
Bienvenue 
Sur la route des baleines… 





Territoire
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Superficie (terre ferme) 

236 699 km2 
 

Population 
94 766 habitants 
 

Densité de population 
0,4 habitant/km2 



Municipalités de la région 
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Communautés autochtones 
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Poids économique de la 
Côte-Nord au Québec

Produit intérieur brut (PIB) 
•  1,8 % du PIB du Québec par 1,2 % de la 

population provinciale 
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2005 
 

2010 Variation 
2005-2010 

PIB par 
habitant 
(2010) 

Côte-Nord 4,1 G$ 5,2 G$ 5,1 % 54 832 $ 
Ensemble du 
Québec 

 

252,7 G$ 
 

298,9 G$ 
 

3,4 % 
 

37 795 $ 
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Avec 1,2 % de la population du 
Québec… la Côte-Nord contribue à : 

•  30,7 % de la puissance installée 
(hydroélectricité) 

•  15 % de la production ligneuse 

•  37,8 % des expéditions minérales 
•  36 % de la production d’aluminium primaire 

•  27,6 % de la valeur totale des débarquements 
maritimes 

 

Poids économique de la Côte-
Nord au Québec (suite)
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Capital humain 
Des indicateurs négatifs… 

C-N QC 
Obésité 56,1 48,2 
Diabète 7,2 6,0 
Hypertension 16,9 14.5 
Prise en charge Protection de la 
Jeunesse 

12,6/100
0 

5,5/100
0 

Violence (crime violent) 
(p. 100 000) 

2107 1064 

Accident véhicule moteur 
(p. 100 000) 

16 8 

Consommation abusive d’alcool 
jeunes du secondaire 

53,3 41,1 

Fluoration de l’eau 0 3,0 
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Capital humain 
Des indicateurs positifs… 

C-N QC 

Indice de fécondité (enfants/
femme) 

1,83 1,62 

Population vivant un stress 
quotidien (%) 

21,7 26,3 

Insécurité alimentaire 3,7 6.2 

Proportion élèves du secondaire 
physiquement actifs (%) 

48 41,4 

Sentiment d’appartenance (%) 79,8 nd 



Les	  principaux	  enjeux	  au	  niveau	  
jeunesse:	  

	  Ø La	  par0cipa0on	  citoyenne	  
Ø Réussite	  et	  décrochage	  scolaire	  

Ø Rapprochement	  des	  communautés	  
Ø Migra0on	  des	  jeunes	  
Ø Isolement	  et	  accès	  

Près	  de	  250	  000km²	  de	  défis…	  



Contexte	  de	  la	  réussite	  éduca1ve	  
	  sur	  la	  Côte-‐Nord	  

•  Scolarisa1on	  peu	  mise	  en	  valeur	  
–  Historiquement,	  les	  travailleur(euse)s	  pouvaient	  progresser	  dans	  la	  

grande	  entreprise	  en	  ayant	  un	  bon	  salaire	  sans	  diplôme	  
–  Plusieurs	  emplois	  journaliers/techniciens	  

•  Éloignement	  des	  ins1tu1ons	  d’enseignement	  
–  Certains	  jeunes	  doivent	  quiGer	  le	  milieu	  familial	  dès	  le	  secondaire	  

pour	  poursuivre	  les	  études	  
–  2	  cégeps,	  aucune	  université	  

•  Cout	  lié	  à	  la	  poursuite	  des	  études	  
•  Barrière	  de	  la	  langue	  	  
•  Probléma1ques	  sociosanitaires	  majeures	  (alcoolisme,	  violence	  

conjugale,	  toxicomanie,	  obésité,	  etc.)	  
•  La	  réussite	  éduca1ve	  est	  encore	  vue	  comme	  une	  «	  affaire	  de	  

l’école	  »	  et	  non	  comme	  un	  «	  problème	  de	  société	  »	  



RAP	  Côte-‐Nord	  
Réussite	  –	  Accomplissement	  –	  

Persévérance	  

Comité	  régional	  réunissant	  plus	  de	  20	  
partenaires	  mis	  en	  place	  depuis	  2001.	  
	  
Virage	  effectué	  2012-‐2013	  =	  orienta1on	  vers	  les	  
milieux	  locaux.	  
2	  partenaires	  majeurs	  =	  PARSIS	  et	  Réunir	  
Réussir.	  

	  



1	  indicateur:	  
•  Augmenta1on	  de	  la	  diploma1on	  et	  de	  la	  qualifica1on,	  avant	  20	  ans,	  

en	  respect	  des	  cibles	  prévues	  dans	  les	  conven1ons	  de	  partenariat.	  

5	  orienta1ons:	  
•  Mobilisa1on	  et	  concerta1on	  de	  la	  communauté	  de	  la	  Côte-‐Nord;	  
•  Promo1on	  d’une	  culture	  de	  la	  réussite	  éduca1ve	  et	  de	  la	  

persévérance	  scolaire	  sur	  la	  Côte-‐Nord;	  
•  Favorisa1on	  d’une	  entrée	  réussie	  à	  l’école	  notamment	  chez	  les	  

jeunes	  provenant	  de	  milieux	  défavorisés;	  
•  Augmenta1on	  de	  la	  mo1va1on	  scolaire	  et	  de	  l’engagement	  des	  

jeunes	  à	  l’école;	  
•  Favoriser	  la	  mise	  en	  place	  de	  mesures	  aidant	  à	  un	  équilibre	  

«	  études,	  travail,	  famille	  et	  vie	  »	  chez	  les	  jeunes.	  

RAP	  Côte-‐Nord	  
Réussite	  –	  Accomplissement	  –	  Persévérance	  
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Bon	  séjour!	  


