Collectif autonome des Carrefour
jeunesse emploi du Québec

Rapport annuel 2016-2017

Mot de la présidente et de la secrétaire générale
Chères et chers collègues,
Nous sommes heureuses de vous présenter les grandes lignes de l’année
2016-2017, qui concorde avec le 10ième anniversaire de fondation du Collectif.
Deux événements majeurs ont marqué cette année particulière :
 une nouvelle réflexion stratégique pour se propulser vers l’avenir, après
ces deux années de chamboulements;
 notre Symposium bisannuel qui s’est tenu les 26 et 27 avril 2017 et qui
a été un franc succès avec ses 146 participants. Nous avons évidemment
profité de ce grand rassemblement pour célébrer nos dix ans de vie associative!
Il est vrai que notre environnement a été profondément modifié en peu de temps et que les impacts de
ces changements ne sont pas encore bien connus pour les CJE. Toutefois, on peut d’ores et déjà constater
certains bénéfices collatéraux pour notre organisation, soit le nombre de nos membres qui a doublé et la
présence de nos représentants à plusieurs instances de concertation nationale, où nous n’étions pas
invités dans le passé.
Deux effets dont nous pouvons nous réjouir et qui nous aideront à réaliser notre ambition « d’être
reconnus pour notre excellence et notre créativité en matière de pratiques de gestion, d’intervention et
de développement de projets ».

Rachelle Després, présidente et Marie-Claude Desjardins, Secrétaire générale
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Tout ce qu’il faut savoir •

Dossiers stratégiques
et enjeux pour l’année à venir

Mission CJE • Créneau carrefour jeunesse •

Depuis octobre 2014, date à laquelle le Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) a
imposé aux carrefours jeunesse-emploi (CJE) un nouveau cadre de gestions, le Collectif a
déployé de multiples efforts pour protéger la mission traditionnelle des CJE. On pense entre
autres à la campagne de mobilisation Mon CJE, j’y tiens, aux travaux du Groupe stratégique et
aux sessions de stratégie avec la Boîte de COMM.
Ces efforts ont culminé en début d’année 2016, par une série de rencontres avec les hautes
instances du MESS et d’Emploi-Québec pour discuter de la pertinence et de la faisabilité d’une
proposition permettant de recouvrer une partie de notre marge de manœuvre, afin de continuer
à développer nos projets locaux : le Programme local d’initiatives [PLI] et son application
concrète déclinée dans une offre renouvelée des services CJE, avec une voie prioritaire pour les
primo-demandeurs.

MISSION CJE

En bout de parcours, nos propositions se sont butées à une fin de non-recevoir. Force est de
constater que notre vision n’était pas dans l’air du temps.
PROGRAMME LOCAL D’INITIATIVES [PLI]
•

Modifier le financement des CJE pour mettre en place un Programme local d’initiatives,
représentant 50 % du budget total, qui permettra d’intervenir en amont auprès des
jeunes adultes qui ne sont pas encore demandeurs d’aide sociale ou prestataires.

•

Ce programme serait composé de trois volets :
a) un accueil universel pour tous jeunes adultes.
b) une offre de services spécifiques, qui répondent aux besoins particuliers du milieu, et qui
permettent de mieux desservir les jeunes adultes qui ne correspondent pas
nécessairement aux critères des groupes de services d’Emploi Québec.
c) le développement de projets jeunesse soutenus par des partenaires publics et privés.
Selon l’expérience des CJE, ces projets permettent de générer un effet de levier
important, puisque les sommes investies par les partenaires peuvent représenter jusqu’à
deux fois le montant touché en subventions.

Du côté d’Emploi-Québec, l’appareil administratif ne voulait pas revenir à l’accueil universel,
car ils continuent à prioriser les clientèles de l’aide sociale et de l’assurance-emploi surtout à
l’approche de la mise en œuvre d’Objectif emploi. Il n’était pas non plus question de créer un
nouveau groupe de service spécialisé qui donnerait un statut spécial aux CJE.

Du côté politique, nous avons compris que notre PLI était associé à un retour au financement
à la mission, ce qui est inacceptable à leurs yeux. On croyait pouvoir s’entendre minimalement
sur certains principes permettant d’obtenir une plus grande marge de manœuvre afin de
continuer à développer des projets locaux, mais ce ne fut pas le cas. Selon eux, le nouvel
argent du Secrétariat à la jeunesse (SAJ) devrait servir à cela.

MISSION CJE

Finalement, le 25 avril 2016, alors que nous devions passer en mode « Campagne
médiatique » pour augmenter la pression politique, le ministre Blais a signé publiquement
une Entente-cadre avec le RCJEQ, qui couvre les 110 CJE du Québec, et ce, sans nous en
informer au préalable.

L’Entente-cadre prévoit qu’une évaluation des effets des services offerts par les CJE sera
réalisée au début de la 3e année. Une demande a été faite pour être partie prenante de la
mise en œuvre et du suivi de l’Entente-cadre, au même titre que le RCJEQ. Comme ils ne sont
pas prêts à rouvrir l’entente pour nous faire une place officielle, ils proposent de nous faire
une place informelle, dont les « contours » restent encore à préciser.
Résultats nets de nos démarches





Le Collectif a été invité à déposer ses propositions au cabinet et à la haute direction du
ministère, ce qui était inimaginable quelques mois auparavant;
Le Collectif est membre à part entière du Forum des ressources externes et des différents
comités qui en découlent;
Le Collectif a doublé son effectif.

CRÉNEAU carrefour jeunesse

Après une année d’expérimentation du Créneau carrefour jeunesse, le Secrétariat à la jeunesse
a décidé de l’implanter dans les 110 CJE du Québec à partir de janvier 2017, et ce, dans le cadre
d’une entente triennale. En effet, les très bons résultats obtenus par les 25 projets-pilotes lui
ont permis d’en démontrer la pertinence, dont 6 parmi les membres du Collectif.
Un autre événement a marqué l’année, avec l’arrivée d’une nouvelle Secrétaire adjointe,
Mme Isabelle Mignault. Le 15 septembre 2016, le Collectif a été invité à venir la rencontrer pour
prendre contact et échanger sur l’implantation du Créneau carrefour jeunesse (modes de
financement, transition vers le nouveau programme et rôle des regroupements).

Quelques mois plus tard, soit le 31 janvier 2017, nous l’avons rencontré à nouveau pour lui faire
part des préoccupations de nos membres suite à la signature de leurs ententes 2016-2020. Une
compilation des données a permis d’illustrer certaines zones problématiques. Comme toujours,
nous nous sommes appuyés sur nos principes pour étayer nos constats et nos propositions :
équité pour tous les jeunes du Québec et capacité d’agir, flexibilité, autonomie de gestion et
imputabilité raisonnable.
Principaux constats








Certains de nos membres ont subi des coupures plus importantes. D’autres ont reçu des montants
insuffisants compte tenu du nombre de jeunes et d’écoles présents sur leur territoire ;
Les CJE qui n’avaient pas d’ASEJ ont reçu des montants deux fois moins importants que leurs
voisins, qui géraient l’entente antérieurement;
Les CJE recevront seulement 35 000 $, en moyenne, pour la composante Autonomie personnelle
et sociale (les projets-pilotes avaient reçu 67 681 $ pour ce même volet;
Au terme de la présente entente, les sommes allouées au CJE par le SAJ n’auront pas été indexées
depuis 2015-2016 [5 ans sans indexation en 2019-2020];
Le processus de pré validation prévu pour l’acceptation des projets de bénévolat et de volontariat
pourrait ralentir et d’alourdir le travail des CJE;
Certaines régions risquent d’avoir de la difficulté à implanter les 3 composantes du Créneau, car
elles ne sont pas nécessairement adaptées aux besoins identifiés localement.

CRÉNEAU carrefour jeunesse

Propositions
1.

Évaluer la possibilité de réviser et d’ajuster le financement des ententes concernées.

2.

Réfléchir à une indexation pour les années à venir.

3.

Fournir un guide pour l’élaboration des projets de bénévolat et de volontariat et utiliser les
rapports d’activités pour présenter les résultats des projets réalisés (reddition de compte).

4.

Permettre de faire des ajustements aux plans d’action locaux, afin de les adapter plus
finement aux besoins des jeunes de nos différents territoires.

5.

Mettre en place un comité bipartite dans une démarche de co-construction, d’amélioration
continue et d’évaluation, afin faire le suivi des éléments suivants : adaptation des services
au milieu local, capacité de livrer les services et les résultats, reddition de compte.

Résultats nets de nos démarches


Des sommes supplémentaires ont été accordées aux CJE pour bonifier le financement du
volet développement de projet et Autonomie sociale. Toutefois, certains de nos membres
ne recevront pas les sommes demandées pour rétablir l’équité dans leur territoire.



Un montant équivalent à 15% du financement total peut être attribué à la composante de
leur choix (flexibilité).



Le processus de pré validation des projets a été allégé.



Le Collectif est invité aux différentes activités d’information et de formation organisées par
le Réseau afin d’assurer le déploiement harmonieux du Créneau carrefour jeunesse du SAJ.



Le Collectif participe au Comité de formation du RCJEQ. Rachel Guidet nous y représentera.



Un Comité aviseur, avec le SAJ, le RCJEQ et nous-même, a été créé pour faire le suivi de
l’implantation du Créneau. Une première rencontre a eu lieu le 4 avril 2017. Il devrait se
réunir deux à trois fois par année.

ENJEUX pour l’année à venir

Tous les changements qui sont survenus simultanément dans les deux dernières
années, tant du côté d’Emploi-Québec que du Secrétariat à la jeunesse, auront
certainement un impact sur la prestation traditionnelle des services des CJE.

Les éléments à surveiller en 2017-2018, en lien avec ces changements rapides :
 La complémentarité et l’arrimage entre toutes ces nouvelles mesures, tant à
l’interne qu’à l’externe, avec les partenaires du milieu;
 L’accessibilité des services en fonction de la source des revenus, qui reste
toujours une préoccupation avec l’imposition de ratios grandissants de
clientèles bénéficiant de l’aide de l’état.
 Le recrutement et l’atteinte des cibles de résultats, selon le milieu
géographique (niveau d’emploi sur le territoire, # de jeunes, # d’organismes
en employabilité, etc.).
Autre élément important à surveiller en 2017-2018 :

Le rôle exact que devront jouer les CJE dans l’opérationnalisation du Programme
objectif emploi, qui devrait entrer en vigueur en début de 2018 :
 L’évaluation des primo demandeurs (comment seront-ils évalués et par qui);
 La mise en œuvre du plan d’intégration en emploi (quelle sera notre latitude);
 L’accompagnement et le suivi, compte tenu de l’obligation de participer et des
sanctions qui pourraient être appliquées en cas de manquement aux
engagements.

Événements majeurs

10e anniversaire du Collectif • Symposium 2017 •

10e anniversaire du Collectif

Symposium 2017
Innover
Du latin innovare (« renouveler »), de novare (« renouveler » ;
« inventer » ; « innover »)
Introduire quelque chose de nouveau
La quatrième édition du Symposium du Collectif s’est tenue les 25 et
26 avril 2017, à l’Auberge Godefroy de Bécancour, sur le thème de
l’Innovation sociale. C’est avec l’ambition de nous exposer à des
approches nouvelles et diversifiées que le Comité Symposium a
concocté un programme excitant, tout particulièrement en ce dixième
anniversaire du Collectif.
Résultats :

•

146 inscriptions (45 de plus qu’en 2013) en provenance de 21 CJE

•

Soutien financier de nos partenaires : 10 500 $

•

Taux de satisfaction global de 98,4 %, dont 88,7 % très satisfaits
(taux de réponse de 89 %);

•

99,2 % des participants ont trouvé les thèmes pertinents, dont
61,5 % très pertinents; 97,7 % ont pu faire de nouveaux
apprentissages, dont 66,2 % en sont très satisfaits.

Symposium 2017
Programme
Le grand coup de  du Symposium : le codéveloppement
 Une formation + 16 tables d’intervenants, adjointes ou dg, animées par
des animateurs (es) ayant suivi une formation au préalable

Une nouveauté cette année : le salon des exposants
 Maison d’Édition Guy St-Jean
 SPHERE QUÉBEC
 Direction régionale Centre-du-Québec d’Emploi-Québec - service aux
entreprises
 Conseil québécois de la coopération et de la mutualité
 La Fabrique entrepreneuriale
 L’Incubateur du CJE Ouest de l’Île
 Jeconcilie.com - Instances régionales de concertation en persévérance
scolaire
 Go.CV - Firme-Conseil CIMET inc.

Deux conférences
 Vers une société plus critique, créative et inclusive : l’innovation sociale
vue par Exeko
 Conférencière - Nadia Duguay, cofondatrice et codirectrice d’Exeko
 Mindfulness - N’être qu’une présence pour nos jeunes : prendre soin de
soi afin de prendre soin des jeunes
 Conférencier : Brent Beresford

Cinq ateliers






Marketing jeunesse : stratégies web de recrutement
Marché du travail du futur : convergence ou divergence?
Consommation, comportements difficiles et problèmes de santé mentale
Bonheur, courage et techniques d’impact
La médiation intellectuelle et nouvelles formes de participation citoyenne

Vie associative

Gouvernance • Comités internes • Partenariats •

Conseil d’administration
Présidente
Rachelle Després

CJE de la MRC de L’Islet

Vice-président
Pierre Gingras

CJE Ahuntsic-Bordeaux-Cartierville

Trésorière
Sylvie Landriault

CJE Pontiac

Secrétaire
Johane Viau

CJE La Prairie

Administratrice
Arianne Lévesque

CJE Haute-Gaspésie

Réflexion stratégique 2020
Les membres se sont réunis à huit
reprises : six téléconférences et deux
rencontres de deux jours, en personne
(incluant l’AGA). De son côté, le CA s’est
rencontré huit fois.

Gouvernance

Après trois années de travail intense, à mener une bataille
politique pour sauvegarder la mission CJE, après avoir vu
notre effectif doublé à la suite de ces démarches, les
membres du Collectif ont ressenti le besoin de faire le point
et de se recentrer sur ses valeurs fondamentales. Un exercice
rigoureux mené d’octobre 2016 à avril 2017 a permis d’établir
une nouvelle vision d’avenir. Un plan d’action triennal sera
adopté d’ici l’automne 2017.
Deux comités de travail qui ont mobilisés 13 membres.

PLANIFICATION STRATÉGIQUE
VISION 2020

Défis 2020





Positionnement 2020

Sauvegarder la mission des CJE
S’adapter et préparer notre avenir
Obtenir notre reconnaissance pour ce qu’on est
Trouver notre niche, ce qui nous distingue






Être un acteur du développement social des jeunes
Affirmer nos valeurs haut et fort
Parler au nom de nos membres
Les aider à devenir meilleurs

Mission - Ambition
 Créer un espace de développement d’expertise pour augmenter notre
impact sur les jeunes adultes de 16 à 35 ans ;
Promouvoir les approches performantes et innovantes de nos membres
pour développer le plein potentiel des jeunes.
 Être reconnus pour notre excellence et notre créativité en matière de
pratiques de gestion, d’intervention et de développement de projets.

Comité de stratégies politiques
Membres : Rachelle Després, Pierre Gingras, Martine Morissette,
Yves Picard, Édith Samson
Mandat : Faire les analyses, proposer les orientations et des
actions; effectuer les rencontres politiques

Comité Ressources humaines
Membres : Pierre Gingras, Rachel Guidet, Rachelle Després, Johane
Viau

Mandat : Réévaluer le rôle, les mandats et la banque d’heures de la
Secrétaire générale; faire son évaluation

Comité de révision des instruments de vie collective
Membres : Rachel Guidet, Rachelle Després, Sylvie Landriault,
Sarah-Michèle Couillard

Mandat : Élaborer un code d’éthique et une politique de circulation
des documents : adoptés le 21 avril 2016

Comité Symposium 2017
Membres : Yves Picard, Johane Viau Mélanie Lacroix (CJE CentreSud/Plateau Mont-Royal/Mile-End), Marie-Josée Saint-Pierre (CJE de la

Comités internes

MRC de L’Islet)

Mandat : Élaborer le contenu et le programme; assurer le suivi des
activités et du financement : 25 et 26 avril 2017

Concertation
Forum national Emploi-Québec/Ressources externes :
Instance de concertation privilégiée d’Emploi-Québec pour
échanger avec les réseaux en employabilité : renouvellement des
ententes, enjeux du marché du travail, orientations et informations
de gestion, nouveaux programmes et mesures, etc. [5 rencontres
du Forum en 2016-2107, plus cinq rencontres opérationnelles]
Interassociations:
Structure informelle où se rencontrent les regroupements en
employabilité du Québec pour discuter des enjeux communs et se
préparer au Forum national [4 rencontres en 2016-2017, plus une
rencontre avec le ministre Blais en avril 2016 et une lettre collective
pour réclamer une indexation de nos ententes].
Comité de suivi mixte - Nouveau service Jeunes :
En avril 2016, Emploi-Québec annonçait le remplacement de Jeunes
en action par un nouveau groupe de services – SAE, le groupe 9. Le
Collectif est membre du Comité qui a été créé pour faire le suivi de
sa mise en œuvre [3 rencontres en 2016-2017].

Représentations




RSSMO et ROCAJQ : rencontres avec différents partenaires
pour échanger sur les enjeux de l’heure, les préoccupations
communes et les stratégies possibles.
Bureau d’intégration des nouveaux arrivants à Montréal

Adhésions





COCDMO
CACS
Collectif international des CJE sans frontières
CECI

Partenariats

+

Membres du Collectif

24 carrefours jeunesse emploi •

BAS ST-LAURENT

CHAUDIÈRE-APPALACHES (suite)

CJE du Kamouraska/Projektion 16-35

CJE de la MRC de L’Islet

580 A, rue Côté
Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0
Édith Samson, directrice générale
Téléphone : (418) 492-9127
Courriel : direction@projektion16-35.ca

962, rue des Trembles, bureau 300
Tourville (Québec) G0R 4M0
Rachelle Després, directrice générale
Téléphone : (418) 359-3730
Courriel : rdespres@cjelislet.qc.ca

CJE de Matane

GASPÉSIE

548, avenue du Phare Est, bureau 202
Matane (Québec) G4W 1A7
Bertoni Coulombe, directeur général
Téléphone : (418) 566-6749
Courriel : direction@cjematane.ca

CJE MRC Rimouski-Neigette
145, rue Lepage
Rimouski (Québec) G5L 8W2
Marie-Claude Lapierre, directrice générale
Téléphone : (418) 722-8102
Courriel : at01cje@globetrotter.net

CJE Mitis
1483, boul. Jacques-Cartier
Mont-Joli, QC G5H 2V5
Daniel Langlais, directeur général
Téléphone : (418) 775-6440)
Courriel : dgcjem@hotmail.com

CJE Rivière-du Loup|Les Basques
31, rue Delage, bureau 100
Rivière-du Loup (Québec) G5R 3N9
Gino Albert, directeur général
Téléphone : (418) 867-4992
Courriel : gino.albert@universemploi.ca

CHAUDIÈRE-APPALACHES
CJE Beauce-Nord
168, rue Notre-Dame Sud
Sainte-Marie-de-Beauce (Québec) G6E 4A6
Marie Josée Bolduc, directrice générale
Téléphone : (418) 386-2532
Courriel : mj.bolduc@cjebn.com

CJE Avignon-Bonaventure
193-B, avenue Grand Pré
Bonaventure (Québec) G0C 1E0
Ronald Ménard, directeur général
Téléphone : (418) 534-3993 poste 207
Courriel : ronald.menard@cjeavbo.org

CJE Haute-Gaspésie
35, boulevard Ste-Anne Ouest
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1P9
Ariane Lévesque, directrice générale
Téléphone : (418) 763-2308 postes 201
Courriel : ariane.levesque@cjehautegaspesie.org

CJE MRC la Côte-de-Gaspé
63-1 rue Jacques-Cartier,
Gaspé (Québec) G4X 1M1
Sarah-Michèle Couillard, directrice générale
Téléphone : (418) 368-2121
Courriel : direction@cjecotedegaspe.ca

MONTÉRÉGIE
CJE La Prairie
247-D rue Sainte-Catherine,
St-Constant (Québec) J5A 2J6
Johane Viau, directrice générale
Téléphone : (450) 845-3848
Courriel : direction@cjelaprairie.qc.ca

CJE Saint-Hubert
6110, chemin de Chambly,
Saint-Hubert (Québec) J3Y 3R5
Guylaine Turpin, directrice générale
Téléphone : (450) 678-7644
Courriel : direction@cjesh.org
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MONTRÉAL

MONTRÉAL (suite)

CJE Ahuntsic-Bordeaux-Cartierville

CJE de l’Ouest-de-l’Île

10 794, rue Lajeunesse
Montréal (Québec) H3L 2E8
Pierre Gingras, directeur général
Téléphone : (514) 383-1136
Courriel : p.gingras@cje-abc.qc.ca

225-F boulevard Hymus
Pointe-Claire (Québec) H9R 1G4
Yves Picard, directeur général
Téléphone : (514) 782-0433
Courriel : picard.yves@videotron.ca

CJE Centre-Nord

CJE Rosemont/Petite-Patrie

3332, rue Jarry Est
Montréal (Québec) H1Z 2E8
Suzanne Cloutier, directrice générale
Téléphone : (514) 729-9777 poste 314
Courriel : s.cloutier@cje-centrenord.com

1453, rue Beaubien Est, bureau 302
Montréal (Québec) H2G 3C6
Marie-Josée Dubois, directrice générale
Téléphone : (514) 278-7211
Courriel : duboismj@gcsd.qc.ca

CJE Marquette

OUTAOUAIS

735, rue Notre-Dame, bureau 10
Lachine (Québec) H8S 2B5
Nathalie Viel, directrice adjointe
Téléphone : (514) 634-0450
Courriel : picard.yves@videotron.ca

CJE Centre-Sud/Plateau Mont-Royal|
Mile-End
1265 avenue Mont-Royal Est
Montréal (Québec) H2J 1Y4
Rachel Guidet, directrice générale
Téléphone : (514) 522-9151
Courriel : rguidet@cjeplateau.org

CJE LaSalle
1191, 90e avenue
LaSalle (Québec) H8R 3A6
Philippe Tisseur, directeur général
Téléphone :(514) 368-1832, (514) 918-8429
Courriel : ptisseur@destinationtravail.org

CJE Notre-Dame-de-Grâce
6370, rue Sherbrooke Ouest,
Montréal, Québec H4B 1M9
Hans Heisinger, directeur général
Téléphone : (514) 482-6665
Courriel : hans.heisinger.cje.ndg@gmail.com

CJE de l’Outaouais
350, boulevard de la Gappe
Gatineau (Québec) J8T 7T9
Martine Morissette, directrice générale
Téléphone : (819) 561-7712
Courriel : martinemorissette@cjeo.qc.ca

CJE du Pontiac
80, rue Leslie, CP 219
Campbell’s Bay (Québec) J0X 1K0
Sylvie Landriault, directrice générale
Téléphone : (819) 648-5065
Courriel : slandriault@cjepontiac.ca

CJE Vallée-de-la-Gatineau
217 Rue Principale Sud,
Maniwaki (Québec) J9E 2A3
Sophie Beaudoin, directrice générale
Téléphone : (819) 441-1165
Courriel : sophie.beaudoin@cjevg.qc.ca

CSÉE-CIEL/CJE des Collines
1694 Montée de la Source,
Cantley (Québec) J8V 3H6
Catherine Kammer-Mayer
Téléphone : (819) 457-4480 poste 234
Courriel : ckammer-mayer@cielcollines.org
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