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MOT DU PRÉSIDENT  
 

Le CIEL est un organisme autonome dont le mandat principal est le développement de 
l’employabilité pour les personnes en besoin sur le territoire des Collines-de-l’Outaouais.  Il contribue 
également à l’intégration des nouveaux arrivants sur notre territoire, principalement en 
employabilité.   
L’avenir du CIEL s’annonce des plus prometteurs.  Après moult rebondissements ces dernières 
années, la situation du CIEL s’est stabilisée en 2019.  Nous avons maintenant une équipe stable, 
mobilisée et motivée au niveau des ressources humaines.  Les démêlées judiciaires que nous avions 
avec d’ex-employées sont chose du passé.  Le conseil d’administration est complètement renouvelé 
et d’autres changements sont à prévoir.  Nous avons entrepris en 2019 des démarches afin d’être 
reconnu comme carrefour jeunesse emploi, avec le financement à la mission que cela implique.  La 
MRC des Collines-de-l’Outaouais est le dernier territoire au Québec à ne pas avoir de carrefour 
reconnu.  Même le Nunavut a le sien.  Nous avons eu des rencontres constructives avec différentes 
instances politiques provinciales et nous pouvons bénéficier de nombreux appuis dans notre 
démarche.  L’ensemble des carrefours au Québec, à une exception près, nous supporte.  C’est une 
question de temps avant que cette reconnaissance nous soit acquise, ce devrait être en 2020.  Bravo 
au travail de toute l’équipe dans ce dossier.  Je profite de cette dernière occasion qui m’est donnée 
pour souligner le travail colossal de l’équipe du CIEL, Linda, Patrick, Stéphanie, Suzie et Stéphane.  
C’est vous qui faites qu’au quotidien la population que nous desservons reçoit des services de 
qualité. Un remerciement spécial à Patrick, qui a si bien su tenir le fort dans nos périodes de 
turbulences des dernières années.  Je voudrais également souligner la confiance soutenue de nos 
partenaires, particulièrement Emploi Québec.  Votre contribution à la réalisation de notre mission 
est essentielle. 
Merci aussi aux membres du conseil d’administration, Line, Daniel et Nina pour votre implication 
bénévole.  Même s’il peut paraître effacé votre rôle n’en demeure pas moins essentiel à notre 
organisation.  Les décisions que nous avons eu à prendre ensemble ont été le fruit de réflexions et de 
débats sages et réfléchis.  C’est tout à votre honneur.  Après plus de 5 années d’implication au CA du 
CIEL, je quitte cette année pour laisser la place à la relève.  J’ai traversé des périodes turbulentes 
comme président du CA, j’ai aussi vécu de très beaux moments avec l’équipe et nos partenaires.  Ce 
sont ces moments que je veux garder en souvenir.   

Bon succès à la relève et longue vie au Carrefour jeunesse emploi des Collines-de-l’Outaouais. 

 
Paul Drouin 
Président du Conseil d’administration 
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MOT DE LA DIRECTRICE 
 
 
Bonjour, 
 
Comme vous le savez peut-être, je termine ma première année.  L’année 2019 a été une année de 
développement organisationnel.  Au mois de novembre dernier, un diagnostic organisationnel ainsi 
qu’un plan d’action pour les deux prochaines années ont été adopté par l’équipe du CIEL.  Nous 
avons constaté que notre  organisme communautaire est bien géré malgré la turbulence de l’année 
2018 (départ de plusieurs employés).  Nous avons aussi découvert des bénévoles impliqués par le 
biais du conseil d’administration dont le président qui est là depuis belles lurettes et que je tiens 
personnellement à remercier ainsi  que deux employés qui travaillent depuis plusieurs années au 
CIEL : Patrick Dumas et Suzy Perreault.  
 
De fait, nous avons réalisé que des femmes et des hommes ont travaillés fort pour que le CIEL soit de 
l’envergure suivante: 1) Propriétaire d’un bâtiment; 2) Fiduciaire de plusieurs organisations dans le 
passé; 3) Partenaire de plusieurs causes et projets; 4) Dispensaire d’un service essentiel: 
l’employabilité locale. 
En conclusion, cette année, nous avons porté beaucoup d’attention afin de structurer notre CJE en 
tenant un événement de mobilisation pour nos jeunes qui fut un succès.  De plus, ayant de la 
difficulté à rejoindre nos participants afin de développer leur employabilité, nous avons embauché 
au mois de septembre dernier, une agente des communications : Stéphanie Cloutier.  Pour toutes ces 
raisons, je suis fière de mettre la main à la pâte pour faire en sorte que le travail déjà accomplit se 
perpétue longtemps.  Je remercie tous les partenaires des Collines-de-l’Outaouais. 
 
Au plaisir de collaborer avec vous de nouveau, 

 

 
 

 
Linda Sabourin 
Directrice générale 
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LA MISSION DU CIEL 
 

Le Centre intégré d’employabilité locale (CIEL) des Collines-de-l’Outaouais a vu le jour 

le 1er mars 2010 suite à 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;   

 L’accompagnement vers un cheminement socioprofessionnel de nos 

résidents; 

 La concertation, la mobilisation et les approches intersectorielles. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
 

M.  Paul Drouin, Président 
M.  Daniel Laflèche, Vice-président 
Mme.  Line Quévillon, Trésorière  
Mme.  Nina Zepeda Cruz, Secrétaire 
Mme. Linda Sabourin, Directrice générale  

 
 
 
 

 

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

Des remerciements spéciaux à M. André Chamberland pour son implication en tant 
qu’administrateur jusqu’en mai 2019 ainsi qu’à Mme Julie Phaneuf, pour son aide et soutien 
ponctuel jusqu’en avril 2019. 

 
 

BILAN DES TRAVAUX D’UN CONSEIL D’ADMINISTRATION ENGAGÉ 

 De janvier au 2 avril, le CA a géré à distance les opérations faute de direction; 

 Dotation d’une direction générale en avril 2019; 

 9 réunions du CA; 

 Une rencontre pour effectuer les suivis opérationnels a eu lieu presqu’à chaque semaine, entre 
le président Paul Drouin et la directrice: 

 Participation de tous les membres du CA  à la journée de mobilisation pour les jeunes. 
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L’ÉQUIPE 
 
 
 

 
 

 

Linda Sabourin, Directrice générale depuis avril 2019 

Patrick Dumas, Conseiller en emploi, depuis janvier 2018 

Suzie Perreault, Contractuelle en comptabilité, depuis 

Stéphanie Cloutier, Agente des communications, depuis septembre 2019 

Stéphane Caron, concierge, depuis septembre 2019 (absent sur la photo) 
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PARTENAIRES  
 

Partenaires financiers  
 

CIEL CJE 

Connexion Compétences 

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC : 

Emploi-Québec; 

Ministère de l’Immigration, de la 

Francisation et de l’Intégration (MIFI). 

GOUVERNEMENT DU CANADA : 

 Emploi et développement social Canada. 

 

 
 

Autres collaborations  
 

CIEL CJE 

Connexion Compétences 

Table autonome des aînés des Collines; 

Maison de la famille de Quyon; 

Maison de la famille l’Étincelle; 

Maison des jeunes La Source des Jeunes; 

Le Grenier des Collines; 

Table de développement social des Collines-

de-l’Outaouais; 

Conseil des maires de la MRC des Collines-

de-l’Outaouais; 

CISSSO des Collines-de-l’Outaouais 

Centre sportif de la Pêche 

Plusieurs entreprises de la MRC des Collines-

de-l’Outaouais. 

 

 

 

Maison des jeunes La Source des jeunes; 

Le Grenier des Collines; 

Maison de la famille de Quyon; 

La Lanterne; 

Le Ricochet; 

Maison de la famille l’Étincelle; 

Centre de ressourcement pour la famille de 

l’Outaouais; 

Table de développement social des Collines-

de-l’Outaouais; 

Maison Libère-Elles; 

Mme Rabahi, informatique; 

CIPTO; 

SARCA; 

La Fabrique Mobile; 

ACEF; 

Le yoga du rire, Mme Leclerc; 

Live Edge timber Co. De l’Ange-Gardien. 
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RELATION AVEC LES EMPLOYEURS 
  
Nous entretenons de bonnes relations avec les employeurs de la région et nous mettons l’emphase 
sur l’adéquation entre les besoins des employeurs et nos chercheurs d’emploi.  Voici les actions 
concrètes à cet effet :  
 

  2 formations/forum spécialisée faits avec La Chambre de Commerce de Gatineau dans le 

cadre de la pénurie de la main-d’œuvre visant à mieux comprendre ce que vivent les 

employeurs afin de pouvoir mieux cibler leurs besoins en matière d’employabilité; 

 Plusieurs employeurs ont fait directement appel à nos services (banque de candidats, 

écriture d’offres d’emploi, recrutement, entrevues et questionnaires d’embauche); 

 Information partagées aux employeurs sur les services qu’offre Emploi-Québec. 

Employeurs aidés par le CIEL : 
 

 Le Petit Café de Cantley; 

 Municipalité de Chelsea, Pontiac, Val-des-Mont et de La Pêche; 

 Maison des jeunes Val-Jeunesse; 

 Maison des jeunes La Source des jeunes; 

 Maison des jeunes Le Mashado; 

 Table autonome des ainés des Collines-de-l’Outaouais; 

 TransCollines; 

 Subway de Cantley; 

 Papa Pizza de Cantley; 

 Ferme Chapeau Melon; 

 Centre de ressourcement familial de l’Outaouais; 

 Cargo de Chelsea; 

 Aimé Fleury Transport; 

 Camping Royal du Lac D’argile; 

 La Lanterne de La Pêche; 

 Transformation Par Toutatis; 

 Centre Meredith; 

 Jardin Agronature IWACU; 

 Maison de la famille de Quyon. 

 

Employeurs pour l’intégration des jeunes du programme Connexion Compétences 

 Vaillant excavation de Cantley; 

 La Fabrique Mobile de l’Outaouais; 

 Comptoir moulés JPR Inc. De Gatineau. 
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FAITS SAILLANTS 2019 
 
En novembre 2019,  le Centre de Services pour l’Économie et l’Emploi des Collines- 
de-l’Outaouais (CSÉE) a annoncé officiellement qu’il s’afficherait dorénavant sous 
l’appellation du CIEL des Collines-de-l’Outaouais (Centre Intégré d’Employabilité 
Locale) ainsi qu’en tant que Carrefour jeunesse emploi des Collines-de-l’Outaouais 
(CJE).  Le CIEL et le CJE étant plus représentatifs de la mission première unissant ces 
deux organismes; qui consiste à aider les citoyens de la MRC des Collines-de-
l’Outaouais à intégrer le marché du travail et à encourager la rétention ainsi que le 
maintien en emploi.   
Le CIEL a également annoncé la nomination de sa nouvelle directrice générale : Mme 
Linda Sabourin.  Madame Sabourin possède une grande expertise des milieux 
associatifs et du monde municipal.  Bachelière en relations industrielles, elle détient 
des connaissances accrues du marché de l’emploi et des défis actuels de la main-
d’œuvre.  Depuis son arrivée au mois d’avril dernier, elle y met passion et 
compétences à l’œuvre, afin de bâtir un organisme proactif et en pleine santé.  
Accompagné d’une nouvelle équipe de collaborateurs motivés, de partenaires 
impliqués et d’un nouveau conseil d’administration diversifié, le CIEL est prêt à 
attaquer le marché de l’emploi de la région et de poursuivre sa mission. 
 

 Février: Embauche d’une directrice 

générale : Linda Sabourin; 

 Mars: Fin de la fiducie pour la Table 

de développement social des 

Collines-de-l’Outaouais; 

 Avril: Entrée en fonction de la 

nouvelle directrice; 

 Mai: Renouvellement des 

protocoles d’entente (SAE et RIO); 

 Juin: Organisation de 2 rencontres à 

nos bureaux, avec les prestataires- 

du CLE de Gatineau (juin et 

décembre); 

 Juillet: Fin du projet Connexion 

compétences; 

 Août: Embauche d’une agente des 

communications: Stéphanie 

Cloutier; 

 Septembre: Diagnostic 

organisationnel et plan d’action 

pour 2 ans; 

 

 

 

 Octobre: Plan des communications 

pour 2019-2020; 

 Novembre: Mobilisation des 

partenaires afin de faire reconnaitre 

le Carrefour jeunesse emploi; 

 Décembre: Organisation d’un 

événement de rassemblement pour 

la jeunesse (45 personnes 

présentes); 

 2 baux ont été renouvelés et 1 

nouveau bail a été signé pour la 

location des bureaux;  

 Partenariat établi avec L’envol SRT 

Inc.  afin de pouvoir mieux 

accompagner nos participants qui 

vivent des situations de santé 

mentale;  

 Chacun des membres de l’équipe a 

complété différentes formations 

afin d’être à jour continuellement 

dans leurs domaines respectifs. 
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NOS SERVICES : 
 
 

CENTRE INTÉGRÉ D’EMPLOYABILITE LOCALE (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. 
 

   

 
 

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  
 La gestion des difficultés personnelles et professionnelles  
 La planification et développement de carrière 
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Financement du CIEL 
 

 

Résultats du CIEL  

 32 recrutements directs 

 15 références (CLE) 

 Total de 47 participants en 2019 

Actions à venir en 2020 : 
 
En plus de continuer à effectuer l’ensemble de ses activités habituelles, le CIEL mettra en œuvre 
un plan d’action afin d’assurer le maintien en emploi des résidents, mais visant plus 
particulièrement, les personnes les plus éloignées du marché du travail.    
 

Statistiques des participants : CIEL  
 

           GENRE                                                                      ÂGE 

 
 

 10 000  $  

 190 000  $  

 29 668  $  

49 700,00 

Provenance du financement  
CIEL 2019 

MIFI

Emploi-Qc

Revenus autonomes (loyers et
autres frais)

Services Canada

0 10 20 30

Homme

Femme

0 5 10

19 ans et plus

20 à 29 ans

30 à 39 ans

40 à 49 ans

50 ans et plus

Homme

Femme
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LIEU DE RÉSIDENCE                                              SCOLARITÉ 

 
 
 

STATUT DU REVENU DES PARTICIPANTS 

 
 
 

RÉFÉRENCES / RECRUTEMENTS 
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CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI (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.  En 2020, Le CIEL espère 
accueillir une réponse favorable du gouvernement.   
L’équipe du CIEL a travaillé sans relâche en 2019 afin d’officialiser son CJE.  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. 

L’officialisation de notre CJE, on y tient! Les actions à cet effet en 2019 :  

 Campagne d’appui active afin d’obtenir le soutien des nombreux organismes et 
partenaires de la région;  

 Le 16 décembre 2019, a eu lieu le Rassemblement pour la jeunesse. Cet événement, 
organisé par notre équipe, s’est déroulé afin de mobiliser les organismes 
communautaires, les partenaires, les jeunes de 15 à 34 ans ainsi que la communauté, 
afin d’obtenir leur appui pour l’officialisation de notre CJE.  Cet événement fut un 
succès avec un taux de participation bien supérieur à nos prévisions initiales;   

 Un sondage a été effectué auprès de 56 jeunes de la région composés d’étudiants du 
4e et 5e secondaire de l’École secondaire des Lacs ainsi que d’anciens participants du 
CIEL, afin de pouvoir cibler les besoins de la clientèle du CJE soit les 15-34 ans. 
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Partenaires offrant leur appui à l’officialisation du CJE : 

 La Fabrique Mobile;  

 Municipalité de Cantley; 

 Table autonome des ainés des Collines;  

 Table de développement social des Collines-de-l’Outaouais; 

 Le Grenier des Collines; 

 Le Centre de placement spécialisé du Portage; 

 Le député Robert Bussières 

 Maison de la famille l’Étincelle 

 Chambre de commerce de Gatineau; 

 Maison des jeunes La Source des jeunes 

 CJE de l’Outaouais 

 CJE Vallée de la Gatineau 

 CJE du Pontiac 

 Collectif autonome des CJE du Québec 

 Trans-collines 

 École secondaire des Lacs 

 MRC des Collines-de-l’Outaouais 

 

Actions à venir en 2020 : 

 Sondage à effectuer auprès des partenaires afin de solliciter leur implication dans les 

futurs projets du CJE; 

 Soumission de demande de subvention pour le projet : Jeunes en mouvement vers 

l’emploi (JEME) du gouvernement du Québec; 

 Attente de la réponse pour l’obtention du financement de base à la mission des 

Carrefours jeunesse emploi.  
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Financement du CJE : 
 
Depuis juillet 2017, le CIEL des Collines-de l’Outaouais développe une expertise en 

employabilité auprès des jeunes grâce à une aide financière fédérale.  

 

 
 
 

Résultats  du CJE grâce au projet Connexion Compétences  
 

 Ciblés Réels 

Nombre de participants 24 17 

En emploi 71% 72% 

Retour aux études 17% 17% 

Ni à l’emploi ou aux 
études 

12% 11% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 186 000  $  

 188 000  $  

 49 700  $  

2017

2018

2019

Financement du CJE 2017 à 2019 
Par le gouvernement du Canada 

pour le projet 
Connexion Compétences  
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RÉUSSIR L’INTÉGRATION EN OUTAOUAIS (RIO)  
 

 Accueil des nouveaux résidents  
 
Les services d’accueil, d’intégration et de rétention ont pour but de faciliter la réussite de 
l’intégration sociale et professionnelle des personnes immigrantes, des familles, des jeunes 
et des employeurs désirant s’établir et travailler sur le territoire de la MRC des Collines-de-
l’Outaouais. Ces services visent à permettre aux nouveaux résidents et leur famille de 
s’établir plus rapidement, mais aussi de tisser des liens avec leur communauté. Par ricochet, 
les employeurs bénéficient d’une main-d’œuvre qualifiée et le dynamisme 
socioéconomique du territoire en est diversifié et renforcé. 

 

Résultats et activités : 
 

 L’équipe a pris contact avec un membre du personnel enseignant du Cégep REBOUL afin 

d’organiser des visites exploratrices pour les personnes immigrantes en 2020; 

 Le CIEL a offert un siège sur son CA à un membre de la communauté immigrante; 

 Nomination d’une ambassadrice membre de la communauté immigrante 

 2019 fut une année plus difficile au niveau du recrutement des participants pour le projet 

RIO et les cibles fixées n’ont malheureusement pas été atteintes. 

 

Actions à venir en 2020: 
 

 En 2020, nous prévoyons conclure une entente PMD avec le MIFI.   Cette entente permettra 

à l’équipe du CIEL/RIO 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.) 

 

 Également, un nouveau programme d’accompagnement et de soutien à l’intégration, le 

PASI, sera instauré au sein de l’organisme et facilitera l’intégration et l’établissement 

durable des personnes immigrantes attirées dans la région grâce à l’entente PMD.         
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Implication dans la communauté 
 
 

 Le conseiller en emploi siège sur le comité Aménagement et milieu de vie de la TDSCO; 

 La directrice siège sur le comité stratégique de la TDSCO; 

 Le conseiller en emploi siège sur le comité Jeunesse du Mashado; 

 La directrice siège sur le comité des intervenants de l’école secondaire des Lacs 

 La directrice siège au Collectif autonome des Carrefours jeunesse emploi du Québec   

 L’agente des communications a contribué à : La grande guignolée des Médias; 

 L’agente des communications a été secrétaire lors d’un forum pour la TAAC :   

 Participation active des membres de l’équipe à plusieurs événements communautaires. 

 
 

 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 Marcel Cloutier pour ses conseils après avoir fait l’inspection visuelle en 

bâtiment de la bâtisse du CSÉE; 

 

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 M. Paul Drouin pour ses 5 années 

d’implication.  Merci pour votre implication et votre grand dévouement afin 

d’assurer la pérennité de l’organisme.   

 
 

POUR PLUS D’INFORMATION : 

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

 


