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Notre mission

Le Carrefour jeunesse-emploi de la Jamésie 
(CJEJ) est un organisme communautaire 
autonome dont la mission consiste à 
favoriser l’intégration économique et sociale 
des jeunes adultes âgés de 16 à 35 ans sans 
égard à leur situation socio-économique 
qui résident sur le territoire de la Jamésie, 
qui comprend les villes de Matagami, de 
Chibougamau, de Chapais, de Lebel-sur-
Quévillon et les localités de Valcanton, 
Villebois et Radisson. Nous avons aussi, 
certains services pour la clientèle âgée de 
36 ans et plus. 
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Mot de la présidente
Frédérique Brais-Chaput

C’est avec bonheur que nous vous 
présentons le rapport annuel 2019-2020 du 
Carrefour jeunesse-emploi de la Jamésie !

Cette année fut celle de la récolte des fruits 
de nos efforts ! Grâce à la restructuration et 
aux actions posées depuis deux ans pour 
consolider cette base maintenant solide, 
le CJEJ a pu prendre un réel envol ! C’est 
avec fierté que nous pouvons témoigner du 
chemin parcouru et de l’énergie consacrée 
par les membres de l’équipe pour faire de ce 
projet un succès.
 
Il est donc peu surprenant que la dernière 
année ait de nouveau été marquée par 
la réalisation de nombreux projets et par 
une augmentation significative du taux 
de fréquentation de nos points de service, 
de même que du nombre de participants 
accompagnés. L’enthousiasme et le sens de 
l’initiative des conseillers en emploi et des 
agents de projet jeunesse méritent d’être 
soulignés ; grâce à eux, le CJEJ peut offrir 
une belle variété d’activités et de services 
d’accompagnement.

Avec son image de marque dynamique et 
distinctive, le Carrefour jeunesse-emploi 
de la Jamésie est maintenant facilement 
reconnu. Le nouveau site web de l’organisme 
offre désormais une foule d’informations 
et d’outils aux participants actuels, futurs 
ou passés, en plus de permettre la prise de 
rendez-vous en ligne. Il va sans dire que 
l’augmentation de la présence numérique du 

CJEJ, ainsi que sa qualité, porte ses fruits.

Avec encore toutes sortes d’idées en tête 
pour poursuivre le développement du CJEJ, 
nous pouvons dire que l’avenir de l’organisme 
est motivant et rassurant. Nous sommes 
convaincus que la prochaine année sera 
toute aussi dynamique et impressionnante.
Merci aux administrateurs, toujours aussi 
rigoureux et présents, qui jouent un rôle 
important pour le bon fonctionnement d’un 
organisme comme le CJEJ

Remercions finalement tous nos partenaires 
financiers sans qui le Carrefour jeunesse-
emploi de la Jamésie ne pourrait pas réaliser 
tous ces projets et activités.

Bonne lecture ! 

Frédérique Brais-Chaput, présidente 
du conseil d’administration
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Mot de la direction générale
Cynthia Gill

L’année 2019-2020 a marqué positivement 
l’histoire de notre organisme. En effet, après 
plus de deux ans de grande transformation, 
le Carrefour jeunesse-emploi de la Jamésie 
a maintenant une structure solide et une 
équipe motivée et dynamique. 

Effectivement, 2019-2020 a été une 
année des plus remplies. Notons, entre 
autres, une augmentation importante des 
projets mis en place, soit 21 projets cette 
année comparativement à 11 en 2018-
2019, une augmentation significative du 
nombre de participants dans les mesures 
de services d’aide à l’emploi, soit plus 
de 54 %, la mise sur pied d’un service en 
orientation professionnelle, le déploiement 
du programme « Mes finances, mes choix »  
notre présence accrue sur les médias 
sociaux et pour terminer le lancement de 
notre site internet. L’équipe a su s’investir 
dans tous nos programmes et projets, et ce, 
avec professionnalisme et rigueur, malgré la 
charge de travail accrue demandée.

J’en profite donc pour remercier tous 
nos employés qui, jour après jour, sont là 
pour écouter, aider et s’impliquer afin que 
chaque jeune trouve sa place ! Je suis fière 
de votre apport et des défis que vous avez 
relevés. Un merci bien particulier également 
à notre conseil d’administration pour leur 
professionnalisme, leur ténacité et leur 
ouverture, merci de croire en nos projets. 

Pour terminer, je remercie également tous 
nos participants pour la confiance qu’ils nous 
témoignent, c’est une richesse précieuse 
pour nous.  

Je tiens également à souligner le travail 
extraordinaire de madame Claudie Savard 
qui a assuré la direction par intérim pendant 
5 mois cette année. Elle a réussi avec brio ce 
défi professionnel.

Sur ce, je nous souhaite que la prochaine 
année soit encore meilleure et que les défis 
continuent à être si brillamment relevés!

Bonne lecture!

Cynthia Gill, directrice générale, 
siège social de Matagami
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Christine Raymond 
Conseillère en emploi et intervenante
jeunesse, CJE de Beaucanton 

Jenny LambertAlexandre Laprise-Goulet
Responsable communication
et marketing, siège social de Matagami

Agent de projet jeunesse, CJE de 
Chibougamau et Chapais 

Aude Rokosz
Conseillère en emploi et intervenante
jeunesse, siège social de Matagami 

Cynthia Gill Claudie Savard 
Directrice générale, siège social de 
Matagami

Coordonnatrice des ententes, CJE de 
Chibougamau 

En place dans tous nos points de services
Notre équipe
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Chantal Alarie
Conseillère en emploi et 
intervenante jeunesse, CJE  
de Lebel-sur-Quévillon

Isabelle Larivière Nicolas Paillard
Conseillère en emploi et 
intervenante jeunesse, CJE  
de Chibougamau

Conseiller en emploi et 
intervenant jeunesse, CJE de 
Chibougamau et de Chapais

En place dans tous nos points de services

Conseil exécutif Administrateurs

Notre équipe

Conseil d’administration actuel

Frédérique Brais-Chaput 
Présidente  
Chibougamau

Pierre Rolland 
 Lebel-sur-Quévillon

Julie Lavoie 
Vice-présidente 
Lebel-sur-Quévillon

Valléry Mailloux 
 Valcanton

Maude Legault 
Secrétaire
Chibougamau
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Représentation provinciale

Représentation régionale

Représentation 
sur le territoire de 
la Jamésie

• Membre du Réseau des carrefours 
jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ)

• Membre de la table régionale et des 
comités locaux de la lutte à la pauvreté 
et l’inclusion sociale 

• Membre du conseil d’administration du 
Groupe neurones (GN)

• Membre du Conseil régional des 
Partenaires du Marché du Travail de la 
Jamésie (CRTMPJ)

• Membre bénévole pour le Défi 
OSEntreprendre

• Membre organisateur de la Table des 
intervenants des ressources externes en 
employabilité (TIRE) du Nord-du-Québec 

• Membre du conseil d’établissement 
du Centre de formation générale des 
adultes de la Baie-James (CFGABJ)

Représentation locale

• Membre du comité Vitalité, Matagami

• Membre de Village en santé, Valcanton

• Membre du Comité Bénévolat, Matagami

• Membre du comité 5000, Lebel-sur-
Quévillon

• Membre du conseil d’administration de 
Ligne Jaune, Valcanton, Villebois

• Membre organisateur des Journées 
de la persévérance scolaire, au Centre 
d’études collégiales à Chibougamau 
(CECC), Chibougamau

• Membre de la table sociale, Valcanton et 
Villebois

• Membre organisateur des activités de 
la Semaine québécoise de l’orientation, 
Chibougamau-Chapais

• Membre de la Table interaction, Abitibi-
Ouest, Valcanton et Villebois.

• Membre organisateur de la Semaine 
nationale de la prévention suicide à 
l’école secondaire le Filon, Chapais et 
l’école secondaire la Porte-du-Nord, 
Chibougamau

• Membre de la table du comité promotion 
santé et prévention des dépendances, 
Abitibi-Ouest, Valcanton et Villebois.
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Promotion de nos services

904
Personnes qui sont abonnées à notre page 
Facebook

Depuis mars 2019, le CJE de 
la Jamésie a réalisé un virage 
numérique complet. Effectivement, 
après le lancement de sa nouvelle 
identité visuelle, le CJEJ a mis 
à jour ses différents: outils de 
communication, signatures de 
courriel, articles promotionnels, 
dépliant de promotion de nos 
services, etc. De nombreux efforts 
ont été déployés en promotion de 
nos services et activités.

Notre nouveau site internet  
w w w . c j e j a m e s i e . c a   e s t 
également en ligne depuis février 
2020. Le lancement officiel de 
celui-ci sera fait cet été, avec 
le lancement d’un concours 
régional. 

32
Campagnes de publicité réalisées en 2019-
2020

*Données recueillies du 6 avril 2019 au 3 mai 2020

Source: Site du Ministère des Affaires municipales et de 
l’occupation du territoire, 2019

8 892
Personnes rejointes en moyenne par les 
campagnes publicitaires sur Facebook avec 
une population totale de 13 900 habitants* 
pour notre région

Quelques statistiques 
intéressantes :

12e

Position quand une personne recherche  
« CJE » dans Google

8
Demandes de la part d’employeur sur notre 
site internet pour afficher des postes

37
Personnes nous ont téléphoné directement à 
partir de notre site internet

Quelques statistiques 
intéressantes :
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Généraux
Indicateurs Total

Prévu H F Total

1 Nombre de jeunes distincts pour l’ensemble des volets 60 50 63 113

Persévérance
scolaire

Indicateurs Total
Prévu H F Total

2 Nombre de jeunes qui ont signé une entente 12 3 5 8

3 Nombre de jeunes maintenus en formation 4 1 7 8

4 Nombre de jeunes qui ont effectué un retour aux études 4 2 5 7

5

Nombre de jeunes ayant :
- terminé leur année scolaire;
- terminé le parcours de formation entamé;
- obtenu leur diplôme;
- terminé les objectifs fixés en formation générale aux adultes.

4 0 2 2

6 Partenaires

a. Nombre d’établissements d’enseignement partenaires 2 4

b. Nombre d’organismes partenaires autres que scolaires 1 1

Autonomie 
personnelle et 

sociale

Indicateurs Total
Prévu H F Total

7 Nombre de jeunes qui ont signé une entente 14 16 11 27

8 Nombre de jeunes participants à un projet expérientiel d’implication sociale 4 2 8 10

9 Nombre de projets expérientiels d’implication sociale mis en œuvre 3 6

10 Nombre de jeunes référés à d’autres organismes ou programmes 2 3 3 6

11 Nombre total de références à d’autres organismes 2 4 4 8

12 Nombre total de références à d’autres programmes du CJE 1 2 2 4

13 Nombre d’organismes partenaires 3 17

Entrepreneuriat

Indicateurs Total
Prévu H F Total

14 Nombre de jeunes participants du deuxième cycle du secondaire 20 7 15 22

15
Nombre de jeunes participants dans la communauté ou dans le milieu scolaire 
(hors deuxième cycle du secondaire)

2 1 9 10

16 Nombre de projets mis en œuvre en milieu scolaire 2 7

17 Nombre de projets mis en œuvre dans la communauté 1 1

18 Partenaires

a. Nombre d’établissements d’enseignement partenaires 2 2

b. Nombre d'organismes partenaires autres que scolaires 1 8

Rapport de participation pour la période du 1er avril 2019 
au 31 mars 2020 

Créneau carrefour jeunesse
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Bénévolat

Indicateurs Total
Prévu H F Total

19 Nombre de jeunes participants du deuxième cycle du secondaire 16 8 18 26

20
Nombre de jeunes participants dans la communauté ou dans le milieu scolaire 
(hors deuxième cycle du secondaire)

4 2 1 3

21 Nombre de projets mis en œuvre 4 2 5 3

22 Nombre d’établissements d’enseignement partenaires 4 0 2 3

23 Nombre d’organismes partenaires autres que scolaires 1 0

Volontariat

Indicateurs Total
Prévu H F Total

24 Nombre de jeunes participants 6 3 3 6

25 Nombre de projets mis en œuvre 2 4

26 Nombre d’organismes partenaires 1 12

27 Nombre de projets Québec Volontaire réalisés 0 0

28 Nombre de jeunes participants à un projet Québec Volontaires 0 0

Entrepreneuriat
Indicateurs H F Total

14 Nombre de jeunes participants du deuxième cycle du secondaire 1 2 3

Rapport de participation pour la période du 1er avril 2019 
au 31 mars 2020 

Créneau carrefour jeunesse
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Créneau carrefour jeunesse
Projets de bénévolat

Réaménagement du salon 
étudiant (École secondaire La 
Taïga de Lebel-sur-Quévillon)

Aménagement d’un salon étudiant par cinq 
élèves de l’école secondaire La Taïga, afin que 
les étudiants aient un coin pour se reposer 
et se rassembler. Le salon étudiant est un 
endroit destiné aux jeunes favorisant ainsi 
les relations interpersonnelles et multipliant 
les occasions d’engagement bénévole, 
volontaire et entrepreneurial.

Les projets de bénévolat sont 
mis en place dans les milieux 
scolaires et sont destinés 
prioritairement, aux jeunes du 
second cycle du secondaire. 
Au cours de l’année, ce sont 
trois projets de bénévolat qui 
ont été réalisés dans les écoles 
secondaires sur notre territoire.

Journée Carrière à Matagami 
(École secondaire Le Delta de 
Matagami)

Actualisation de la Cantine 
étudiante (École secondaire Le 
Filon de Chapais)

Mise en place d’une journée dédiée à la 
carrière afin de permettre aux élèves d’en 
connaître davantage sur différents métiers 
au Québec. Il était prévu que vingt-deux 
jeunes bénévoles s’impliquent dans la 
réalisation de l’évènement allant de l’accueil 
des professionnels jusqu’au dîner offert à 
ceux-ci. Cette activité est malheureusement 
reportée en 2021, en raison de la pandémie.

Actualisation de la cantine pour la réamé-
nager en Bistro/Café étudiant par deux élèves 
du conseil étudiant de l’école secondaire Le 
Filon afin d’inciter les élèves à venir occuper 
le lieu et d’utiliser davantage les services. En 
collaboration avec le projet entrepreneurial 
de serre, le projet promouvra les saines 
habitudes de vie en permettant d’offrir aux 
élèves des repas santé. Le réaménagement 
de la cantine permettra d’augmenter le 
sentiment d’appartenance chez les élèves. Le 
projet sera achevé lors de la prochaine année 
scolaire en raison de la pandémie. 
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De la graine à l’assiette  
(Val-Paradis)

Une jeune femme de 24 ans a décidé 
de s’impliquer auprès de la Maison des 
jeunes (MDJ) de VVB en réalisant un jardin 
extérieur. Elle avait le désir de faire des 
ateliers d’apprentissage sur le jardinage, la 
culture, l’entretien de plants dans une serre, 
l’implantation de bacs, etc., pour les jeunes 
de 12 à 17 ans des localités de Val-Paradis, 
Villebois et Beaucanton. Ce projet a été 
réalisé avec le soutien de la MDJ de VVB et 
du Club de l’Âge d’Or de Val-Paradis. 

Les projets de volontariat sont 
instaurés dans la communauté 
et sont destinés aux jeunes  
âgés de 18 à 35 ans. Ils 
permettent de renforcer le 
sentiment d’appartenance des 
jeunes à leur milieu, d’améliorer 
la perception de la collectivité 
à l’égard de ceux-ci afin de 
favoriser l’expression de leur 
citoyenneté. Pour 2019-2020, 
ce sont quatre projets de volon-
tariat qui ont été mis sur pied.

Ma cour en couleur 
(Beaucanton)

Une mère d’un enfant fréquentant le Centre 
de la petite enfance (CPE), s’est impliquée  
afin de développer un projet visant l’installation 
de divers coins de jeux pour stimuler le 
développement moteur des 18 mois à 5 ans  
dans la cour extérieure du CPE Mamie Souris 
à Beaucanton. Le projet sera achevé cet été.

Créneau carrefour jeunesse
Projets de volontariat

Récolte de tomates
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Construction d’un cabanon 
(Chibougamau)

Trois jeunes volontaires ont eu l’idée de 
rafraîchir un cabanon de 8 pieds par 8 pieds 
afin de permettre à l’organisme Plein air 
Ungava d’entreposer le matériel de premier 
secours et l’équipement pour les cours 
d’escalade. La construction d’un cabanon a 
servi à rehausser la qualité des installations 
sécuritaires de l’organisme, tout en 
encourageant l’implication communautaire 
des jeunes de la région. Ce projet a été réalisé 
avec le soutien de Chantiers Chibougamau.

Diagnostic des besoins en 
bénévolat (Matagami)
Le comité Bénévolat de Matagami a fait 
appel au CJEJ pour accompagner un jeune 
volontaire qui sera chargé de réaliser un 
sondage auprès des organismes de Mata-
gami. Le but est de concevoir un portrait 
de la situation du bénévolat à Matagami, 
ainsi que de poser des actions afin d’outiller  
les organismes à mieux gérer leurs bénévoles. 
Ce projet sera réalisé avec le soutien du 
Centre de développement communautaire 
de Matagami (CDC), la Ville de Matagami, la  
Société d’aide et au développement des 
collectivités de Matagami (SADC) et le Centre 
régional de santé et des services sociaux de la 
Baie-James (CRSSSBJ). Le projet sera achevé 
lors de la prochaine année en raison de la 
pandémie.

Créneau carrefour jeunesse
Projets de volontariat

Équipe de construction du cabanon Site du construction du cabanon en octobre 2019
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Friperie (Chapais)
Le projet de friperie est une initiative du 
comité d’élèves de l’école secondaire Le Filon 
afin de développer ce service permettant 
aux élèves d’avoir accès à des vêtements à 
prix modique.  Le projet sera achevé lors de 
la prochaine année scolaire en raison de la 
pandémie.

La courte pointe de la 
persévérance (Matagami)
Le CJEJ a décidé d’offrir des ateliers de 
couture à l’école secondaire Le Delta durant 
les Journées de la persévérance scolaire 
(JPS). L’objectif de ces ateliers était de faire 
une courtepointe avec le logo de l’école  
secondaire, du CJEJ ainsi que du ruban vert 
des JPS avec les morceaux de tissu que les 
élèves avaient apportés lors des séances. 
Ces ateliers ont permis à dix jeunes de 
se rassembler afin de réaliser ce projet et 
d’apprendre les bases de la couture avec une 
machine à coudre.

Projet de serre intérieure 
(Chapais)

Initié par le comité d’élèves de l’école 
secondaire Le Filon, un projet de serre 
intérieure permettra aux jeunes de vivre une 
expérience entrepreneuriale en s’occupant 
des aliments qui seront cultivés dans la 
serre, afin de les intégrer dans le menu du 
nouveau bistro étudiant. Le projet sera mis 
en place lors de la prochaine année scolaire 
en raison de la pandémie.

Les projets d’entrepreneuriat 
sont mis en place dans le 
milieu scolaire et dans la 
communauté et sont destinés 
prioritairement aux jeunes du 
deuxième cycle du secondaire. 
Les projets d’entrepreneuriat 
permettent aux jeunes de vivre 
une expérience concrète qui 
contribue au développement 
de la culture entrepreneuriale. 
Ce sont huit projets qui ont été 
développés en 2019-2020.

Créneau carrefour jeunesse
Projets d’entrepreneuriat

Photo de la courtepointe réalisée lors de l’activité
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Créneau carrefour jeunesse
Projets d’entrepreneuriat

En collaboration avec l’enseignante, 
Mélanie Larocque, responsable du cours 
d’entrepreneuriat de l’école secondaire 
Le Delta, notre conseillère en emploi a 
accompagné la classe de seize élèves 
afin de les outiller et leur fournir une 
méthodologie de base en gestion de  
projet. Les élèves devaient par la suite  
créer, en équipe, des projets d’entre-
preneuriat. Voici un aperçu des quatre 
projets qui ont été créés : 

Accompagnement d’une 
classe d’entrepreneuriat à 
l’école 

• Friperie “Five Clothes” : Instauration 
d’une friperie pour les membres du 
personnel de l’école et les élèves. Les 
jeunes qui réalisaient le projet ont 
emprunté un local dans l’école et ont 
pu offrir des vêtements à moindre coût. 

• Dîners divers : Repas chauds confection-
nés par les jeunes responsables du 
projet et vendus sur la période du midi 
lors des réunions du conseil étudiant 
afin que les jeunes aient un repas chaud 
durant la saison hivernale. 

• Souper thématique : “Souper-spectacle” 
organisé par les étudiants, pour les 
élèves de l’école et les membres du 
personnel. Différents pays ont été ainsi 
“visités”.

• Tournoi de hockey cosom : Tournoi 
organisé dans l’école pour toute la 
population de la ville de Matagami.

Tournoi E-Sport (Matagami)

Un jeune Matagamien passionné de jeux 
vidéo a contacté le CJEJ pour créer un 
tournoi de Super Smash Bros Ultimate sur 
Nintendo Switch. C’était un tournoi gratuit 
et ouvert à tous. Les places étaient limitées 
et nous avons accueilli 22 participants, 
qui se sont affrontés dans un tournoi en 
deux phases, au CJE de Matagami. Une 
session d’entraînement a été également 
organisée durant l’après-midi avant que la 
compétition ne débute. Le souper était fourni 
gratuitement aux participants et chacun est 
reparti avec un prix. Ce projet a été réalisé 
grâce au soutien de la ville de Matagami, 
de Loisirs Sports Baie-James (LSBJ) et de 
la subvention de service communautaire 
fédérale. 

Photo des gagnants et des participants lors du 
tournoi, au CJE de Matagami
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Ateliers culinaires de 
sensibilisation à l’implication 
sociale (Beaucanton)

Sept jeunes femmes ont eu la chance de 
participer à dix journées de cuisine en 
groupe. Cette activité a été une occasion 
d’échanger entre elles, de rencontrer 
différents intervenants du milieu en vue de 
faire connaître les services offerts sur le 
territoire et d’acquérir des habiletés en cuisine 
tout en apprenant à faire un budget pour leur 
épicerie. Différents thèmes ont été abordés : 
sensibilisation au cancer du sein, toxicomanie, 
dépression post-partum, antidépresseur, le 
consentement, etc. Ce projet a été réalisé 
grâce à la participation de la travailleuse de 
milieu et de la localité de Valcanton. 

Les projets d’implication sociale 
sont instaurés au CJEJ et sont 
destinés à notre clientèle âgée 
de 16 à 35 ans bénéficiant 
du service direct Autonomie 
personnelle et sociale. Les 
projets d’implication sociale 
ont comme objectif de favoriser 
la mise en mouvement des 
jeunes, de contribuer à la 
stabilisation du parcours de 
vie, à la connaissance de leur 
milieu et au développement 
de leur autonomie. Pour 2019-
2020, c’est six projets qui ont 
été mis en œuvre. Prendre note 
que certains jeunes provenant 
des services d’aide à l’emploi  
se sont parfois joints aux 
activités.

Créneau carrefour jeunesse
Projets d’implication sociale

Cuisine au CJE (Chibougamau)

En janvier dernier, un atelier de cuisine a eu 
lieu au CJE de Chibougamau. Ce sont trois 
participants qui ont appris à cuisiner deux 
recettes de couscous.

Participantes à l’atelier culinaire à 
Beaucanton
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Soirée projection de film /
popcorn (Chibougamau)

Durant le festival « Richesses naturelles en 
découverte » en août dernier, un jeune s’est 
impliqué avec nos intervenants pendant 
la projection de courts métrages, afin de 
vendre du popcorn aux personnes présentes 
sur place. Cet événement a permis à notre 
participant de vivre une expérience de service 
à la clientèle, en plus de développer de 
nouvelles compétences. 

Créneau carrefour jeunesse
Projets d’implication sociale

Cuisinons au Carrefour 
communautaire (Chibougamau)

En collaboration avec le Carrefour 
communautaire de Chibougamau, deux 
ateliers de cuisine ont été donnés à deux 
de nos participantes. Elles ont ensuite pu 
acheter à prix modique des portions des 
repas qu’elles ont préparés. Une participante 
s’est greffée à un groupe de cuisine collective 
par la suite. 

Rencontre de groupe au CJE 
(Chibougamau)

Deux jeunes se sont rencontrés afin de 
partager leurs expériences de vie, leur 
parcours et développer une meilleure capacité 
de résilience.

Kiosque au Folifrets 
(Chibougamau)

Durant le Festival Folifrets Baie-James, 
le plus gros évènement provincial de 
rassemblement de motoneiges antiques, une 
jeune s’est impliquée avec nos intervenantes 
jeunesse afin d’offrir du chocolat chaud aux 
citoyens. Un quiz « Connais-tu ton CJE ? »  
a été également tenu, ainsi qu’un tirage 
d’objets promotionnels à l’effigie du CJEJ.

Activité projection de film / popcorn au Festival Présence au festival Folifrets Baie-James
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Mes finances, mes choix

En partenariat avec Desjardins, 
le CJEJ est fier de déployer le 
programme « Mes finances, 
mes choix » sur le territoire de 
Chapais et Chibougamau. « 
Mes finances, mes choix » est 
un programme d’éducation 
financière gratuit pour les 
jeunes adultes, qui aborde les 
finances sous forme de 17 
ateliers dynamiques.  

C’est en janvier 2019 que ce nouveau 
partenariat avec la caisse Desjardins a vu le 
jour et qu’une entente triennale a été signée 
permettant au CJE de la Jamésie de déployer 
le programme sur le territoire de Chapais et 
Chibougamau. 

Puisque nous avons  dû faire face à 
de nombreux défis, notamment liés 
au recrutement et à la formation de la 
main-d’œuvre, notre première année de 
déploiement n’a pas été à la hauteur de nos 
attentes. Malgré la signature de notre entente 
en janvier 2019, notre agente de projet a 
été en mesure de recevoir la formation 
d’accréditation seulement qu’en mai 2019 

et par la suite, celle-ci a quitté son poste 
en juin 2019. Entre temps, afin d’être 
tout de même en mesure de démarrer le 
programme, une conseillère en emploi / 
intervenante jeunesse accréditée a animée 
quelques ateliers en conciliation avec ses 
différents mandats en employabilité et 
en intervention. C’est en septembre 2019, 
que nous sommes parvenus à recruter un 
agent de projet jeunesse à temps partiel. 
Celui-ci a été accrédité en janvier et il est 
maintenant à l’emploi à temps plein pour 
notre organisme et travail activement au 
déploiement du programme.

Campagne de publicité numérique et imprimée
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Mes finances, mes choix

Nous sommes confiants que 
l’année 2020 sera une meilleure 
année pour le déploiement 
du programme puisque nous 
avons établi plusieurs contacts 
positifs avec des entreprises 
et des écoles pour déployer le 
programme tant en milieu de 
travail que scolaire. Cependant, 
plusieurs ateliers ont dû 
être annulés en raison de la 
pandémie. Il s’agit donc d’un 
contexte exceptionnel qui nous 
obligera à revoir nos façons de 
faire pour la prochaine année 
avec le soutien de Desjardins. 

56
Participants, dont 43 nouveaux 
participants ont été rejoints

3
Ateliers donnés dans les écoles 
secondaires de Chibougamau et Chapais

95%
Le taux de satisfaction général des clients

97%
Le taux de recommandation  
du programme à un ami 

109
Le nombre d’heures participant 

9
Ateliers donnés dans les locaux du CJE de la 
Jamésie, à Chibougamau

Pour la période du 1er janvier 
2019 au 31 mars 2020, voici 
quelques statistiques :

Visuel de la publicité distribuée sur le site internet, les réseaux 
sociaux et affiche imprimée grand format.
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71% Taux de maintien en emploi

52 Participants ont intégré un 
emploi 

37 Participants ont maintenu leur 
emploi 

11 Personnes ont intégré une 
formation

59 Participants proviennent de la 
clientèle prioritaire 

11 Personnes ont maintenu leur 
formation

221 Personnes rejointes par des 
ateliers 

Services d’aide à l’emploi

Taux de réussite pour nos jeunes 
en formation100%

Visiteurs au total334

Nouveaux participants dans 
l’année 114
Participants pour le soutien 
structuré « Cible Action » 19
Participants pour le soutien 
structuré « Cible Action 36 + »  5

Participants pour le service 
spécialisé « Le parcours » 5

Participants pour le service  
« Coup de pouce 36 + » 10

(+ une réadmission) Participants 
pour le service spécialisé jeune  
« Départ@9 » 

15

Participants pour le service 
accompagnement en emploi  
« J’me réalise »  

18

Participants pour le service  
« Coup de pouce »30

11 Participants pour le service 
accompagnement en formation 
« J’y arrive » 

EN CHIFFRE 
AUTRES DONNÉES 
INTÉRESSANTES 

ÂGE DE LA CLIENTÈLE
22 % entre 15 et 20 ans
27 % entre 21 et 25 ans
14 % entre 26 et 30 ans
20 % entre 31 et 35 ans

Au cours de l’année 2019-2020, notre équipe de 
conseillers en emploi / intervenants jeunesse 
ont continué d’offrir un soutien de qualité à nos 
nombreux clients. 
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Le CJEJ, dans le cadre de 
ses mandats variés, participe 
activement et organise diverses 
activités dans les communautés 
jamésiennes en collaboration 
avec ses différents partenaires.

Le CJEJ en action

Matagami

• En avril, ateliers offerts aux élèves de 
secondaire III de l’école secondaire Le 
Delta dans le cadre du cours « Projet 
personnel d’orientation ». 18 élèves ont 
appris à faire un curriculum vitae (CV), 
ainsi qu’une lettre de motivation et ils ont 
vécu une simulation d’entrevue fictive 
pour parfaire leurs méthodes.

• En avril, atelier de mise à jour des CV 
pour 16 jeunes de secondaire V de l’école 
secondaire Le Delta.

• En mai, souper-causerie réalisé avec la 
MDJ sur les droits au travail. 11 jeunes 
ont participé 

• En juillet, atelier de création de  
shampoing solide au CJE. Cette activité 
a attiré l’attention de sept personnes qui 
sont venues en apprendre davantage sur 
la confection de ce produit. 

• En août, atelier sur l’importance des 
attitudes professionnelles en emploi aux 
sept employés embauchés pour l’été 
pour le Service des loisirs de la ville de 
Matagami. 

• En octobre, atelier sur l’approche « MAP » 
avec les 24 employés d’Eacom.

• En décembre, atelier de tricot avec un 
participant en persévérance scolaire.

Participantes à l’atelier shampoing

Participant à l’atelier tricot

Personnes ont assisté 
à des ateliers sur les 

attitudes professionnelles  
dans 3 entreprises

53
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• En décembre, participation active au salon 
de l’emploi à Lebel-sur-Quévillon à la suite 
de l’annonce de la fermeture de la mine 
locale. 

• Journée « Portes ouvertes » en juin afin de 
présenter nos services à la population. Ce 
sont huit personnes qui ont été rejointes.

Lebel-sur-Quévillon

Le CJEJ en action

• Atelier de cuisson de croissants en 
collaboration de la cuisine collective de 
Matagami avec trois participants en 
janvier. 

Matagami

Participante à l’atelier de cuisson 
de croissants

• En février, atelier pain baguette en 
collaboration avec la cuisine collective de 
Matagami qui a permis à une douzaine 
de participants d’en apprendre davantage 
sur cet emblème national français. 

Participantes à l’atelier pain baguette

• En avril, atelier CV à la MDJ de Beaucanton. 
Dix jeunes ont participé à cette activité.

• En juillet, atelier de germination avec six 
jeunes de la MDJ qui ont appris à mettre 
en pot leurs germes et ils ont ensuite pu 
participer à une séance dégustation. 

• En août, atelier présenté par les cadets 
et la Sûreté du Québec sur le métier de 
policier ainsi qu’une séance d’information 
sur les drogues. Huit jeunes ont assisté à 
cette présentation. 

Beaucanton

Personnes rejointes par 
la présentation de nos 

services en général

208
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Le CJEJ en action

• Journée « Portes ouvertes » afin de 
présenter nos services, en juin, au CJE 
de Chapais (4 participants) et au CJE de 
Chibougamau (27 participants).

• Atelier de maintien en emploi, en mai, auprès 
de neuf élèves en opération d’équipements 
de production au Centre de formation 
professionnelle de la Baie-James ( CFPBJ).

Chibougamau / Chapais

Photo groupe journée « Portes ouvertes »

• À la rentrée scolaire du CECC, présence 
de nos intervenants à l’inscription des 
élèves. Par la suite, un atelier CV offert à 
huit jeunes du groupe d’anglais de base.

Inscription au CECC

• En février et mars, participation au mini-
salon de l’emploi dans les deux villes. 

• Chaque vendredi, des ateliers ont été 
offerts aux participants sous différentes 
formules allant d’un psychologue qui est 
venu parler de l’anxiété, une discussion 
sur les moyens de contraception avec 
les intervenantes du centre de santé de 
Chibougamau, un témoignage durant 
la semaine de la prévention du suicide 
et discussion interactive sur l’utilisation 
responsable des drogues. Une dizaine de 
jeunes ont participé à ces activités.

Participantes à l’atelier création 
avec M. Pierre Bureau, pastelliste
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Le CJEJ en action

Kiosque Mes finances, mes choix avec les deux 
formateurs (Alexandre et Isabelle)

Kiosque de présentation de nos 
services 

Autres initiatives

Présentation multimédia lors de la semaine de 
l’orientation

Du 25 au 29 novembre 2019, le CJEJ s’est 
joint au comité organisateur pour présenter 
la 12e édition de la Semaine québécoise 
de l’orientation qui comprend plusieurs 
partenaires du milieu. Un atelier interactif 
Trouve ta voie sur le processus d’orientation 
a été présenté à sept jeunes, au CJE de 
Chibougamau par Maude Lessard et 
Joanie Guillemette-Simard, conseillères 
d’orientation. Également, de novembre à 
février, 17 élèves de 5e secondaire ont été 
placés en stage, à la suite d’une collaboration 
de l’école secondaire la Porte-du-Nord.

Semaine québécoise de 
l’orientation

Personnes rejointes par 
nos kiosques

260

• Kiosque tenu lors du Festival en 
Août et tirage d’outils promotionnels 

• Kiosque tenu lors de la journée « Défi 
des recrues » organisé par le CFPBJ en 
octobre. 

• Kiosque de présentation de nos 
services au Marché de Noël de VVB.  

• Kiosque tenu durant la semaine natio-
nale de la prévention du suicide dans 
le hall de l’école secondaire la Porte-
du-Nord de Chibougamau, en février. 

• Kiosque de présentation de nos 
services lors de la journée Randonnée 
du président dans le cadre du Festival 
Folifrets Baie-James, en mars.
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Du 17 au 21 février 2020, le CJEJ a participé 
aux JPS en planifiant des activités dans tous 
ses points de services de la région :

• Activité Les papillons de la persévérance 
mise en place dans tous nos points de 
service. L’activité consistait à écrire sa 
définition personnelle de la persévérance 
scolaire sur un post-it et le coller sur une 
murale visible dans les vitrines de nos 
locaux; 

Journées de la persévérance 
scolaire (JPS)

Comité organisateur au CECC, pendant la haie d’honneur 
avec M. Steve Gamache, maire de Chapais et Mme Manon 

Cyr, mairesse de Chibougamau

Comité organisateur des JPS, au CECC

• Remise des rubans de la persévérance 
scolaire dans tous les points de service. • Participation à la haie d’honneur 

pour accueillir les élèves du CECC; 

• Allocution et présence au 5@7 des 
employeurs au CECC;

• Remise d’une bourse de persévérance 
scolaire pour les étudiants du CECC; 

• Don de livres cadeaux emballés au 
point de service de Chibougamau; 

• Conférence interactive avec une  
ancienne participante du CJE qui a 
témoigné de son parcours scolaire et de 
sa persévérance;

• Visite d’exploration organisée au CFPBJ;  

• Confection d’une courtepointe de la 
persévérance scolaire avec les élèves 
de l’école secondaire de Matagami; 

• Présentation de nos services aux 
étudiants du CFGABJ, à Matagami; 

Le CJEJ en action
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Les intervenants du point de service de 
Chibougamau ont tenu à organiser un dîner 
de Noël en invitant des partenaires et des 
jeunes afin de souligner les efforts qu’ils 
ont investis durant leur période scolaire ou 
pour leur maintien à l’emploi. Des certificats 
de reconnaissance pour leur courage, leur 
détermination, leur persévérance ont été 
décernés afin de les encourager à continuer 
dans leur cheminement.

accompagneront dans la réalisation de 
leurs projets de vie. Présenté en amont 
de la grande journée de consultation 
organisée par le Gouvernement du Québec 
pour le renouvellement du plan d’action 
pour la jeunesse du Québec, le « Carrefour  
JEunesse » se veut une réponse nécessaire 
et concrète pour préparer le Québec de 
demain afin de contrer l’exclusion de 
jeunes aptes à participer à l’essor culturel, 
social, économique et écologique de leurs 
communautés, le déclin démographique et 
l’exode de nos régions. 

Dîner méritas de Noël

En décembre, en complémentarité avec le 
RCJEQ, un communiqué de presse a été 
diffusé concernant le projet « Carrefour 
Jeunesse », un véritable projet de société où 
les jeunes seront acteurs de leur parcours 
et où les carrefours jeunesse-emploi (CJE), 
en complémentarité avec leur milieu, les 

Communiqué de presse

Le CJEJ en action

Alexandre du CJE de Chibougamau 
remettant un certificat
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Vincent Brisebois accompagné des 
intervenantes du CJE 

• Avec le député provincial monsieur Denis 
Lamothe, monsieur Samuel Poulin,  
adjoint parlementaire du premier 
ministre (volet jeunesse) a tenu à faire 
sa consultation pour la stratégie d’action 
jeunesse québécoise avec plus d’une 
dizaine de partenaires, organismes du 
milieu et les établissements scolaires au 
CJE, au point de service de Chibougamau. 
Nous avons pu échanger sur les enjeux 
des jeunes jamésiens et consolider des 
liens entre organismes.

Visites au CJE de Chibougamau 

• Jeune cyberdépendant en rétablissement 
provenant de Sherbrooke, Vincent 
Brisebois parcourt le Québec en vélo. 
Il est venu nous rencontrer pour nous 
parler de ses défis et de sa persévérance. 
Il a participé à des conférences dans  
différents CJE du Québec.

• En septembre dernier, le ministre du 
Travail, de l’Emploi et de la Solidarité, 
monsieur Jean Boulet, est venu faire 
une annonce pour la mise en œuvre 
d’une première action d’importance 
visant à intégrer efficacement tous les 
jeunes disponibles au marché du travail. 
Le ministre a voulu visiter nos locaux à 
Chibougamau et en savoir davantage sur 
notre réalité. Nous avons pris le temps 
d’appeler les équipes de Matagami et 
Beaucanton, par visioconférence, afin de 
lui montrer la perspective de nos routines 
quotidiennes.

Monsieur Jean Boulet et Monsieur Denis 
Lamothe lors de leur visite à nos bureaux

Monsieur Samuel Poulin lors de sa visite à 
nos bureaux

Le CJEJ en action
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L’agente de projet jeunesse a reçu une 
demande pour collaborer pour un projet 
d’implication citoyenne provenant du CJE de 
Granby. Le CJEJ a collaboré avec eux pour la 
proposition d’activités en lien avec leur projet 
de volontariat. Leur choix s’est arrêté sur 
la nouvelle entreprise Attractions Boréales 
Baie-James, située à Chibougamau, qui avait 
besoin d’aide pour le défrichage de terrain, la 
coupe de bois, l’installation de clôtures pour 
les chiens de traîneaux. Les quatre jeunes 
dormaient gratuitement dans des yourtes en 
échange de leur temps.
 
À la fin de la semaine, ceux-ci ont été 
accompagnés par le CJE pour quelques 
visites dans la ville de Chibougamau, dont 
notamment, rencontrer la mairesse, visiter la 
Société d’histoire régionale de Chibougamau, 
le planétarium, le CFPBJ, la Marina de 
Chibougamau et une visite découverte de la 
nature avec l’équipe de FaunENord

Accompagnement d’un groupe 
de volontaires du CJE de Granby

Le CJEJ en action

Visite au CFPBJ

Dîner à la Marina de Chibougamau
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Le Carrefour jeunesse-emploi de la Jamésie 
fait partie du Réseau des carrefours 
jeunesse-emploi du Québec. Nous avons 
une équipe au RCJEQ disponible pour 
répondre à nos questions, bonifier nos 
projets et nous conseiller, ce qui favorise 
l’accompagnement envers les clients et 
améliore nos interventions. 

Comme la formation et le perfectionnement 
sont intégrés de notre stratégie afin 
d’atteindre nos objectifs organisationnels, 
nos employés participent annuellement au 
congrès du RCJEQ et du colloque Créneau 
carrefour jeunesse, afin d’y recevoir des 
formations professionnelles. Les employés 
sont invités à maintenir leurs connaissances 
à jour en participant aux activités de 
perfectionnement qui se donnent dans notre 
région. 

Nous avons également accès à de 
nombreuses formations présentielles ou en 
ligne, des webinaires et vue la grandeur de 
notre territoire, nous avons des rencontres  
par visioconférence en équipe mensuel-
lement et nos réunions d’équipe physiques 
sont aux deux à trois mois, souvent, au point 
central, au CJE de Lebel-sur-Quévillon.  

Première rangée :  
De gauche à droite : Alexandre Laprise-Goulet, Jenny Lambert, 

Chantal Alarie, Nicolas Paillard, Isabelle Lariviére.
Deuxième rangée :  

Christine Raymond, Aude Rokosz, Claudie Savard. Absente : 
Cynthia Gill, congé maternité. 

Notre dynamisme contagieux, notre 
professionnalisme, notre réseau et le 
maintien à jour de nos connaissances et 
de nos compétences font du CJEJ un lieu 
valorisant et chaleureux pour nos usagers.

UN PEU PLUS 
SUR LE CJEJ ET 
NOTRE ÉQUIPE 
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Merci également à toutes les entreprises et organismes qui nous 
soutiennent et collaborent dans nos diverses activités.

Nos principaux partenaires


