150 personnes ont participé à la 2
e
 édition de la Fête 

nautique et à l’ouverture du Centre nautique de la Lièvre.  

 En 58 jours, le Centre a fait près de 470 locations de canots, kayaks et 

pédalos pour une moyenne d’environ 8 embarcations louées par jour. 

 3 emplois ont été créés et l’engouement de la population pour cette 

nouvelle activité est unanime! 

Pour 2013, la Corporation plein air de la Lièvre 

souhaite construire ou acquérir un pavillon 

d’accueil.  L’endroit pourra permettre la 

réalisation de projets d’intégration en emploi 

coordonnés par le CJEP et la Corporation. 

DÉMARCHEURS D’EMPLOI 

 9 participants actifs 

Aussi simple que 1, 2 ,3…! 

3 clients sont en phase 1 : Recherche  

2 clients sont en phase 2 : Intégration 

1 client est en phase 3 : Maintien 

En fin d’année 3 clients ont terminé la phase 3 

 et sont toujours en emploi ! 

D’une durée de 6 à 18 mois, ce programme permet 

au client d’identifier et de résoudre ses probléma-

tiques d’emploi qui amènent souvent des échecs à 

répétition sur le marché du travail.  Tout au long de 

sa démarche, même une fois en emploi, le client 

est accompagné par un intervenant du CJEP.     

Réussir Démarcheurs c’est, non seulement intégrer 

le marché du travail, mais c’est demeurer dans un 

emploi dans lequel le client se reconnaît et pour 

lequel il est une valeur ajoutée pour l’employeur.  

L’AVENUE INTERNATIONALE 



 9 

DÉFI DE 

L’ENTREPRENEURIAT 

JEUNESSE 

COOPÉRATIVE JEUNESSE DE SERVICES DE BUCKINGHAM (CJS) 2012 
 Une CJS c’est l’expérimentation de la gestion coopérative et de l’acquisition de compétences 

entrepreneuriales. Le CJEP est membre du comité local de gestion de la CJS de Buckingham et soutien les 

autres CJS du territoire selon les besoins exprimés. La CJS de Buckingham c’est :  

 2 animatrices 

 14 jeunes de 12 à 16 ans  

 Près de 130 heures de travail en contrats de service de toutes sortes 

 329 heures volontaires de gestion  

 29 heures de formation coopérative, santé et sécurité  

Le 1
er

, 2 et 3 novembre 2012, 10 jeunes âgés de 12 à 17 ans ont participé à la 8
e
 édi-

tion du Camp des jeunes leaders Papineau qui se déroulait encore à Lochaber. 

La Ferme Brylee, le studio Mödzi graphisme et illustration, le Club de boxe Petite-

Nation, le conteur Daniel Richer, Arielle Prince-Ferron et Patrick Gravel de la Coopé-

rative de solidarité des Forêts et des Gens ont contribué à développer le goût d’entre-

prendre chez ses jeunes leaders. 

Un seul message à retenir : « Il faut de l’ambition et du courage pour réussir nos pro-

jets, mais il ne faut surtout pas se laisser décourager par les obstacles qui se dressent 

devant nous! » 

CAMP DES JEUNES LEADERS 2012 

16 novembre - JOURNÉE NATIONALE DE LA CULTURE ENTREPRENEURIALE 

Rallye Entreprends-toi.ca 

Pour la 4
e
 édition du Rallye Entreprends-toi.ca, organisé par le Réseau des Carrefours jeunesse-emploi du 

Québec, le CJEP a présenté David Martel et son entreprise de distribution Café Vital ainsi que le Centre 

nautique de la Lièvre de la Corporation plein air de la Lièvre. 

5@7 Café et Tapas 

Le 14 novembre 2012, près de 35 personnes ont souligné les efforts des 

entreprises locales qui participaient au Rallye Entreprends-toi.ca lors d’un 5 à 

7.  Cet événement, organisé par Café Vital en collaboration avec le CJEP, se 

tenait à l’Avenue Orientale. Cette soirée a été réalisée pour mettre en valeur 

les efforts des entrepreneurs locaux et promouvoir la culture entrepreneuriale 

du territoire. 



 

31 projets entrepreneuriaux ont été présentés à un jury lors d’une activité inspirée de l’émission 

«Dans l’œil du Dragon» à l’école secondaire Hormisdas-Gamelin. 

10 

DANS L’ŒIL DU DRAGON à ESHG 

Les 73 étudiants en 5
e
 secondaire du cours de Sensibilisation à l’entrepreneuriat ont alors 

reçu des conseils et un soutien financier pour réaliser leurs projets! 

CARTES DE NOËL 

27 jeunes du programme d’éducation internationale en 1
er

 et 2
e
 secondaire d’ESHG 

et de LJP se sont joints à l’équipe du CJEP pour fabriquer des cartes de Noël. 

Près de 175 cartes ont été créées et distribuées aux 

personnes âgées du CHSLD du CSSS Papineau à 

Saint-André-Avellin et de l’Hôpital de Papineau. 

LE DÉFI GLOBALEMENT…. 

Le 16 janvier 2013, le personnel du CLE de Papineauville rendait visite à l’équipe du CJEP dans les 

locaux de St-André-Avellin lors d’un déjeuner communautaire. Plaisirs et découvertes au menu, 

sans oublier la bonne bouffe. Cette activité, fort agréable, est à refaire sans aucun doute.  L’équipe 

a également participé à des rencontres d’échanges d’information avec les agents du CLE de 

Gatineau et de Buckingham. 

DÉJEUNER COMMUNAUTAIRE 

Services rendus 
Nombre de client/

participant 

Rencontres individuelles service de prédémarrage 17 

Jeunes ‘’sensibilisés’’ à l’entrepreneuriat en milieu scolaire  

et dans la communauté 
315 

Jeunes rencontrés lors d’animation MDRE au CJEP 106  

Personnel scolaire sensibilisé (enseignants, autres intervenants,  

directeurs, et membres de la commission scolaire) 
39 

Personnes sensibilisées dans la communauté (intervenants,  

élus, partenaires) 
28 

Ateliers offerts à l’externe auprès de partenaires 7 

Ateliers offerts en milieu scolaire 14 

Rencontres et représentations 63 
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Le 10 décembre 2012, 3 employés du CJEP étaient présents au Sa-

lon d’information scolaire et professionnelle de l’école secondaire Hor-

misdas-Gamelin. Près de 400 jeunes des 3
e
, 4

e
 et 5

e
 secondaire ont 

participé à l’activité.  Plusieurs ont profité de cette opportunité pour se 

familiariser avec les services du CJEP grâce à un petit jeu interactif 

préparé pour l’occasion par l’équipe du CJEP.  

Les étudiants de 5
e
 secondaire se sont montrés particulièrement inté-

ressés et réceptifs aux différents services du CJEP. 

FOIRE DES EMPLOIS D’ÉTÉ ET SAISONNIERS 2013 

Le 6 avril 2013, l'équipe du CJEP réalisait la 8
e 

édition de 

la Foire des emplois d'été et saisonniers. L'activité a lieu 

annuellement à Gatineau dans le secteur Buckingham et à 

Saint-André-Avellin depuis 2005. 

Encore cette année, plusieurs employeurs ont profité de 

l’occasion pour rencontrer des candidats potentiels ou affi-

cher leurs offres d’emploi.  

Les résultats de cette année :  

Plus de 200 offres d’emplois 

Près de 240 chercheurs d'emplois 

Et plus de 550 CV collectés par les employeurs  

 

Merci à tous nos partenaires et les employeurs ! 

Quand on étudie dans un domaine 

précis et qu’on a le privilège d’y travail-

ler durant 15 ans et qu’un jour notre 

poste est aboli, on a l’impression de 

recommencer à zéro. C’est dans une 

attitude de découragement sans trop 

savoir quoi faire que j’ai frappé à la 

porte du Carrefour jeunesse-emploi 

Papineau. 

 

Nathalie Séguin, conseillère en emploi 

et l’équipe m’ont accueilli et aidé à re-

trouver mon estime de soi par une 

écoute active, mettant en valeur mon 

potentiel en m’accompagnant dans les 

étapes d’une recherche d’emploi. C’est 

donc avec la tête haute que j’ai décidé 

de ne pas me laisser abattre.  

 

Ma réalité ne fût pas de tout repos et 

l’ensemble de l’équipe du Carrefour 

ont a su se pencher sur ma situation 

pour m’apporter des propositions con-

crètes qui ont fait en sorte de me per-

mettre d’atteindre mon objectif. 

 

J’ai passé d’animateur de pastorale 

jeunesse, par la distribution de chips à 

titre de travailleur autonome pour reve-

nir à ma valeur profonde le DON de 

SOI et je suis actuellement intervenant 

en gestion de crises suicidaires depuis 

quelques mois au Centre d'aide 24|7 

cela à mon plus grand bonheur.  

 

En tout temps, le Carrefour m’a fait 

sentir qu’il était là pour moi par sa pré-

sence, disponibilité, l’accueil chaleu-

reux et l’ensemble de ses services. 

Bien entendu ma persévérance, ma 

polyvalence, mon espérance, mon dé-

sir d’aller de l’avant ainsi que ma con-

viction profonde d’apporter ma contri-

bution à la société d’aujourd’hui ont été 

des éléments GAGNANTS.  

 

Dans la vie il y a des moments ou il 

faut accepter l’importance d’être aidé. 

Je suis un humain avec ses faiblesses 

et ses forces, conscient de ses compé-

tences et de son potentiel. Un époux 

désirant vivre en complémentarité 

avec son épouse. Un père de famille 

souhaitant offrir ce qu’il y a de mieux 

pour ses enfants. Un sincère MERCI à 

madame Nathalie Séguin et à toute 

l’équipe du Carrefour pour services 

rendus. Ces deux années furent pour 

moi une planche de salut. Comme moi, 

je vous invite à briser votre solitude et 

à oser, prenez le risque de faire appel 

à leurs services pour une meilleure 

qualité de vie.    

TÉMOIGNAGE 

Tout arrive à point à celui qui fait preuve d’authenticité! 

 Roland Frenette 36 ans  

LES SALONS... 

DE L’INFORMATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE 

DE L’EMPLOI 

Le CJEP a participé au Salon de 

l’emploi de la ville de Gatineau en 

février et au Salon Accès Emploi 

de la Chambre de commerce de 

Gatineau en mars dernier. 
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NOS COLLABORATEURS 

NOS  BAILLEURS DE FONDS ET PARTENAIRES FINANCIERS 

 Emploi-Québec 

 Ministère de l’immigration et des Communautés culturelles 

 Secrétariat à la jeunesse 

Caisse populaire du Cœur-des-Vallées 
Caisse populaire de la Basse-Lièvre 
Caisse populaire de la Petite-Nation 

 Carrefour action municipale familiale  Arielle Prince-Ferron 

 Centre jeunesse Outaouais  Auberge Petite-Nation 

 Chambre de commerce de la Vallée de la Petite-Nation  Avenue Orientale 

 Club de boxe de la Petite-Nation  CDC Rond-Point 

 Comité Alpha Papineau  CJE Outaouais 

 Conférence régionale des élus de l'Outaouais  CJE Pontiac 

 Coopérative de développement régional Outaouais-Laurentides  CJE Vallée de la Gatineau 

 Coopérative de Solidarité des Forêts et des Gens  CJS de Buckingham 

 Corporation plein air de la Lièvre  Daniel Richer Conteur 

 MRC Papineau  Ferme Brylee 

 Productions Rebelles  Guide Emploi Outaouais 

 Société d'aide au développement de la collectivité de Papineau  Mer et Monde 

 Regroupement des gens d'affaires de la Basse-Lièvre  St-Amour Style Mode 

 Service d'Animation Jeunesse Outaouais  Studio Mödzi 

 Service d'Intégration Travail Outaouais  

Chénéville Montpellier Notre-Dame-de-la-Paix Saint-André-Avellin 

Duhamel Mulgrave et Derry Plaisance St-Émile-de-Suffolk 

Fassett Namur Papineauville Thurso 

Lac-des-Plages Notre-Dame-de-Bonsecours Ripon Val-des-Bois 

Montebello    

 Emploi-Québec 

 Ministère de l’immigration et des Communautés culturelles 

 Secrétariat à la jeunesse 
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