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Mot du conseil d’administration 

L’année 2018 du CSÉE aura été marquée par de profonds changements et des bouleversements.  

Tout d’abord au niveau de la gouvernance l’année a débuté avec la démission des deux maires qui 

siégeaient à notre conseil d’administration (CA) (décembre 2017).  Comme la MRC des Collines-

de-l’Outaouais ne souhaitait plus déléguer de maires à notre CA, nous avons modifié nos 

règlements généraux pour revoir notre composition du membership et ouvrir la porte de notre CA 

à la population de notre territoire.  Malgré les différents des dernières années, nous désirons 

remercier la MRC pour son support depuis la création du CSÉE. 

 

Le départ de notre directrice générale en congé pour des raisons de santé en février a causé un 

vide au sein de notre organisation.  Au printemps et à l’été, deux personnes différentes ont occupé 

l’intérim.  Elles ont toutes deux quitté pour un avenir meilleur, merci beaucoup Sandra Duque 

pour ton implication de longue date avec le CSÉE et Simon Drolet pour ces quelques mois de 

collaboration.  Malgré cette situation, nos employés ont tenu le fort et permis que notre clientèle 

continue à recevoir les services qu’elle était en droit de s’attendre.  Merci Patrick, Krista et René 

et Suzie, c’est tout à votre honneur. 

 

Au niveau de notre collaboration avec nos partenaires, 2018 a marqué la fin de notre rôle de 

fiduciaire pour la Table de développement social des Collines-de-l’Outaouais (TDSCO), Collines 

en Forme(CEF) et Avenir d’Enfant (AE).  La TDSCO a acquis sa pleine autonomie en 2018 et 

nous poursuivons notre partenariat avec eux comme membre actif.  D’autre part, les activités de 

CEF et AE se terminent en 2019. Leurs subventions de la Fondation André et Lucie Chagnon 

prennent fin respectivement en 2018 et 2019.   

 

L’année 2019 s’annonce plus sereine.  Nous avons récemment renouvelé nos ententes de 

partenariat avec Services Québec et avec le Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de 

l’Inclusion.  Nous avons également recruté une nouvelle directrice générale par intérim qui a 

rapidement pris sa place au sein de notre organisation.   

 

Nos ententes avec Services Québec nous permettent maintenant de desservir une plus grande 

diversité de clientèle.  Nous pourrons maintenant aider des personnes qui sont en emploi et qui 

désirent améliorer leur situation entre autres en trouvant un emploi plus approprié à leur 

formation ou encore qui correspond mieux à leurs besoins et aspirations. 
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Ces changements et bouleversements nous amèneront à repenser et redéfinir nos activités en 2019 

afin de mieux remplir notre mission, qui demeure de favoriser l’intégration au marché du travail 

pour la population de la MRC des Collines-de-l’Outaouais. 

 

En terminant je voudrais remercier sincèrement les membres du CA pour leur implication, leur 

assiduité et leur support au cours de cette dernière année.  Merci beaucoup André Chamberland et 

notre recrue, Daniel Laflèche.  Merci également à Julie Phaneuf, qui a joué un rôle déterminant 

quand nous en avions grandement besoin et qui a toujours cru au CSÉE. 

 

Paul Drouin 

 

Président du conseil d’administration, Centre de services pour l'économie et l'emploi (CSÉE) des 
Collines-de-l'Outaouais 

 

 

Mot de la directrice 

Je suis en poste depuis avril dernier et je sais que 2018 a été l’année d'une transition 
administrative du CIEL et du CSÉE .Ces changements administratifs importants nous 
propulsent vers une réflexion sur notre avenir. Au cours des prochains mois, une planification 
stratégique avec les partenaires sera entreprise afin d’établir notre rôle précis quant à la 
contribution du CSÉE au développement local des Collines-de-L'Outaouais en matière 
d'employabilité.  

Ce que nous aimerions de votre part pour la prochaine année: 

 Des références afin d’aider le plus possible, les résidents en recherche d’emploi ; 

 Des commentaires sur le profil des personnes en recherche d’emploi;  

 Promouvoir nos locaux locatifs; 

 

 

Linda Sabourin 

Directrice  
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À propos du CSÉE 
 

Énoncé de mission 

Le Centre de service pour l’économie et l’emploi (CSÉE) agit à titre de ressource externe pour le 
territoire des Collines-de-l’Outaouais et a pour mission de participer au développement socio- 
économique de la MRC des Collines-de-l’Outaouais et au développement de services de 
proximité pour ses résidents. Il vise à lutter contre les inégalités socio-économiques, à soutenir la 
participation sociale des individus, des groupes et des organisations, et à soutenir l’adaptation des 
politiques et des instances publiques en ce sens. Le CSÉE est propriétaire du 1694, montée de la 
Source à Cantley. Il s’agit d’un bâtiment d’environ 5 680 p comprenant le sous-sol. 

 

Afin d’y parvenir, le CSÉE 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 administratif des organisations et le soutien technique; 
 La concertation, la mobilisation et les approches intersectorielles; 

 

Conseil d’administration 

Au cours de l'année 2018, nous avons modifié nos règlements de régie interne. Le conseil 
d'administration est composé maintenant de 5 membres répartis comme suit : 4 membres élus 
parmi les membres individuels et 1 membre élu parmi les membres communautaires.  

Actuellement, trois postes sont occupés et deux sont vacants : 

M. Paul Drouin, Président- membre individuel 

M. André Chamberland- membre individuel 

M. Daniel Lafleche- membre communautaire 

La direction générale est membre d’office du conseil d’administration. 

Bilan des travaux du conseil d’administration  

• Neuf rencontres régulières 

• Une modification des règlements de régie interne 

• Dotation d’une direction générale par intérim pour le CSÉE à cause du congé de maladie de la 
directrice. 
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(De gauche à droite : Krista Jasmann, Suzie Perreault, René Robert et Linda Sabourin) 

Équipe actuelle 

Linda Sabourin, directrice par intérim 

Catherine Kammer-Mayer, Directrice générale du CSÉE-CIEL ( en congé de maladie) 

Patrick Dumas, conseiller en emploi 

René Robert , agent à l’emploi 

Suzie Perreault, ressource externe pour la comptabilité 

Nous tenons également à remercier tous les employés qui ont participés à la mission du CSÉEen 

2018 :Julie Phaneuf, Simon Drolet et Sandra Duque qui ont occupé à court terme la direction par 

intérim ainsi que Krista Jasman, coordonnatrice de projets 

Représentation 

 Forum de ressources externes; 

 Conseil des organismes spécialisés en employabilité (COSE); 

 Table régionale des intervenants des programmes d’employabilité (TRIPE); 

 Le Collectif autonome des Carrefours Jeunesse emploi de Québec (CACJEQ); 

 La Table des Lacs. 
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 Dîner interculturel SITO 

 Présence accrue dans la Maison de la famille (Pontiac et La Pêche) 

 Présence dans les magasins partage 

 Rencontres à Services Québec auprès des bénéficiaires 

 Présences auprès des organismes communautaires locaux 

 

 

Communication 

Au cours de l’année 2018, les communications ont surtout été effectuées par le biais de la page 

Facebook et par des courriels ponctuels.  Il est à noter que le site web est toujours en fonction, 

mais nécessite une mise à jour.  

La page Facebook : 
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Territoire  

Un territoire de 7 municipalités représentant la MRC des Collines-de-l’Outaouais… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mrcdescollinesdeloutaouais.qc.ca/
https://www.cantley.ca/
http://www.chelsea.ca/
http://www.municipalitepontiac.com/fr/
http://www.muni-ndsalette.qc.ca/
http://www.val-des-monts.net/
http://www.villelapeche.qc.ca/fr/
http://www.municipalitedelangegardien.com/
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Faits saillants 2018 

 

Nos ententes : 

 Emploi-Québec : Service d’aide à l’emploi (SAE) 

 Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion : Réussir son intégration 

en Outaouais (RIO) 

 Emploi  et Développement social Canada : Programme Connexion Compétences 

 

 

 

SAE 

Projet connu et reconnu du milieu, le CSÉE a mis en place, en 2010,  le Centre intégré en 

employabilité locale (CIEL).   Cet outil communautaire agit depuis à titre de ressource externe 

d’Emploi-Québec pour la dispense des Services d’aide à l’Emploi (SAE) pour le territoire des 

Collines-de-l’Outaouais.  

Les conseillers du CIEL guident les participants dans le développement de leur plein potentiel en 

favorisant l’identification d’un projet personnel et professionnel mobilisateur, notamment par 

l’obtention, la création et le maintien d’un emploi.  Ces services comprennent : 

 L’orientation et 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 

 

 

 

La participation 2018 

 70 personnes participantes : 

 Dont 25 en emploi en fin de participation et une personne en  retour aux études  dans une 

formation qualifiante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4% 

26% 

18% 26% 

26% 

Âge 

19 -

20-29

30-39

40-49

50 +

66% 

34% 

Genre 

Femme

Homme

20% 

18% 

33% 

22% 

7% 

Sec.I à IV

DES

Professionnel (DEP)

Collégiale

Université
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Témoignage 

Le CIEL m’a permis de reprendre confiance en moi et me rendre compte que même à mon âge, je peux 

encore travailler et être heureuse. Merci! Carole, citoyenne de Cantley 

 

23 
33% 

8 
11% 

39 
56% 

Statut en début de participation 
des personnes sans emplois 

Prestataires de la sécurité du revenu (PSR)

Participants de l'assurance emploi (PAE)

Sans soutien public du revenu

13% 

12% 

21% 

14% 
4% 

6% 

30% 

Lieu de résidence 
Pontiac

Val-des-Monts

La Pêche

Cantley

L'Ange-Gardien

Notre-Dame-de-la-
Salette
Chelsea

Autre
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Réussir l’intégration en Outaouais(RIO) 

Le service de soutien à l’installation et à l’intégration des nouveaux arrivants a pour but : 

 D’accélérer et faciliter les démarches d’installation et d’intégration des personnes 

immigrantes afin qu’elles puissent participer pleinement à la vie collective; 

 D’aider les personnes immigrantes à s’adapter à leur nouvel environnement et à mieux 

comprendre le fonctionnement de la société québécoise. 

Les services offerts sont : 

 Aider la personne immigrante à identifier ses besoins en matière d’intégration sociale, 

culturelle et économique, notamment en matière de reconnaissance des compétences, 

de francisation ou de connaissance du Québec et de ses particularités régionales et 

établir avec elle un plan d’action à réaliser à court et à moyen terme; 

 Diriger la personne immigrante vers les ressources, services et programmes offerts à 

l’ensemble de la collectivité et répondant à ses besoins, notamment en matière de 

logement, de santé, d’emploi, de services sociaux, d’éducation ou de consommation; 

 Effectuer un suivi auprès de la personne immigrante afin de s’assurer du succès de ses 

démarches et de lui apporter l’encouragement et le soutien nécessaire  pour les 

poursuivre.  

La participation 2018 

 Deux personnes ont été accompagnées et une personne s’est trouvé un emploi. 
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Programme Connexion Compétences 2018 

Le programme de Connexion compétences fait partie de la Stratégie emploi jeunesse (SEJ). En 

offrant un soutien financier aux organismes, le programme Connexion compétences vise à aider 

les jeunes à surmonter les obstacles à l’emploi et à acquérir un éventail de compétences et de 

connaissances afin d'intégrer le marché du travail d’aujourd’hui et de demain, ainsi qu’à faire la 

promotion de l’éducation et des compétences comme des éléments essentiels pour intégrer le 

marché du travail. Ces obstacles comprennent, entre autres, les défis que doivent relever les 

jeunes immigrants récemment arrivés au pays, les jeunes handicapés, les jeunes chefs de famille 

monoparentale, les jeunes n'ayant pas terminé leurs études secondaires, les jeunes Autochtones, et 

les jeunes qui vivent dans des régions rurales ou éloignées. 

La participation 2018 

 Quatorze jeunes participants 

 

Témoignage 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimitri : Je n’avais plus de 

motivation dans la vie. Ma 

motivation est très haute 

maintenant et j’ai hâte à la 

prochaine journée.  Avant, je 

voulais juste dormir tout le temps. 

12hrs par jour minimum. 

Maintenant 8hrs.   
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Remerciements 

 

 

Financement et partenaires financiers 

 
 

En 2018, le CSÉE a pu réaliser ses actions grâce aux financements suivants : 

 Centre local d’emploi de Gatineau, Direction régionale de Services Québec de 
l’Outaouais, Ministère du Travail, de l’emploi et de la solidarité sociale 

 Table éducation Outaouais  

 Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI). 

 Emploi  et Développement social Canada 

 Collines en forme pour Avenir d’enfants et Québec en forme (fiducie) 

 Table de développement social des Collines-de-l ’Outaouais (fiducie) 

 

 

 

 

POUR PLUS D’INFORMATION : 

Linda Sabourin Directrice générale 

819-454-4480  Poste 234 

lsabourin@cielcollines.org 

 

mailto:lsabourin@cielcollines.org

