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Mot de la présidente 
 

Les dernières années ont entrainé une multitude de 

changements au sein de l’organisation du Carrefour jeunesse-

emploi de Manicouagan. Heureusement, nous pouvons 

compter sur une équipe dynamique, impliquée et proactive 

qui a su relever les défis avec tout le professionnalisme 

requis.  Les différents projets et les nouvelles procédures sont 

maintenant en place permettant ainsi de poursuivre notre 

mission et d’offrir un service adapté aux besoins des jeunes 

de 16 à 35 ans qui résident dans la Manicouagan.  Ainsi, la 

clientèle peut recevoir un soutien dans le but d’atteindre 

leurs objectifs personnels, professionnels et /ou scolaires. 

Je tiens donc à souligner le travail de l’ensemble des 

employés, des membres du conseil d’administration et des 

différents partenaires qui ont tous à cœur la réussite des 

jeunes et qui croient en notre relève.  Il est de notre devoir de 

travailler solidairement à l’épanouissement des jeunes, de 

même que des générations futures, et de leur assurer un 

avenir prometteur en région. 

 

 

 

Bon été à tous ! 
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Annie Dompierre 

Présidente 

 

Mot de la direction générale 
« La vie, ce n’est pas d’attendre que l’orage passe, c’est d’apprendre 

à danser sous la pluie » – Sénèque – 

À la lecture de ce rapport annuel, vous serez à même d’apprécier le 

travail d’une équipe du tonnerre. Elle a su apprendre à danser sous la 

pluie, à apprivoiser et se familiariser avec les nouveaux changements 

dans l’année 2015-2016 et qui se déversent et se poursuivent dans la 

période 2016-2017.  

L’année a été marquée par l’accompagnement des services Jeunes en 

action, IDÉO16-17 et Défi à l’entrepreneuriat jeunesse vers une fin de 

programme se concluant le 31 décembre 2016. Depuis, l’équipe 

travaille à la mise en place et au déploiement de nouveaux services 

notamment le programme Créneau carrefour jeunesse (CCJ). Cette 

transformation s’affirme de la nouvelle politique Québécoise de la 

jeunesse 2030 et de la Stratégie d’action jeunesse 2016-2021. 

Un bilan en rafale 2016-2017, nous signons une deuxième entente 

pour les services d’aide en employabilité (SAE). Place aux jeunes 

Manicouagan (PAJM) se voit confirmer une aide financière par le 

gouvernement du Québec pour les deux prochaines années. Le 

programme d’éducation financière Mes finances, mes choix MD est 

reconduit pour une deuxième édition avec l’aide financière du 

Mouvement Desjardins. Nous nous lançons dans le Défi 

OSEntreprendre pour une deuxième année, et ce, dans le cadre de la 

19e édition. De la confiance renouvelée. 

Avant de conclure, j’adresse un merci tout particulier à l’équipe qui, 

par son savoir-faire et son expertise, apporte chaque jour des idées, 

des alternatives et des changements positifs quant aux réalités sociales 

et économiques auxquelles sont confrontés nos jeunes adultes. Nos 

conseillères et intervenantes travaillent et contribuent à aider les 

jeunes adultes à sortir du cycle de la pauvreté, à s’outiller pour la vie et 

pour l’emploi, à trouver un métier, une profession, une passion et ainsi 

développer leur autonomie et participer à dynamiser l’économie de 

notre milieu.  

Enfin, un merci spécial aux administrateurs du conseil 

d’administration, qui, par leur implication et leur écoute, 

accompagnent le CJE dans son développement et son rayonnement. Je 

ne peux passer sous silence tous nos bailleurs de fonds, partenaires 

financiers et partenaires de projets sans qui tout cela ne serait pas 

possible.  

 

Bon été à tous ! 
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 nos jeunes  

 depuis 20 ans 

Mission 
 

Accompagner les jeunes adultes de 16 à 35 ans, quel que soit leur 
statut social et économique dans le développement de leur 
potentiel et de leur autonomie et viser leur intégration à l’emploi, 
leur retour aux études ou la concrétisation de leur projet 

 

Équipe du CJE 
 
Manon Barbeau, directrice générale 

Annie Tremblay, adjointe administrative 

Cathy Lévesque, conseillère en emploi 

Vanessa Paradis, conseillère en emploi 

Mélanie Allard, conseillère jeunesse 

Mélanie Fournier, agente de projet jeunesse 

Luce Desjardins, technicienne comptable 

Tania Boudreau, agente de migration Place aux jeunes 

Mylène Simard, agente de projet jeunesse 

 

Membres du conseil d’administration 

 
Annie Dompierre, présidente  

Sylvain Couture, vice-président 

Yves Montigny, trésorier 

Dany Desjardins, secrétaire  

Isabelle Fournier, administratrice   

André Lepage, administrateur 

Claudine Emond, administratrice  

Sylvie Pellerin, administratrice 

Marie-Eve Morin, administratrice  

Philippe Vaickus, administrateur 

Jeff Dufour-Tremblay, administrateur 
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Services d’aide à l’emploi (SAE) 

 

Recherche et préparation à l’emploi 

 
 Accompagnement en recherche d’emploi 
 Rédaction d’outils tels que le CV, la lettre de présentation  
 Préparation et pratique d’entrevue 
 Simulation du dépôt de CV et de l’appel téléphonique 
 Suivi des démarches 
 

Information scolaire et professionnelle 

 
 Recherche d’information scolaire et professionnelle 
 Exploration des métiers 
 Support à l’inscription aux établissements postsecondaires 
 Information sur les sources d’aide financière 

 
Support technique et informatique 

 
 Ordinateur 

 Internet 

 Téléphonie 

 Photocopieur 

 Courrier électronique 

 Service postal 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

     

 
 

 
 

. 
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Nos résultats… 

Nos réussites… 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Nombre de participants 
 

2016-2017 2015-2016 

Admissible 457 361 

Non admissible 381 291 

Total 838 652 

Nombre d’interventions 
 

2016-2017 2015-2016 

Admissible 1 231 928 

Non admissible 613 246 

Total 1 844 1 174 

Nombre de participants par parcours 

 2016-2017 2015-2016 

Prêt 104 116 

Session d’information 62 34 

Service à la carte 223 145 

Crinqué 62 57 

Brille 6 9 

Nombre d’intégrations 
 

2016-2017 2015-2016 

Intégration en emploi 213 138 

Intégration aux études 13 20 

Statu quo en emploi ou en 
formation 

37 25 

Intégration dans un autre 
parcours ou référence 

19 13 
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 Profil de la clientèle 
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Niveau de scolarité 
 

 

Source du revenu 
 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

Admissible Non admissible 

Prestation (RQAP, 
CSST, Assurances) 

8,17% 5,78% 

Assurance-emploi 15,18% 1,78% 

Prêts et bourses 4,67% 3,56 % 

Emploi 23.35% 22,22 % 

Assistance-emploi 12,06% 4,89% 

Autres 36,58% 61,78% 

 

Admissible 
Non 

admissible 

Primaire 3,5 % 1,33 % 

Sec. non complété 35,80 % 40,45 % 

DES 14,79 % 26,22 % 

TDG + AENS 5,45 % 2,22 % 

FMS + FPT 2,33 % 4,88 % 

DEP + ASP 21,8 % 12,45 % 

DEC + AEC 10,51 % 6,67 % 

BAC + Certificat 3,5 % 1,78 % 

Autres 2,33 % 4 % 

Profil de la clientèle 
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Défi de l’entrepreneuriat jeunesse 

 
L’agente de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse, que nous 
connaissons bien sous le nom d’ASEJ, entame son dernier droit d’avril 
à décembre 2016 avec la mesure du Défi de l’entrepreneuriat jeunesse. 
En effet, l’arrivée de la nouvelle Politique québécoise à la jeunesse a 
amené une redéfinition des tâches et des activités de cette mesure. Le 
1er janvier 2017, c’est sous le programme Créneau carrefour jeunesse 
et en tant qu’agente de développement jeunesse (APJ) que le 
continuum de services s’est fait. 

 
Avril 2016  
La Semaine des Choix est une activité structurée et dynamique en 
formule « Speed-dating » qui permet aux élèves de 3e et 4e secondaire 
de la Commission scolaire de l’Estuaire de rencontrer une soixantaine 
de professionnels provenant de différents milieux (foresterie, 
éducation et réadaptation, commerce, administration, arts, santé, 
fabrication, construction, sciences appliquées et justice). Le Carrefour 
jeunesse-emploi est heureux de participer à cette activité qui offre des 
opportunités aux jeunes 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Mai 2016 
Organisation de la 18e édition du Gala régional OSEntreprendre Côte-
Nord. Après deux mois de prise en charge de la coordination régionale 
du Défi OSEntreprendre, des participants de partout sur la Côte-Nord 
ont été reconnus pour leurs efforts lors du Gala régional le 3 mai 2016 
à Baie-Comeau.  

 

OSEntreprendre est un puissant générateur de fierté qui a pour 
mission d’inspirer le désir d’entreprendre pour contribuer à bâtir un 
Québec fier, innovant, engagé et prospère. Il MOBILISE, depuis près de 
20 ans, la force des réseaux pédagogiques, économiques et sociaux 
dans les 17 régions du Québec et fait RAYONNER les initiatives 
entrepreneuriales pour INSPIRER un plus grand nombre de personnes 
à croire en elles et à oser entreprendre. 

 
 
 

 
 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi86-jlytbTAhXL4IMKHSqbBPYQjRwIBw&url=http://www.rcjeq.org/espace-jeunes/defi-de-lentrepreneuriat-jeunesse/&psig=AFQjCNGeOROSbOFak1FMhRZ7eyTUoC3moA&ust=1493999169077234
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Défi de l’entrepreneuriat  

jeunesse (suite) 
 
 
Juin à août 2016 
Pour une septième année consécutive, le comité local des coopératives 
jeunesse de services de la Manicouagan peut dire mission accomplie. Ce 
n’est pas une seule mais, deux CJS qui ont été mises sur pied par 30 jeunes 
et quatre (4) animateurs, et ce, pour une quatrième (4) édition. 

De plus, cette année, nous avons eu la chance d’avoir deux co-présidents 
d’honneurs. Il s’agit de Mme Marie-Pierre Roy, directrice services-
conseils chez Image Expert et M. Simon Philibert, directeur de la troupe 
Chaud Bizzz. Nous sommes fiers d’avoir pu présenter aux coopérants 
deux modèles de jeunes entrepreneurs de chez nous qui ont su 
transmettre leur passion et leur expertise professionnelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Novembre 2016 
Le Carrefour jeunesse-emploi de la Manicouagan a 
renouvelé le mandat de coordination régionale pour 
une deuxième année consécutive. La collaboration 
avec les écoles, les commissions scolaires, les 
établissements d’enseignement collégial et les 
organismes de développement économique situés 
partout sur la Côte-Nord permet d’offrir au Carrefour 
jeunesse-emploi de la Manicouagan ainsi qu’aux 
lauréates, lauréats et aux partenaires, un maximum de 
rayonnement. Pour cette 19e édition, le Gala régional 
aura lieu en Haute-Côte-Nord. Merci à tous les 
partenaires qui contribuent à faire du Défi 
OSEntreprendre un succès et permettent aux jeunes et 
aux entrepreneurs de rayonner. 
 
 
Merci aux membres du comité local 
Manon Barbeau, CJE Manicouagan 
Véronique Beaudin, Maison des jeunes la Relève 
Marc Boulay, CPRCN 
Annie Cloutier, ID Manic 
Maxime Côté, Community Learning Center - Baie-Comeau High School 
Mélanie Fournier, CJE Manicouagan 
Jody Lessard, North Shore Community Association 
Kathia Maloney, Centre de bénévolat Manicouagan 
Hélène  Martel, CSSS de Manicouagan Haute-Côte-Nord 
 
 
Merci aux partenaires financiers et de la main d’œuvres : la MRC de Manicouagan, Service 
Canada, Fonds de solidarité FTQ, Martin Ouellet, Député de René-Lévesque, CJE de Manicouagan, 
Maison des jeunes La Relève et les Caisses populaires Desjardins de Hauterive et de Baie-Comeau 

 
 
 

  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwilsI6Qgr7UAhVkw4MKHUDwC2gQjRwIBw&url=http://cjebn.com/la-journee-nationale-de-la-culture-entrepreneuriale/&psig=AFQjCNGv65-aY2I3PvTdu8mfBVN6S9MLLw&ust=1497553078472460
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Défi de l’entrepreneuriat jeunesse 

(suite) 
 
 
Novembre 2016 
 
Dans le cadre de la Journée Nationale de la Culture Entrepreneuriale 
(JNCE)et pour encourager la persévérance scolaire, trois conférences ont 
été offertes. En effet, Monsieur Patrick Lapointe, jeune entrepreneur de la 
région, a rencontré des élèves de la Polyvalente des Baies, de l’École 
secondaire Uaskaikan ainsi que des étudiants du Cégep de Baie-Comeau 
afin de partager son parcours vers l’entrepreneuriat, ses sources de 
motivation et sa persévérance.  
 
Né de la volonté de différents organismes de la 
Manicouagan, le Comité de Promotion du 
Développement Social Manicouagan, anciennement 
connu sous le nom de Talk-Show, s’est donné la 
mission de promouvoir le développement social en 
mettant en valeur les initiatives et organismes qui 
améliorent les capitaux socioéconomiques, culturels 
et écologiques des diverses communautés de la 
Manicouagan. Les membres du comité organisent 
une activité par année. Cette année, La Grande Foire 
du développement social s’est déroulée dans la 
municipalité de Ragueneau. Douze (12) 
représentants provenant de différentes sphères se 
sont regroupés lors d’un déjeuner, où plus de 200 
personnes étaient réunies. 
 

 

Résultats 2016-2017 
 Rencontres d’accompagnement vers l’entrepreneuriat auprès de 14 jeunes 

de la Manicouagan 
 Support au démarrage et au suivi de 2 Clubs entrepreneurs au Cégep de 

Baie-Comeau 
 Suivi individuel avec 2 jeunes en persévérance scolaire 
 Rencontres de déploiement du nouveau Créneau Carrefour avec différents 

partenaires du milieu 
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Place aux jeunes Manicouagan 

 
Une grande séduction dans la 

Manicouagan 
 

 Découvrir ou redécouvrir la MRC 
 Développer un réseau de contacts 
 Planifier concrètement un avenir dans la MRC 

 

La 24e édition des séjours  

exploratoires 
   

 Formule individuelle : 11 séjours à 13 participants  
 Formule de groupe : 1 séjour à 6 participants 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Séjour exploratoire 2016 
 

Séjours exploratoires 2016-2017 
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Des chiffres qui parlent… 
 

 19 participants aux séjours exploratoires, dont 3 qui ont 

migré après le séjour 

 47 jeunes soutenus à distance dans leur démarche 

d’établissement en région, dont 15 qui ont migré dans la 

Manicouagan 

 537 personnes sont inscrites au site Internet de PAJR et 

reçoivent hebdomadairement le cyberbulletin de la 

Manicouagan. 

 11 cohortes individuelles totalisant 13 jeunes ont pris part 

à 2 journées d’activités. 

 1 séjour exploratoire de groupe pour des étudiants en 

médecine (externes séniors) : 6 participants. 

 Participation à la semaine des Régions  

 Ajout d’une vidéo promotionnelle des activités de la MRC 

pour PAJM sur YouTube 

 
 

Aide à distance 
 
Guider les chercheurs d’emploi à distance dans leurs 

démarches d’établissement en leur faisant connaître entre 

autres : les offres d’emploi, les employeurs potentiels du 

milieu, les projets à venir dans la MRC, les logements ou les 

résidences, les services de garderie, les incitatifs financiers et 

les activités pour les loisirs, la vie culturelle et communautaire. 

 
 
 
 
 
 
 

Séjour exploratoire 2016 
 

 

 

  

 

 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-spXU76vUAhXC54MKHaF-CtkQjRwIBw&url=http://www.pajappalaches.ca/activites&psig=AFQjCNHMnylhfXU9vplVC5Dvg_I8bHvH1A&ust=1496929650845261
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Jeunes en action 
 
 

Nous avons accompagné Jeunes en action vers une fin de 
parcours. En effet, le programme préparatoire à l’emploi 
(PPE) a pris fin le 31 décembre 2016 afin de laisser la place à 
une nouvelle mesure, Départ@9.  

La mesure “Jeunes en action” a pour objectif de favoriser 
l’insertion et le maintien en emploi ou à l’école des jeunes 
adultes âgés de 18 et 24 ans. Les activités sont de l’ordre d’une 
intervention globale et intensive d’une durée variant de 26 à 
52 semaines et incluent un accompagnement des jeunes dans 
leur intégration et leur maintien en emploi, aux études ou 
dans la réalisation d’un projet professionnel lié à l’emploi. 

 

Résultats 2016-2017 
 

4 jeunes ont basculé de l’année 2015-2016 
2 jeunes ont débuté en cours d’année 
3 maintiens en emploi 
1 intégration aux études 
0 abandon 
2 Aucune intégration  
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Jeunes en action 

 

  

 



16 
 

Départ@9 
 
 

Départ@9 (D@9) résulte d’une entente de service avec 
Emploi-Québec et correspond à un groupe de service d’aide 
à l’emploi (SAE), articulé groupe 9 et mise en place le 1er 
juillet 2016. C’est donc en concomitance avec Jeunes en 
action que l’intervenante a poursuivi son travail 
d’accompagner les jeunes et de développer la nouvelle 
mesure.   
 
D@9 permet aux jeunes de 18 à 29 ans, vivant des obstacles 
à retrouver confiance en leurs capacités, à travailler sur 
leurs difficultés et à trouver les ressources nécessaires pour 
qu’émerge un projet professionnel réaliste dans lequel ils se 
mobiliseront. Les activités à réaliser par participant sont 
d’environ 15 heures par semaine, pour une durée de 26 
semaines.  

 
Résultats 2016-2017 
 
6 jeunes recrutés  
4 jeunes référés 
5 jeunes en participation   
1 jeune en maintien en emploi 
2 jeunes qui n'ont jamais débuté 
1 jeune qui a déménagé 
1 jeune référé à une autre mesure d’Emploi-Québec 
 
 

 
 
 
 
 
 

Activités avec les jeunes 
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IInitiative-Découverte 

Exploration-Orientation 

IDÉO 16-17  
 
Créé en 2006 dans le cadre de la Stratégie d’action jeunesse 2006-
2009, le gouvernement du Québec de l’époque lance IDEO 16-17.  Une 
nouvelle mesure d'accompagnement personnalisée centrée sur la 
persévérance scolaire et l'orientation professionnelle auprès des 
jeunes qui ont décroché ou qui pensent le faire.  
 
Le CJE de Manicouagan entre alors en mode expérimental 
d’accompagnement accru et met en place des partenariats afin de 
déployer la mesure dans la MRC de Manicouagan. C’est en 2008 que 
les premiers jeunes sont accueillis et accompagnés dans leur 
cheminement personnalisé.  Sur une période de 8 ans, on dénombre 
87 jeunes qui ont été accompagnés dans leur démarche en 
persévérance scolaire, et ce, sans compter toutes les participations des 
intervenants dans différentes activités scolaires ou parascolaires, 
notamment la semaine de la persévérance scolaire, ainsi que les 
différents comités jeunesse du territoire. La fin du parcours d’IDÉO 
16-17 s’est donc fait le 31 décembre 2016 et laisse place le 1er janvier 
2017 au nouveau programme Créneau Carrefour jeunesse dans lequel 
un volet Persévérance scolaire est toujours présent.  
 

Résultats 2016-2017 
1 nouveau dossier en persévérance scolaire 
2 dossiers hors indicateurs 
11 jeunes rencontrés sans entente signée 
12 jeunes rencontrés sans entente signée lors d’ateliers 
en persévérance scolaire  
89 jeunes participent à la semaine de la persévérance 
scolaire dans les deux polyvalentes de la Manicouagan 
Participation à la semaine des choix 

 
Semaine de la persévérance scolaire, un merci spécial à Maxi pour le don de denrées  

remis aux jeunes des écoles secondaires de la Manicouagan. 

 

 

 
 

 

  

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitzKX_trvUAhWLOD4KHTOKAe0QjRwIBw&url=https://www.jeunes.gouv.qc.ca/strategie/&psig=AFQjCNH8jR-P7EjX7WojIPu4lJILhtt9wQ&ust=1497464168900183
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Nouveau programme Créneau 

carrefour jeunesse 
I7 

Le 30 mars 2016, le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, 
a procédé au dévoilement de la nouvelle Politique québécoise de la 
jeunesse 2030. Celle-ci s’adresse particulièrement aux jeunes âgés 
de 15 à 29 ans et vise à les accompagner dans leur passage à la vie 
adulte, par la mise en place de services et de projets divers. Elle se 
déploie autour des cinq axes d’intervention :  
 

 De saines habitudes de vie dans un environnement sécuritaire ; 
 Un environnement scolaire favorisant la persévérance et la réussite éducative ; 
 Une jeunesse engagée en faveur de la culture, de la communauté et de la société ; 
 Des jeunes prêts pour le travail, une économie prête à les accueillir ; 
 Un soutien à l’entrepreneuriat jeunesse et à la relève. 

 

La politique québécoise à la jeunesse a été suivie d’une stratégie 
d’action jeunesse. Celle-ci a permis de créer entre autres, le 
programme Créneau carrefour jeunesse où s’articuleront des 
services destinés aux jeunes en persévérance scolaire, en 
développement de l’autonomie ainsi qu’en projets locaux 
d’entrepreneuriat, de bénévolat et de volontariat. Le programme 
débute son implantation le 1er janvier 2017 dans les CJE du Québec. 
On nous propose une stratégie de déploiement de janvier à 
septembre 2017. Cette période de transition a pour but de permettre 
au CJE de s’approprier le nouveau programme et de l’implanter en 
fonction des besoins de la clientèle et des ressources du milieu.  Le 
CJE de Manicouagan est donc en phase de déploiement. Les volets 
autonomie personnelle et sociale, entrepreneuriat, bénévole et 
volontariat sont en déploiement. 
 

 
 

Résultats janvier à mars 2017 
 

Persévérance scolaire  
1 jeune ayant signé une entente 
2 établissements d’enseignement secondaire partenaire   
2 organismes partenaires autres que scolaires 
 

Élément de gouvernance  
4 jeunes de moins de 35 ans siègent au CA du CJE (soit 36%)  
 

 

 

  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwju9drXiLnUAhWDPD4KHcVDBVsQjRwIBw&url=http://rseq.ca/lerseq/manchettes/confirmation-du-partenariat-avec-le-secr%C3%A9tariat-%C3%A0-la-jeunesse/&psig=AFQjCNFM04JLoZIeRumgptnXnv6ZWJz63g&ust=1497383043802133
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Mes finances, mes choix MD 
I 

Le CJE est très fier du succès d’une première année du programme 

d’éducation financière, Mes finances, mes choix MD.  On se rappelle 

que c’est en janvier 2016 que nous signions notre première 

entente de partenariat avec les Caisses Desjardins de Baie-

Comeau, de Hauterive ainsi que celle de Ragueneau. Dès février 

2016, nous comptions trois formatrices accréditées au sein de 

l’équipe Carrefour.  Ayant mis l’emphase sur la promotion et le 

démarrage du service, c’est en mars 2016 que nous débutions nos 

premiers ateliers dans la communauté et dans les écoles.  

Ce programme d’éducation financière, qui s’adresse entre autres, 

aux jeunes adultes de 16 à 25 ans, permet aux participants 

d’améliorer leurs connaissances au sujet de leurs finances et, ainsi, 

prendre des décisions éclairées et faire de bons choix en tant que 

consommateur, étudiant ou travailleur. Un comité d’éducation 

financière de la Côte-Nord, formé de personnes de la Fédération 

des Caisses Desjardins du Québec (FCDQ), du Carrefour jeunesse-

emploi de Manicouagan ainsi que du Cégep de Baie-Comeau, s’est 

réuni à trois reprises, afin de faire le suivi du programme. 

Résultats pour 2016-2017 
 
228 nouveaux participants 
395 participations 
48 groupes rencontrés  
851 heures de participation 
*1 jeune peut participer à plus d’un atelier MFMC  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Conférence de presse dans le 

cadre du lancement du 

programme Mes finances, mes 

choixMD, du CJE de 

Manicouagan, le 5 mai 2016. 
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Rétrospective 2016-2017 
 

 

Événements, représentations et 

formations  
 

Avril – Mai – Juin 
 Entrevue Radio de Radio-Canada Boréal 138, avec la 

direction générale du CJE concernant l’entente-cadre 

signée en avril 2016 avec le ministre François Blais et le 

RCJEQ ; 

 Formation pour l’utilisation de la nouvelle base de 

données du CJE, CJEStat ; 

 Participation à l’assemblée générale annuelle de la Caisse 

Desjardins de Hauterive ; 

 Participation au 5 @ 7 du Centre Émersion dans le cadre 

du changement de leur image de marque vers Émersion 

service - conseil en emploi ; 

 Organisation du Gala OsEntreprendre ; 

 Conférence de presse pour le lancement du programme 

d’éducation financière Mes finances, mes choix MD ;   

 Participation au Colloque mi-annuel du RCJEQ ; 

 Participation et remise de Bourse d'excellence en 

Techniques d'éducation spécialisée par le Carrefour 

jeunesse-emploi Manicouagan ; 

 Participation à la Table sur le marché de l’emploi et 

développement économique ; 

 Assemblée générale annuelle du CJE ; 

 Formation avec M. Yves Gros-Louis, Psychologue, 

Conférencier et Formateur ; 

 Participation au dîner de la Chambre de commerce ; 

 Reportage de la CJS par Cogeco Câble ; 

 Embauche d’une étudiante à l’accueil pour l’été 2016 

grâce à Emplois d’été Canada.  

 

 

 

 
 

 

  
  

 

Source : Facebook : Photo : Cégep de Baie-Comeau Mai 2016 
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Rétrospective 2016-2017 (suite) 
 

 

Juillet – Août – Septembre 
 Conférence de presse de l’ouverture officielle de la CJS ; 

 Participation au Salon des ressources à l’école Richard  

de Chute-aux-Outardes ; 

 Formation RCR de membres du personnel ; 

 Participation à la course des couleurs du CALACS de Baie-

Comeau Journée d’action contre la violence sexuelle faite aux 

femmes ; 

 Formation avec Mme Danie Beaulieu, PH.D. de l’Académie 

IMPACT, psychologie et pédagogie ; 

 M. Martin Ouellet, député du comté de René-Lévesque remet 

une aide financière accordée au CJEM ; 

 Participation au Congrès de Place aux jeunes en région. 

Octobre – Novembre – Décembre 
 Participation au 18e Congrès annuel du RCJEQ et rencontre 

de Place aux Jeunes en région ; 

 Présentation des services à la Vitrine des membres de la 

Chambre de commerce de Manicouagan ; 

 Participation au 4 à 7 des 20 ans du dépannage de l’Anse ; 

 Formation sur les troubles de concomitance, CISSSCN  

 Participation à la Nuit des sans-abris ; 

 Déjeuner Foire du Développement social ; 

 Présentation des services à Cogeco Câble à l’émission La 

Vitrine ; 

 Formation atelier d’animation ; 

 Participation à la journée Apprentistage de la Commission 

scolaire de l’Estuaire ; 

 Participation au Forum des ressources externes d’Emploi-

Québec ; 

 Participation à la rencontre du nouveau programme Créneau 

carrefour en collaboration avec le RCJEQ ; 

 Participation à la fête de Noël des voisins de la Plaza des 

Rives ; 

 Mise sur pied d’une armoire d’urgence pour nos jeunes 

adultes : Denrées, produits pour la maison et soins pour le 

corps. Remise des paniers à Noël et durant toute l’année.  
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Rétrospective 2016-2017 (suite) 
 

 

Janvier-Février-Mars 2017 
 Formation Carto-Jeune, pour la cartographie des 

parcours scolaires des jeunes ; 

 Renouvellement de l’entente financière Mes finances, 

mes choix pour une deuxième année ; 

 Participation au comité RAP Côte-Nord ; 

 Présentation des services du CJE auprès des 

conseillères de la Caisse populaire Desjardins de Baie-

Comeau ; 

 Formation sur les troubles de la personnalité : 

Intervention de crise et gestion de risque suicidaire ; 

 Participation à la Table sur le marché de l’emploi et 

développement économique ; 

 Participation au Sommet PME-GDO, grands donneurs 

d’ordres de la Chambre de commerce ; 

 Participation à la rencontre des membres du RCJEQ ; 

 Participation à un exercice de consultation des 
organismes du milieu des Caisses Desjardins de 
Hauterive et Baie-Comeau. 

 

Page Facebook du CJE 

 18 562 publications diffusées 

 1 864 abonnés 

 

 
 

 Activités de représentation du CJE 
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Événements et représentation  
 

 

Les comités  

 
 Table Jeunesse en santé 
 Jeune chambre de Manicouagan  
 Coopérative jeunesse de services (CJS)  
 Développement social de Manicouagan 
 Table régionale en immigration de la Côte-Nord 
 Nouveaux arrivants 

 

 

Perspectives 2017-2018 

 
 Viser l’atteinte des cibles d’Emploi-Québec  

(732 dans le SAE) 
 Aider près de 300 jeunes à intégrer un emploi 

 Offrir 10 sessions d’information en employabilité  
 Maintenir nos implications dans le milieu  
 Déployer et articuler le Créneau Carrefour jeunesse 

 Départ@9, rejoindre et accompagner 10 jeunes 
 Poursuivre la promotion de nos services auprès de la 

communauté et des employeurs  
 Organiser la 25e édition des séjours exploratoires de 

Place aux jeunes dans Manicouagan  
 Assurer la migration positive de 25 jeunes dans la MRC 

suite aux séjours exploratoires et aux suivis individuels  
 Rechercher et trouver du financement pour le CJEM 

 

 

 
 

Carrefour jeunesse-emploi de Manicouagan 
859, rue Bossé, bur. 205 
Baie-Comeau (Québec)  G5C 3P8 
418 589-8589, 418 589-9589 
Site Web : wwwcjemanic.com 

 
 

 
 

  

 

Les services du Carrefour jeunesse-emploi de Manicouagan sont 
rendus possibles grâce à la participation financière du gouvernement 

du Québec 

Conception : CJE de Manicouagan, le 15 juin 2017 
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