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Mot de la présidente et de la
directrice générale
L’organisme jeunesse créé il y a maintenant vingt ans a eu une année bien
remplie. En effet, au cours de cette période toute l’équipe a travaillé au
déploiement, à l’élaboration et à la poursuite de nombreux projets afin de
favoriser, par différents axes, l’insertion socioprofessionnelle des jeunes
âgés entre 15 et 35 ans.
Le service d’aide à l’emploi a notamment soutenu de nombreux jeunes dans
leurs démarches. D’ailleurs, plusieurs stages en milieu de travail ont été
réalisés afin d’explorer les professions et d’acquérir de l’expérience.

Annie Dompierre
Présidente

L’équipe d’agentes de projet jeunesse a mis beaucoup d’énergie dans le
déploiement du nouveau programme Créneau carrefour jeunesse. Ce dernier
vise à favoriser la persévérance scolaire, l’autonomie personnelle et sociale,
de même que la participation des jeunes à des projets d’entrepreneuriat, de
bénévolat et de volontariat pour les jeunes âgés entre 15 et 29 ans.
Le programme d’éducation financière Mes finances, mes choix MD a été
reconduit pour une deuxième année et nous comptons maintenant sur cinq
conseillères accréditées. Nous poursuivons nos efforts quant à l’aide à
l’établissement des jeunes sur le territoire de la Manicouagan avec Place aux
jeunes en Manicouagan. De plus, nous avons été l’organisateur régional de la
semaine d’un entrepreneur dans mon école et, pour une deuxième année
consécutive, l’organisateur régional du défi Osentreprendre. Également, le
CJE est très fier d’être le porteur de huit années consécutives des
Coopératives jeunesse de services pour la Manicouagan.
Nous tenons à remercier sincèrement toute l’équipe du CJE pour leur
professionnalisme, leur écoute auprès des jeunes et leur dévouement à la
mission de l’organisme. Nous ne pouvons passer sous silence l’implication
de tous nos partenaires et collaborateurs qui nous soutiennent dans notre
mission, notamment tous les bénévoles s’impliquant sur notre conseil
d’administration.

Manon Barbeau
Directrice générale

C’est donc avec un immense plaisir que Le Carrefour jeunesse-emploi de
Manicouagan est fier de vous présenter ses résultats pour l’année 20172018.
Bonne lecture!
Annie Dompierre, présidente
Manon Barbeau, directrice générale
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Annie

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
Luce Desjardins, technicienne comptable
Cathy Lévesque, conseillère en emploi
Vanessa Paradis, conseillère en emploi (congé maternité)
Jennifer Bouchard, conseillère en emploi (remplacement)
Mélanie Allard, conseillère jeunesse
Mélanie Fournier, agente de projet jeunesse
Stéphanie Jomphe, agente de projet jeunesse
Kathleen Beauregard, agente de projet jeunesse
Maude Cloutier, agente de projet jeunesse
Tania Boudreau, agente de migration Place aux jeunes

Membres du conseil d’administration
Annie Dompierre, présidente
Sylvain Couture, vice-président
Marie-Eve Morin, secrétaire
Dany Desjardins, trésorier
Isabelle Fournier, administratrice
Marcel Furlong, administrateur
Philippe Vaickus, 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…
Nombre de nouveaux participants
2017-2018

2016-2017

Admissible

360

264

Non admissible

248

229

Total

608

493

Nombre d’interventions
2017-2018

2016-2017

Admissible

963

1 231

Non admissible

521

613

Total

1484

1 844

Nombre de nouveaux participants par parcours
2017-2018

2016-2017

-

36

Session d’information

102

30

Service à la carte

221

151

Crinqué

30

42

7

5

Prêt

Brille

Nos réussites…
Nombre d’intégrations
2017-2018

2016-2017

Intégration en emploi

202

213

Intégration aux études

3

13

58

37

24

29

15

22

Statu quo en emploi ou en
formation
Injoignable
Déménagement
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Profil de la clientèle
Sexe
Féminin

Masculin

36%

Non
admissible

64%
39%

Admissible

61%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Âge
Non admissible
50%

Admissible

46%

45%
40%

34%

35%

30%

30%
25%
20%

13%

15%

12%

12%

8%

10%
5%

20%

17%

4%

4%

0%

0%
0-15 ans

16 à 20 ans 21 à 25 ans 26 à 30 ans 31 à 35 ans

36 et plus
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Profil de la clientèle (suite)
Source du revenu
Admissible

Non admissible

Prestation (RQAP,
CNESST, Assurances)

6%

8%

Assurance-emploi

8%

7%

Prêts et bourses

5%

1%

Emploi

36%

39 %

7%

4%

38%

41%

Admissible

Non admissible

Primaire

3%

4%

Sec. non complété

43 %

48 %

DES + AENS

30 %

19 %

FMS + FPT

1%

3%

DEP + ASP

13 %

15 %

DEC + AEC

7%

7%

BAC + Certificat

1%

2%

Autres

2%

2%

Aide financière de
derniers recours
Autres (aucune, soutien
parental ou pension
alimentaire

Niveau de scolarité
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Départ@9
Départ@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 2017-2018
2
2
7
1
1
1
1
1
1
2

jeunes ont basculé*
jeunes recrutés par le CJE
jeunes référés par le CLE, 3 ne se sont jamais présentés
jeune en participation
jeune en maintien en emploi
jeune qui a déménagé
jeune référé à une autre mesure d’Emploi-Québec
jeune en formation
jeune a quitté pendant la période d’essai
jeunes ont interrompu leur participation

Activités 2017-2018
Cuisine collective
Cinéma
Atelier Mes finances, mes choix MD
Visite bibliothèque municipale
Visite phare de Pointe-des Monts
Bénévolat Festival Eau Grand Air
Bénévolat Festival de la bière
Visite tour de Ville de Baie-Comeau
Visite Église Saint-Amélie
Visite Société Historique de la Côte-Nord
Visite Forêt École du Cégep de Baie-Comeau
Visite Jardin des glaciers de Baie-Comeau
Visite d’usine dans la MRC
*Basculé : passant de l’année 2016-2017 à 2017 à 2018
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Créneau carrefour jeunesse (CCJ)
Le Créneau incarne un nouveau partenariat entre les Carrefours
jeunesse-emploi (CJE) et le Secrétariat à la jeunesse (SAJ). En plus
d’être axé sur le développement d’offre de services directs et de
projets structurants pour les jeunes, il est complémentaire à l’offre de
services gouvernementale existante, notamment aux services offerts
par les établissements d’enseignement et par le réseau de la santé et
des services sociaux. Le programme vient compléter l’action des CJE
en leur offrant de nouvelles possibilités d’intervention auprès des
jeunes.
Le Créneau carrefour jeunesse vise à renforcer la persévérance
scolaire et à prévenir le décrochage scolaire, en plus de soutenir et
développer l’autonomie personnelle et sociale, de même que la
participation des jeunes à des projets d’entrepreneuriat, de bénévolat
et de volontariat. Ce programme s’adresse aux jeunes âgés de 15 à 29
ans inclusivement pour la majorité des volets.
Bien que la première année d’implantation du programme soit
terminée en janvier 2018, le CCJ est encore en phase de déploiement
dans la Manicouagan.
Équipe CCJ
4 agentes de projet jeunesse mobilisées afin de desservir le territoire.

Résultats
Persévérance scolaire
2 jeunes en persévérance scolaire
6 établissements d’enseignement sont partenaires
3 organismes partenaires aux projets
8 jeunes ont participé au projet communautaire de déjeuner à l’école
80 jeunes ont participé aux Journées de la persévérance scolaire
340 jeunes ont participé à la Semaine des choix
Autonomie personnelle et sociale et projets d’implication
16 jeunes en autonomie personnelle et sociale
4 jeunes ont fait des projets d’implication sociale
2 organismes partenaires aux projets
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Créneau carrefour jeunesse (CCJ)
Résultats (suite)
Entrepreneuriat
95 jeunes participent à un projet entrepreneurial
4 établissements d’enseignement sont partenaires
11 organismes du milieu sont partenaires
7 projets mis en œuvre en milieu scolaire
4 projets mis en œuvre dans la communauté
Bénévolat
11 jeunes impliqués dans un projet de bénévolat
2 établissements d’enseignement sont partenaires
2 projets de bénévolat sont mis en œuvre
Volontariat
11 jeunes se sont impliqués dans un projet de volontariat
2 organismes sont partenaires aux projets
2 projets sont mis en œuvre
Projets mis en œuvre
Soirée DJ 13-17 ans dans la Manicouagan
Fabrication de cartes de Noël pour un organisme de la région
Vente de pommes au profit du vestiaire à Pessamit
Projets entrepreneuriaux dans une classe à Pessamit
(création et ventes de différents produits)
Déjeuner communautaire à l’école secondaire de Pessamit
Fabrication d’affiches pour la Nuit des sans-abri
Fabrication de muffins pour le 20e anniversaire du CJE
2 Coopératives jeunesse de services
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2017-2018

Pour la huitième édition de
la CJS, 29 jeunes de
12 à 17 ans ont participé à
cette belle aventure.

Conférence de Presse et
lancement de la CJS 2017

Cette année, deux Fêtes de Quartiers ont été
organisées par la Maison des Jeunes La Relève, ce qui a
permis aux coopérants de faire l’animation. Une belle
expérience qui a réuni plus de 500 citoyens.

Différents contrats CJS 2017
Entretien paysager / Lavage de voitures / Aides diverses durant les évènements publics / Ménage de
garage / lavage de vitres

Contrats CJS

Nombre de
contrats
CJS Ouest

Montant
rapporté

Nombre de
contrats
CJS Est

Montant
rapporté

Total des
deux CJS

TOTAL :

18

1 876 $

17

1 786 $

3 662 $

Merci à tous nos partenaires
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Pour une 2e année consécutive le CJE de Manicouagan était l’organisateur régional du
défi Osentprendre. En cette 19e édition, 23 750 $ ont été remis en bourses pour des
projets étudiants ainsi que pour les nouveaux entrepreneurs.
Une nouveauté a été ajoutée pour supporter les nouveaux entrepreneurs cette année.
En effet, la formation « Pitch de vente » a été offerte à tous. Cette formation de trois
heures a pu aider les entrepreneurs à se préparer à l’entrevue devant jury.
Cette année encore, la Côte-Nord s’est démarquée par la qualité des projets déposés à
l’échelon national. Martin Fournier et Shawn Thompson, propriétaires de la
Microbrasserie de Tadoussac ont remporté la 2e place de la catégorie Bioalimentaire.

Délégation Nord-Côtière- Gala des Grands Prix Desjardins
Québec, 14 juin 2017

Olivier Lemay, conseiller ressources humaines Saputo remet
le prix à Martin Fournier, 19 édition. Palais Montcalm. 14 juin 2017
e

Marie-Ève Bouchard, MRC Haute-Côte-Nord, Pamela-Bradet-Desjardins, Sissy Confettis
Jane-Anne Cormier, Les Vagues – loisirs Marins, Martin Fournier, Microbrasserie de Tadoussac
Jonathan Dupont, Les Aménagements Nordiques, Mélanie Fournier, CJE Manicouagan

Crédit photo : Louise Leblanc

MERCI À NOS PARTENAIRES
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Coordination régionale de la Semaine
des entrepreneurs à l’école
Entreprises

École
MRC Duplessis
IGA Alimentation Coop Port- École secondaire Jean du Nord
Cartier
Institut d’Enseignement de Sept-Îles
Pub Saint-Bernard & Salon
Centre éducatif L’Abri
concept beauté institut
Boutique Marie-Fleur
Plomberie du Portage / M3I /
Extincteurs JSD
Salon Alex’centrique
Centre PureGym
Fumeur en Nord
Marché MelLau
Zone Vélo Ski
MRC Haute-Côte-Nord
Artiste peintre Linda Isabelle
Polyvalente des Rivières
Polyvalente des Berges
MRC Manicouagan
Benjamin Salgado, magicien
Activité de sensibilisation

Nombre d’élève
20
13
2

31
35
Aucun
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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 son avenir dans la MRC

La 25e édition des séjours exploratoires
Formule individuelle : 8 séjours à 13 participants

Des chiffres qui parlent…












13 participants aux séjours exploratoires, dont 6 qui ont migré après le
séjour.
22 jeunes soutenus à distance dans leur démarche d’établissement en
région, dont 6 qui ont migré dans la Manicouagan.
Un total de 12 migrations réussies.
657 personnes sont inscrites au site Internet de PAJR et reçoivent
hebdomadairement le cyberbulletin de la Manicouagan.
8 cohortes individuelles totalisant 13 participants ont pris part à un
minimum de 7,5 heures d’activités dans la Manicouagan.
1 séjour exploratoire individuel pour 2 étudiantes en médecine (externes
séniors).
1 séjour exploratoire entrepreneurial individuel : 1 ergothérapeute
originaire de Baie-Comeau.
Participation à la Semaine des Régions et au Salon de l’Emploi et de la Vie
en région.
Accompagnement dans le cadre d’un stage de médecine de brousse
(Université Laval) en août ; tour de ville avec 21 étudiants en compagnie du
citoyen M. Yves Montigny.
Collaboration au projet Programme Accès Stage (Corporation des services
Universitaires) ; accompagner une étudiante en stage auprès de l’organisme
des bassins versants Manicouagan.

Aide à distance
Guider les chercheurs d’emploi à distance dans leurs démarches d’établissement
en leur faisant connaitre entre autres : les employeurs potentiels, les logements,
les services, les incitatifs financiers, les activités et les implications bénévoles.
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Mes finances, mes choix MD
I

.
Le CJE est très fier du succès de la deuxième année du programme
d’éducation financière, Mes finances, mes choix MD.
Ce programme d’éducation financière s’adresse aux jeunes adultes de
16 à 25 ans qui 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 CôteNord, 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 2017-2018
121 nouveaux participants
271 participations
40 groupes rencontrés
513 heures de participation
*Participation 1 jeune peut participer à plus d’un atelier MFMC
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Rétrospective 2017-2018
Événements et représentation























AGA de la Caisse Desjardins de Baie-Comeau
AGA Corporation des services Universitaires du secteur ouest de la Côte-Nord

AGA SADC Manicougan
Gala Osentreprendre
Soirée tapis rouge du Cégep de Baie-Comeau (remise d’une bourse d’excellence)
Salon de l’emploi
Déjeuners Vitrine des membres de la Chambre de commerce Manicouagan
Entrevue téléphonique à la radio communautaire de Pessamit
Conférence de presse de l’ouverture officielle de la CJS
Fêtes de Quartiers avec la CJS
Salon des ressources à l’école Richard de Chute-aux-Outardes
Rencontre avec le Premier ministre du Québec et M. Arcan, min. responsable des
régions organisée par la Chambre de commerce Manicouagan
Congrès annuel du RCJEQ
Nuit des sans-abris
5@7 de Centraide Manicouagan Haute-Côte-Nord
Exercice de consultation des organismes du milieu des Caisses Desjardins
Forum citoyen à l’Université Laval

Émission Nous.tv
Souper du Maire et du préfet
Conférence de presse des Journées de la persévérance scolaire
Tournée des écoles pour remise de bandanas + prix de présence
Activité portes ouvertes dans le cadre des 20 ans du CJE

Organisation d’activités





Journées stratégiques avec l’équipe du CJE
Soirée DJ 13-17 ans du CJE
Organisation du gala Osentreprendre
Les 20 ans du CJE

Évènements marquants




Décès d’un membre du CA
Embauche d’une étudiante pour l’été grâce à Emploi Été Canada
Accueil d’une stagiaire en technique de gestion et comptabilité

Page Facebook du CJE


2110 abonnés
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Représentation 2017-2018
Les comités









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

Perspectives 2018-2019
 Viser l’atteinte des cibles d’Emploi-Québec









(724 dans le SAE)
Aider près de 300 jeunes à intégrer un emploi
Offrir à 100 personnes des sessions d’information en
employabilité
Maintenir nos implications dans le milieu
Poursuivre le déploiement du 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 26e édition des séjours exploratoires de

Place aux jeunes dans Manicouagan
 Assurer la migration positive de 25 jeunes dans la MRC
 Rechercher et trouver du financement pour le CJEM
 Développer d’autres projets pour notre clientèle

Nous tenons à souligner la contribution financière d’Emploi-Québec à titre
de partenaire financier principal.

Conception : CJE de Manicouagan, le 6 juin 2018
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