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Collectif  autonome des Carrefour jeunesse emploi du Québec 

du sud pour faciliter des 
échanges d’expertises adap-
tées aux besoins et aux atten-
tes réciproques. Ce voyage 
nous a permis de vivre une 
expérience très riche, tant 
sur le plan professionnel 
qu’humain. C’est donc une 
histoire à suivre, puisque la 
mission des CJE va continuer 
de rayonner en toute ouver-
ture et solidarité avec les 
jeunes d’ici et d’ailleurs. 

Bravo à l’équipe du CJE de 
l’Outaouais pour cette initia-
tive. Pour ceux et celles qui 
veulent voir de plus près ces 
nouveaux CJE, je vous invite à 
les visiter au www.cje.pe. 

Ronald Ménard 

D’abord, je veux profiter de 
cet espace pour souligner 
l’excellent travail de madame 
Julie Pion, qui a quitté le 
poste de secrétaire générale 
du Collectif autonome des 
Carrefour jeunesse emploi du 
Québec pour relever de nou-
veaux défis. Elle est rempla-
cée depuis janvier 2010 par 
madame Marie-Claude Des-
jardins, à qui nous souhaitons 
la bienvenue. L’expertise de 
Marie-Claude nous sera d’un 
bon appui pour la réalisation 
de notre mission. 

Par ailleurs, je souhaite vous 

partager le privilège que j’ai 
eu d’accompagner la direc-
trice des opérations du Car-
refour jeunesse emploi de 
l’Outaouais, Josée Cousineau, 
dans le cadre d’une mission 
de coopération internationale 
au Pérou. 

L’objectif principal de cette 
mission était d’offrir du 
« coaching » pour l’implanta-
tion de deux CJE dans les 
villes de Lima et de Cuzco. La 
rencontre nous a permis d’a-
nalyser avec eux le chemin 
parcouru afin de planifier un 
plan d’action cohérent. Une 
équipe de la Bolivie s’est aussi 
jointe à nous pour échanger 
sur leur désir d’instaurer un 
Carrefour jeunesse emploi 
dans leur pays d’ici décembre 
2010. 

Je pense que les objectifs ont 
été atteints et que de belles 
perspectives s’ouvrent entre 
nos organisations du nord et 

www.cacjeq.ca 

Mot du porte-parole 

Nous avons le grand plaisir d’accueillir un nouveau membre au sein du Collectif auto-
nome des CJE du Québec. En effet, le conseil d’administration du Carrefour jeunesse 
emploi de Marquette a décidé de déposer une demande d’adhésion pour la prochaine 
année. Nous sommes très honorés de cette marque de confiance. 

Un onzième membre au Collectif! 
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Marie-Claude 

Desjardins 

The Incubator devient L’Incubateur 

En 2007, après avoir passé treize ans et 
demi à la barre d’Option Femmes Emploi, 
un organisme de développement de la main-
d’œuvre féminine en Outaouais, Marie-
Claude a pris un congé sabbatique qui l’a 
mené à se réorienter comme travailleuse 
autonome. Pour son premier contrat, elle a 
réalisé une recherche action sur l’Accès des 
femmes aux métiers majoritairement mascu-
lins pour le Conseil d’intervention pour 
l’accès des femmes au travail, organisme 

auquel elle a été étroitement associée dans le 
passé. 

Voici comment Marie-Claude se décrit : 

« J’ai débuté ma carrière au sein d’une petite entre-

prise pour ensuite m’engager dans le milieu commu-

nautaire, autant comme salariée que militante et 

bénévole. Toute ma vie professionnelle a d’ailleurs été 

colorée par ces deux mondes où s’entremêlent quali-

tés entrepreneuriales et engagement social. 

Les responsabilités que j’ai assumées au cours des 

trente dernières années m’ont permis de développer 

les capacités et les compétences suivantes : 

� Capacité à gérer des projets d’envergure 

� Capacité à défendre des idées avec conviction et 

à prendre la parole en public 

� Capacité à mobiliser les énergies pour atteindre 

des objectifs 

� Capacité à travailler avec le milieu sur des en-

jeux de développement régional 

Je suis une personne dynamique et déterminée, 
qui aime relever des défis intéressants. Avec les 
années, j’ai développé d’excellentes habiletés en 
organisation, en résolution de problèmes, en 
communication et en rédaction. Je dois avouer 
que j’ai aussi un petit faible pour les chiffres. Je 
suis d’ailleurs entrain de compléter un BAC en 
comptabilité à l’Université du Québec. 

Je peux dire que je suis portée par des valeurs 
profondes d’équité, de coopération et de justice 
sociale. Je suis une fille de cause. La cause des 
femmes m’a particulièrement tenu à cœur, tout 
au long de ma vie. Je suis particulièrement heu-
reuse et fière de me joindre à l’équipe du Collec-
tif autonome des Carrefour jeunesse emploi du 
Québec, car sa mission me touche. J’ai toujours 
admiré leur créativité et leur « savoir faire autre-
ment »! 

Au plaisir de vous rencontrer! 

Marie-Claude Desjardins 

L’engouement des utilisateurs 
anglophones et le fort intérêt des 
francophones nous ont convain-
cus de traduire notre outil en 
français. Plusieurs partenaires 
stratégiques ont déjà accepté de 
contribuer à sa production. Nous 
pensons, entre autres, à la Confé-
rence régionale des élus de Mon-
tréal, aux commissions scolaires, 
aux Carrefour jeunesse emploi de 
Montréal, au Collectif autonome 
des CJE du Québec et à certaines 
fondations. 

Il y a quelques mois, le Carrefour 
jeunesse emploi de l’Ouest de 
l’Ile débutait une campagne de 
financement pour assurer la pro-
duction francophone de son outil 
de lancement de projet, the Incu-
bator. Rappelons-le, The Incuba-
tor est un atelier virtuel et inte-
ractif, créé pour aider les jeunes à 
développer des activités entre-
preneuriales en classe. Il est dis-
tribué gratuitement dans toutes 
les bibliothèques des écoles publi-
ques anglophones du Québec. 

Avec cet appui, nous comptons 
bien atteindre notre objectif de 
120 000 $, montant requis pour 
réaliser une production profes-
sionnelle ainsi que la distribution 
dans toutes les écoles francopho-
nes publiques du Québec. Nous 
vous invitons à consulter le site 
web de The Incubator, au 
www.321incubator.com, pour 
avoir un aperçu de son fonction-
nement. Qui sait, peut-être au-
rez-vous le goût de vous joindre à 
nous! 

F E U  V E R T  

Marie-Claude Desjardins 
La nouvelle Secrétaire générale du Collectif autonome des CJE du Québec 

« Partout, les 

jeunes font de 

l’argent ou 

changent les choses 

grâce aux projets 

qu’ils ont lancés 

avec l’Incubateur! » 
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comprendre la réalité virtuelle 
des jeunes afin d’adapter nos 
interventions. Avec un tel évé-
nement, nous voulons partager 
notre préoccupation pour la 
protection des renseignements 
personnels et la vie privée des 
jeunes avec nos partenaires. 

Nous allons nous pencher sur 
les enjeux reliés à cette nou-
velle façon de concevoir la réali-
té, afin de saisir les risques 
qu’elle comporte et les impacts 
qu’elle peut avoir sur nos pro-
pres organisations. Nous pen-
sons, par exemple, aux nouvel-
les relations qui se créent entre 

nos intervenants et notre jeune 
clientèle par l’intermédiaire des 
sites de socialisation comme 
facebook. Comment gérer ces 
relations du point de vue éthi-
que? 

Comme vous voyez, nous vou-
lons joindre notre voix au dé-
bat… Nous attendons une ré-
ponse du Commissariat à la 
protection de la vie privée du 
Canada d’ici la fin avril. Nous 
vous donnerons des nouvelles 
dans le prochain bulletin! 

 

Marie-Claude Desjardins 

À la suite de ce colloque, le 
Collectif a déposé une demande 
de fonds au Commissariat à la 
protection de la vie privée du 
Canada pour organiser un Sym-
posium qui réunirait des inter-
venants jeunesse et des experts 
a f i n  d e  d i s c u t e r  d e s 
«possibilités et des nouveaux 
défis relatifs à la protection des 
données personnelles» chez les 
jeunes. Ce Symposium se tien-
drait à l’automne 2010. 

À l’instar de plusieurs penseurs 
actuels, nous nous intéressons à 
l’attitude des jeunes face à la vie 
privée. Notre but est de mieux 

Un Symposium sur la notion de vie privée chez les jeunes 

Nous dirigeons-nous vers une société de surveillance? 
Les 29 et 30 janvier dernier, je participais 
au colloque de la Ligue des droits et liber-
tés sur la protection des renseignements 
personnels à l’ère des technologies de 
l’information et des communications. At-
tentive à ces questions depuis sa création, 
la Ligue a décidé de remettre le débat sur 
la table, car elle juge que les développe-
ments de la dernière décennie dans ce 
domaine sont extrêmement préoccupants. 

En effet, les nouvelles technologies de l’in-
formation et des communications offrent 
des possibilités inégalées en matière d’accu-
mulation de données et de surveillance. 
Dans un monde de dérèglementation et de 
« phobie sécuritaire », ne pourrait-on 
craindre un certain dérapage démocrati-
que? 

Nous savons qu’aujourd’hui, de larges pans 
de notre vie sont numérisés et stockés 
dans des banques de données publiques ou 
privées. Les institutions financières et les 
entreprises de crédit peuvent suivre nos 
transactions à la trace. De leur côté, les 
gouvernements possèdent des dizaines de 
fichiers portant sur les aspects les plus 

intimes de nos vies. On pense aux dossiers 
de la SAAQ, de la CSST, de la Régie des 
rentes, aux ministères du Revenu, de la 
santé, de l’assurance-emploi, de l’aide so-
ciale… 

À quoi serviront toutes ces données, qui 
peuvent être croisées à volonté? Pourront-
elles être utilisées pour orienter nos habi-
tudes de consommation, pour gérer les 
programmes gouvernementaux et exercer 
un contrôle social sur la population? 

Le climat de peur entretenu par les États 
depuis les attentats du 11 septembre 2001 
a justement servi d’alibi pour mettre en 
place des mesures accrues de surveillance 
et de contrôle. On observe que la lutte au 
terrorisme sert souvent de prétexte pour 
étouffer et réprimer les mouvements so-
ciaux un peu partout dans le monde. 

Plus près de chez nous, saviez-vous que le 
gouvernement de Colombie-Britannique 
avait adopté des règlements et des lois 
pour empêcher toute manifestation qui 
viendrait ternir l’image des Jeux olympi-
ques? Il a dépensé plus d’un milliard de 
dollars pour assurer la sécurité des jeux! 

Dans un contexte 
de recul des droits 
économiques et 
sociaux, l’attention 
générale s’est sur-
tout portée sur la 
défense des condi-
tions de vie et sur 
la lutte aux inégali-
tés. Pourtant, les 
enjeux concernant 
la liberté et la dé-
mocratie sont tout 
aussi importants! 

Pour la Ligue des 
droits de l’homme, 
« l’évolution vers une 

société de surveil-

lance n’est pas une 

fatalité, pas plus que la faim ou la pauvreté ». 
Par ce colloque, la Ligue veut plus que 
rendre compte de l’érosion du droit à la 
vie privée, elle désire contribuer à trouver 
des moyens pour la stopper.  

« Le respect de la vie 
privée n’est pas une 
fioriture de la démocratie 
dont on pourrait se passer 
dans des temps difficiles. 
Le respect de la vie privée 
es t  une  condi t ion 
essentielle à la dignité et 
à l’autonomie de chaque 
être humain. Sans cette 
autonomie, il ne peut y 
avoir liberté, et sans 
liberté, il ne peut y avoir 
de vie démocratique. » 
 
Dominique Peschard, président de la Ligue 

« Nombreux sont ceux 
qui pensent que les 
jeunes internautes ont 
perdu toute notion de 
vie privée. Impudiques, 
voire exhibitionnistes, 
ils ne feraient plus la 
différence entre vie 
publique et vie privée. 
Et si, à contrario, ils ne 
faisaient qu’appliquer à 
Internet ce que leurs 
grands-parents ont 
conquis, en termes de 
liberté, dans la société? 
 

Jean-Marc Manach,  
journaliste spécialisé 



Afin de contrer le phénomène de l’exode des jeunes du Pontiac, le Carrefour jeunesse-emploi du Pontiac et la 
MRC Pontiac se sont alliés au Centre de santé et de services sociaux du Pontiac et à la Table jeunesse de l’Ou-
taouais pour mettre en place un programme local d’accueil et de rétention de main-d’œuvre. De plus, depuis juin 
2009, nous bénéficions de l’appui financier de la Conférence régionale des élus de l’Outaouais et du ministère de 
l’Immigration et des Communautés culturelles dans le cadre du programme de Régionalisation de l’immigration.  
 

Après 18 mois d’activité, le Carrefour jeunesse-emploi du Pontiac peut affirmer que l’intégration de 35 nouveaux 
résidents professionnels dans la communauté pontissoise est un réel succès. Cela représente un immense atout 
pour le développement économique, social et culturel de la région. 
 

Le 12 mars dernier a eu lieu le premier repas-partage multiculturel organisé par le CJE du Pon-
tiac et le Service d’accueil de la MRC Pontiac. 120 personnes se sont délectées des plats issus 
des 17 pays représentés. Ce fut un événement exceptionnel et tous s’accordent pour renouve-
ler cette initiative grandement appréciée. Au cours de cette soirée, 6 nouveaux résidents pro-
fessionnels ont aussi été officiellement accueillis dans la communauté. 
 

Sylvie Landriault, directrice générale du Carrefour jeunesse-emploi du Pontiac 

Clin d’œil du Pontiac 
Le Service d’accueil de la MRC Pontiac : une véritable histoire à succès! 

���� Merci de penser à l’environnement avant d'imprimer ce Feu vert Si vous ne désirez plus recevoir le Feu vert, 
avisez-nous. Votre demande sera respectée! Pour toutes questions ou commentaires, veuillez communiquer avec madame Marie-Claude Desjardins, 

secrétaire générale, au 450 745-3257 ou par courriel : info@cacjeq.ca. Site web : www.cacjeq.ca 

bilan de la Campagne et les fiches 

d’activités sur notre site Internet, 

dans l’onglet PROJET. 

 

Outil pédagogique 
L’utilisation du matériel créé lors 
de cette campagne a donné de 
très bons résultats, mais nous 
avons réalisé qu’il nous manquait 
un outil pédagogique, plus ludi-
que, de transmission de l’informa-
tion auprès de jeunes. Nous 
avons alors pensé concevoir un 
jeu questionnaire qui soutiendrait 
l’acquisition des connaissances 
nécessaires à l’adoption de com-
portements préventifs en matière 
de fraude. 

Nous comptons faire le lance-
ment du jeu lors du Symposium 
2010 qui se tiendra à l’automne 
prochain.  

Le Collectif autonome des Carre-
four jeunesse emploi du Québec 
s’intéresse à la question de la 
protection de la vie privée et des 
renseignements personnels chez 
les jeunes adultes depuis sa créa-
tion en 2006. On se rappelle tous 
la vaste campagne de sensibilisa-
tion menée en 2007-2008. 

Pour cette pre-
mière opération, 
nous avions obte-
nu le soutien fi-
nancier du Fonds 

pour l’éducation et la saine gou-
vernance de l’Autorité des mar-
chés financiers, ce qui nous avait 
permis d’identifier et de mettre 
en œuvre une série d’actions au-
près des jeunes québécois et des 
organisations travaillant auprès 
d’eux. Vous pouvez consulter le 

Nous avons le plaisir 
d’annoncer que nous venons 
tout juste d’obtenir à 
nouveau  l ’ appu i  d e 
l’Autorité des marchés 
financiers, pour un montant 
de 15 000 $.  
 

Cette somme nous aidera à 
développer notre outil 
pédagogique à l’intention 
des jeunes.  
 

Mille mercis à l’Autorité des 
marchés financiers pour son 
soutien et sa constance! 
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Un nouvel outil pédagogique sur la protection de 
la vie privée et des renseignements personnels 


