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Une année de transition ! Une année 
d’adaptation ! C’est ce qui décrit bien notre 
année 2015-2016. Au nom du conseil d’ad-
ministration et de l’équipe, il me fait plaisir 
de vous présenter le rapport annuel.

Grand changement au niveau de la direc-
tion générale, Madame Marie-Claude 
Gauthier quitte le CJEd après 6 années de 
loyaux services afin de relever de nouveaux 
défis. Je la remercie pour son dévouement, 
elle a su très bien voir au fonctionnement 
de l’organisation. En cette année de transi-
tion, je tiens à dire félicitations à Madame 
Nadia Richard, nouvellement directrice 
générale depuis décembre, qui a su 
reprendre le flambeau et apporter l’orga-
nisation à bon port.

Malgré tous les rebondissements autant 
au niveau de la direction, du personnel 
et des ententes de financement, l’équipe 
a su se démarquer par leurs initiatives et 
leur dévouement auprès de la clientèle ce 
qui a conduit à de belles réalisations. Vous 
le constaterez dans ce rapport annuel, de 
beaux projets ont vu le jour et d’autres ont 
pu perdurer. ils ont travaillé très fort afin 
de faire rayonner le Carrefour jeunesse-
emploi de duplessis et ce, malgré toutes 
les contraintes rencontrées. Le défi était 
de taille pour cette année charnière suite 
au changement du mode de financement, 
je peux donc dire, mission accomplie, ils y 
sont arrivés avec brio. ils ont réussi à gar-
der la mission du CJE dans son intégralité. 

Je tiens à leur dire Bravo, et je les encou-
rage à continuer leur beau travail au sein 
de notre clientèle jeunesse. Vous faites la 
différence auprès d’eux et la petite graine 
parfois semée, germe et finit par voir le 
jour. 

Pour nos jeunes de 16 à 35 ans, nous 
sommes témoins que le passage du CJEd 
dans leur parcours fait la différence dans 
l’atteinte de leurs objectifs. Nous continue-
rons de les accompagner et de les soutenir 
avec la même passion, afin que chaque 
jeune vive une réussite dans son chemi-
nement personnel et professionnel. Ces 
résultats nous motivent et surtout, nous 
rappellent que notre organisme a toute sa 
raison d’aide auprès de notre jeunesse.

Je termine en soulignant l’implication 
soutenue et le dévouement du conseil 
d’administration qui ont à cœur le bon 
fonctionnement du Carrefour jeunesse-
emploi de duplessis. Enfin, je tiens à 
remercier tous les partenaires qui conti-
nuent de croire en nous d’année en année. 
C’est grâce à votre collaboration et impli-
cation auprès de notre CJE qu’il nous est 
possible de vous présenter dans ce rapport 
nos belles réussites. 

La présidente,

Catherine Guay

Mot du Conseil d’administration
Par Catherine Guay, présidente du conseil d’administration

Mot de la Direction
Par Nadia Richard, directrice générale

Chers membres, 
Chère équipe,

Cette année fut ma première à la direction, 
tout d’abord en tant que directrice gé-
nérale par intérim, puis par l’officialisation 
du poste de directrice générale. Ce fut 
une année remplie de surprises et de re-
nouveau. Nous avons, malgré tous les 
changements suite aux nouvelles ententes 
de services, su garder le cap et surtout 
accomplir notre mission. dire que ce fut 
facile, non, chacun a mis du sien et même 
les bouchées doubles afin de contribuer à 
la réussite des nouveaux objectifs qui se 
présentaient à nous.

Je tiens à remercier le Conseil 
d’administration de me faire confiance et 
de croire en moi afin de poursuivre cette 
mission du Carrefour jeunesse-emploi 
de duplessis, qui me tient grandement à 
cœur. Je tiens également à remercier ma 
prédécesseure, Marie-Claude Gauthier. 
Elle a laissé sa trace dans notre organisa-
tion et a su être un excellent mentor pour 
moi, merci.

À mon équipe, bravo ! Vous avez su ac-
complir l’impossible pendant cette année 
transitoire. Le mot d’ordre pour cette an-
née est adaptation et vous avez démontré 
que de travailler en équipe et de se serrer 
les coudes mènent à de belles réussites. 
devant l’inconnu, l’insécurité, le nouveau 
vous avez su garder la main sur le cœur et 

le désir d’accomplir votre travail avec au-
tant de passion et ce, afin de répondre au 
besoin de tous les jeunes qui se présentent 
au Carrefour. 

En terminant, c’est avec enthousiaste 
que nous nous dirigeons vers une année 
de stabilité. Avec le maintien du finance-
ment pour les trois prochaines années, 
cette nouvelle vient consolider le Carre-
four jeunesse-emploi et surtout apporter 
une sérénité à l’équipe dans la continuité 
des actions. C’est avec la même vitalité et 
l’amour de notre travail, que nous pour-
rons poursuivre notre mission tout en con-
tinuant à faire une différence pour notre 
clientèle jeunesse de duplessis. C’est avec 
une fierté et beaucoup d’espoir que je me 
lance vers cette nouvelle année qui sera 
haute en couleur pour notre clientèle jeu-
nesse. de beaux projets continuent leurs 
routes et d’autres s’annoncent mobilisa-
teur pour le CJEd.

La directrice générale,

Nadia Richard
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En 2015-2016, près de 700 clients ont eu recours aux services du Carrefour jeunesse-emploi. C’est plus de 1 500 interventions réalisées au CJEd.

*  Pour l’année 2014-2015, il n’était pas possible d’avoir une information plus précise quant au degré de diplomation des jeunes.  
70 % de la clientèle a une formation de niveau secondaire.

Équipe Carrefour 2015-2016

Directrice générale

Conseillère en emploi à Port-Cartier

Conseillère en emploi

Coordonnatrice des services et de 
l’intervention

Conseiller en emploi et agent de 
projets à Havre-Saint-Pierre

Agente de sensibilisation en entrepre-
neuriat jeunesse et coordonnatrice 
mentorat Sept-Rivières

Adjointe administrative

Intervenante Jeunes en Action

Intervenante IDÉO

Agente d’accueil - contractuel

Conseillère en emploi

Stagiaire

Nadia Richard

Danielle Beauvais

Caroline Girard

Véronique Viens

Jonathan Blais

Marilou Vanier

Jessica Roussel

Marie-Claude Labrèche

Jessica Boudreau Amélie Marceau

Marie-Pier Blais

Josée Gélinas

Objectifs du CJED
-  Accueillir, informer et référer les jeunes de 
16 à 35 ans, dans la circonscription de Duples-
sis, au niveau de leur insertion socioprofes-
sionnelle ;

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

-  Faciliter l’insertion scolaire et la persévé-
rance à l’école ;

-  Mettre en valeur la culture entrepreneu-
riale chez les jeunes et les aider à dévelop-
per leurs compétences ;

-  Offrir et réaliser des services et projets 
diversifiés, reliés à notre mission, en colla-
boration avec le milieu.

Mission du CJED
Le Carrefour jeunesse-emploi de Duples-
sis a comme mission de soutenir les 
jeunes de 16 à 35 ans dans leur insertion 
socioprofessionnelle, tout en favorisant 
leur autonomie personnelle, sociale et 
économique.

Valeurs du CJED

- Écoute 
- Autonomie 
- Respect 
– Engagement 
– Ouverture d’esprit

Ont aussi fait partie de 
l’équipe en 2015-2016 :

- Marie-Claude Gauthier
- Émilie Provost
- Amélie Beaudin
- Alexandra Bastien
- Annie Gauthier
- Dominique Leclerc
- Sophie Larouche

Profil de la clientèle

SOuRCE DE REvENu 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Aide-financière de dernier recours 7 % 9 % 12 %
Assurance-emploi 9 % 10 % 14 %

Emploi 31 % 38 % 26 %
Sans revenu 53 % 43 % 48 %

NivEau D’ÉtuDES COMplÉtÉES 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Non-diplômé 51 %

70 % *

65 %

12 %diplôme d’études secondaires 20 %
diplôme d’études professionnelles 12 % 13 %

SExE 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Femmes 40 % 43 % 37 %
Hommes 60 % 57 % 63 %

ÂGE 2013-2014 2014-2015 2015-2016

16-25 ans 62 % 62 % 63 %

CliENtèlE autOChtONE 2013-2014 2014-2015 2015-2016

17 % 20 % 24 %

Tableau profil de la clientèle

512 élèves ont reçu des formations  
du Carrefour dans leur école ! > 42 ateliers

> 627 jeunes touchésLes conseiller(e)s en emploi du Carrefour jeunesse-emploi de duplessis ont réalisé de 
nombreux ateliers dans les écoles de Sept-Îles, Port-Cartier et Havre-Saint-Pierre. Les 
ateliers portaient sur les thématiques suivantes :

•  Curriculum Vitae ;

•  Lettre de présentation ;

•  Préparation à l’entrevue d’embauche ;

•  Préparation aux stages exploratoires ;

•  Conciliation travail-études ;

•  Traits de personnalités et dominances cérébrales ;

•  Peur du changement ;

•  Exploration des métiers et professions ;

•  Normes du travail ;

•  Pour une gestion équilibrée du stress ;

•  Prise de décision et communication en  

milieu de travail/gestion de conflit ;

•  Médias sociaux et employabilité ;

•  Métacognition / Apprendre à apprendre.

Employabilité
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Nos conseillères en emploi, lors d’un atelier à l’école secondaire Manikoutai.

Exploration socioprofessionnelle
Un vaste éventail de ressources et d’outils !

information scolaire et professionnelle
• Exploration des métiers et perspectives d’avenir 

• information sur les programmes et formations  

• Stages en milieu de travail 

• Support pour les inscriptions scolaires 

• Ressources pour calculer les prêts et bourses 

• Tests d’intérêts, d’aptitudes et de connaissance de soi

Cycle de l’emploi 2015-2016

Le Cycle de l’emploi édition 2015 s’est déroulé en novembre et a été organisé 
par l’école secondaire Manikoutai et l’institut d’Enseignement de Sept-Îles, en 
collaboration avec le Carrefour jeunesse-emploi de duplessis.

Cette activité a permis à une centaine de finissants du secondaire de pouvoir 
explorer un métier qui suscite leur intérêt, et ce, pendant une demi-journée. 
Le rôle de notre organisme a principalement été de présenter un atelier inte-
ractif et dynamique à tous les élèves en vue de bien les préparer pour cette 
opportunité. Une aide leur a également été fournie pour permettre de trou-
ver quelques milieux de stages dans diverses entreprises et organisations de 
Sept-Îles.

Nouveau cette année ! Partenariat avec l’institut d’Enseignement de Sept-Îles.

8 établissements d’enseignement  
sur l’ensemble du territoire
>  École Jean-du-Nord

>  École Manikoutai

>  École Manikanetish

>  Institut d’enseignement de Sept-Îles

>  Université du Québec à Chicoutimi,  
campus Sept-Îles

>  École secondaire Nutukuan

>  École secondaire Monseigneur-Labrie

>  Centre éducatif L’Abri

>  PRès de 

115 interventions 

en information 

scolaire et 

professionnelle

>  25 clients accompagnés 

de leur projet de 

retour aux études

Le CJEd a bénéficié d’une stagiaire 
en technique d’éducation spéciali-
sée à l’hiver 2016 ! Voici ses réalisa-
tions qui ont été bénéfiques pour les 
jeunes et pour l’organisation.

Amélie Marceau notre stagiaire

Éli magine

dans le cadre du projet intégrateur de fin d’études, les élèves de 3ième et 4ième année de 
l’école Bois-Joli ont eu la chance de mieux connaître ce qu’est l’entrepreneuriat. À tra-
vers différentes activités, ils ont pu faire la distinction entre un salarié et un entrepreneur, 
connaître les différents rôles dans une entreprise, créer une publicité et reconnaître les 
différentes valeurs entrepreneuriales. Les jeunes ont également pu concevoir un projet 
entrepreneurial de toute pièce en équipe et le présenter aux autres élèves de la garderie 
scolaire ainsi qu’à leur famille. Plus de 150 enfants et adultes sont venus voir les kiosques 
que les jeunes avaient préparés.

Les participants du programme « Jeunes en 
action » lors de l’activité à la Résidence des  
bâtisseurs.

Les élèves de l’école Bois-Joli.

Rencontre interculturelle

Le groupe du programme Jeunes en action a réa-
lisé une activité en deux volets. Le premier volet 
consistait à se rendre au Centre d’Action Bénévole 
pour aller préparer des desserts. Le deuxième 
volet, avait pour but d’aller offir ces petites sucre-
ries aux personnes âgées tout en ayant de belles 
conversations avec eux, sur divers sujets préalable-
ment choisis par les participants du programme. Le 
but de cette activité était de démontrer aux jeunes 
qu’ils pouvaient ressentir une fierté après avoir 
participé à un tel projet. 
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La baisse des résultats au niveau des dyades actives est 
attribuable au fait qu’il y a eu une période de vacances 
à la coordination de la cellule Mentorat Sept-Rivières en 
2015 et que plusieurs dyades ont pris fin durant cette 
période. Le ralentissement économique a fait diminuer 
le nombre de nouveaux entrepreneurs susceptibles 
d’être mentorés. Cependant, la prochaine année s’an-
nonce riche en nouveaux projets pour la cellule Men-
torat Sept-Rivières qui a pour mission de soutenir la 
volonté d’entreprendre de nos jeunes ambitieux !

la SEMaiNE Du MENtORat CÔtE-NORD

Du 14 MaRS au 18 MaRS 2016

Plusieurs activités ont eu lieu lors de cette 
semaine.

Marilou Vanier, coordonnatrice mentorat 
Sept-Rivière et M. Nicolas duvernois,

Cocktail des partenaires

Le 17 mars 2016, la cellule de mentorat Sept-Rivières et le Conseil régional de mento-
rat Côte-Nord ont convié les partenaires ayant œuvré à la réalisation du concours dans 
L’œil du dragon à célébrer la réussite des jeunes entrepreneurs participant à la finale du 
concours. Les membres des organismes socio-économiques, les établissements d’ensei-
gnement, les entrepreneurs ainsi que tous les participants du concours étaient ainsi réu-
nis pour échanger à propos de la relève du monde entrepreneurial. Ce sont 40 personnes 
qui ont participé à cette activité qui s’est déroulée au Café Campus du Cégep de Sept-Îles.

Dîner-conférence Mentorat Côte-Nord

Le 14 mars 2016, la semaine du Mentorat Côte-Nord a commencé en force avec la venue du confé-
rencier de renom, M. Nicolas duvernois, président-fondateur de PUR Vodka pour un dîner-confé-
rence à l’Hôtel Le Manoir de Baie-Comeau. Nicolas aborda dans sa conférence le chemin sinueux 
de l’histoire derrière PUR Vodka. il nous a amené dans les coulisses de l’entrepreneuriat comme 
rarement nous avons la chance d’entendre parler. Une conférence témoignage dans l’action, qui 
aborde le thème de l’entrepreneuriat comme on ne l’a jamais vu !

Tous les membres du Réseau M ont eu droit d’assister à une rencontre ViP avec M. duvernois suite 
à sa conférence et ont pu obtenir gracieusement un exem-
plaire dédicacé de son autobiographie.

•  80 participants de la Côte-Nord ont assisté à la conférence 
•  11 participants de la MRC Sept-Rivières ont pu assister à 

la conférence grâce à la coordinnation de la Cellule Men-
torat Sept-Rivières

Mentorat Sept-Rivières : Dîner-Conférence 
Sept-Îles

Le 18 mars 2016, la cellule de Mentorat Sept-Rivières a organisé un dîner des mentorés 
afin d’inviter les nouveaux et les futurs entrepreneurs de la région à prendre connaissance 
des activités et des services offerts par le Réseau M à ses membres.

Nous avons pu recueillir les commentaires et les attentes des mentorés vis-à-vis le Réseau 
M et la cellule Sept-Rivières. 3 participants ont démontré un intérêt à devenir mentorés.

Mentorat Sept-Rivières : Déjeuner-conférence 
port-Cartier

Le 30 mars 2016, la cellule de Mentorat Sept-Rivières a organisé un déjeuner-conférence 
afin d’inviter les entrepreneurs de Port-Cartier à prendre connaissance des activités et des 
services offerts par le Réseau M à ses membres.

Nous avons pris en compte les commentaires et les attentes des gens d’affaires de Port-
Cartier vis-à-vis le Réseau M et la cellule Sept-Rivières. deux chefs d’entreprises ont fait 
part de leur intention de solliciter le Réseau M pour aider à accompagner leur relève et 
une jeune entrepreneure s’est montrée désireuse de devenir mentorée.

Mentorat Sept-Rivières Entrepreneuriat jeunesse

>  12 mentorés en 2015-2016

>  10 mentors en 2015-2016

>  9 dyades actives en 2015-2016

>  7 mentors actifs au 31 mars 2016

>  7 mentorés actifs au 31 mars 2016

>  2 dyades actives au 31 mars 2016

>  7 dyades à venir

C’est quoi ?

Le CJEd offre à la clientèle la possibilité de l’accompagner dans la créa-
tion d’une idée d’affaire.

L’agente de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse s’implique active-
ment dans divers projets entrepreneuriaux scolaires ou communautaires 
et offre des ateliers et des activités thématiques aux écoles de la région.

Connais-tu bien ton coin ?
2ième édition

il s’agissait d’une journée de séjour exploratoire à valeur entrepreneu-
riale dans la MRC de Sept-Rivières avec une cohorte de 28 jeunes des 
secondaires 4 et 5 provenant des écoles de Port-Cartier et de Sept-Îles. 
Les jeunes ont participé à des conférences et des visites de milieux tou-
chant l’entrepreneuriat et les opportunités d’emploi.

La journée a eu lieu le 16 novembre dans le cadre de la JNCE (Journée 
nationale de la culture entrepreneuriale).

Activité très appréciée des jeunes et des collaborateurs. ils ont eu la 
chance de rencontrer dans une seule journée : 7 entrepreneurs, 9 mem-
bres d’organisations socio-économiques et le personnel de la Réserve 
navale.

>  25 rencontres individuelles

>  18 nouveaux clients

>  10 projets de promoteurs dont 2 entre-

preneurs ont démarré

>  24 élèves ont participé à l’atelier 

entrepreneurial du Cégep de  

Sept-Îles

>  17 élèves du secondaire ont participé 

à l’atelier entrepreneurial à l’école 

IESI

>  28 étudiants rencontrés lors du pro-

jet Connais-tu bien ton coin ?

Coopératives Jeunesse de Service – été 2016

Les comités locaux des deux CJS soient, Les pieuvres à l’œuvre de Sept-Îles et Les 
pionniers de l’été de Havre St-Pierre, travaillent fort pour la réalisation de leur CJS 
à l’été 2016. 
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L’entrepreneuriat j’aime ça est une campagne médiatique qui avait pour objectif principal de sensi-
biliser la population de la Côte-Nord à la prise d’initiative et au développement socio-économique 
de leur région.

Nous avons proposé aux entrepreneurs et aux organismes de développement de partager des mes-
sages positifs sur les médias sociaux afin de démontrer leur implication et leur fierté à soutenir 
l’entrepreneuriat #entrepreneuriatCN ! Nous avons invité des entrepreneurs et autres intervenants 
à prendre un autoportrait avec leurs ballons !

M. Leung et sa conjointe, co-propriétaire du restaurant Mets chinois 
express de Port-Cartier

Même l’équipe du CJED était fière de participer à la campagne l’en-
trepreneuriat j’aime ça.

Quelques membres de l’équipe du CJEd présents sur la photo

Campagne l’entrepreneuriat j’aime ça

Le Carrefour jeunesse-emploi du duplessis était l’organisme responsable 
de l’organisation de la 17ième édition du Concours québécois en entrepre-
neuriat. L’évènement de reconnaissance sous la présidence d’honneur 
de Hélène desaulniers de la Patte Complice a eu lieu au Théâtre Graf-
fiti de Port-Cartier. C’est grâce à de nombreux partenaires nationaux et 
régionaux qu’un montant de 24 750 $ a été remis en bourses pour la 
Côte-Nord.

lES lauRÉatS RÉGiONaux
Les lauréats du volet entrepreneuriat étudiant sont :

Primaire 1er cycle

•  Lecto-Rigolo 
école St-Luc, Forestville

Catégorie Primaire 2e cycle

•  Horticulture et fleuristerie intergénérationnelles 
école Nétagamiou, Chevery

Catégorie Primaire 3e cycle

•  Le vent dans les voiles 
école Notre-dame-du-Bon-Conseil, Longue-Rive

Catégorie Secondaire 2e cycle

•  Kifaittout 
école Gabriel-dionne, Tête-à-la-Baleine

Catégorie Secondaire-Adaptation scolaire

•  ilots de végétation dans l’école 
Polyvalente des Berges, Les Bergeronnes

Catégorie Collégial (individuel et petit groupe)

•  Aspirateur électromagnétique 
Cégep de Baie-Comeau

Prix coup de cœur

•  Lecto-Rigolo 
école St-Luc, Forestville

Concours québécois en entrepreneuriat

Volet entrepreneuriat  
étudiant en chiffre :

>  32 projets déposés ;

>  545 jeunes qui ont participé 
à un projet entrepreneurial  
au niveau scolaire ;

>  13 projets finalistes  
pour le Gala régional.
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Hélène desaulniers, présidente d’honneur et George Roy du Centre 
d’Affaires des Premières Nations et Madame Louisette Paul de la  
Corporation de développement économique Montagnaise (CdEM).

Concours québécois en entrepreneuriat (suite)

Les lauréats du volet création d’entreprise sont :

Catégorie Commerce

• Zone Vélo Ski inc. - Sept-Îles 

Catégorie Économie Sociale

• Corporation Eau Grand Air - Baie-Comeau 

Catégorie Services aux entreprises

• Centre d’Affaires Premières Nations - Sept-Îles 

Catégorie Services aux individus

• Mets chinois express - Port-Cartier

Prix Coup de cœur

• Zone Vélo Ski inc. - Sept-Îles 

lES lauRÉatS NatiONaux

La Corporation Eau Grand Air repart gagnante du premier prix dans la caté-
gorie économie Sociale et se mérite une bourse de 10 000 $. C’est avec une 
immense fierté que pour la deuxième année consécutive, la Côte-Nord 
remporte le premier prix dans la catégorie économie Sociale.

La Côte-Nord était bien représentée lors de cette soirée dédiée à la remise 
de prix. Les entreprises Zone Vélo Ski inc., Centre d’Affaires Premières 
Nations, Mets chinois express et le Festival Eau Grand Air étaient de la délé-
gation Nord-Côtière. 

Création d’entreprise 

en chiffre :

>  15 projets déposés

>  23 entrepreneurs qui ont  

été rejoints par le Concours

>  12 projets finalistes 

pour le Gala régional

Dans l’œil du dragon - version Septilienne 1ère édition

Sur la photo : Madame Charlotte Audet, membre du Conseil d’administra-
tion de dESÎ et Madame Hélène desaulniers, la Patte Complice, lauréate 
du prix de 1 000 $

La bonne idée, la bonne personne : les deux ingrédients du succès 
d’un bon projet entrepreneurial. C’est tout ce qu’il fallait pour par-
ticiper à la première édition du concours entrepreneurial dans l’œil 
du dragon ! Ce concours propose aux jeunes de soumettre un projet 
entrepreneurial à un jury composé d’experts – Les dragons – afin de 
les convaincre d’investir dans leur projet.

Les jeunes promoteurs furent soutenus par déSÎ, la SAdC et le CJEd 
pour préparer le dépôt de leur projet. Au total, neuf projets ont 
été déposés et six d’entre-eux ont été sélectionnés comme finalis-
tes pour les catégories « Aspirant » et « Jeune Entrepreneur ». Une 
bourse par catégorie a été octroyée aux gagnants. Un prix a éga-
lement été offert pour la catégorie « Coup de cœur » choisi par le 
public à la grande finale du 17 mars. Une adhésion au Réseau M 
a aussi été remise à la gagnante de la catégorie « Jeune Entrepre-
neur ».

Les projets « Aspirants » sont des projets qui en sont encore à l’étape 
du prédémarrage tandis que les projets de la catégorie « Jeunes 
Entrepreneurs » sont des nouveaux projets portés par des entrepre-
neurs déjà en affaires ou sur le point de l’être. 

Les finalistes et la gagnante* de la catégorie « Aspirant »

•  Rosemarie Caron - Les apprentis de Rosemarie
•  Sébastien Beaudry et Yan Rivard - Le Ludik
•  * Marie-Ève Lemay - Aux 7-Fîles / Gagnante de la bourse de 1 000 $ de la 

Banque Nationale

Bourse remise par Monsieur Alexandre Bérubé, Directeur développement 
PME à la Banque Nationale.

Les finalistes et la gagnante* de la catégorie « Jeune Entrepreneur »

•  Michaël Morin – Carapaces-Bâtiments des bois préfabriqués
•  Geneviève Martin – Nano Communications
•  * Hélène desaulniers – Camp des complices / Gagnante de la bourse de 

1 000 $ offerte par déSÎ

Bourse remise par Madame Charlotte Audet, membre du Conseil d’admi-
nistration de DÉSÎ.

Le prix « Coup de Cœur » - Vote du public

•  Hélène desaulniers – Camp des complices / Gagnante de la bourse de 
500 $ par la Caisse populaire de Sept-Îles

Bourse remise par M. Serge Parent, directeur général de la Caisse popu-
laire Desjardins de Sept-Îles.

Voici les Dragons de la première édition

isabelle Ross - Pub St-Marc
Sandra Blais - Ferme PURMER / Restaurant 5-60
Serge Parent - Caisse desjardins de Sept-Îles
Marc Pelletier - Vitrerie Norcristal
Jacques Lafrance - Marché 7 jours / dépanneur 7 jours / Toi & Moi Café
Mario d’Amour (dragon honoraire) - Md Communication

Les lauréats des prix spéciaux sont :

Mallette : Mets chinois express - Port-Cartier

Réussite Inc. : Coopérative de solidarité Gaïa
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dans L’œil du dragon, version septilienne, a été rendu possible grâce 
à la participation financière de développement économique Sept-Îles 
(déSi), La Banque Nationale via son programme « Présents pour les 
jeunes », la Caisse populaire desjardins de Sept-Îles, Md Communica-
tion et le réseau M – mentorat pour entrepreneur Sept-Rivières. de 
plus, nous tenons à remercier nos collaborateurs dans l’organisation 
de l’événement soient : développement économique Sept-Îles (déSi), 
la Société d’Aide au développement de la Collectivité (SAdC), le Cégep 
de Sept-Îles ainsi que la Chambre de Commerce de Sept-Îles et sa 
Jeune Chambre.

Sur la photo : Monsieur Alexandre Bérubé de la Banque Nationale 
et Madame Marie-Ève Lemay Lauréate avec son projet d’artisanat 
Aux 7-Fîles

Les participants, les dragons et le comité organisateur

Dans l’œil du dragon - version Septilienne 1ère édition (suite) Radis Ravi

Le Jardin parallèle du Carrefour qui a existé antérieurement pendant 
les périodes estivales s’est transformé depuis quelques mois en un 
projet entrepreneurial qui durera toute l’année. Grâce à la participa-
tion active des Jeunes en Action, la Jeune coop nommée Radis Ravi 
Bioferme du CJEd a été officiellement constituée en février 2016. des 
semis sont maintenant en chantier dans un local du CJEd pour prépa-
rer la prochaine saison de culture de la Bioferme. En plus de faire vivre 
des succès à nos jeunes, la jeune coop a décidé de rendre à la commu-
nauté une partie de sa production maraîchère à des organisations qui 
luttent contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

Les membres de la jeune coop (de gauche à droite) :
Alexandre vice-président et responsable comptabilité
Marilou ASEJ
Sonia co-responsable production
Zachary vice-président et co-responsable production
Yoan président et responsable ressources humaines
Absents sur la photo :  
Brendan et Jamie-Alain, co-responsables marketing.

Entre novembre 2015 et mars 2016, les Jeunes en Action ont participé 
à 8 rencontres et 2 événements. Le haut taux de participation des jeunes, 
semaine après semaine à ce projet de longue haleine, est remarquable.

Les jeunes ont aussi participé au concours vidéo de la semaine de la 
relève coopérative en février 2016, ils ont eu un premier kiosque de 
présentation officielle lors du déjeuner du printemps du Transit en 
mars 2016 et furent les responsables du vestiaire lors de la finale des 
dragons, qui s’est également déroulée en mars 2016. Ces activités 
leurs ont permis de faire connaître leur nouvelle jeune coopérative 
tout en amassant eux-mêmes une partie du financement nécessaire 
à sa réalisation.
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Activité de financement

Notre coordonnatrice, a vécu l’expérience de 
mixologue d’un soir au profit de notre organi-
sation. Les sous amassés lors de cette activité 
iront au projet Radis Ravi.

En novembre 2015, l’équipe du CJEd a soutenu le mouvement Movem-
ber en portant le rouge à lèvre Mauvember !

Plusieurs membres de notre équipe ont participé à  
La grande guignolée des médias, le 3 décembre 2015.

une équipe dynamique qui s’implique ! port-Cartier

Beaucoup d’attente et d’espoir avec le projet de FerroAtlantica, autant 
du milieu économique que pour les chercheurs d’emploi. Avec l’annonce 
en décembre de l’abandon du projet, une morosité s’est installée dans le 
milieu, et ce, jusqu’à la fin janvier. Nous pourrions qualifier l’hiver comme  
difficile pour la population portcartoise. C’est à l’arrivée du printemps que 
divers projets se sont annoncés : investissement pour le quai municipal, un 
2e Centre de la petite enfance, la création de l’usine d’ensachage à la Tour-
bière de Rivière-Pentecôte et l’investissement d’une nouvelle usine pour les 
produits forestiers Arbec. Port-Cartier reprend son souffle et les chercheurs 
d’emplois sont plus positifs face à leur démarche.

Kiosque

14 octobre, Kiosque au Centre éducatif l’Abri promotion de nos services.

• 40 jeunes rencontrés lors d’un kiosque de promotion des services

Concertation avec le milieu

Notre conseillère en emploi de Port-Cartier est impliquée dans son 
milieu. Elle collabore avec les acteurs du milieu par différents projets 
afin de dynamiser le territoire.

implication

• Maison des jeunes

• Mouvement solidarité Port-Cartier

• Comité des nouveaux arrivants

En chiffre :

>  11 ateliers en classe

>  132 clients rencontrés

>  plus de 450 interventions

Jeune Coop À fond la Caisse

Notre agente de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse a par-
ticipé à la création d’une jeune coopérative avec l’aide de l’ensei-
gnante, Vicky Morin du CELA. Ce sont 16 élèves qui ont mis sur pied 
« À fond la caisse ! » Cette jeune coop organisera une course de boîte 
à savon pour toute la communauté de Port-Cartier dans le cadre de 
la journée de la famille en mai 2016.

Connais tu bien ton coin ?

Le 16 novembre dernier, les jeunes ont visité le Phare, le iGA Coop et dis-
custé avec Mélanie dumont du CLd et Yves desrosiers entrepreneur et 
directeur Café Graffiti.
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Le marché de l’emploi en Minganie pour l’année 2015-2016 a connu une 
sévère correction. En septembre 2015, la Minganie s’est vue amputer 
solidement d’un de ses moteurs économiques, entre autre, l’arrêt de la 
mine Rio Tinto Fer et Titane. donc, c’est sans l’ombre d’un doute que 
nous pouvons dire que la Minganie a connu des jours plus heureux. étant 
une région dévalorisée d’avance, ces coups sont très durs pour tout le 
monde. Quelques-uns ont réussi à se trouver un autre emploi dans le 
même domaine, mais plusieurs sont toujours sans emploi et leur chô-
mage arrive à terme. Enfin, c’est dans ce marché que le Carrefour jeu-
nesse-emploi de duplessis prend racine et se révèle être plus utile que 
jamais. Pour le conseiller en emploi et agent de projet Jonathan Blais, 
l’entrepreneuriat est ce qu’il faut développer. il est manifeste que de 
l’entrepreneuriat ne peut naître des emplois à court terme. Mais il faut 
encourager nos jeunes et moins jeunes à croire en eux et en leurs idées 
pour qu’ils se lancent en affaire et viennent redynamiser la Minganie. 
Travail de longue haleine, certes, mais combien crucial ! Justement, il 
s’agit d’une mission clé au cœur des préoccupations du Carrefour jeu-
nesse-emploi de duplessis. Vive l’entrepreneuriat et vive le Carrefour !

Le conseiller en emploi à Havre St-Pierre, Jonathan Blais, lors d’une 
tournée d’ateliers à Natashquan.

Havre-Saint-Pierre

>  8 chroniques radio

>  194 jeunes rencontrés  

lors d’ateliers

>  10 ateliers dans les écoles

>  10 jeunes rencontrés au 

kiosque de la journée  

carrière à Nutakuan

Capsules radio
>  Perte d’emploi :  

Comment traverser la crise ?

>  L’importance de l’attitude

>  4 compétences utiles à développer 

gratuitement de chez soi

>  5 formations gagnantes  

dans le secteur du transport

>  5 formations qui ne nécessitent pas 

d’études universitaires

>  Faut-il absolument être passionné 

par son travail ?

>  10 conseils d’experts inspirants pour 

propulser votre carrière en 2016

>  6 éléments à retirer de votre cv

Jeunes en Action vise à développer le plein potentiel des 18-24 ans 
qui désirent se mettre en action et qui vivent des problématiques per-
sonnelles importantes. Jeunes en Action vous met en contact avec des 
personnes qui vous aident :

•  à définir et à évaluer vos besoins afin de trouver un emploi ;

•  à fixer vos objectifs et à découvrir les moyens de les atteindre ;

•  à choisir des activités à réaliser ;

•  à évaluer vos forces et vos faiblesses ;

•  à prendre des décisions ;

•  à régler vos problèmes personnels.

Projet collectif intitulé  
« un partage de culture »

dans le cadre de son stage au baccalauréat en travail social, notre 
intervenante Marie-Claude Labrèche a réalisé un projet collectif a été 
réalisé afin de sensibiliser les allochtones et de promouvoir la culture 
autochtone dans le but de mieux connaître et comprendre leur réalité. 

deux volets ont été abordés pour ce projet. Le premier visait la for-
mation pour les intervenantes du Carrefour jeunesse-emploi de 
duplessis. L’objectif était de sensibiliser les intervenantes du CJEd et 
les travailleuses de rues du Rond-Point afin qu’elles soient en mesure 
d’intervenir plus adéquatement auprès de la clientèle autochtone. En 
ce qui concerne le deuxième volet du projet, cela consistait à impliquer 
les Jeunes en Action afin de les sensibiliser et de promouvoir de façon 
positive la culture autochtone. Pour ce volet, l’objectif spécifique a été 
de sensibiliser et promouvoir de façon positive, la culture autochtone 
et de faire tomber les mythes chez les participants du programme  
Jeunes en Action.

programme Jeunes en action

>  10 participants 
en 2014-2015

>  8 participants 
ont intégré un 
emploi ou une 
formation

Minganie en chiffre :

>  42 Clients rencontrés

>  94 interventions
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Photographie d’éléments qui représente le  
ici et Maintenant.

Les jeunes ont eu la chance d’obtenir une formation de 
base sur des caméras semi-professionnelles. ils ont uti-
lisé leur créativité et appris à travailler en équipe.

une caméra, un pas

Le jardin est un plateau d’intervention 
intéressant avec le programme Jeunes en 
Action. il permet de créer des liens, d’avoir 
accès à des confidences qui n’ont pas 
toujours lieu entre 4 murs. Le partenariat 
avec le Club des petits débrouillards a été 
grandement apprécié autant par les Jeu-
nes en Action que par les jeunes des petits 
débrouillards. Tous les légumes récoltés 
ont été redistribués aux particpants. Cette 
récolte leur a permis d’atteindre une réus-
site puisque ce sont les légumes de leur 
propre jardin et ils en étaient fiers. 

Jardin
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La persévérance scolaire, tout le monde y gagne !

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 per-
sonnelle.

Plusieurs ateliers ont été dispensés dans le cadre du programme 
IDÉO, à Sept-Îles et à Havre-Saint-Pierre sur les sujets suivants :

implication des membres de l’équipe dans le milieu pour l’année 2015-2016

Niveau régional

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

•  Responsable de l’organisation régionale du Concours québécois en 
entrepreneuriat de septembre 2013 à septembre 2015

•  Membre du Conseil régional de mentorat de la Côte-Nord  
depuis octobre 2012

MRC de Sept-Rivières

•  Membre de la Table entrepreneuriale de la MRC Sept-Rivières

•  Membre du Comité Aviseur de la Table entrepreneuriale  
Sept-Rivières

•  Membre du Comité Sensibilisation à l’entrepreneuriat – Milieu 
scolaire

•  Fondateur du Comité local de Mentorat Sept-Rivières  
depuis février 2012

MRC de la Minganie

•  Membre du Comité du Salon de l’emploi en Minganie  
depuis 2010

•  Membre de la Table de concertation des intervenants sociaux de 
la Minganie depuis 2004

•  Membre de la Table de concertation des organismes à vocation 
communautaire depuis 2014

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

•  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 de la Table Action Pauvreté Sept-Îles depuis 2011

•  Participant aux Déjeuners mensuels du Maire de la municipalité 
de Havre-Saint-Pierre

•  Membre de la Table sur les politiques familiales municipales de 
Havre-Saint-Pierre

•  Membre de la Table de concertation jeunesse depuis plusieurs 
années 

•  Membre et Coordination du Comité organisateur Dans l’œil du 
Dragon version SeptiliennePersévérance scolaire

Les journées de la persévérance scolaire ont eu lieu du 15 au 
19 février 2016, l’équipe du CJEd a souligné ces journées sur les 
réseaux sociaux.

Témoignage

« Ce programme m’amène à travailler sur 
moi, j’ai appris à me connaître davantage. Au 
fil des rencontres, je découvre mes intérêts et 
je poursuis mon cheminement pour persévé-
rer à l’école », s’exclame Kate, 17 ans.

Kate Fontaine, participante au programme 
idéo 16-17

iDÉO 16-17

>  CONNAISSANCE DE SOI

>  CURRICULUM VITAE ET LETTRE DE 
PRÉSENTATION

>  AtTITUDES À ADOPTER EN STAGE

>  NORMES DU TRAVAIL

>  GESTION DU STRESS

>  PRÉPARATION À L’ENTREVUE D’EMBAUCHE

>  ENTREVUES FILMÉES

IDÉO en chiffre :

>  12 participants 

ONT POURSUIVI 

DES DÉMARCHES AU 

CJED

le CJED, un organisme incontournable !

Implication bénévole sur le conseil d’administration 2015-2016

• Catherine Guay,  Présidente depuis 2010 
Administratrice depuis 2008 
Représentante Sept-Rivières (PC)

• Caroline Neveu,  Administratrice depuis 2014 
Vice-Présidente depuis 2014 
Représentante Sept-Rivières (Si)

A été membre du Conseil d’administration en 2015-2016

• Pascale Simon Audet,  Administrateur de 2014 à 2015 
Représentant de la Minganie

• Annie Bouchard,  Administratrice de 2010 à 2015 
Représentante de Caniapiscau

• Louisette Paul,  Administratrice depuis 2007 
Représentante autochtone

• daniel Arsenault,  Administrateur depuis 2015 
Représentant Sept-Rivières (Si)

• Lorraine Richard,  Administratrice depuis 2003 
Membre d’office
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            et via notre page Facebook

Centre administratif
263 Papineau
sept-Îles (QC)  G4r 4j2
accueil@cjed.qc.ca

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

Point de service de Havre-saint-Pierre
1280 rue de la Digue, bureau 205
Havre-saint-Pierre (QC)  G0G 1P0
cjehsp@cjed.qc.ca

Pour nous joindre

Les services offerts par le CJED sont rendus possibles 
grâce à une contribution financière d’Emploi-Québec

Carrefour jeunesse-emploi de   uplessis


