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La CôteNord
Situation géographique
La région 09, la Côte‐Nord est située dans la partie nord‐
est du Québec, bornée à l’est par le golfe du Saint‐
Laurent, au nord par le Labrador et le Nord‐du‐Québec, à
l’ouest par le Saguenay–Lac‐Saint‐Jean et au sud par le
fleuve Saint‐Laurent. Le territoire se divise en six
municipalités régionales de comté (MRC) : Haute‐Côte‐
Nord, Manicouagan, Sept‐Rivières, Caniapiscau, Minganie
et Golfe‐du‐Saint‐Laurent (anciennement appelée Basse‐
Côte‐Nord).
Avec une superficie de 236 699,6 km² pour 95 647
habitants, la Côte‐Nord est la deuxième plus grande
région après le Nord‐du‐Québec. À titre comparatif, sa
superficie est supérieure à celle du Royaume‐Uni et est
aussi grande que les régions de la Gaspésie—Îles‐de‐la‐Madeleine (région 11), du Bas‐Saint‐Laurent
(région 01), du Saguenay—Lac‐Saint‐Jean (région 02) et de l’Abitibi‐Témiscamingue (région 08) réunies,
ce qui illustre bien l’immensité de la région. Vous trouverez à l’annexe 1, la répartition des habitants de
la Côte‐Nord selon l’Institut de la statistique du Québec.
Son territoire s’étend sur 1 280 km de littoral entre Tadoussac
et Blanc‐Sablon et comprend également l’île d’Anticosti au
milieu du golfe ainsi que les villes de Schefferville et Fermont
situées au nord. Les distances entre certaines localités y sont
importantes, d’autant plus que le réseau routier n’y est pas
très développé et ne dessert pas l’ensemble du territoire dont
la MRC du Golfe‐du‐Saint‐Laurent qui n’est pas reliée par la
route à Natashquan.
Vous trouverez à l’annexe 2,
l’infrastructure de transport pour le Québec et surtout pour la
Côte‐Nord.
La Côte‐Nord est considérée comme étant éloignée des
grands centres urbains du Québec alors que la porte d’entrée
sur le territoire par l’ouest, c’est‐à‐dire Tadoussac, n’est qu’à
quelque deux cents (200) kilomètres de la Capitale‐Nationale,
soit une distance similaire à celle séparant les villes de Québec et de Montréal. Toutefois, il importe de
mentionner qu’une partie du territoire, située plus à l’est, en l’occurrence le Golfe‐du‐Saint‐Laurent,
n’est toujours pas reliée au réseau routier provincial.
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09 - Côte-Nord

Superficie en terre ferme (2011)

236 699 km2

Densité de population (2012)

0,4 hab./km2

Population totale (2012)

95 647 hab.

0-14 ans

15 682 hab.

15-24 ans

12 420 hab.

25-44 ans

22 935 hab.

45-64 ans

30 366 hab.

65 ans et plus

14 244 hab.

Solde migratoire interrégional (2011-2012)
Perspectives
(variation 2031/2006)

- 306 hab.

démographiques
- 11,6 %

Emplois (juillet 2013)¹

51,7 k

Taux d'activité (juillet 2013)¹

64,7 %

Taux d'emploi (juillet 2013)¹

56,9 %

Taux de chômage (juillet 2013)¹

12,1 %

Taux
de
faible
familles (2010)
Revenu
disponible
par habitant (2011)

revenu

des
8,5 %

des

ménages
26 789 $

PIB aux prix de base (2011)
Dépenses
(2013)

en

Nombre
manufacturiers (2010)

5 643,6 M$
immobilisation
3 487 M$

d'établissements
107

1. Données désaisonnalisées en moyennes mobiles de
trois mois et se rapportant aux régions de la Côte-Nord
et du Nord-du-Québec.
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Population selon le groupe d'âge et le sexe, Côte‐Nord
et ensemble du Québec, 1996, 2001, 2006 et 2008‐2012

Côte‐Nord
Tous âges
Hommes
Femmes
0‐14 ans
Hommes
Femmes
15‐24 ans
Hommes
Femmes
25‐34 ans
Hommes
Femmes
35‐44 ans
Hommes
Femmes
45‐54 ans
Hommes
Femmes
55‐64 ans
Hommes
Femmes
65‐74 ans
Hommes
Femmes
75 ans et plus
Hommes
Femmes

1996

2001

2006

104 643
53 692
50 951
21 637
11 042
10 595
15 663
8 145
7 518
17 026
8 617
8 409
19 104
9 915
9 189
14 323
7 516
6 807
9 097
4 802
4 295
5 266
2 608
2 658
2 527
1 047
1 480

99 479
50 853
48 626
18 955
9 708
9 247
13 384
6 949
6 435
13 030
6 627
6 403
18 347
9 345
9 002
15 923
8 349
7 574
10 241
5 377
4 864
6 194
3 059
3 135
3 405
1 439
1 966

96 559
49 409
47 150
16 982
8 653
8 329
12 164
6 329
5 835
11 858
6 171
5 687
15 382
7 827
7 555
16 971
8 783
8 188
11 874
6 214
5 660
6 881
3 517
3 364
4 447
1 915
2 532

2008r
n
95 260
48 691
46 569
16 084
8 217
7 867
12 073
6 208
5 865
11 525
6 046
5 479
13 851
7 066
6 785
17 033
8 699
8 334
12 578
6 620
5 958
7 285
3 711
3 574
4 831
2 124
2 707

2009r

2010r

2011r

2012p

95 184
48 645
46 539
15 989
8 157
7 832
12 075
6 171
5 904
11 334
5 977
5 357
13 201
6 717
6 484
16 964
8 681
8 283
13 032
6 860
6 172
7 517
3 841
3 676
5 072
2 241
2 831

95 098
48 585
46 513
15 870
8 106
7 764
12 039
6 125
5 914
11 150
5 898
5 252
12 565
6 392
6 173
16 898
8 635
8 263
13 446
7 075
6 371
7 838
4 014
3 824
5 292
2 340
2 952

95 215
48 669
46 546
15 698
8 012
7 686
12 208
6 228
5 980
11 046
5 894
5 152
12 145
6 163
5 982
16 729
8 525
8 204
13 708
7 213
6 495
8 168
4 165
4 003
5 513
2 469
3 044

95 647
48 856
46 791
15 682
8 006
7 676
12 420
6 323
6 097
10 996
5 906
5 090
11 939
6 021
5 918
16 264
8 287
7 977
14 102
7 386
6 716
8 531
4 359
4 172
5 713
2 568
3 145

Source : Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques sociodémographiques et
Statistique Canada, Division de la démographie.
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Citoyenneté et mondialisation
Citoyenneté
Le Forum jeunesse Côte‐Nord a comme mission d’assurer démocratiquement la
prise en charge, la promotion et la défense des intérêts jeunesse aux plans local,
régional et provincial, en collaboration avec le milieu. Depuis près de 10 ans, le
Forum jeunesse Côte‐Nord (FJCN) et ses partenaires travaillent à susciter la
participation, la représentation et la relève au sein des instances décisionnelles des
organismes nord‐côtiers. Pour ce faire, différentes actions ont été réalisées, dont le
projet S’investir, ÇA rapporte! et l’étude sur l’implication des jeunes au sein des
instances décisionnelles des organismes de la Côte‐Nord. Mentionnons qu’un poste
d’agent de participation citoyenne a aussi été créé au sein de chacun des forums jeunesse, dans le cadre
de la Stratégie d’action jeunesse 2006‐2009 du gouvernement du Québec, ce qui prouve que ce dernier
a le souci d’accroître l’engagement des jeunes dans leurs milieux de vie.
Le mandat des agents de participation citoyenne est :


d’aider les jeunes à s’impliquer notamment dans les organismes locaux et régionaux;



de sensibiliser et aider les organismes locaux et régionaux à l’intégration des jeunes au sein des
instances décisionnelles;



de contribuer à la mise en œuvre, en région, des différentes mesures inscrites dans la Stratégie
d’action jeunesse 2006‐2009 en matière de participation citoyenne, dont le projet Électeurs en herbe
et le concours de reconnaissance de l’implication des jeunes;



de resserrer les liens entre les jeunes francophones du Québec et d’ailleurs au Canada et dans les
Amériques;



de sensibiliser les jeunes aux différentes réalités mondiales pour les inciter à s’engager au niveau
international.

Une étude sur l’implication des jeunes en 2005
Les résultats de l’étude, commandée par le Forum jeunesse et ses partenaires, démontrent qu’il faut agir
vite et tous ensemble pour inciter les jeunes nord‐côtiers à s’impliquer. Selon les prospectives de
l’étude, en 2008, le nombre de jeunes bénévoles pourrait chuter de 45 % si aucune action n’est posée
pour renverser la situation. Au contraire, dans un cas où des actions concrètes seraient entreprises, le
nombre de jeunes bénévoles pourrait augmenter de 35 %, et ce, même en étant conservateur.
Rappelons qu’un milieu de vie dynamique et qui se développe fait appel à toute sa population,
notamment ses jeunes. La participation active des jeunes dans la société constitue non seulement un
gage de réussite pour eux, mais aussi évidemment un atout pour l’ensemble de la communauté.
Il devient nécessaire d’agir en concertation afin d’augmenter les actions pour favoriser la participation
citoyenne des jeunes et d’éviter les dédoublements.
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J’Mainplique
Le Forum jeunesse et ses partenaires soit la Conférence
régionale des élus de la Côte‐Nord, les Carrefours
jeunesse‐emploi
de
la
Haute‐Côte‐Nord,
de
Manicouagan et de Duplessis, l’Unité régionale du Loisir
et du Sport ont donc eu comme désir de réaliser une
entente régionale portant sur l’implication des jeunes
nord‐côtiers. Cette dernière se veut d’ailleurs de
concert avec le plan quinquennal de développement de
la région et en lien avec la stratégie d’intervention
régionale du Forum jeunesse Côte‐Nord.
L’Entente sur l’implication des jeunes nord‐côtiers « J’Mainplique » a pour but d’instaurer des conditions
facilitant la participation citoyenne des jeunes de 12 à 35 ans 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 permettra également d’outiller les organismes
et d’aider ceux‐ci à recruter de jeunes bénévoles et à les intégrer. Un congrès ayant pour but de réunir
de jeunes impliqués de la Côte‐Nord et des activités visant à sensibiliser les organismes à l’importance
de faire une place aux jeunes dans leurs instances décisionnelles sont également prévus.
Les objectifs de J’Mainplique sont de :


Sensibiliser les jeunes à la politique municipale ;



Sensibiliser les organismes ou autres instances à l’importance de faire une place aux jeunes au sein de
leurs instances décisionnelles et aux bénéfices qu’ils pourront en retirer ;



Aider les organismes à recruter de jeunes bénévoles et à les intégrer en outillant ces derniers ;



Informer, sensibiliser et outiller les jeunes pour les inciter à s’impliquer et les aider à trouver un
organisme pour le faire.

Nous utilisons de plus en plus les médias sociaux afin de diffuser des informations sur la participation
citoyenne. Nous faisons la promotion de différents concours sur l’implication, le bénévolat prix de
reconnaissance. Des chroniques sur l’implication sont également diffusées à chaque semaine.
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Une tournée des écoles secondaires
Une tournée des écoles secondaires s’est tenue en avril 2010 avec comme
porte‐parole monsieur Stéphane Bellavance gravite dans le milieu artistique
depuis plusieurs années déjà. Tantôt animateur, tantôt acteur, tantôt
producteur, le sympathique animateur du Steph show et de Méchant
changement peut se vanter d’avoir été monsieur parascolaire lors de ces
études secondaires !
Voici un portrait qui a été fait de lui sur le site de J’Mainplique dans le but
d’informer les jeunes de ses implications :

Ton secondaire…
… j’étais l’ami de tout le monde, le confident de tout un chacun. Comme
j’étais pensionnaire, je déjeunais avec une gang, dînais avec une autre et soupais, encore une fois, avec
une autre gang. Au secondaire, j’étais aussi très, très impliqué, mais ça, c’est ta deuxième question si je
ne me trompe pas.
Ton implication à l’école…
… conseil étudiant, radio étudiante, journal étudiant, troupe de théâtre, j’étais partout. En fait, j’oserais
dire que je faisais autant, sinon plus, de parascolaire que de scolaire durant mon secondaire tellement
j’étais impliqué. Au Cégep, c’était la même chose, j’étais toujours le premier à vouloir monter tel
spectacle ou encore faire partie de telle troupe de théâtre. Finalement, je pourrais dire que mon
implication scolaire m’a permis d’être celui que je suis aujourd’hui.
Ton implication aujourd’hui…
… aujourd'hui, je m’implique beaucoup par causes. Je suis ambassadeur pour la Fondation Rêve
d’enfants, porte‐parole pour la marche 2/3 d’Oxfam Québec et je vais être président d’honneur pour un
tournoi de baseball dans mon quartier. Ces causes me tiennent toutes à cœur et j’ai l’impression de
servir à quelque chose de très concret en m’y impliquant, de mettre la main à la pâte comme on dit !

Ton métier…
… j’ai la chance de faire un métier qui me convient parfaitement, qui est plus que passionnant et qui me
permet de toucher à plusieurs domaines : télé, théâtre, animation, mise en scène, production. Bref, c’est
très rare que je me lève le matin en n’ayant pas le goût d’aller travailler !
Tes projets…
… dès que la tournée sur la Côte‐Nord se termine, je vais animer Synchro, un quizz à Radio‐Canada qui
sera en ondes tout l’été. J’attends aussi des nouvelles concernant le Steph show à savoir si l’émission
sera de retour sur Vrak.tv. Finalement, j’ai un projet de théâtre qui va voir le jour d’ici un an.
Nous avons été informés que suite à la tournée, des jeunes ont décidé de mettre sur pied ou de faire
revivre des initiatives dans leurs écoles.
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Congrès J’Mainplique et le Gala Sang09
Le Congrès J’MAINplique et le Gala Sang09 se sont tenus durant la fin de semaine du 8 au 10 avril 2011
au Manoir de Baie‐Comeau et fût une vitrine prouvant l’importance et l’apport qu’ont les jeunes nord‐
côtiers impliqués de la Côte‐Nord. De plus, de par la grande mobilisation régionale qui l’entourait, il fût
événement rassembleur et formateur réunissant les différentes communautés du territoire. En tout,
130 jeunes de la région ont participé aux événements.
Congrès J’Mainplique

Le Congrès J’MAINplique avait pour but de promouvoir l’implication jeunesse des 18 à 35 ans sur la
Côte‐Nord. Plusieurs activités de formation ont été au programme de ce Congrès, dont des ateliers sur
différents sujets liés à l’implication (implication politique, sportive, sur les instances décisionnelles, etc.)
et des conférences en lien avec l’engagement jeunesse.
Choix d’ateliers sur l’implication
Afin de bien outiller les jeunes participants au Congrès, plusieurs ateliers étaient au programme durant
la fin de semaine, soit :
S’engager à l’ère du Web
Cet atelier, de Mme Cindy Rivard, entrepreneure et passionnée des communications, permettra aux
participants de comprendre les diverses tribunes disponibles sur le Web et comment elles peuvent être
9

utilisées en termes d’engagement social. Les exemples permettront de voir qu’avec le Web, on peut
faire notre part pour changer le monde ou faire une différence dans la vie d’une personne à la fois. Les
échanges et questions sont encouragés pendant l’atelier. Ils orienteront les discussions et permettront
aux participants d’avoir une diversité d’opinions et d’expériences.
La coopération internationale
Cet atelier, de M. Émilien Villeneuve, Conseiller Performance et Développement coopératif chez
Desjardins, a comme prémisse la question suivante : Pourquoi s’impliquer et comment s’impliquer en
coopération internationale ? Abordant différents angles et divers aspects de ce type d’engagement,
notamment ses objectifs, ses acteurs (réseaux formels et informels), son fonctionnement, et les actions
possibles, l’atelier, sous forme d’échange, se veut interactif et dynamique.
Pouvoirs, rôles et responsabilités des administrateurs
En lien avec les dispositions du Code civil du Québec et la Loi sur les compagnies, cet atelier, offert par
l’Unité régionale des loisirs et sports de la Côte‐Nord, vous permet de mieux comprendre : Le statut
juridique de la corporation à but non lucratif ‐ Les pouvoirs du conseil d’administration, des dirigeants et
des membres – Les rôles et les fonctions impartis à chacune de ces instances ‐ La responsabilité pénale
et civile – La prévention et les assurances.
L’implication politique
Pourquoi se lancer en politique ? Pour avoir l’occasion de faire une différence et de travailler dans
l’intérêt de sa communauté, de sa région ou de son pays. La démocratie nous permet d’accéder
rapidement et sans expérience au statut d’élu. Cependant, il est possible de le faire d’une façon
progressive, qui permettra de se familiariser avec les rouages du métier et d’être bien préparé aux
multiples aspects de la vie politique. Faire parti d’une instance décisionnelle est très enrichissant, mais
comporte tout de même certaines contraintes. Dans cet atelier, M. Denis Duteau, maire de Port‐Menier,
nous partagera sa propre expérience du monde politique.
Le développement régional et local, l’impact sur notre milieu
Partant du principe que trop souvent la réalité sociale et politique de l’implication citoyenne dans la
collectivité est éclipsée par la valorisation de l’engagement au niveau personnel, M. Dominique Morin,
professeur et directeur du Développement social et analyse des problèmes sociaux à l’UQAR, discutera
des notions de citoyenneté, de collectivité et d’implication, illustrera ce qu’elles éclairent en puisant des
exemples dans des études québécoises sur l’implication, et sollicitera des réactions des participants qui
seront invités à échanger sur la réalité sociale et politique de leurs propres expériences d’implication.
Monter un projet
Cet atelier, donné par Mélanie Talbot et Marie‐Ève Bouchard du Carrefour jeunesse‐emploi de la Haute‐
Côte‐Nord, présentera en détail les étapes de réalisation d’un projet, soit l’idée, l’équipe, le budget
prévisionnel, le dossier de présentation, le financement, la planification, la promotion, la réalisation et
l’évaluation. De plus, les participants seront amenés à monter un projet (fictif) et à le présenter au reste
du groupe.
Le développement durable et l’environnement
Aujourd'hui, nous sommes à même de constater l'impact important qu'ont les activités humaines sur les
écosystèmes. Depuis plusieurs années déjà, les spécialistes de l'environnement et du développement
tentent de favoriser un rapprochement entre les activités de développement économique et le maintien
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d'un environnement de qualité. Ces tentatives ont débouché sur le concept de développement durable.
Ce concept, encore mal compris de nos jours, est utilisé à toutes les sauces, au point où certains le
rejettent sans vraiment en comprendre les fondements profonds. Qu'est réellement le développement
durable ? Quels en sont les éléments‐clés ? Comment peut‐on l'appliquer concrètement dans nos prises
de décisions ? Voilà quelques‐unes de questions auxquelles cherchera à répondre cet atelier donné par
M. Sébastien Caron, directeur général du Conseil régional de l’environnement de la Côte‐Nord.
Ces ateliers duraient environ deux heures et lors de l’inscription en ligne, les participants devaient
choisir deux d’entre eux puisqu’un atelier était donné le samedi matin et un autre le dimanche matin.
Gala Sang09
Le Gala Sang09 s’est tenu au Centre des
arts de Baie‐Comeau et avait pour
objectif de récompenser et reconnaître
les jeunes qui s’impliquent sur la Côte‐
Nord. Au total, durant cette soirée, 10
prix ont été remis dans les catégories
suivantes :













Jeune impliqué dans la MRC Golfe‐
du‐Saint‐Laurent : Ashley Morency
Jeune impliqué dans la MRC
Minganie : Angie Duguay
Jeune impliqué dans la MRC
Caniapiscau : Marie‐Pier Thériault
Jeune impliqué dans la MRC Sept‐
Rivières :
Pierre‐Étienne
Beausoleil
Jeune impliqué dans la MRC
Manicouagan : Vicky Perreault
Jeune impliqué dans la MRC
Haute‐Côte‐Nord :
Valérie
Hovington
Jeune des Premières Nations
impliqué : Malcom Riverin
Jeune relève impliqué (jeune qui
en est à ses premières armes en
implications, mais dont le dossier
s’est particulièrement démarqué) :
Dorothée Rousselot
Jeune impliqué de l’année (jeune
coup de cœur régional) : Adam Desbiens
Prix coup de cœur du jury : L’Ouvre‐Boîte culturel
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Cette soirée, haute en couleurs, était animée par Patrick Pelletier, un jeune de Manicouagan impliqué,
notamment dans L’Ouvre‐Boîte culturel, et a demandé beaucoup d’heures d’organisation et de
préparation. Toutefois, la présence de plus de 180 personnes au Studio B du Centre des arts et les
nombreux commentaires plus que positifs reçus ont prouvé que ce genre d’événement de
reconnaissance avait se place sur la Côte‐Nord et que l’implication mérite d’être souligné.
De plus, afin de bien mettre en évidence les 31 jeunes qui ont posé leur candidature dans les différentes
catégories, un cahier du gala était remis à chaque invité avec une photo des candidats et une petite
explication de leur implication. Ce cahier était projeté tout au long du gala sur un écran géant derrière
l’animateur. Les gagnants ont, quant à eux, eu la chance de passer durant plus d’un mois à TVA dans des
capsules où ils expliquaient comment c’était de gagner le Gala Sang09 et qu’elles sont leurs implications.
De toute la fin de semaine du Congrès J’MAINplique il est clair que le Gala a été l’activité la plus
appréciée et surtout la plus grandiose !
Notre volonté, suite au succès de l’édition de 2011, était de tenir un nouveau Congrès J’Mainplique et un
Gala Sang09 en 2013. Malgré les publicités journaux, télé et sur les médias sociaux, nous avons dû
annuler la tenue de l’événement par manque d’inscription.
Sensibilisation aux élections
Le taux de participation des jeunes aux votes électoraux est un enjeu très important pour le Québec.
L’ensemble des forums jeunesse, en collaboration avec la Table de concertation des forums jeunesse
régionaux du Québec, travaille à inciter les jeunes à se faire entendre en allant voter.
Depuis sa mise sur pied, « J’Mainplique » utilise différents moyens pour intéresser les jeunes à la
politique :
Électeur en herbe
Nous avons offert notre aide aux écoles qui ont le désir d’intéresser les jeunes à l’actualité et à la
politique tout en les encourageant à structurer leurs opinions et à développer leur esprit critique. En
participant à une simulation de vote, les écoles accompagnent leurs jeunes dans une démarche
pédagogique instructive et ludique qui se répartit en cinq étapes : s’informer, se faire une idée,
comparer les points de vue, débattre et décider. Une démarche bien ancrée dans la vie réelle.
Médias sociaux
Depuis quelques années, les médias sociaux sont devenus un excellent moyen pour communiquer avec
les jeunes de notre région. Nous avons donc profité de ce médium pour sensibiliser les jeunes à
l’importance de voter en diffusant les outils développés par le Directeur général des élections du Québec
en collaboration avec la Table de concertation des forums jeunesse régionaux du Québec ou par des
forums directement. Comme nous n’avons pas de budget pour le développement d’une campagne
chacun dans nos régions, nous apprécions pouvoir bénéficier de leur expertise.
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Mondialisation
Le Forum jeunesse Côte‐Nord est conscient de l’importance de l’implication des jeunes au niveau
mondial mais a décidé de prioriser et favoriser l’implication des jeunes dans sa région puisque nos
organismes sont, depuis déjà quelques années, en manque de bénévoles.
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