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I. MOT DE LA PRÉSIDENTE  

 
C’est avec grand plaisir que je vous présente le rapport annuel du Centre de 
services pour l’économie et l’emploi (CSÉE) des Collines-de-l’Outaouais. Le CSÉE a 
été mis sur pied en 2001. Sa mission est de participer au développement socio-
économique de la MRC des Collines-de-l’Outaouais et au développement de 
services de proximité pour ses résidents. Le CSÉE pilote le Centre intégré 
d’employabilité locale (CIEL) des Collines et un Carrefour Jeunesse Emploi (CJE)  
 
Le CIEL est un service d'aide à l'emploi et à la formation offert gratuitement aux 
citoyens de la MRC des Collines-de-l'Outaouais. 
 
L’année 2020 aura été marquante à bien des égards. Au début de l’année, le 
CSÉE-CIEL avait le vent dans les voiles. Une multitude d’opportunités de 
développement s’offraient à nous.  
 
COVID oblige, il a fallu s’adapter très rapidement à un mode de travail 
complètement nouveau pour notre équipe. L’expression « se tourner sur un 10 
cents » a pris tout son sens à la mi-mars. Les directives de la Santé publique ont 
mené le personnel à faire du télétravail. L’équipe a surpassé les défis 
technologiques avec brio. Toutes les rencontres se tenaient en mode virtuel, 
autant pour le personnel que pour les membres du Conseil d’administration (CA). 
Bravo aux membres de l’équipe pour leur persévérance, patience et dévouement. 
Un merci tout spécial à Linda pour son travail exceptionnel à tenir les rênes à 
bout de bras, pour ne pas dire à bout de fil téléphonique. 
 
Les démarches pour l’officialisation du Carrefour Jeunesse Emploi des Collines se 
sont poursuivies. En juillet, le projet Reconnexion Jeunesse des Collines, dans le 
cadre du programme Jeunes en mouvement vers l’emploi (JME), a été accepté et 
la première cohorte de participants a débuté en octobre, malgré la pandémie.  
 
Au printemps, une demande a été déposée pour le Programme 
d’accompagnement et à l’intégration des immigrants, dans le cadre du PASI qui 
est chapeauté par le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de 
l'Intégration.  
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De nouveaux membres se sont joints à l’équipe, Guylaine comme adjointe 
administrative et Mauricio pour le programme des immigrants en Outaouais. Je 
tiens à remercier Johanne qui a fait le travail d’adjointe administrative avant 
l’arrivée de Guylaine. Et aussi, Kim et Marie-Pier Chartrand pour leur travail au 
sein du projet Reconnexion Jeunesse. 
 
À la suite du départ de Paul Drouin, président, et de Daniel Laflèche, deux 
nouveaux membres ont joint le CA, Stéphanie Blouin et Gaétan Thibault. Je tiens 
à remercier Paul pour son excellent leadership et son apport considérable à 
redresser la barre du CSÉE-CIEL.  
 
Et rien n’est fini! Nous attendons toujours la confirmation pour le financement à 
la mission du Carrefour Jeunesse Emploi des Collines et le programme Créneau 
qui s’adresse aux jeunes âgés de 15 à 29 ans. L’avenir est prometteur pour le 
CSÉE-CJE. 
 
 

 
 
Line Quevillon 
Présidente du Conseil d’administration 
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II. MOT DE LA DIRECTRICE  
  
L’année 2020 a été remplie de défis organisationnels à cause de la pandémie. Les 
mesures sanitaires mises en place ont chamboulé le marché du travail. Nos 
participants ont donc été lourdement affectés par cette crise sanitaire. 
Heureusement, chaque membre de l’équipe était muni d’un portable et d’un accès 
à distance. Le télétravail a fait partie de notre réalité presque quotidienne. 
 
Nous avons mis en place notre plan de continuité de nos services en cas de 
pandémie. 
 
L’effort collectif de l’équipe CIEL et CJE des Collines-de-l’Outaouais a donné des 
résultats. Pour en citer que quelques-uns : 

• Démarrage du projet Reconnexion Jeunesse; 
• Démarrage du programme d’accueil, de soutien à l’intégration des 

immigrants (PASI); 
• Renouvellement du programme soutien à l’employabilité (SAE). 

 
Par ailleurs, cette année, nous avons porté beaucoup d’attention d’une part à 
structurer notre CJE en militant au sein du Collectif autonome des CJE du Québec. 
Et d’autre part, nous avons accentué nos efforts de recrutement auprès de nos 
participants dans un contexte du télétravail.  
 
Au mois de mars dernier, nous avons rejoint nos participants ayant utilisé nos 
services depuis deux ans afin de nous assurer que leur moral était bon malgré le 
contexte de la pandémie et pour leur dire qu’il pouvait compter sur l’équipe du 
CIEL/CJE. 
 
Pour terminer, je tiens à remercier toutes les personnes travaillant au sein du 
CIEL/CJE des Collines-de-l’Outaouais ainsi que les membres du conseil 
d’administration. Sans oublier, bien sûr, la grande collaboration des partenaires 
des organismes de la MRC des Collines-de-l’Outaouais pour cette belle année 
passée à vos côtés, malgré les défis liés à la pandémie. Ce fut une année chargée 
au niveau de l’employabilité et l’intégration des participants. 
 
 J’ai beaucoup apprécié faire votre connaissance et apprendre de vos réalités de 
terrain. Votre résilience, vos capacités d’adaptation face aux défis de la COVID-19, 
votre inventivité, votre motivation et votre engagement auprès des personnes de 
notre communauté m’inspirent tous les jours. 
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Bonne continuation à tous, et au plaisir de se recroiser pour de prochaines 
collaborations. 
 
Au plaisir de collaborer avec vous de nouveau, 

 
Directrice générale  
 

III. LA MISSION DU CIEL  
 
Le Centre intégré d’employabilité locale (CIEL) des Collines-de-l’Outaouais a vu le 
jour le 1er mars 2010 à la suite de la signature d’une entente de service intervenue 
entre le Centre de services pour l’économie et l’emploi (CSÉE) des Collines-de-
l’Outaouais et Emploi-Québec. Ce service spécialisé, appelé: Service d’aide à 
l’emploi (SAE), a pour but d’offrir aux résidents des sept municipalités de la MRC 
des Collines-de-l’Outaouais, un accompagnement individuel et personnalisé pour 
valider leurs choix professionnels, réaliser un retour sur le marché du travail ou 
effectuer un retour aux études dans une formation qualifiante.  Les services d’aide 
à l’emploi sont offerts du lundi au vendredi de 8h30 à 16h00 au 1694 Montée de 
la Source à Cantley.  Le conseiller en emploi peut également se déplacer pour venir 
à la rencontre de participants n’ayant pas accès à un transport.  
  
Afin de parvenir à sa mission, le CIEL offre des services aux résidents et aux 
organisations en lien avec:  

• L’adéquation entre la main-d’œuvre disponible et les emplois à combler;  
• L’accueil, l’intégration et la rétention de ses résidents;    

  

  
  

  
Linda Sabourin   
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• L’accompagnement vers un cheminement socioprofessionnel de nos 
résidents;  

• La concertation, la mobilisation et les approches intersectorielles.  
 
Plusieurs années plus tard, la mobilisation citoyenne a créé le Carrefour Jeunesse 
Emploi afin d’offrir aux jeunes de la communauté des Collines de l’Outaouais, un 
programme d’intégration à l’emploi. 
 
Le CJE des Collines-de-l’Outaouais, destiné à une clientèle de 15 à 35 ans, vise à 
aider les participants à surmonter les obstacles à l'emploi, à les aider à acquérir 
des compétences et des connaissances qui leur permettront de participer au 
marché du travail et à reconnecter avec eux-mêmes. 
 

IV. CONSEIL D’ADMINISTRATION 
    

Mme. Line Quevillon, Présidente 
M. Gaétan Thibault, Vice-président 
Mme. Nina Zepeda Cruz, Trésorière 
Mme. Stéphanie Blouin, Secrétaire 
Mme. Linda Sabourin, Directrice générale 

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

1. BILAN DES TRAVAUX D’UN CONSEIL D’ADMINISTRATION ENGAGÉ  

• 14 réunions du CA 
• Présence accrue dans le contexte de la pandémie (comptabilité en virtuel, 

outils technologiques, embauche de nouveaux employés, etc.) 
• Mobilisation autour de nouveaux programmes/services : PASI, Reconnexion 

Jeunesse, CRENEAU, CJE 
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V. L’ÉQUIPE  
 

  

 
 
 

Linda Sabourin, Directrice générale, depuis avril 2019  

Patrick Dumas, Conseiller en emploi, depuis janvier 2018  

Suzie Perreault, Contractuelle en comptabilité, depuis 2010 (absente sur la 
photo) 

Stéphanie Cloutier, Agente des communications, depuis septembre 2019 

Mauricio Barrera Restropo, Agent d’accueil et d’intégration des immigrants, 
depuis septembre 2020 

Kim Chartrand, Intervenante à la jeunesse et à l’employabilité, depuis août 2020 

Catherine Jeannerod, Adjointe administrative depuis janvier 2021 

Stéphane Caron, concierge, depuis septembre 2019 (absent sur la photo)  
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VI. PARTENAIRES FINANCIERS : 
  

CIEL  CJE  
 

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC :  
Programme SAE, Emploi-Québec;  
Programme PASI, Ministère de 
l’Immigration, de la  
Francisation et de l’Intégration (MIFI).  

GOUVERNEMENT DU Québec:  
Programme JME, Emploi-Québec 
  

  
 

VII. NOS SERVICES :  
 

1. CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI (CJE) :     

 
 

a) Qu’est-ce que le CJE? 
 

Le CJE des Collines-de-l’Outaouais a vu le jour officiellement en 2015. Malgré les 
nombreux efforts déployés par l’ancienne direction du CIEL; le CJE des Collines 
ne s’est jamais vu obtenir le financement nécessaire afin de pouvoir opérer 
efficacement.  Plusieurs démarches ont été entreprises pour financer des actions 
ciblées auprès des jeunes. 
 
En 2020, Le CJE/CIEL a obtenu une réponse favorable du gouvernement dans le 
cadre du programme JME.    
 
Étant membre du Collectif autonome des CJE, la direction travaille sans relâche 
en 2020 afin d’officialiser son CJE par un financement à sa mission et l’obtention 
d’un programme CRENEAU.   
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Notons que la MRC des Collines-de-l’Outaouais est la seule MRC du Québec à ne 
pas obtenir un financement de base à la mission pour opérer un Carrefour 
jeunesse emploi.  
 

b) Partenaires offrant leur appui à l’officialisation du CJE :  
 

v La Fabrique Mobile;   
v Municipalité de Cantley;  
v Table autonome des ainés des Collines;   
v Table de développement social des Collines-de-l’Outaouais;  
v Le Grenier des Collines;  
v Le Centre de placement spécialisé du Portage;  
v Le député Robert Bussières  
v Maison de la famille l’Étincelle  
v Chambre de commerce de Gatineau;  
v Maison des jeunes La Source des jeunes  
v CJE de l’Outaouais  
v CJE Vallée de la Gatineau  
v CJE du Pontiac  
v Collectif autonome des CJE du Québec  
v Transcollines  
v École secondaire des Lacs  
v MRC des Collines-de-l’Outaouais 

c) Actions à venir en 2021 :  
 

v Obtention des financements : mission de notre CJE et le programme 
CRENEAU 

 
2. PROGRAMME JME : RECONNEXION JEUNESSE DES COLLINES 

En 2020, un nouveau programme est né au CIEL-CJE!  

a) Qu’est-ce que le programme Reconnexion Jeunesse?  

C’est un programme subventionné dans le cadre de l’Entente de contribution 
Canada-Québec en appui aux jeunes du Québec, à laquelle participe 
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financièrement le gouvernement fédéral, plus précisément par l’intermédiaire du 
volet régional de la Stratégie emploi et compétences jeunesse. Ce projet 
novateur permettra à 16 jeunes désengagés, entre 15 et 30ans, de reconnecter 
avec eux-mêmes par le biais de l’apprentissage de l’agriculture biologique, 
d’ateliers, de formations, de la création d’une microentreprise expérimentale, les 
menant à connecter avec leur communauté grâce à plusieurs partenariats avec 
différents organismes de la région, pour ensuite reconnecter avec la société en 
vivant une expérience stimulante en entreprise. Ce programme d’une durée de 
neuf mois offrira à ces jeunes l’opportunité de développer leur savoir-être, leur 
motivation à devenir une meilleure version d’eux-mêmes, leurs compétences et 
connaissances et à développer leur plein potentiel pour ensuite, acquérir de 
l’expérience pertinente en entreprise afin d’intégrer le marché de l’emploi et de 
s’y maintenir définitivement ou pour effectuer un retour aux études dans le 
domaine de leur choix.  

• Durée : De Juillet 2020 à Mars 2022 (2 cohortes de 8 jeunes par cohorte de 9 
mois chacune)  

• Quand : Début officiel de la première cohorte, entrée des jeunes au CIEL : 
Octobre 2020  

• Où : 12 semaines (3 mois) d’apprentissage continu dans les locaux et sur le 
terrain du CIEL-CJE ainsi que chez nos différents partenaires, mettant en 
première scène : eux-mêmes! (32heures par semaine) et par la suite 6 mois en 
stage. Les jeunes auront droit au salaire minimum tout au long de leur 
programme de 9 mois et auront accès à une prime supplémentaire de 250$, s’ils 
complètent avec succès les 9 mois du programme en guise de récompense.  

• Pour Qui : Jeunes de 15 à 30 ans aux profils décrocheurs, désengagés et sans 
plan concret pour l’avenir.  

• Avec Qui : Stéphanie Cloutier, coordonnatrice de projets et des 
communications, Kim Chartand, intervenante à la jeunesse et à l’employabilité, 
Marie-Pier Chartrand, intervenante-animatrice, Patrick Dumas, conseiller en 
emploi, sous la direction de Linda Sabourin, directrice générale du CIEL-CJE.  

• À l’horaire : Les 12 semaines au CIEL-CJE seront divisées en 3 blocs :  

BLOC 1 : À la découverte de soi et du projet commun : les jeunes apprendront à 
mieux se connaître par le biais d’ateliers et d’activités multiples, par exemple : 
activités d’ancrage (yoga, causerie, marche en forêt, etc.); activités culturelles 
(atelier d’art créatif, création de capteurs de rêve autochtone, etc.); soutien 
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psychosocial individualisé; séances de zoothérapie; ateliers pour développer son 
savoir-être et mieux se connaître, ex : la cyber intimidation, la diversité sexuelle 
et de genre, la toxicomanie et l’alcoolisme, la gestion du stress, apprendre à 
reconnaître ses forces et ses qualités, test RIASEC, l’estime de soi, et bien plus 
encore!  

Le projet commun :  
Les participants prendront part entière à un projet d’agriculture biologique et de 
microentreprise expérimentale : la cour arrière du CIEL se transformera en jardin 
de fruits et de légumes et accueillera trois poules pondeuses. Les jeunes 
établiront différents comités afin de gérer leur microentreprise selon leurs forces 
et qualités. Ils vendront ensuite leurs produits dans un kiosque qu’ils auront fait 
eux-mêmes et participeront à la distribution et à la transformation de leurs 
produits avec l’aide de deux autres organismes partenaires.  
 
BLOC 2 : Développement de mes compétences : Enseignement en continu par 
l’organisme Horti-Cité pour l’apprentissage des techniques d’agriculture 
biologique et mise en pratique dans nos jardins et dans les champs de nos 
différents partenaires agriculteurs. Les jeunes devront travailler en équipe pour : 
entretenir leur jardin et ceux de nos partenaires, bâtir un poulailler et prendre 
soin de leurs poules, bâtir un kiosque de vente, établir les prix pour leur 
commerce de détail, vendre leurs récoltes et établir les pourcentages à redonner 
à la communauté. Ainsi, ils développeront leur capacité de réflexion, de 
communication, de respect de soi et des autres, de gestion du temps et de leurs 
émotions, de service à la clientèle et de leadership, etc. Grâce à l’entraide et le 
partage avec les organismes partenaires, ils apprendront à connecter avec leur 
communauté.  

BLOC 3 : En route vers l’emploi! : Rencontre individuelle avec l’intervenante et le 
conseiller en emploi pour établir un plan de vie réaliste. Plusieurs ateliers seront 
donnés par notre conseiller en emploi sur les sujets suivants : création de CV et 
de lettre de présentation, conseils en employabilité, règles d’or, conséquences 
du décrochage scolaire, les professions les plus en demande, stimulation 
d’entrevue, le respect au travail, le professionnalisme, les normes du travail, etc. 
Il y aura aussi des sorties éducatives à l’école des métiers, à la CITÉ pour le 
programme d’agriculture et en entreprises ainsi que des sorties amusantes du 
type team building, là où l’entraide et le partage seront au rendez-vous.  

PAR LA SUITE : 6 mois pour vivre une expérience à temps complet en milieu de 
travail dans une entreprise ou un organisme relié à leurs goûts et sous 
l’accompagnement soutenu de notre équipe, et ce, autant pour le jeune que 
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pour le milieu de travail qui acceptera de le prendre. Favorisant ainsi 
l’appariement des entreprises de notre région avec les jeunes d’ici.
 

b) Reconnexion Jeunesse : Faits saillants 

· En février/mars: L’équipe du CIEL/CJE dépose un projet avec la collaboration 
précieuse de Line Ouellet du CISSO, de Julie Phaneuf de la TDSCO et de Yannick 
de Horti-Cité ainsi qu’avec l’appui de plusieurs partenaires (nommés plus bas). 
L’idée et le concept du programme Reconnexion Jeunesse est né!  

· Le 13 juillet : C’est officiel, le programme Reconnexion Jeunesse des Collines est 
accepté et pourra voir le jour! Toute une réussite pour l’équipe du CIEL-CJE! Une 
subvention totalisant près de 600 000$ sera versée à l’organisme pour deux ans.  

· En juillet, c’est la course contre la montre, l’équipe du CIEL-CJE débute le 
programme et accueille les futurs participants pour la mi-septembre.  

· ·Après une campagne de recrutement qui s’étale de la fin du mois de juillet au 
début du mois d’octobre, les 8 participant.e.s recherchés pour la première 
cohorte de Reconnexion Jeunesse étaient inscrit.e.s.  

· Le 5 octobre 2020, 7 personnes, entre 21 et 29 ans, résidentes de Val-des-
Monts, Cantley, Notre-Dame-de-la-Salette et Gatineau, débutent le programme 
au CIEL des Collines de l’Outaouais.  

· Les participant.e.s suivent un programme de 12 semaines d’ateliers de 
formation, de projets individuels et de groupe et d’activités diverses. Ce 
programme prévoit des formations théoriques et pratiques en agriculture et des 
ateliers en lien avec l’employabilité, le budget, l’anxiété de performance, les 
relations saines et la violence conjugale, les réalités LGBTQ+, le travail d’équipe, 
la connaissance de soi, la santé mentale, etc. De plus, des activités de 
zoothérapie, herboristerie, art, bénévolat, yoga du rire, randonnée en forêt, 
formation de secourisme et plus encore sont également organisées. Les 
participant.e.s ont aussi eu la chance d’avoir à la maison chacun.e leur propre 
serre intérieure où ils/elles ont pu expérimenter la culture de micropousses.  

· À partir de la mi-octobre, à cause du contexte de la pandémie de COVID-19, les 
activités se font en majorité à distance et virtuellement et plusieurs activités 
prévues doivent être annulées. Cependant, les participant.e.s font preuve d’un 
bon sens de l’adaptation et de persévérance et toutes et tous continuent le 
programme.  
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· 6 participant.e.s complètent les 12 premières semaines du projet Reconnexion 
Jeunesse.  

· À la fin décembre, les stages sont confirmés pour les 6 participant.e.s restants, 
ils/elles débuteront le 5 janvier 2021.  

· Les intervenant.e.s du CIEL accompagnent les participant.e.s dans leur 
participation aux activités, mais aussi dans leurs démarches personnelles en lien 
avec la connaissance de soi, la découverte des passions, la réinsertion 
socioprofessionnelle, etc. En effet, en plus du support et de l’écoute offerte au 
quotidien, des rencontres individuelles ont lieu régulièrement et des évaluations 
mensuelles sont réalisées.  

· La cohorte 1 a été un réel succès, car elle a permis à chaque participant.e de 
vivre des réussites. Réintégrer le marché du travail, travailler ses habiletés 
sociales et sa capacité à travailler en équipe, prendre sa place dans un groupe, 
apprendre à s’exprimer, découvrir de nouvelles passions, trouver le domaine 
d’emploi/étude qui l’intéresse, apprendre à se connaître et à se faire confiance, 
apprendre à concilier travail et famille, développer son estime de soi, sortir de 
chez soi, relever des défis et se faire un plan pour l’avenir sont seulement 
quelques exemples de toutes ces réussites vécues par les 7 participant.e.s de la 
cohorte 1.  

· Les 3 premiers mois du programme ont permis aux participant.e.s de faire 
l’acquisition de :  

- Compétences théoriques et pratiques de base en agriculture (culture 
maraîchère extérieure, plantation d’arbres et arbustes, culture maraîchère en 
microserre, identification de plantes, arbres et champignons, herboristerie, santé 
de l’environnement, etc.)  
- Compétences de base en cuisine et en gestion des aliments.  
- Compétences en premiers secours.  
- Compétences théoriques et pratiques dans la réalisation d’un curriculum vitae, 
d’une lettre de présentation/motivation, d’une entrevue d’embauche et de la 
prospection et recherche d’emploi et de stage.  
- Connaissances et compréhension des normes et responsabilités au travail.  
- Compétences informatiques (Suite Office, outils Google et logiciels de vidéo-
conférence Zoom et Teams).  
- Compétences en gestion du budget.  
- D’aptitudes en communication, leadership et résolution de conflit/problème.  
- D’aptitudes en analyse critique et introspection.  



Rapport AGA 2020 

Page 16 sur 27 

- D’aptitudes en recherche, synthèse de l’information et présentation de 
contenus à un groupe.  
- D’aptitudes en expressions écrites et orales en français.  
- Et bien plus encore. 
 
 

 

 

 
c) Partenaires :  

· Horti-Cité  
· Go Gros Gatineau *  
· Le Grenier des Collines  
· Museaux Plus Zoothérapie  
· Le CISSSO *Un merci particulier à Line Ouellet pour sa précieuse collaboration 
lors de l’écriture du projet  
· Table de développement social des Collines-de-l’Outaouais  
· Table autonome des aînés des Collines  
· Maison de jeunes La Source des jeunes de Cantley  
· Maison des jeunes Le Mashado  
· L’école de Yoga du rire de Linda Leclerc  
· ACEF Outaouais  
· Creative Wheel Centre  
· Michelle Page, Mycologue amateur de l’Outaouais  
· Sécurité publique de la MRC des Collines  
· La Cité Collégiale  
· Santé Active  
· L’Envol SRT  
· Enviro Éduc-Action  
· Trans Outaouais  
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· Semences nordiques  
· L’Artisan du dessert  
· L’Alpakiade  
· La Municipalité de Cantley  
· La Boutique l’Essence-Ciel  
· Le Marché de l’Outaouais  
· Herboristerie La Fée des Bois  
 
*Merci particulièrement à Jean-Luc de Go Gros Gatineau qui fut un partenaire 
essentiel en rendant possible une microserre intérieure pour notre programme 
en nous donnant généreusement tout le matériel nécessaire afin que les jeunes 
puissent expérimenter la culture des micropousses à la maison, lors du 
confinement dû à la Covid-19.  

d) Citations des participant.e.s (tirées des évaluations faites lors du 
programme) : 

« De plus, je suis beaucoup plus à l’aise pour m'exprimer grâce au programme. » 

« J’ai beaucoup appris dans une courte période de temps, et le programme laisse 
place à beaucoup d’introspection, ce que j’aime beaucoup. »  

« J’aime de plus en plus ce que nous faisons et ça m'intéresse grandement d’en 
apprendre davantage. »  

« Même avec des mauvaises nuits je suis motivée de me lever tous les jours »  

« Je suis très motivé à ce programme et j’aime beaucoup y participer. »  

« Jusqu’à maintenant, je suis très satisfait et très content du programme. Je ne 
pourrais rien demander de mieux. »  

« J’en apprends beaucoup sur l’agriculture et sur moi-même, mes propres 
compétences et forces. »  

« Toujours là pour nous supporter dans notre cheminement et nous donner des 
outils pour passer à travers ce que l'on vit. »  

« Vous m’avez encouragé depuis le début du programme et vous m’avez montré 
que tout est possible même si tout n’est pas facile ! »  
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« Le programme répond très bien à mes attentes et m’aide à apprendre et 
découvrir des passions que j’ignorais auparavant de ma participation. »  

« Quand tu plantes ça te change les idées tu ne penses à rien d'autre que ta 
plantation je suis excitée à l'idée de passer devant le CIEL et pouvoir dire aux gens 
que j'ai contribué aux arbres qui sont plantés ! »  

« Vous prenez soin de mon bien-être également, vous offrez des alternatives 
régulièrement et êtes très respectueux de la façon dont je me sens, je l’apprécie 
énormément !! »  

« J'ai adoré faire des choses que je me serais normalement convaincue être 
incapable de faire. »  

« accueil, confort, l'amitié »  

« Je vous remercie de m’avoir gardé avec vous même si j’ai dû manquer à 
quelques reprises et d’avoir cru en moi »  

« Le programme répondait à mes attentes à 100%, j'en ai appris beaucoup et 
c'était ma première expérience de travail. Tout le monde était très respectueux, 
sympathique…» 
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3. CENTRE INTÉGRÉ D’EMPLOYABILITÉ LOCALE (CIEL)  
 

  
 

a) Qu’est-ce que le programme CIEL? 
 

Le CIEL est un organisme communautaire spécialisé en employabilité qui agit 
depuis 2010 à titre de ressource externe d’Emploi-Québec pour la dispensation de 
services d’aide à l’emploi (SAE) pour le territoire des Collines-de-l’Outaouais ainsi 
que d’autres programmes gouvernementaux. 
 
 

  
 

Le conseiller en emploi du CIEL guide les participants dans le développement de 
leur plein potentiel en favorisant l’identification d’un projet personnel et 
professionnel mobilisateur, 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;  
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• La gestion des difficultés personnelles et professionnelles;  
• La planification et développement de carrière.  

 

L’année 2020 a été très bouleversée par la pandémie, les pertes d’emploi ont été 
énormes et la majorité des entreprises ont cessé le recrutement. Comme 
conséquence, le recrutement pour le programme SAE a stagné et nos activités ont 
ralenti. Le service a dû innover rapidement pour être disponible pour nos 
participants et nous nous sommes développés dans l’offre de rencontres 
virtuelles. À la fin de l’année, la majorité des rencontres avec les participants ont 
été faites virtuellement.  
 

b) Résultats du CIEL 
 

11 recrutements directs  
4 références (CLE)  
Total de 15 participants en 2020  
  
Le CIEL a continué malgré tout, à supporter nos employeurs de la MRC des 
Collines-de-l’Outaouais en les accompagnants dans leur processus d’embauche, 
dans le partage des offres d’emploi et dans l’information sur les programmes 
d’Emploi-Québec pour les entreprises.  
 
Voici la liste des entreprises aidées :  
 
La Table des Ainés des Collines-de-l’Outaouais;  
La Table de développement local des Collines-de-l’Outaouais;  
La Maison de la famille de Quyon;  
La Maison de la famille l’Étincelle de la Pêche;  
La municipalité de Chelsea;   
La municipalité de La Pêche;  
Enseigne Pro Tech inc.;  
Subway de Cantley;  
Le Grenier des Collines;  
Le Mashado;  
La Source des jeunes de Cantley;  
TransCollines;  
Le Petit café de Cantley;  
Serge Monfils Enr.;  
Pioneer Wireless 
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Au mois de décembre dernier, nous avons participé à la création d’une 
équipe multidisciplinaire avec Emploi Québec. 
 
c) Mandat de l’équipe multidisciplinaire : 
 

Ø Partager l’information sur les offres d’emplois disponibles non 
comblées; 

Ø Se concerter sur les activités de recrutement à organiser; 
Ø Renforcer les liens avec le personnel des services aux entreprises de 

Services Québec; 
Ø Partager l’information sur les programmes de qualification accessibles 

à la clientèle du territoire ainsi que sur les divers outils utilisés par les 
intervenants pour évaluer les besoins en développement de 
compétences manquantes; 

Ø Recueillir et mettre en commun les nouveaux besoins en 
développement de compétences de la clientèle du territoire. 

 
Territoire des Collines-de-l’Outaouais 

 
Responsables : 
 

Ø Linda Sabourin, directrice CIEL 
Ø Isabelle Gilbert, directrice CLE de Gatineau  

 
Membres : 
 

Ø Juan Carlos Rogeau, agent à l’appariement CLE de Gatineau 
Ø Patrick Dumas, conseiller en emploi CIEL 
Ø Stéphanie Cloutier, coordonnatrice de projets CIEL 

 

 
d) Actions à venir en 2021 

  
En plus de continuer à effectuer l’ensemble de ses activités habituelles, le CIEL 
mettra en œuvre des sessions d’informations, de recrutement et salon d’emploi 
virtuel pour permettre à notre population de continuer leurs démarches malgré la 
situation sanitaire du Québec.  
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4. PROGRAMME D'ACCOMPAGNEMENT ET DE SOUTIEN À L'INTÉGRATION 
(PASI) 

 

a) Qu’est-ce que le 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 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. 
 

 
 

b) Résultats et activités 2020 : 
 
Le CIEL des Collines a embauché une ressource à temps complète pour la mise en 
place de ce nouveau programme. 
 
v L’équipe a pris contact avec des partenaires, notamment, le SITO, l’APO, 

l’association des femmes immigrantes de l'Outaouais et les écoles de 
francisation de l'Outaouais, afin de faire connaître le projet. 

v L’organisme a informé les participants du projet à travers des annonces 
publicitaires.  

v Le CIEL prend en compte les orientations gouvernementales et ministérielles en 
matière d’immigration et de pleine participation, en français, des personnes 
immigrantes à la société québécoise en toute égalité et dans le respect des 
valeurs démocratiques.  

v L’organisme tient compte des réalités et des besoins différenciés des femmes et 
des hommes et des discriminations croisées en privilégiant des solutions 
adaptées.  

v L’organisme autorise les personnes représentant le Ministère à assister aux 
services offerts, aux activités ou projets réalisés dans le cadre du programme. 
En conséquence, notre Conseillère en immigration régionale a participé à une 
de nos activités. 
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v Le CIEL a organisé une activité collective dans le cadre de la semaine québécoise 
des rencontres interculturelles. 

v L’organisme a participé à une activité de la régionalisation pour présenter notre 
région aux personnes immigrantes, laquelle a compté avec 14 participants. 

v Le CIEL a réalisé plusieurs activités collectives du service de soutien à la pleine 
participation afin de faciliter l’intégration des personnes immigrantes en 
favorisant leur participation à la vie collective selon les dimensions 
communautaire et identitaire. Le nombre total des participants aux activités fut 
de 23 personnes. 

v 2020 fut une année difficile en ce qui concerne l’accompagnement individuel 
des participants pour le projet PASI et les cibles fixées n’ont malheureusement 
pas été atteintes en raison de la COVID-19. 

v L’organisme utilise l’outil de gestion CERI-GES et respecte les dates butoirs pour 
transmettre la reddition de comptes. 
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c) Actions à venir en 2021:  
 
v En 2021, nous prévoyons conclure des ententes avec d’autres partenaires. Ces 

ententes permettront à l’équipe du CIEL/PASI d’effectuer la préparation des 
milieux, la sensibilisation et l’attraction des personnes immigrantes en 
collaboration avec d’autres partenaires locaux. (MRC, Commission scolaire, la 
Chambre de commerce, les entreprises locales, etc.). 

v Le CIEL continuera à réaliser des activités collectives dans le cadre du volet du 
service de soutien à la pleine participation. 
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VIII. IMPLICATION DANS LA COMMUNAUTÉ  
  
v Le conseiller en employabilité siège à un comité Aménagement et milieu de vie 

de la TDSCO;  
v La directrice siège à un comité stratégique de la TDSCO;  
v L’intervenante jeunesse et à l’employabilité siège à un comité des intervenants 

de l’école secondaire des Lacs; 
v La directrice siège à un Collectif autonome des Carrefours jeunesse emploi du 

Québec; 
v La directrice a participé à quelques rencontres pour la mise en place des 

mesures sanitaires du CISSSO; 
v L’équipe a participé à plusieurs rencontres du Forum des ressources externes 

en employabilité de l’Outaouais ainsi qu’à ses comités; 
v Participation à la création d’une équipe multidisciplinaire;  
v Participation active des membres de l’équipe à plusieurs événements 

communautaires et à des salons de l’emploi. 

 

IX. REMERCIEMENTS SPÉCIAUX DES BÉNÉVOLES 
  
Merci à Julie Phaneuf et Annie Lesage de la Table de développement social des 
Collines-de-l’Outaouais(TDSCO) pour leur précieuse aide et leur constante 
implication dans nos projets;  
  
Merci à Johanne Benoit pour ses conseils concernant les subventions 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, plus particulièrement, Mme Line Quevillon pour ses 2 années 
d’implication ainsi qu’à la trésorière Nina Zepeda Cruz. Merci aux autres membres 
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(Gaétan Thibault et Stéphanie Blouin) pour votre implication et votre grand 
dévouement afin d’assurer la pérennité de l’organisme.    

 

X. POUR PLUS D’INFORMATION :  
 

Linda Sabourin  
Directrice générale 
(819) 457-4480 poste 234  
lsabourin@cielcollines.org  
   


