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« En vérité, le chemin importe peu, la
volonté d'arriver suffit à tout ».

– Albert Camus

Le 23 février dernier
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Journée de partage sur les projets de
recherche et les études menés au
Centre jeunesse des Laurentides

Le 23 février dernier, une grande première avait lieu au Centre jeunesse des Laurentides : une Journée de partage sur les projets
de recherche et les études. Sous la gouverne de madame Denise Fréchette, directrice du développement professionnel et de la
qualité, cette journée s’est avérée un grand succès. En effet, l’appréciation générale des participants s’est élevée à 95 %
(satisfaits ou très satisfaits), ce qui fait de cette journée un franc succès.
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La journée, animée par madame Fréchette,
débutait par une présentation de monsieur
François Chagnon,
responsable de la
chaire d’études sur
l’application
des
connaissances
dans le domaine
des jeunes et des
familles en difficulté
à
l’UQAM.
Ce
dernier nous a
entretenus
de
l’importance
de
développer
une
culture d’évaluation
ainsi
que
de
l’utilisation et du
transfert
des
connaissances
dans notre organisation. Il a su nous
démontrer, à la lumière de plusieurs études,
l’importance de développer une culture
d’évaluation de nos
pratiques et la
nécessité
de
favoriser le transfert
des connaissances,
conditions
incontournables
pour améliorer les
services rendus à
nos jeunes clients et
à leur famille.

Suivait un panel,
composé
de
mesdames
Rita
Olivier,
Isabelle
Duquette, Jacinthe
Théôret et Manon
Léonard. Elles ont exprimé leur point de vue
sur les thèmes suivants : la place du transfert

des connaissances dans notre organisation,
la gestion du changement et la pérennisation
des savoirs basés
sur les pratiques
probantes.

La journée s’est
poursuivie avec la
présentation de trois
recherches :

1.
Projet
de
recherche
« Augmenter la
retombée
de
l’utilisation
des
connaissances au
Centre jeunesse
des Laurentides » :
recherche effectuée
en partenariat avec la chaire d’études sur
l’application des connaissances dans le
domaine des jeunes et des familles en
difficulté de l’UQAM.
Cette présentation a
été effectuée par
madame
Cécile
Bardon,
coordonnatrice de la
chaire et madame
Denise Fréchette.
Cette recherche, qui
est en cours depuis
l’automne 2009 et
qui s’échelonne sur
trois ans, a permis
de faire un portrait
de
notre
organisation
sur
l’utilisation et le
transfert
des
connaissances. Mesdames Bardon et
Fréchette ont fait le bilan de la première

La suite...

année et demie des travaux et ont présenté
les démarches subséquentes.

2. Projet de recherche « Étude sur la
conformité d’utilisation des cadres de
référence et des modifications à la LPJ et
hypothèses sur l’augmentation des
retraits chez les 0 à 5 ans » : recherche
effectuée par Nathalie Giroux, agente de
planification, de programmation et de
recherche à la DDPQ. Joël Villeneuve, adjoint
à la Direction des services milieu, s’est joint à
madame Giroux pour les fins de la
présentation. Les résultats, issus de cette
recherche, tracent un portait de notre
prestation de services pour les enfants âgés
de moins de 12 ans ayant vécu un retrait de
leur milieu familial. De ce portait se dégage
l’impact de l’implantation de nos cadres de
référence et des modifications apportées à la
LPJ en juillet 2007. Finalement, une attention
particulière a été portée aux enfants de moins
de 5 ans, au phénomène croissant de
placement en ressource de type familial, à
l’ensemble des services qui leur sont rendus
et aux pistes d’amélioration possibles.

3. Projet de recherche « Expérimentation
d’une nouvelle méthode d’analyse de la
performance en centre jeunesse » :
recherche initiée par le Centre jeunesse des
Laurentides et les Centres jeunesse de
Lanaudière, avec la collaboration de la firme
Raymond Chabot Grant Thornton et
présentée par mesdames Marie-Christine
Lamoureux, adjointe à la Direction du
développement organisationnel et de la
planification et madame Nathalie Leblanc,
chef de service à la DDPQ. Cette
présentation portait principalement sur une
nouvelle méthode d’évaluation de la
performance en centre jeunesse, basée sur
la trajectoire de services des jeunes.

La journée s’est terminée par une allocution
de
notre
président
du
conseil
d’administration, monsieur Michel Couture.

Merci à toutes les personnes qui ont été
impliquées de près ou de loin dans
l’organisation et la réalisation de cette
journée. Merci à vous qui avez pris le temps
de venir entendre ces présentations et
partager vos réflexions. Sachez que votre
présence et vos commentaires ont été très
appréciés.
Étant donné le succès de cette journée, nous
pouvons vous dire avec assurance : « À la
prochaine… ».

Nathalie Giroux et Isabelle Salois
APPR, DDPQ
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« Un carnaval est une période réservée aux
divertissements, du jour des Rois au carême »
- Le Robert

Carnaval Huberdeau 2011

Du 21 au 25 février dernier, avec la
collaboration de l’école Vert Pré, campus
Huberdeau, nous avons décidé de festoyer
toute une semaine sous le thème «Carnavals
du monde». Ce moment visait à dynamiser le
campus et ainsi permettre aux jeunes de se
faire valoir de différentes façons.
Tout d’abord, chaque unité a été associée à
un carnaval du monde :

- Le carnaval de Rio, Brésil : Le Relais

- Le carnaval de Cologne, Allemagne : Le
Tournant
- Le carnaval des Antilles, Antilles : La Relance
- Le carnaval de Québec, Canada : Le Havre
- Le carnaval de Venise, Italie : L’Horizon

- Le carnaval de Binche, Belgique : La Croisée

Chaque unité s’est appropriée sa propre
image en créant un drapeau, un logo et en
choisissant une chanson thème (chanson
existante ou composition); et tout ceci à
l’image de leur unité et du carnaval respectif.
Tout ce travail les faisait cumuler différents
points pour atteindre la première place. Les
gagnants, avec le plus haut pointage, se
méritaient un souper à l’unité, avec des
gâteries sucrées et des sous-marins du
restaurant Subway. Toutes les créations
devaient se réaliser avant la semaine de
carnaval.

Lundi, le 21 février, l’inauguration du carnaval
Huberdeau 2011 s’est déroulée à la « PAG ».
Pendant toute la semaine, des activités furent
organisées en classe, les professeurs ayant
prévu leur matière en conséquence pour cet
événement spécial. Entre autres, en français,
des recherches furent effectuées sur chacun
des carnavals et des pochoirs furent réalisés
dans le cours d’arts plastiques pour ensuite
représenter leur création sur la neige et la
glace. La date fatidique pour chacune des
présentations était le jeudi, à 14h45, à la
« PAG ». L’activité prévue pour la soirée était
la construction d’une structure en cubes de
glace.

Enfin, jeudi arrivé, chacun pouvait maintenant
démontrer haut et fort le fruit de tous leurs
efforts. Colorés, dynamiques et tout en
musique, ils ont su transmettre à tous
l’atmosphère de leur carnaval respectif, nous
surprenant tant par leur qualité oratoire, que
par leur implication grandiose. Ce fut un
spectacle réellement apprécié de tous.
Sourires et étonnements étaient sur tous les

visages des spectateurs.

Vendredi, le 25 février, dernière journée de la
semaine carnavalesque. Les jeunes ont pu
vivre une journée complète en plein air sur le
site du campus. Six professeurs étaient les
hôtes des activités suivantes : course en
raquettes, ski de fond et longs skis (plusieurs
personnes sur la même paire de skis);
sculpture sur glace, ballon-balai et pochoirs
sur neige. Chaque unité constituait une
équipe et chacune d’elle était accompagnée
d’au moins un éducateur de leur unité et d’un
professeur.
Une chaude lutte s’est enclenchée entre les
différentes unités. Chaque jeune pouvait
amasser des points par leurs forces et
habiletés tels que : le sport, les arts, leur
attitude positive, l’esprit d’équipe et le
français. Dame nature étant de notre côté,
toutes les activités ont pu se dérouler
adéquatement. Une atmosphère de fête fut
présente toute la journée. Quoi de mieux
qu’une journée plein air avant la semaine de
relâche scolaire!

Tout compte fait, ce fut une rude compétition
entre les unités. Concernant les unités
ouvertes, La Croisée fut proclamée grande
gagnante du carnaval Huberdeau 2011, suivi
de très près par La Maisonnée et La Relance.
Aussi, pour l’excellente participation des deux
unités sécuritaires durant cette semaine
spéciale, celles-ci se sont également
méritées un souper SUBWAY. Je tiens à
féliciter les jeunes du sécuritaire pour les
deux présentations faites devant les juges.
Leur créativité et leur motivation étaient
sensationnelles.
Une
main
d’applaudissements pour tous!

Bref, ce fut une semaine remplie de
nouveautés et de sourires au campus
Huberdeau. Je remercie sincèrement tous les
éducateurs et gestionnaires d’unités, et
surtout souligner l’immense implication de
tous les professeurs. Un merci spécial au
comité organisateur du carnaval, tant au CJL
qu’au scolaire. J’espère que cette expérience
fut des plus enrichissantes, autant pour vous
que pour moi! En souhaitant que cet
événement devienne un événement annuel…
Bonhomme vous dit : à l’an prochain!

Christine Breton
Technicienne en loisirs

Le carnaval en images...

Présentation de l’unité La Relance

Sculpture de glace de l’unité La Maissonnée

Sculpture gagnante : “Gros Nounours”

Campus Huberdeau

Tournoi de hockey cosom

Le 2 mars dernier, de 10h00 à 15h30, un
tournoi de hockey cosom fut organisé au
gymnase du campus Huberdeau. Quatre
unités ont participé à l’événement : Le Havre,
La Croisée, L’Envolée et Le Transit. Avec la
collaboration de monsieur Alain Boileau,
psychoéducateur des campus de St-Jérôme,
Ste-Sophie
et
Ste-Agathe-des-Monts,
madame
Marie-Andrée
Perras,
psychoéducatrice du campus Huberdeau,
une journée bien chargée en joutes fut mise
en place. En effet, sept parties furent
disputées en cette journée.

En terminant, c’est avec enthousiasme que je
vous dis : À l’année prochaine!
Christine Breton
Technicienne en loisirs

L’activité physique fut des plus intenses pour
s’approprier la coupe Tournoi hockey cosom;
trophée qui sera convoité à chaque année. La
compétition fut positive tout au long de la
journée. Aucun incident n’est survenu. Une
journée où la course, la stratégie et la
coopération faisaient bon ménage!

La finale fut disputée entre les unités Le
Transit et La Croisée; les jeunes de l’unité Le
Transit en sont ressortis grands gagnants de
l’édition 2011. Ces derniers auront fièrement
le trophée d’honneur à leur unité pour
quelques mois. Une plaquette y sera
apposée, gravée à leur effigie.

Je profite de l’occasion pour témoigner toute
ma gratitude à tous les éducateurs pour avoir
été des motivateurs et entraîneurs hors pair;
l’engouement des jeunes faisant foi!

De plus, je ne peux passer sous silence la
magnanimité de l’équipe de la cuisine de
nous avoir permis de faire deux services au
dîner, pour ainsi pouvoir additionner une
partie de plus. Un gros merci également à
l’équipe de La Traversée pour avoir mis la
main à la pâte, du chronomètre aux pénalités!
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Déposé au conseil d’administration du 8 mars 2011

LE RAYONNEMENT DU CJL
LE CJL DÉPOSE SA CANDIDATURE AUX
PRIX D’EXCELLENCE DU RÉSEAU DE LA
SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

Le Centre jeunesse des Laurentides a
présenté, le 11 février dernier, sa candidature
aux Prix d’excellence du réseau de la santé et
des services sociaux du Québec – édition
2010-2011. Les prix et mentions d’honneur de
ce concours visent à souligner l’excellence du
travail
effectué
et
les
réalisations
exceptionnelles qui contribuent à améliorer
les services dans notre réseau. Sur résolution
du conseil d’administration, le projet
« L’implantation des balises cliniques en lien
avec le transport des usagers » a été déposé
à ce concours dans la catégorie « Intégration
des services ». Le transport des usagers au
CJL représente un défi et un effort centralisé
au sein d’un service : un défi géographique et
clinique quant à la responsabilisation
parentale.
Un jury régional évaluera d’abord la
candidature de l’organisation et si elle est
retenue, elle sera évaluée par un jury
national. La remise des Prix d’excellence du
réseau est prévue au mois d’octobre

Suivi de
dossiers
ÉLECTIONS

Il n’y aura pas d’élections cette année. La
période de mise en candidature a pris fin le
14 mars dernier et nous n’avons reçu aucune
demande autre que celles provenant des
personnes siégeant déjà au sein de l’exécutif.
Merci au président du comité d’élection M.
Patrick Charron d’avoir fait toutes les
démarches nécessaires dans les délais
convenus.
Olivia Le Bourdais
Membre de l’exécutif
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prochain.

LE PROJET D’ORGANISATION DU
TRAVAIL PRÉSENTÉ À LA TABLE DES
DRH DE L’ACJQ

Le
directeur
du
développement
organisationnel et de la planification, Mario
Cianci, a présenté, le 26 janvier dernier, lors
de la rencontre nationale des DRH des
centres jeunesse du Québec, le projet
d’organisation du travail mené au CJL. Il a
exposé les objectifs de la démarche retenue
(approche LEAN), les principaux travaux
réalisés et ceux à venir ainsi que les constats
relevés par les équipes de travail depuis le
début du projet. Les membres de la table des
DRH ont reçu très positivement cette
initiative.

Rappelons que le Centre jeunesse des
Laurentides est le premier centre jeunesse à
recourir à la méthode LEAN. D’autres
établissements du réseau ont déjà eu recours
à cette méthode et en ont tiré des résultats
positifs. Toutefois, il s’agissait tous
d’établissements du domaine de la santé. En
ce qui a trait aux services sociaux, notre

établissement est un pionnier.

PRÉSENTATION DU CJL AUX
ÉTUDIANTS DU DEC EN TRAVAIL
SOCIAL DU CÉGEP DE SAINT-JÉRÔME

Le Centre jeunesse des Laurentides a
présenté, les 24 et 25 février dernier, notre
organisation aux étudiants du DEC en travail
social du cégep de Saint-Jérôme dans le
cadre d’un cours. Un représentant du CJL a
fait part aux étudiants des tâches d’un TAS
en centre jeunesse, des services dans
lesquels il peut œuvrer, les compétences
recherchées pour travailler dans notre
secteur d’activités ainsi que des possibilités
de stage et d’emploi. Ce fut une présentation
très appréciée par le professeur et les
étudiants dont plusieurs se sont déjà dits
intéressés par notre organisation.
Karine Côté
Agente d’information, DDOP

Voici les membres du personnel qui se sont
joints à l’organisation dernièrement
Louis jr Sigouin
Surveillant

Rosy Chassé
Agente administrative, classe 3

Rachel Bergeron
ARH

Sophie Nadon
Auxiliaire service santé
sociaux

Valérie Bessette
ARH

Guylaine St-Denis
ARH

Françis Desrochers
Agent d'intervention
et surveillant

Raphael Charbonneau
éducateur

Jessica Laranjo
Thérapeute en comportement
humain

Amy Chartrand
Agente administrative, classe 3

Bienvenue
à tous!
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