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Le Carrefour jeunesse-emploi de Duplessis : un incontournable de
l’employabilité auprès des 16-35 ans dans le comté de Duplessis

418-961-2533 / 1 888 965-2533
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L’Édito

Catherine Guay

Présidente du conseil
d’administration

Le Carrefour jeunesse-emploi
de Duplessis a vécu une très
belle 15e année d’existence
en 2013-2014! Les projets intégrateurs et diversifiés ont
été mis sur pied, de plus en
plus de jeunes ont entendus
parler de nos services et sont
venus nous rencontrer.
L’équipe solide a réalisé de

Sommaire
beaux projets, notamment la Caravane de l’Emploi sur la Basse-CôteNord. Bravo à tous les employées et
employés.
D’importantes décisions sont en
réflexion pour l’année 2014-2015
de la part des membres du conseil
d’administration, que je salue par leur
dévouement, leur implication et les
belles discussions que nous avons.
Je suis confiante que les grandes orientations dont nous allons nous doter
dans les prochains mois contribueront
à l’amélioration continue du Carrefour
jeunesse-emploi de Duplessis et que
nous pourrons faire profiter de nos
services de proximité à plus de jeunes
sur le territoire.
Bonne lecture de toutes nos réalisations. Le Carrefour jeunesse-emploi
est un incontournable dans Duplessis!
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La chronique
Marie-Claude
Gauthier
Directrice générale

L’année 2013-2014 a été
encore une fois remplie de
beaux défis pour le Carrefour jeunesse-emploi de
Duplessis. Notre 16e année
d’existence a été souligné par
deux événements, le premier
en juin 2013 avec l’équipe de
travail et l’équipe administrative, et le second, en octobre,
par un 4 à 6 festif où plus de
50 amis, collaborateurs et
partenaires étaient présents.
De beaux événements!

Cette année, nous avons continué le travail débuté auparavant au niveau des services offerts aux
différents points de service. Nous sommes très contents de notre Caravane de l’Emploi qui s’est
déplacée pour aller rencontrer les populations de la Basse-Côte-Nord, dont plusieurs municipalités
qui n’avaient jamais reçus de services du Carrefour.
Au niveau des réalisations du CJED en 2013-2014, je suis particulièrement fière d’avoir pu continuer
à percer le marché des entrepreneurs, notamment avec notre Cellule de mentorat, car nous sommes d’avis que le métier d’entrepreneur est porteur et nécessaire pour notre population.
Nous avons également misé sur des stratégies médiatiques importantes pour continuer de nous
faire connaître auprès de notre clientèle cible.
Une publicité à la télévision ainsi que des publicités ciblées dans les deux journaux locaux ont fait
rayonner nos différents projets ainsi que nos merveilleux partenaires, que j’aimerais d’ailleurs remercier pour leur appui constant, tant humain que financier.
Nous sommes soulagés que l’Entente Canada/Québec sur la main-d’œuvre a été renouvelé en
mars 2014. Pour les cinq prochaines années, l’avenir des Carrefours est moins instable et nous
permettra de travailler encore plus fort pour offrir des services de qualité et mettre sur pied des
projets novateurs et essentiels pour nos jeunes de 16 à 35 ans.

Exclusif

Danielle Beauvais
Conseillère en emploi
à Port-Cartier
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Marie-Hélène
Boudreau-Picard

Karina Cormier
Conseillère en emploi
Agente de projet
à Havre-Saint-Pierre

Agente de migration
(d’octobre 2013 à février 2014)
et Intervenante Jeunes en Action
(depuis février 2014)

Marie-Claude
Gauthier

Martine Gill-Fortin

Dominique Girard

Responsable des communications
et chargée de projet

Annie Gauthier

Conseillère en emploi
(depuis mars 2014)

Directrice générale

Conseillère en emploi
(départ en congé de maternité en
octobre 2013)

Stéphanie Fortin

Coordonatrice
de Mentorat Sept-Rivières
et Agente de sensibilisation à
l’entrepreunariat jeunesse

Objectifs du CJED

Mission du CJED

• Accueillir, informer et référer les jeunes de 16 à 35 ans, dans la cir-

Le Carrefour jeunesse-emploi de Duplessis a

conscription de Duplessis, au niveau de leur insertion socioprofesi-

comme mission de soutenir les jeunes de 16 à

onnelle;

35 ans dans leur insertion socioprofessionnelle,
tout en favorisant leur autonomie personnelle,

• Faciliter l’intégration, ou la réintégration, et le maintien en emploi;

sociale et économique.

• Faciliter l’insertion scolaire et la persévérance à l’école;
• Mettre en valeur la culture entrepreneuriale chez les jeunes et les
aider à développer leurs compétences;
• Offrir et réaliser des services et projets diversifiés, reliés à
notre mission, en collaboration avec le milieu.

Dominique Leclerc
Intervenante Jeunes en Action
(d’août 2013 à janvier 2014)
et conseillère en emploi
et intervenante IDEO
(depuis février 2014)

Nadia Richard

Agente de sensibilisation
à l’entrepreneuriat jeunesse

Isabelle Nault

Valeurs du CJED
Écoute ~ Autonomie ~ Ouverture
d’esprit ~ Respect ~ Engagement

Conseillère en emploi
(jusqu’en mars 2014)

Coordonatrice des services
et de l’intervention

Annie Potvin

Émilie Provost

Yan Rivard

Jessica Roussel

Véronique Viens

Agent de migration
(depuis février 2014)

Agente d’accueil

Adjointe administrative

Conseillère en information
scolaire et professionnelle
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L’actualité
Profil de la clientèle
En 2013-2014, près de 1000 clients ont eu recours aux services du Carrefour jeunesse-emploi.
Et notre équipe a prodigué près de 2 600 interventions auprès de notre clientèle, dans l’ensemble du
territoire. Le nombre de rencontres individuelles par client a augmenté ce qui répond aux objectifs
poursuivis de l’organisation d’offrir des interventions et des suivis plus adéquats dans les démarches
d’employabilité de nos clients.
À noter également que nous constatons une augmentation de diplomation d’études secondaires
auprès de notre clientèle. En effet, cette hausse de 15 %, est remarquable.
En contrepartie, on décèle une hausse de notre clientèle qui est sans revenu, 42%, comparativement
à 22 % pour l’année précédente. Cette hausse nous permet de nous interroger quant à une augmentation de la pauvreté de notre clientèle.

Tableau profil de la clientèle
Source de revenu

2012-2013

2013-2014

Aide-financière de dernier recours

9%

7%

Assurance-emploi

7%

9%

Emploi

33%

30%

Sans revenu

22%

42%

Niveau d’études complétées

2012-2013

2013-2014

Non-diplômé

63%

51%

Diplôme d’études secondaires

5%

20%

Diplôme d’études professionnelles

14%

12%

Sexe

2012-2013

2013-2014

Féminin

41%

40%

Masculin

59%

60%

Âge

2012-2013

2013-2014

16-25 ans

71%

62%

Clientèle

2012-2013

2013-2014

Autochtone

23%

17%
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Reportage sur l’employabilité
562 élèves ont reçu des formations
du Carrefour dans leur école!
28 ateliers effectués;
8 écoles;
562 jeunes touchés.
•
•
•
•
•
•
•

Les conseillères en emploi du Carrefour jeunesse-emploi de Duplessis ont
réalisé de nombreux ateliers dans les écoles de Port-Cartier, Havre-SaintPierre et de Sept-Îles. Les ateliers portaient sur les éléments suivants :

Le CV;
La lettre de présentation;
Préparation à l’entrevue d’embauche;
Préparation aux stages exploratoires;
Dans ma peau.. L’école ma réussite!;
Conciliation travail-études;
Les traits de personnalités et les dominances cérébrales;

•
•
•
•

L’exploration des métiers et professions;
Les normes du travail;
Pour une gestion équilibrée du stress;
La prise de décision et la communication en milieu de travail/gestion de conflit;
• Les médias sociaux et l’employabilité;
• La métacognition / Apprendre à apprendre.
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L’actualité
Le Carrefour impliqué un peu partout!
SEMAINE DE PRÉVENTION EN TOXICOMANIE

Annie Potvin

Coordonnatrice des services et
de l’intervention

DESTINATION 2030
Organisée par le Secrétariat
à la jeunesse, en collaboration avec les forums jeunesse
régionaux, la tournée régionale Destination 2030 était
présente dans la région de la
Côte-Nord, le 13 septembre
dernier.
Léo Bureau-Blouin, adjoint
parlementaire à la première
ministre pour les dossiers
jeunesse et député de Lavaldes-Rapides, a rencontrer
des jeunes de la région afin
qu’ils se prononcent sur les
grands enjeux de la prochaine Politique québécoise
de la jeunesse.
Cinq employées du Carrefour jeunesse-emploi de
Duplessis se sont déplacées à
Baie-Comeau pour entendre,
commenter et suggérer des
propositions lors de ce forum
POUR la jeunesse.
Je suis très fière de notre
belle équipe qui a rencontré
ce beau et jeune député !

Les employé(e)s du Carrefour jeunesse-emploi de
Duplessis étaient partout cette année! Partout où l’on
pouvait se déplacer pour rencontrer de futurs clients,
on partait avec notre belle vanette et notre kiosque revampé, à la recherche de nouveaux clients potentiels
et de visibilité pour le Carrefour!
Dans le cadre de la Semaine de prévention de la toxicomanie, nous avons tenu un kiosque d’employabilité
au Cégep de Sept-Îles sur l’heure du dîner. Accompagnés de nombreux autres organismes communautaires,
nous avons discuté avec les jeunes afin de les sensibiliser à la saine gestion de leur consommation, et aux
impacts positifs que cette saine gestion a sur leur employabilité. Nous avons rencontré plus de 20 étudiants
lors de ce kiosque!

ROSE POUR LA CAUSE
Encore une fois cette année, les
employé(e)s du Carrefour jeunesse-emploi de Duplessis se sont
impliqués collectivementt avec la
Fondation du cancer du sein et ont
souligné la journée Rose pour la
Cause, le 16 octobre dernier!

Dominique Leclerc, Léo Bureau-Blouin,

Véronique Viens et Isabelle

Véronique Viens, Nadia Richard et Annie

Nault au le kiosque du

Potvin à Baie-Comeau

CJED lors de la Semaine de
prévention de la toxicomanie.
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Orientation scolaire et
professionnelle
Des rencontres captivantes
Cette année encore, nous avons prouvé que le service
d’information scolaire et professionnelle qui est offert gratuitement au Carrefour jeunesse-emploi de Duplessis est
primordial dans notre région. J’ai eu l’immense opportunité de réaliser plus de 100 interventions auprès de ma clientèle. Beaucoup de jeunes sont venus s’assoir dans mon
bureau et discuter de leur avenir!
Ces rencontres sont toujours très enrichissantes, pour moi
comme pour le participant. Je l’invite à se questionner, à
réfléchir, à évaluer ces pistes d’action pour réaliser son
plein potentiel. Le processus d’information scolaire et professionnelle est souvent long, car il ne peut pas être réalisé
sur un coup de tête.

CYCLE DE L’EMPLOI 2013
Près de 170 jeunes de cinquième
secondaire ont été sensibilisés
aux métiers d’avenir en plus
d’avoir l’opportunité de préciser
leur choix professionnel dans le
cadre du Cycle de l’emploi.
Véronique Viens, Isabelle Nault,
Martine Gill-Fortin et Dominique
Leclerc, conseillères en emploi
du Carrefour jeunesse-emploi
de Duplessis, ont participées à
rendre cet événement possible
en effectuant de nombreux ateliers dans les écoles secondaires

Véronique Viens

CISEP

Les choix qui sont validés par différents outils que je peux leur faire
passer ainsi que lors de nos discussions ne doivent pas être pris à la
légère. Les sept-iliens que j’ai rencontrés comprennent l’importance
du processus et, selon moi, en sortent grandis.
Je suis fière de mes clients qui trouvent leur voie, tout comme ceux
qui sont encore en processus.
•
•

et en jumelant les élèves et
les entreprises en collaboration avec les enseignants
participants de l’école secondaire Manikoutai. Cette
activité a eu lieu du 25 au 29
novembre 2013.
Au cours d’un stage
d’observation d’une demijournée, ils ont été accueillis
dans différentes entreprises
et organisations de SeptÎles. Près de 60 entreprises
ont participées cette année
au Cycle de l’emploi.

100 interventions en information scolaire et professionnelle
170 participants au Cycle de l’emploi 2013
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Nos programmes et services
Employabilité

PLUS DE 1000 NOUVELLES PERSONNES
ONT PASSÉES NOS
PORTES!

Le CJED offre des conseils et
des outils pour permettre à
la clientèle de se préparer
adéquatement afin d’obtenir
l’emploi convoité. De plus,
les 16-35 ans ont la possibilité d’échanger gratuitement
avec une conseillère professionnelle qui saura les guider
afin qu’ils puissent identifier
l’emploi qui leur convient,
l’obtenir et le maintenir.

Entrepreneuriat jeunesse
C’EST QUOI?
Le CJED offre à la clientèle la possibilité de
l’accompagner dans la création d’une idée d’affaire.
L’agente de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse s’implique activement dans divers projets
entrepreneuriaux scolaire ou communautaires et
offre des ateliers et des activités thématiques aux
écoles de la région.
Également, par la création de la Cellule Mentorat
Sept-Îles, les entrepreneurs juniors peuvent maintenant recevoir les judicieux conseils des entrepreneurs séniors.

Jeunes en Action
UN PROGRAMME NÉCESSAIRE
POUR NOS JEUNES VIVANTS DES
PROBLÉMATIQUES
Jeunes en Action vise à développer le plein potentiel des 18-24 ans qui désirent se mettre en action
et qui vivent des problématiques personnelles importantes. Les participants doivent être admis sur
des mesures d’aide financière pour participer 20
heures par semaine aux activités dynamiques et
adaptées proposées par l’intervenante Jeunes en
Action.

Place aux Jeunes
Desjardins Sept-Rivières
FAIRE SA PLACE EN RÉGION
Mis sur pied pour freiner l’exode des jeunes, ce
programme s’adresse à tous les jeunes diplômés
qui songent à s’établir en région. Il permet de
présenter tout le potentiel de la MRC et les informe des occasions d’affaires, des possibilités
réelles d’emploi et des conditions de vie exceptionnelles qui prévalent dans la région.

Information
scolaire et professionnelle
POUR TROUVER
SANS DÉTOUR!
Le service d’information scolaire et professionnelle est primordial. Que le client soit à la
recherche de la carrière qui lui
convient ou s’il veut changer
de carrière, la conseillère en
information scolaire et professionnelle du CJED offre un service qui permet de faciliter ces
importantes décisions.
Elle offre également des tests
psychométriques, des tests de
connaissances de soi, des stages en entreprises, etc.

IDÉO 16/17
LA PERSÉVÉRANCE
SCOLAIRE, ON Y
VOIT!
IDÉO 16/17 est une mesure
d’accompagnement personnalisée de la Stratégie d’action
jeunesse, lancée par le gouvernement du Québec. Elle vise à
aider les jeunes de 16 et 17
ans en difficulté à réaliser leur
projet de vie et à atteindre
l’autonomie sociale, professionnelle et personnelle.

carrefour jeunesse-emploi de duplessis | rapport annuel 2013-2014
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Mentorat Sept-Rivières
Ouverture de la cellule, crabe et dragon!
Une grosse année!
C’est le 10 mai 2013 que notre bébé est né! Après une
année de travail acharné, nous avons finalement mis
sur pied notre cellule, la cellule de mentorat de SeptRivières!

Restaurant Bar Chez Omer et à
la Poissonnerie UMEK! Plus de
100 personnes étaient présentes!

Pour lancer en grande pompe, nous avons fait un souper
de crabe, au bénéfice de la nouvelle cellule. Merci au

Jusqu’à ce jour, cette cellule a
réussi à réaliser 16 jumelages

13 mentorés actifs;
11 mentors actifs;
13 dyades actives;
1 dyade à venir.

Dominique Girard
Coordonnatrice du mentorat SeptRivières et Agente de sensibilisation à
l’entrepreunariat jeunesse

– mentors, mentorés! Nous sommes bien fières de tout le travail
réalisé!

16 mentorés accompagné depuis le début
de la Cellule de Mentorat Sept-Rivières!

4 activités : Plus de 245 participants!
Annie Potvin et Dominique Girard du CJED, en
compagnie de Line Lejeune, propriétaire du
restaurant bar chez Omer et chef mentore

Deuxième rendez-vous de mentorat de la Côte-Nord
18 février 2014, à Sept-Îles

L’objectif premier de cet évènement est de faire la promotion du mentorat d’affaires mais également de l’entrepreneuriat.
Yan Dubor, Directeur du développement des affaires au Réseau M de
la Fondation de l’Entrepreneurship, a mis en lumière des statistiques
qui en ont étonnées certains; par exemple les québécois auraient une
perception très favorable de l’entrepreneuriat. Le résultat obtenu, supérieur à celui du reste du Canada, est d’approximativement 80 %.
Plus de 90 entrepreneurs de Sept-Îles sont
venus écouter l’entrepreneur chevronné et
dragon, Monsieur Serge Beauchemin!

La conférence de Serge Beauchemin, entrepreneur investisseur de
l’émission « Dans l’œil du Dragon » a quant à lui, motivé plusieurs
entrepreneurs qui sont intervenus durant la conférence. Monsieur
Beauchemin a particulièrement insisté sur l’importance de croire en
son entreprise mais aussi de passer à l’action.
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Place aux Jeunes/Desjardins
15e anniversaire de Place aux Jeunes – haut en couleur!

Yan Rivard

Agent de migration depuis
février 2014

À pied levé, j’ai repris avec
grande joie les reines du 15e
Séjour exploratoire du programme Place aux Jeunes/
Desjardins
Sept-Rivières!
Wow, que de travail, que de
défis et que de belles rencontres j’ai pu effectuer!

Le séjour avait lieu du 5 au 10 mars
2014. Nous avons accueilli 16 participants, entre 18 et 35 ans! Nous avions
un très beau groupe, dans lequel de
nombreuses amitiés se sont créées!
Dans le cadre du Séjour, nous étions
partout! Salle de spectacle, musée, entreprises, garderie, endroits charmants
à Port-Cartier, Moisie, bref, les participants se sont promenés!

Place aux jeunes/Desjardins SeptRivières est subventionné en partie par
Place aux jeunes en régions et toutes les
activités réalisées dans Sept-Rivières
sont rendues possible grâce à la contribution d’organisations du milieu : Emploi-Québec, la MRC des Sept-Rivières,
la Ville de Sept-Îles, la CRE Côte-Nord,
l’Aluminerie Alouette, le CLD des SeptRivières, Développement économique
Sept-Îles, la Caisse d’économie de SeptÎles, la SADC de la Côte-Nord et Numérik Solutions d’Affaires.

16 participants au Séjour exploratoire;
30 participants en soutien individuel;
520 inscriptions au cyberbulletin hebdomadaire;
11 migrations réussies en 2013-2014;
50 personnes rencontrées lors de kiosques

Les participants au Séjour exploratoire 2014

Un cyberbulletin hebdomadaire lu par 520 personnes
est envoyé à tous ceux et celles qui s’intéressent à la
région! Des offres d’emploi à jour, des événements intéressants dans la région ainsi que l’actualité sont mis à
jour quotidiennement! Un bel outil qui rejoint beaucoup
de nouveaux arrivants potentiels! Ce cyberbulletin a été
envoyé 37 fois dans l’année. 44 nouveaux participants
se sont inscrits cette année au cyberbulletin.
Cette année, 11 personnes ayant été appuyées par
l’agent(e) de migration sont déménagées dans SeptRivières!

Coopératives Jeunesse de Service – été 2013
La CJS les Pionniers de
l’été de Havre-SaintPierre a réalisé 29 contrats à l’été 2013 pour un
montant total de 2 090$
ramassé! 2 animateurs et
12 jeunes y ont travaillé!
Le Carrefour fait partie
du comité local de gestion de la CJS!

carrefour jeunesse-emploi de duplessis | rapport annuel 2013-2014
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L’actualité
Le Carrefour en Basse-Côte-Nord :
Première Caravane de l’Emploi !
Quel bonheur j’ai appris que je partais pour
5 jours découvrir la Basse-Côte-Nord il y a
quelques mois! La Basse-Côte-Nord, cette
région inconnue, éloignée, enclavée dans un
territoire magnifique et sans limites. Nous
sommes parties, Dominique Leclerc et moi,
le dimanche 9 février, en soirée. Nous y avons
fait des rencontres exceptionnelles.

3 municipalités visitées;
50 participants.

Notamment, nous avions comme mission
d’aller rencontrer les jeunes de secondaire 3
à 5 pour leur parler d’employabilité, de conciliation travail/études, de toutes les étapes
d’une démarche globale d’emploi et d’études
post-secondaires.
Nous sommes allés à St-Augustin, Chevery,
La Tabatière et finalement, Blanc-Sablon
(au printemps 2014). Plus de 50 jeunes ont
participé activement à nos ateliers. Que du
bonheur!

RÉDACTION : L’équipe du Carrefour jeunesse-emploi de Duplessis IMPRESSION : Reprografic

Émilie Provost

Adjointe administrative et
Conseillère en emploi anglophone
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L’entrepreneuriat

ENTREPRENEURIAT JEUNESSE

La créativité, on aime ça!

Jessica Roussel

Agente d’accueil et
femme «indispensable»!

En tant qu’agente d’accueil,
je me sens privilégiée de
recevoir les clients du Carrefour à Sept-Îles et d’aider
mes chers collègues à accomplir leurs nombreuses
réalisations.

Plusieurs clients viennent pour
avoir de l’information sur l’aide
qu’on peut leur offrir au niveau
de l’entrepreneuriat. Justement,
cette année, nous sommes responsables du comité organisateur du
Concours québécois en entrepreneuriat pour la Côte-Nord.
Nadia Richard, notre ASEJ, fait un
travail remarquable et je sais que
ce Gala, qui aura lieu le 26 avril
prochain, sera une très belle soirée. Nous avons hâte de voir les
projets finalistes et nous souhaitons bonne chance à tous les participants!

32 rencontres individuelles;
14 nouveaux clients;
8 jeunes au Club entrepreneur;
50 participants à la JNCE;
15 participants à l’atelier entrepreneurial du Cégep de Sept-Îles;

117 élèves rencontrés;
15 participants à l’activité «Connais-tu
bien ton coin?»

À Port-Cartier
On se mobilise!

Danielle Beauvais

Conseillère en emploi
à Port-Cartier

COMITÉ NOUVEAUX RÉSIDENTS

COMITÉ TRAVAILLEUR DE RUE

Je fais partie du comité Nouveaux Résidents de PortCartier depuis plusieurs
années maintenant. Cette
année, nous avons organisé
de nombreuses activités, très
populaires et utiles pour les
nouveaux arrivants!

Dans ce comité, nous assurons la gestion du travailleur
de rue de Port-Cartier qui
assure la présence d’une ressource compétente auprès
des jeunes dans des milieux
non rejoints par les ressources du réseau usuel.

MOUVEMENT SOLIDARITÉ
PORT-CARTIER
La table MSPC réunit les différentes organisations travaillant
pour la solidarité et l’inclusion
sociale afin de partager, de se
concerter de créer des partenariats et ainsi s’assurer de
répondre au besoin du milieu le
plus efficacement.

J’ai participé également à la conférence de presse NON à la fusion du CSSS organisée par la mairesse de Port-Cartier, au Grand spectacle, vente de condos,
souper chapiteau en novembre, au lancement de la campagne endettement du CRIC en novembre, à l’organisation du 15e du Phare, au Souper de la mairesse en février, à la rencontre sur le plan de développement de la CRE en mars et une pour l’Avenir du CSSS de Port-Cartier. J’ai également accompagné
deux participants Jeunes en Action résidents de Port-Cartier! Ouf!

carrefour jeunesse-emploi de duplessis | rapport annuel 2013-2014
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Programme Jeunes en Action
En interaction avec les autres
9 nouveaux participants en
2013-2014 ;

2 partenariats du milieu pour
des projets structurants pour
les Jeunes en Action.

APPRENTISSAGES DU TRAVAIL D’ÉQUIPE

Dominique Leclerc

Avant mon arrivée au Carrefour, les participants
du programme Jeunes en Action se déplaçaient
fréquemment pour faire du bénévolat au Cintre,
la friperie de Sept-Îles. Le but était de sensibiliser les participants face aux comportements
et attitudes quand ils se retrouvent devant des
clients, avec des collègues de travail et des employeurs. De plus, nous voulions leur présenter
les points positifs quand on fait du bénévolat

tels que: la prise en charge
de responsabilités, la réputation qu’ils se construisent, le
développement d’habiletés
de travail au niveau de
l’organisation et de la communication.

Conseillère en emploi bilingue
et Intervenante JEA
(août 2013 à février 2014)

Programme Jeunes en Action
Notre place dans la société
Jeunes en Action vise à développer le plein potentiel des 18-24 ans qui désirent se mettre en
action et qui vivent des problématiques personnelles importantes. Les participants sont avec
moi 20 heures par semaine pour travailler sur
leur projet de vie et pour participer à des projets super trippants pour développer leurs compétences.

Un des projets qui vient de débuter se fait en
partenariat avec l’Atelier de la 8e Île et consiste
en la création d’éléments artistiques de décorations pour la Résidence Gustave-Gauvreau et
ses bénéficiaires.

Stéphanie Fortin

intervenante JEA
(depuis février 2014)

J’ai hâte de voir le résultat!

Pour nous joindre

Carrefour jeunesse-emploi de uplessis
Centre administratif
263 Papineau, Sept-Îles
G4R 4J2
accueil@cjed.qc.ca

Point de service de Port-Cartier
2 Élie Rochefort, Port-Cartier
G5B 2N2
ce.portcartier@cjed.qc.ca

Point de service de Havre-Saint-Pierre
1280 rue de la Digue, bureau 205, HSP
G0G 1P0
cjehsp@cjed.qc.ca
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Havre-Saint-Pierre
Très présente dans le milieu!
Karina Cormier

Conseillère en emploi
Agente de projet
Intervenante IDEO 16/17

L’année 2013-2014 a été très
chargée pour moi à HavreSaint-Pierre! Mon retour de
congé de maternité m’a très
bien occupée pourrait-on
dire!

En partenariat avec le milieu, j’ai travaillé très fort
pour recréer des liens
importants afin que le
Carrefour soit présent et
impliqué dans toutes les
activités! Et ça a été très
payant comme on dit!

GALA RECONNAISSANCE MINGANIE
Le Gala Reconnaissance Minganie est une soirée haute en couleur où plusieurs acteurs socio-économique
de la Minganie sont réunis ensemble pour
être reconnus et récompensés. En collaboration avec plusieurs partenaires du milieu,
le carrefour coordonne cet événement qui
a lieu aux deux ans. Plus de 160 personnes
étaient présentes au Gala, le 30 novembre 2013, à HavreSaint-Pierre.

9 chroniques radio ;
Plus de 200 jeunes rencontrés lors

« Super Gala !
Merci au comité
organisateur !
Vraiment une
belle occasion de
reconnaître les
entreprises de
chez nous ! »

d’ateliers ;

3 ateliers dans les écoles.
ATELIERS DANS LES ÉCOLES
EN ENTREPRENEURIAT

SERVICES DU CARREFOUR

Au Centre d’éducation des
adultes de Havre-SaintPierre, 12 étudiants ont
suivi l’atelier!

J’ai également fait la
tournée des classes de 4e
et 5e secondaire de l’école
secondaire Monseigneur
Labrie pour offrir les services gratuits du Carrefour! De
belles rencontres!

Pour sa deuxième édition, le Carrefour jeunesse-emploi de
Duplessis était partenaire du Salon de l’emploi de la Minganie en offrant un service de CV Express aux visiteurs. Plus
de 480 personnes se sont déplacées et près de 50 ont bénéficié des services du CV Express.

Marie-Claude Gauthier (à droite), directrice générale du Carrefour
jeunesse-emploi a remis le premier prix « Coup de cœur du public », une
nouveauté cette année au Gala, à la jeune et prometteuse entrepreneure
Lison Cormier pour son entreprise Eskimos (à gauche).

JOURNÉE CARRIÈRE À HAVRE-SAINT-PIERRE
J’ai tenu un kiosque le 17 octobre dernier lors de la journée carrière
à l’école secondaire!

carrefour jeunesse-emploi de duplessis | rapport annuel 2013-2014
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L’Entrepreneuriat jeunesse
Une année pleine de défis relevés!
L’année a été chargée au niveau de
l’entrepreneuriat dans la région!
Nous avons relevé des défis vraiment intéressants!

JURY SUR L’ACTIVITÉ NATIONALE DE
RECONNAISSANCE (ANR) DU FORUM JEUNESSE CÔTE-NORD
L’ANR reconnaît la participation citoyenne d’un jeune de
18 à 35 ans qui, par son implication et son engagement,
prend part au développement de la Côte-Nord. L’ANR récompense ce jeune en lui offrant une bourse d’une valeur
de 1 000 $.

Nadia Richard

agente de sensibilisation à
l’entrepreneuriat jeunesse

JOURNÉE NATIONALE DE LA CULTURE
ENTREPRENEURIALE 2013

Comité de suivi de l’entente sur
l’implication des jeunes nord-côtiers J’MAINplique
L’Entente sur l’implication des
jeunes nord-côtiers a pour but
d’instaurer des conditions facilitant
la participation citoyenne des jeunes
de 35 ans et moins de la région par
la sensibilisation, l’éducation et la
mobilisation. Elle vise à mettre en
place des outils de formation et de
promotion pour favoriser une culture de l’implication citoyenne chez
les jeunes nord-côtiers. Elle permet également d’outiller les organismes et d’aider ceux-ci à recruter
de jeunes bénévoles et à les intégrer. Des activités visant à réunir
de jeunes impliqués de la Côte-Nord
et à sensibiliser les organismes à
l’importance de faire une place aux
jeunes dans leurs instances décisionnelles sont également prévus.

Sous la thématique « Entreprendre, c’est savoir s’entourer!»,
la Ligue d’improvisation de Sept-Îles a présenté des improvisations inspirées du mentorat pour entrepreneurs afin
de sensibiliser les invités aux avantages de cette pratique.
L’objectif de l’évènement est de célébrer tous les entrepreneurs, mais aussi de souligner leurs efforts et leur implication dans la région.
Le comité s’était engagé à réaliser un évènement vert.
L’objectif était de réduire les déchets, de favoriser le recyclage et le compostage et de compenser les émissions
de gaz à effet de serre (GES) des organisateurs et des participants. En tout, l’évènement a produit 160 kg de CO2
équivalent, ce qui correspond à 1 arbre à planter pour les
émissions pour une somme de 5$. Également, le comité a
décidé d’offrir la somme de 30$ à Carbone Boréal et ainsi
compenser pour six fois les émissions réelles émises.

Promouvoir l’implication jeunesse

Le 18 octobre dernier avait
lieu une journée exploratoire
de la MRC de Sept-Rivières
composée d’une cohorte
d’une vingtaine de jeunes de
secondaire 4 et 5 des écoles
secondaires de Port-Cartier
et Sept-Îles. Les jeunes participaient à des activités
touchant les opportunités
d’emploi, la découverte du
territoire et la fierté de vivre
dans son milieu.
OBJECTIF PRINCIPAL
Sensibiliser les jeunes à
l’importance de bien connaître son milieu pour les faciliter à mieux l’entreprendre.
RÉUSSI!

Nous sommes heureux d’avoir participé à cette entente.
Objectif principal

CONNAIS-TU BIEN TON
COIN?

Comité entrepreneurial 2013
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Rubrique

En mai 2013, le Carrefour jeunesse-emploi de Duplessis a
été sollicité pour s’impliquer
avec les jeunes du Centre multisports dans la communauté
de Uashat mak Mani-Utenam.

IDEO, un projet intéressant avec les Premières Nations
à se définir un objectif de vie. Ils voulaient créer un endroit où les jeunes pourront développer un sentiment
d’appartenance et où ils pourront apprendre à mieux
gérer leurs émotions.

9 participants à Sept-Îles;
5 participants à Havre-Saint-Pierre.

Il s’agit d’un centre de sport
pour des jeunes éloignés du
marché du travail et/ou du milieu scolaire afin de les aider

Plusieurs ateliers ont été donnés
dans le cadre du programme IDEO, à
Sept-Îles et à Havre-Saint-Pierre sur
les sujets suivants :
• Connaissance de soi;
• Curriculum vitae et lettre de
présentation;
• Aptitudes à adopter en stage;
• Normes du travail;
• Préparation à l’entrevue
d’embauche;
• Entrevues filmées.

5 à 7 de nouveaux arrivants très remarqués!

Stéphane Fortin

Agente de migration
(d’octobre 2013 à février 2014)

Le 16 janvier 2014, avec ma collaboratrice Hélène Lejeune de
l’organisme Alpha Lira, nous avons organisé un 5 à 7 des nouveaux
arrivants au Pub St-Marc. Plus de 20 personnes se sont déplacées!
Une bien belle soirée!
Hélène Lejeune et Stéphanie Fortin

À gauche : Bruny Surin lors de son passage au Centre éducatif l’Abri à PortCartier. Sur la photo, il pose avec Philippe Maloney, directeur du CELA,
Georgette Koblan du Forum Jeunesse Côte-Nord, Danielle Beauvais du
Carrefour Jeunesse-Emploi et Jacinthe Girard du Mouvement Solidarité
Port-Cartier.

Conférence entrepreneuriale qui a touché plus de 250
jeunes à Havre-Saint-Pierre!
C’est dans le cadre de la Tournée des conférences entrepreneuriales qui est
organisée par les Réseau des carrefours jeunesse-emploi que cette conférence
a été donnée. Le conférencier est Alex Sereno et sa conférence « Osez rêver »,
c’est le parcours d’un entrepreneur/entraîneur qui a décidé, il y a de cela 20 ans,
d’accomplir les deux plus grands rêves de sa vie: possédez son entreprise et
placer un athlète sur l’équipe olympique. Il a partagé les moments marquants
de ce parcours qui a mené à l’accomplissement de ses deux objectifs et les
leçons qu’il a apprises en cours de route aux étudiants de l’école secondaire
Monseigneur Labrie le 6 février dernier devant plus de 250 élèves.

carrefour jeunesse-emploi de duplessis | rapport annuel 2013-2014
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Le CJED, un organisme incontournable!
L’année 2013-2014 a été chargée en nouveaux projets, notamment pour augmenter la visibilité
du Carrefour dans les différents milieux, comme en témoigne cette revue de presse!

Marie-Hélène
Boudreau-Picard

Total de 34 articles et publicités
• Nombre d’articles et de publicités en lien avec le Carrefour jeunesse-emploi : 5
• Nombre d’articles et de publicités en lien avec Place aux Jeunes/Desjardins : 5
• Nombre d’articles et de publicités en lien avec l’Entrepreneuriat : 5
• Nombre d’articles et de publicités en lien avec le Cycle de l’emploi : 3
• Nombre d’articles et de publicités en lien avec le Mentorat : 11
• Nombre d’articles et de publicités en lien avec le point de service de Havre-Saint-Pierre : 3
• Nombre d’articles et de publicités en lien avec le point de service de Port-Cartier : 2

9 entrevues radiophoniques aux radios de
Sept-Îles et Port-Cartier;
10 entrevues à la radio de Havre-Saint-Pierre;
3 semaines de publicités à la télévision régionale de TVA.

FACEBOOK : Près
de 400 J’AIME
Environ 5
publications par
semaine!

Projets pour 2014-2015 :
• La création d’un plateau de travail en persévérance scolaire pour les jeunes de 14 à 17 ans nommé Jardin parallèle
14-17 est un projet très important pour nous. Encadrés par
l’intervenante IDEO, les jeunes passeront l’été dans le jardin à travailler la terre et à développer pour maintenir leur
motivation afin de retourner à l’école en septembre!
• Une autre partie du Jardin parallèle servira également aux
Jeunes en Action, et des parcelles seront réservées pour
l’utilisation du Jardin par des organismes communautaires
et leur clientèle!
De beaux projets estivaux rendus possibles grâce à notre
magnifique terrain et à nos précieux partenaires!

Responsable des communications
et chargée de projet
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Faits divers
Implication des membres de l’équipe dans le milieu
NIVEAU RÉGIONAL

MRC DE SEPT-RIVIÈRES

• Membre du Comité J’MAINplique depuis novembre
2012;

• Membre du Comité entrepreneurial de la MRC
de Sept-Rivières depuis novembre 2012;

• Membre du Conseil d’administration du Forum Jeunesse Côte-Nord depuis novembre 2012;

• Fondateur du Comité local de Mentorat SeptRivières depuis février 2012.

• Responsable de l’organisation régionale du Concours
québécois en entrepreneuriat depuis septembre 2013;

MRC DE LA MINGANIE

• Membre du Conseil régional de mentorat de la
Côte-Nord depuis octobre 2012;
• Membre du Comité-conseil du (PQD) Plan quinquennal
de développement de la Côte-Nord 2014-2019 depuis
2013;
• Membre du Comité organisateur de l’Escale depuis
plusieurs années.

• Membre du Comité Gala Reconnaissance
Minganie depuis 2006;
• Membre du Comité Minganie en Forme depuis
2011;
• Membre du Comité rural de Havre-Saint-Pierre
depuis 2011;
• Membre du Comité du Salon de l’emploi en
Minganie depuis 2010;
• Membre du Comité Exode depuis 2003 en
Minganie;
• Membre de la Table de concertation des intervenants sociaux de la Minganie depuis 2004;
• Membre du conseil d’établissement du centre
d’éducation des adultes depuis 2009.

NIVEAU LOCAL
• Membre du Comité des nouveaux résidents de Port-Cartier depuis novembre 2012;
• Membre du Comité travailleur de rue de Port-Cartier depuis plus de 10 ans;
• Membre du Mouvement Solidarité Port-Cartier depuis plus de 4 ans;
• Participation à la création du Club Entrepreneur de Sept-Îles depuis septembre 2013;
• Membre du Comité local de la CJS de Sept-Îles et Havre-Saint-Pierre à chaque année;
• Membre du Comité Bourses d’études Desjardins à Havre-Saint-Pierre depuis 2000;
• Membre du Comité de pilotage de la politique familiale municipale à Havre-Saint-Pierre depuis 2011;
• Membre du Conseil d’établissement du centre d’éducation des adultes de Havre-Saint-Pierre depuis 2009;
• Membre fondateur du Comité des Nouveaux arrivants Sept-Îles depuis 2014;
• Membre de la Table Action Pauvreté Sept-Îles depuis 2011;
• Membre de la Table de concertation jeunesse depuis plusieurs années;
• Membre de la Table de concertation clinique du CSSS depuis 2011.
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Implication bénévole sur le conseil d’administration 2013-2014
Catherine Guay, Présidente depuis 2008
Louisette Paul, Administratrice depuis 2007, représentante autochtone
Josée Boudreau, Administratrice depuis 2008, représentante de la Minganie
Annie Bouchard, Administratrice depuis 2009, représentante de Caniapiscau
Robert Cormier, Administrateur depuis 2009, représentant de la Minganie
Nicholas Bélanger, Administrateur depuis 2011, a quitté la région en 2013, représentant de Sept-Rivières
Ashley Morency, Administratrice depuis 2011, représentante de la Basse-Côte-Nord
Lorraine Richard, Administratrice depuis 2003, membre d’office

Lettres ouvertes
« Merci aux conseillères en emploi du CJED pour l’accueil, le
service efficace et les beaux sourires ! »

Homme, 21-25, Employabilité

« Grâce au séjour exploratoire, j’ai trouvé un emploi stimulant
et un nouveau milieu de vie chaleureux, dynamique, où tout est
possible pour ma famille et moi. Merci. »
Femme, 25-30, Place aux jeunes / Desjardins
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Pour informations

Carrefour jeunesse-emploi de uplessis
Centre administratif
263 Papineau, Sept-Îles
G4R 4J2
accueil@cjed.qc.ca

Point de service de Port-Cartier
2 Élie Rochefort, Port-Cartier
G5B 2N2
ce.portcartier@cjed.qc.ca

Point de service de Havre-Saint-Pierre
1280 rue de la Digue, bureau 205, HSP
G0G 1P0
cjehsp@cjed.qc.ca

Carrefour jeunesse-emploi de uplessis sur Facebook.com
Les services offerts par le CJED sont rendus possibles
grâce à une contribution financière d’Emploi-Québec

