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Centre de protection et de Centre de protection et de 
réadaptation de la Côteréadaptation de la Côte--NordNord

20072007

HistoriqueHistorique
19961996--19971997 -- Regroupement de trois établissements publics créantRegroupement de trois établissements publics créant19961996 1997 1997 Regroupement de trois établissements publics créant Regroupement de trois établissements publics créant 
le Centre de protection et de réadaptation de la Côtele Centre de protection et de réadaptation de la Côte--Nord :Nord :

Centre jeunesse CôteCentre jeunesse Côte--NordNord
Centre de réadaptation L’ÉmergentCentre de réadaptation L’Émergent

Déficience intellectuelleDéficience intellectuelle
Déficience physiqueDéficience physique
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p y qp y q
Centre Le CanalCentre Le Canal

ToxicomanieToxicomanie
Dépendance au jeuDépendance au jeu
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ProjetProjet

Opter pour un stage d’expression anglaise Opter pour un stage d’expression anglaise 
l Côl Cô N d ’ d l bN d ’ d l bsur la Côtesur la Côte--Nord c’est prendre la bonne Nord c’est prendre la bonne 

direction !direction !

ObjectifObjectif

F i l é i d t i iF i l é i d t i i
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Favoriser la venue en région de stagiaires Favoriser la venue en région de stagiaires 
anglophones en service social en vue de soutenir anglophones en service social en vue de soutenir 
les services à la population anglophone.les services à la population anglophone.

Le territoire Le territoire 
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148 km 
ÎLE D’ANTICOSTI
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LogistiqueLogistique

8 postes bilingues :8 postes bilingues :
ScheffervilleSchefferville
BlancBlanc--SablonSablon
SeptSept--ÎlesÎles
BaieBaie--ComeauComeau

4 l é bili i é é à i ( )4 l é bili i é é à i ( )
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4 employés bilingues intéressés à recevoir un (e) 4 employés bilingues intéressés à recevoir un (e) 
stagiaire.stagiaire.

ActivitésActivités
Rencontrer les étudiants à l’intérieur d’un cours pour Rencontrer les étudiants à l’intérieur d’un cours pour 
leur présenter la région et pour leur offrir un emploi et/ leur présenter la région et pour leur offrir un emploi et/ 
ou un stage;ou un stage;
Discuter avec Francine Granner, Estelle Hopmeyer et Discuter avec Francine Granner, Estelle Hopmeyer et 
Oonagh Aitken pour présenter notre projet et Oonagh Aitken pour présenter notre projet et 
démontrer notre intérêt;démontrer notre intérêt;
Envoyer à Oonagh Aitken plusieurs offres de stages;Envoyer à Oonagh Aitken plusieurs offres de stages;
Discuter avec une étudiante native de la région de SeptDiscuter avec une étudiante native de la région de Sept
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Discuter avec une étudiante native de la région de SeptDiscuter avec une étudiante native de la région de Sept--
Îles;Îles;
Rencontrer un candidat intéressé par un stage sur la Rencontrer un candidat intéressé par un stage sur la 
CôteCôte--Nord.Nord.
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Les défis rencontrésLes défis rencontrés

Intéresser les candidats malgré l’éloignement;Intéresser les candidats malgré l’éloignement;Intéresser les candidats malgré l éloignement;Intéresser les candidats malgré l éloignement;
Trouver un moyen pour payer les coûts occasionnés par Trouver un moyen pour payer les coûts occasionnés par 
un stage à l’extérieur de Montréal;un stage à l’extérieur de Montréal;
Trouver un superviseur de stage bilingue;Trouver un superviseur de stage bilingue;
Loger les candidats;Loger les candidats;
Fournir une voiture aux candidats (nous n’avons pas deFournir une voiture aux candidats (nous n’avons pas de
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Fournir une voiture aux candidats (nous n avons pas de Fournir une voiture aux candidats (nous n avons pas de 
services en commun);services en commun);
Trouver un accompagnateur remplaçant lors des Trouver un accompagnateur remplaçant lors des 
vacances de l’accompagnateur régulier.vacances de l’accompagnateur régulier.

Les succèsLes succès
Patrick a accepté de venir en stage à SeptPatrick a accepté de venir en stage à Sept--Îles;Îles;
Le département du service social de McGill a Le département du service social de McGill a 
trouvé un superviseur correspondant aux trouvé un superviseur correspondant aux 
exigences du stage et Elayne Aber a accepté de exigences du stage et Elayne Aber a accepté de 
superviser Patrick à distance;superviser Patrick à distance;
Solution administrative afin que Patrick n’ait pas Solution administrative afin que Patrick n’ait pas 
à payer pour effectuer un stage à l’extérieur deà payer pour effectuer un stage à l’extérieur de
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à payer pour effectuer un stage à l extérieur de à payer pour effectuer un stage à l extérieur de 
Montréal :Montréal :

McGill a payé l’appartement, la nourriture, le transport en McGill a payé l’appartement, la nourriture, le transport en 
avion et les communications.avion et les communications.
Nous avons payé une location de voiture et l’essence.Nous avons payé une location de voiture et l’essence.
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Les succès (Les succès (suitesuite))
Nous avons loué un petit appartement meublé pour Nous avons loué un petit appartement meublé pour 

3 m is à S pt3 m is à S pt Îl sÎl s3 mois à Sept3 mois à Sept--Îles;Îles;
Nous avons loué une voiture pour une période de 3 Nous avons loué une voiture pour une période de 3 

mois;mois;
Nous avons envoyé Patrick travailler à BlancNous avons envoyé Patrick travailler à Blanc--

Sablon lors des vacances de son accompagnateurSablon lors des vacances de son accompagnateur;;
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Et Patrick a accepté de devenir notre Et Patrick a accepté de devenir notre 
ambassadeur afin d’intéresser d’autres candidats ambassadeur afin d’intéresser d’autres candidats 
potentiels !!!! potentiels !!!! 

Conditions gagnantesConditions gagnantes
Le projet a été soutenu et appuyé par les Le projet a été soutenu et appuyé par les 
différentes directions, différents gestionnaires différentes directions, différents gestionnaires 
et par le personnel impliqué;et par le personnel impliqué;
Collaboration étroite entre les porteurs du Collaboration étroite entre les porteurs du 
dossier dans l’établissement;dossier dans l’établissement;
Collaboration étroite entre les porteurs du Collaboration étroite entre les porteurs du 
d i à M Gill dd i à M Gill d
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dossier à McGill et ceux de notre dossier à McGill et ceux de notre 
établissement;établissement;
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Conditions gagnantesConditions gagnantes
Clarification constante des rôles et des zones Clarification constante des rôles et des zones 
de responsabilités de chacun et chacune desde responsabilités de chacun et chacune desde responsabilités de chacun et chacune des de responsabilités de chacun et chacune des 
partenaires; partenaires; 
Souplesse et disponibilité de tous les acteurs, Souplesse et disponibilité de tous les acteurs, 
partenaires et stagiaire;partenaires et stagiaire;
Respect des échéanciers dans la planification Respect des échéanciers dans la planification 
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des activités;des activités;
Sensibilisation des personnes concernées par le Sensibilisation des personnes concernées par le 
projet.projet.

CommentairesCommentaires

Ce projet a demandé beaucoup d’organisation, Ce projet a demandé beaucoup d’organisation, 
de souplesse et d’ouverture d’esprit afin de de souplesse et d’ouverture d’esprit afin de 
trouver des solutions;trouver des solutions;
C’est une belle réussite d’équipe grâce à la C’est une belle réussite d’équipe grâce à la 
p é i ll b ti d t l tp é i ll b ti d t l t
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précieuse collaboration de tous les acteurs.précieuse collaboration de tous les acteurs.
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Le chemin à Sept-Îles
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Le Vieux-Quai de Sept-Îles
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La communauté de Sept-Îles
Aluminerie Alouette
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La grande tente jaune du 
Vieux-Quai

Sept-Îles à Blanc-Sablon
Air Labrador
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Maison Marcoux (ancienne 
résidence de Dr Camille 
Marcoux), bureau du Centre 
Jeunesse Côte-Nord à 
Blanc-Sablon.
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Quelques vues sur la Côte-Nord
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