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Quelle année incroyable, remplie de surprises et de rebondissements ! Loin de nous 
l’idée d’être redondants, mais force est d’admettre que l’année 2021 aura été une 
année haute en couleur, remplie de changements,  d’innovations et d’un grand pas 
en avant. L’officialisation de notre Carrefour Jeunesse Emploi par la signature de 
plusieurs ententes de services, a permis d’agrandir l’équipe du CIEL et mieux répondre 
aux besoins des jeunes. Nous avons souligné cette étape au mois d’août dernier, avec 
la présence du ministre responsable de la région de l’Outaouais, Mathieu Lacombe,  
le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, nos parte-
naires et les jeunes.

Cette année exceptionnelle aura permis d’améliorer les pratiques d’intervention à 
distance et de trouver les moyens les plus efficaces pour s’adapter à chaque chan-
gement de mesures sanitaires; développer de nouvelles compétences afin de 
fournir un service de grande qualité; mettre à jour le plan des mesures d’urgence de  
l’organisme,  parfaire le télétravail, maintenir une communication continue avec nos 
partenaires et les participants à nos programmes; et  doubler nos revenus grâce à 
notre quête de nouveaux défis pour répondre aux besoins des jeunes. 

Cette année a aussi été marquée par la graduation de notre première cohorte d’étu-
diants stagiaires du programme de formation en agriculture Reconnexion Jeunesse.

Finalement, cette crise planétaire aura été un temps de questionnement dans la tour-
mente et une obligation pour tous et toutes à faire face aux changements imposés. 
Certains employés ont pris la balle au bond pour s’engager dans de nouveaux défis 
à l’externe ou à la retraite. C’est le cas, pour Stéphanie Cloutier, Mauricio Barrera 
et Linda Sabourin. Nous tenons à les remercier du fond du cœur pour leurs loyaux 
services et dévouement.

Nous sommes d’avis que la réussite des interventions et les résultats de l’organisme 
demeurent, encore et surtout, grâce à cette belle équipe toujours prête à collaborer,  
s’engager,  mettre à profit leurs nombreuses compétences et faire preuve de rési-
lience. La nouvelle directrice générale, Lyne Besner, arrive dans un contexte florissant 
et rempli de défis. Nous lui souhaitons la bienvenue, ainsi qu’à Sandra Alexis, Valérie 
Chartrand, Kristina Deniger, Seraj Doryani, Catherine Jeannerod et Odile Latulippe.

Pour terminer, le conseil d’administration a su faire preuve de compréhension et de 
souplesse encore une fois. Les membres ont appuyé la direction et le personnel tout 
au long de cette période tourmentée par la pandémie.

Merci à tous et toutes d’avoir tenus le fort ! Merci aux partenaires, collaborateurs, et 
employeurs pour votre précieuse collaboration et appui.

La parole à  
la présidence  
et la direction
Chères et chers collègues,
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Conseil d’administration*  
Nos membres
1. Mme Line Quevillon, présidente

2. M. Gaétan Thibault, vice-président

3. Mme Yaolin Lacroix, représentante des jeunes adultes (18 – 35 ans)

4. Mme Stéphanie Blouin, secrétaire

5. Mme Linda Sabourin, directrice générale sortante  
6. Mme Lyne Besner, directrice générale, arrivée le 29 novembre 2021

*La direction générale est membre d’office au conseil d’administration.

1. 2. 3.

4. 6.5.

Le bilan de nos travaux
• 9 réunions du CA en ZOOM. En plus, de nombreuses  
 rencontres de travail ont permis d’élaborer de nouvelles  
 stratégies et d’un nouveau mode d’organisation  
 avec l’arrivée du CJE;

• Accueil de nouveaux employés;

• Signature de nouvelles ententes.
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Notre équipe 
9 personnes dynamiques à temps complet

1. Sandra Alexis, intervenante sociale, 2. Lyne Besner, directrice générale,  
3. Kim Chartrand, intervenante sociale, 4. Valérie Chartrand, adjointe administrative,  
5. Kristina Deniger, conseillère en emploi, 6. Seraj Doryani, conseiller en immigra-
tion, 7. Patrick Dumas, coordonnateur de projets et des ressources matérielles,  
8. Catherine Jeannerod, secrétaire réceptionniste, 9. Odile Latulippe, coordonna-
trice de projets. Absents sur la photo :  Stéphane Caron, concierge, Linda Sabourin, 
contractuelle en développement organisationnel, Suzie Perreault, contractuelle 
en comptabilité, Mia Sigouin, designer graphique-web et Marie-Pierre Chartrand,  
intervenante jeunesse. 

1. 2.

8.

5.

7.

4.

3.

9.

6.
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Notre offre de service actuelle
La mission
Partenaire actif du développement de la communauté, le Carrefour emploi des 
Collines (CEC) est un OBNL qui a pour mission d’améliorer les conditions de vie par 
l’offre de divers services, dont l’employabilité aux personnes de 15 ans et plus, et  
aux employeurs.

Le territoire des Collines regroupe 6 municipalités

 

 

Notre bureau est ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 12 h 30 à 16 h.
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Tu veux  
retourner  
travailler?  
Ou te  
réorienter?

Le CIEL veut t’aider !
Prends ton rendez-vous virtuel dans le confort de ton foyer, 

ou en personne avec un conseiller en emploi  
du CIEL des Collines dès aujourd’hui!

Organisme à but non lucratif.   
Nos services sont offerts sans frais.

QU’ATTENDS-TU POUR APPELER? TON AVENIR T’ATTEND!

1-877-770- CIEL (2435)
www.cielcolllines.org 
messenger : cielcollines

1694, Montée de la Source, Cantley, QC

Tannée d’être 
confinée?

2. 9. 11.

En bref notre Administration en 2021

1 • Aucun service n’a été interrompu pendant les différentes périodes  
 de confinement.

2 • Plusieurs communications réalisées pour rappeler à la jeunesse  
 que nous sommes là pour elle.

3 • Plusieurs travaux faits sur le bâtiment. 

4 • Signature de nouvelles ententes;

5 • Défis technologiques continuels à cause de la pandémie;

6 • Mise en place d’une réunion motivationnelle hebdomadaire durant  
 la période de zone orange ou rouge;

7 • Réorganisation des services avec l’arrivée de nouvelles subventions;

8 • Plusieurs formations en ligne pour l’équipe;

9 • Nouveau site web; 

10 • Nouvelle politique salariale;

11 • Diffusion des promotions de nos partenaires  sur nos platesformes  
 numériques;  

12 • Nouvelle politique de gestion de fonds;

13 • Départ de la directrice pour la retraite;

14 • Plan de transition entre les directions;

Le CIEL OU CEC conclut plus d’une dizaine d’ententes de services avec des partenaires 
publics, privés et communautaires. Chacune des ententes fait l’objet d’un protocole 
dûment signé qui précise les attentes, les livrables et la reddition de compte qui se 
veut spécifique et complémentaire à la mission du CIEL OU CEC.
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Cantley, le 10 août 2021, a eu lieu la visite officielle au CJE des Colllines du Ministre du Travail, de  
l’Emploi et de la Solidarité sociale, M. Jean Boulet ainsi que du ministre de la Famille, et ministre respon-
sable de la région de l’Outaouais M. Mathieu Lacombe et le député de la circonscription de Gatineau, 
M. Robert Bussière. Pris en charge et organisé par le CIEL des Collines-de-l’Outaouais (Centre Intégré 
d’Employabilité Locale).

C’est en 2021 que le Carrefour jeunesse emploi s’est officiellement affilié au CIEL des 
Collines-de-l’Outaouais grâce au programme CRÉNEAU des CJE.

Pour notre CJE, la mission s’incarne d’abord et avant tout dans la réalisation d’un 
Plan d’action local concerté. Ce plan d’action contiendra tous les éléments essentiels 
qui composent l’ADN CJE, que ce soit l’engagement envers la jeunesse, la proximité 
et la flexibilité de leurs services, la capacité de s’ancrer dans leur communauté ou 
la complémentarité avec l’action gouvernementale et communautaire. Pour cette 
raison, la nouvelle enveloppe financière accordée aux CJE est entièrement dédiée à 
la réalisation de ce Plan d’action local, principal instrument de mise en œuvre d’une 
stratégie jeunesse locale intégrée pour les 15 – 35 ans.

Notre Carrefour Jeunesse Emploi (CJE)   

Dates importantes
• Février 2021 : Début de nos sessions virtuelles

• Avril 2021 : Début du programme CRÉNEAU

• Juin 2021 : Graduation de notre première cohorte du programme JME

• Juillet 2021 : Officialisation de notre CJE
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Notre Plan d’action local (PAL)
Neuf membres de l’interne (conseil d’administration et personnel) ont été consultés 
par l’entremise d’un sondage en ligne. Quatre-vingt-dix-neuf clients ont été joints 
dans le cadre de la consultation qui s’est tenue du 30 novembre 2021 au 21 janvier 
2022, par le biais d’un sondage en ligne. De ce nombre, soixante-trois des répondants 
sont des jeunes de moins de 35 ans. De plus, dix partenaires institutionnels ont été 
sondés par le biais d’un sondage en ligne et neuf partenaires ont été interrogés par 
le biais d’une entrevue téléphonique d’environ 15 minutes. 

Toutes les données recueillies ont été colligées et présentées à la rencontre géné-
rale du 21 février 2022, où les membres du conseil d’administration, les membres 
du personnel et un partenaire avait été invités. Cette rencontre à également servi à 
dégager certains constats afin de revoir les fondements de l’organisme et à établir 
la vision et les orientations stratégiques des trois prochaines années. Un travail a été 
fait en sous-groupe afin de déterminer les actions à intégrer au PAL. Ce plan vous 
sera présenté ultérieurement en 2022.

Quelques chiffres en 2021 
• Le nombre de jeunes inscrits à nos services : 43  
 (les participants du programme PASI sont exclus)

• Le nombre de participants de tous âges à nos services  
 ou programmes : 231

• Le nombre de projets mis en place par le CJE OU CIEL : 5

• Le nombre d’événements : 8

• Le nombre de petites entreprises soutenues  
 ou collaboratrices : une quarantaine

• Le nombre de partenaires jeunesse collaborateurs : 29

• Le nombre de partenaires avec entente de collaboration : 40

• Le nombre d’heures d’accessibilité de nos services par année :   
 1 750 heures

• Le niveau de satisfaction des jeunes en général : 8/10  
 * faible échantillonnage.

• Le niveau de satisfaction de la clientèle en général :  
 très satisfaisant (8,25/10)
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Notre programme Jeunes en mouvement 
vers l’emploi (JME) : Reconnexion Jeunesse 
des Collines
Programme rémunéré en agriculture  
d’une durée de 9 mois qui comprend :
•  Formations et développement de connaissance en lien avec l’agriculture  
 incluant un volet théorique et un volet pratique; 

•  Visites de fermes; 

•  Stages courts en petits groupes; 

•  2 stages individuels de 3 mois chez un employeur; 

•  Ateliers en employabilité; 

•  Activités de développement personnel; 

•  Activités et ateliers variés en lien avec l’agriculture 

• Le nombre de jeunes inscrits : 12

• Le nombre de jeunes en évaluation  
 de besoin : 6

• Le nombre de jeunes transférés  
 vers les services internes : 3

• Le nombre de jeunes transférés  
 vers les organismes du milieu : 1

• Le nombre de partenaires  
 avec ententes de collaboration : 35
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Notre programme CRÉNEAU

2021 a été une année exceptionnelle dans le développement de notre organisme. En 
avril 2021, nous avons reçu l’accréditation CRÉNEAU, programme visant à desservir 
les jeunes adultes de 15 à 35 ans vivant sur le territoire de la MRC des Collines.

Le Créneau carrefour jeunesse est un programme du Secrétariat à la jeunesse (SAJ) 
déployé en partenariat avec les carrefours jeunesse emploi (CJE). Il s’adresse aux 
jeunes de 15 à 35 ans et vise à favoriser la persévérance scolaire, l’autonomie person-
nelle et sociale ainsi que la participation à des projets d’entrepreneuriat, de béné-
volat, de volontariat et de favoriser la présence des jeunes sur les lieux décisionnels.

Le Créneau s’inscrit dans la Stratégie d’action jeunesse 2016 – 2021 du gouvernement 
du Québec.

Deux intervenantes sociales ont été embauchées en mars et avril 2021, Kim Chartrand 
et Sandra Alexis.

17 jeunes ont reçu l’aide pour environ 100 interventions.
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Notre programme Services d’aide à l’emploi

Depuis 2010 , nous sommes une ressource externe d’Emploi-Québec pour la dispen-
sation de services d’aide à l’emploi (SAE) pour le territoire des Collines-de-l’Outaouais 
ainsi que d’autres programmes gouvernementaux.

La conseillère en emploi guide les participants dans le développement de leur plein 
potentiel en favorisant l’identification d’un projet personnel et professionnel mobili-
sateur, notamment par l’obtention d’un emploi et le maintien en emploi. 

Ces services comprennent : 

• L’orientation et la réorientation de carrière; 

• Le bilan et le transfert de compétences; 

• Les techniques de recherche d’emploi; 

• L’accompagnement en recherche d’emploi/intégration/maintien en emploi; 

• L’adaptation au travail; 

• La gestion des difficultés personnelles et professionnelles; 

• La planification et développement de carrière. 

L’année 2021 a été encore très bouleversée par la pandémie, les pertes d’emploi  
ont été énormes. À l’automne, les mesures sanitaires se sont assouplies. Comme 
conséquence, le recrutement a repris pour le programme SAE. Nous avons recruté 
50%  plus de participants que l’an dernier.

Le service a dû évoluer rapidement pour être disponible à nos participants et nous 
nous sommes adaptés avec l’offre de rencontres virtuelles. Plus d’une centaine 
de personnes ont participé à ces sessions virtuelles. Celles-ci ont été possibles  
grâce à une subvention extraordinaire de Service Québec pour le remboursement 
de frais COVID.

De plus, nous avons participé à la promotion de mesures de requalification pour 
aider des résidents . Nous avons également continué notre participation à une 
équipe multidisciplinaire avec Emploi Québec.
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Malgré le contexte sanitaire, nous avons continué à supporter plus d’une tren-
taine  d’employeurs de l’Outaouais en les accompagnant dans leur processus 
d’embauche,  le partage des offres d’emploi et  l’information sur les programmes  
d’Emploi-Québec pour les entreprises.

Actions à venir en 2022 
En plus de continuer à effectuer l’ensemble de nos activités habituelles, nous  
mettrons en œuvre des sessions d’information et de recrutement, aussi un 
salon virtuel d’emploi aura lieu au printemps 2022. Un comité ad-hoc, dirigé 
par le coordonnateur de projet, a été formé en octobre 2021, regroupant la 
direction du CIEL-CJE des Collines, la conseillère en emploi, un conseiller aux 
entreprises de la MRC des Collines et un agent du bureau de Service Québec 
pour mettre de l’avant des projets d’intégration ou maintien en emploi. La 
firme Pixel a été engagée pour le développement de ce projet. Un projet de 
travailleur d’un jour est aussi dans les plans pour permettre aux chercheurs 
d’emploi de découvrir différents domaines.
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•  Les déclarations de revenus pour les nouveaux arrivants;

•  Ma participation citoyenne à la société québécoise; 

•  Vivre ou travailler en région. 

Finalement, nous avons aussi tenu une Soirée ethnoculturelle quand les mesures  
sanitaires ont été allégées. 46 participants ont répondu à l’appel.

Notre programme d’accompagnement  
et de soutien à l’intégration (PASI) 
Ce programme vise à accélérer le processus d’intégration des personnes immigrantes 
et les soutenir dans leurs démarches d’installation et d’intégration, de manière à ce 
qu’elles puissent participer pleinement à la vie collective québécoise. Ce programme 
est financé par le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration.

Dans le cadre de ce programme , nous avons organisé une activité collective durant 
la semaine québécoise des rencontres interculturelles.

De plus, nous avons tenu plusieurs sessions virtuelles sur différents thèmes.  
71 personnes ont participé à ces sessions.

Nos sessions offertes
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Nos implications  
•  Siège au Comité  stratégique , aménagement et milieu de vie, Table jeunesse  
 de la TDSCO, Table de développement social des Collines-de-l’Outaouais;

•  Siège au Comité des intervenants de l’école secondaire des Lacs;

•  Membre du  Collectif autonome des Carrefours jeunesse emploi du Québec;

•  Participation à plusieurs rencontres du Forum des ressources externes en  
 employabilité de l’Outaouais ainsi qu’à ses comités;

•  Participation active des membres de l’équipe à plusieurs événements  
 communautaires et des salons de l’emploi.

Un grand merci  
à notre partenaire essentiel 

Remerciements spéciaux  
aux bénévoles et à nos partenaires
Merci  aux organismes et municipalités du territoire pour leur précieuse aide et leur 
constante implication dans nos projets;  

Merci à Johanne Benoit pour ses conseils concernant les subventions et rapports 
dans le cadre de la pandémie;

Merci à nos organismes locataires qui contribuent à agrémenter la joie de vivre, le 
partage, l’entraide et la camaraderie dans notre environnement de travail;  

Et finalement, un merci tout particulier aux membres engagés de notre conseil  
d’administration qui ont cumulés une centaine d’heures de bénévolat. La présidente, 
madame Line Quevillon , par sa présence constante sur les comités ou événements 
a contribué grandement au rayonnement de notre organisme.



Bienvenue  
 chez vous !

1694, montée de la Source, Cantley
Tél. : 819.457.4480 

Sans frais : 1.877.770.CIEL 

info@cielcollines.org 
www.cielcollines.org
Facebook ciel.collines

Nous vous rencontrons en 
personne ou en virtuel pour  
la majorité de nos services.

Nos services sont gratuits !


