
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

RAPPORT ANNUEL - 2013 



2 

FÉVRIER 2014 

 

L’année 2013 en fut une d’évolution et de développement pour la Fondation. Plusieurs nouveaux 

partenaires ont offert leur soutien pour appuyer la cause des jeunes comme la Banque Nationale, la 

Fondation Ultramar et Multi-causes. La stratégie de faire connaître la Fondation dans le milieu des 

affaires commence à porter ses fruits et nous continuerons dans le même sens en 2014. La notoriété 

du projet Appart en ville et l’implication du milieu des affaires à la cause des jeunes en 2012 ne sont 

pas étrangères à l’implication financière de ces entreprises. 

De plus, la mise en place du tournoi de golf comme nouvelle activité de financement favorise la 

continuité en nous permettant de joindre de nouveaux donateurs. 

Nous demeurons à l’écoute des idées de chacun afin de joindre et d’aider toujours plus de jeunes en 

difficulté. Nous désirons élargir nos horizons et développer davantage de projets au profit des jeunes 

les plus fragiles de notre région.  

Pour 2014, nous poursuivrons dans cet élan avec l’objectif d’augmenter notre implication afin de 

venir en aide à encore plus de jeunes. 

Je tiens à remercier tout le personnel du Centre jeunesse, les membres du conseil d’administration de 

la Fondation ainsi que tous les donateurs pour leur implication et leur dévouement à la cause des 

jeunes.  

 

 

Mot de la présidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membres du conseil d’administration  

Nom Fonction 

Mme Émilie Beaulieu Administratrice 

M. Ghislain Cliche Vice-président 

Mme Josée Dallaire Administratrice 

M. Laval Dionne Administrateur 

Mme Lise Gauthier Secrétaire-trésorière 

M. Georges Leclerc  Administrateur 

Mme Carole Messaoudi Présidente 

Mme Charlène Perron Administratrice 

M. André R. Simard Administrateur 

M. Michel St-Gelais Administrateur 
 

   

Carole Messaoudi, Présidente 



3 

FÉVRIER 2014 

Fonds Christian 
Laprise 
 8 250 $ 

Prix mérite à l'effort  
3 588 $ 

Prix 
Développement 

personnel 
2 861 $ 

Projets 
porteurs 
d'espoir 
 2 532 $ 

  

Subventions versées 

TOTAL DES SUBVENTIONS POUR LES JEUNES DU CENTRE-JEUNESSE : 17 231 $ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Projets développement personnel : ces projets visent le développement de compétence et d’estime de soi. Ils permettent aux 
jeunes de faire un pas de plus en lien avec leur plan d’intervention. Pour l’année 2013, la Fondation a accepté 8 demandes 
totalisant 2 861 $. 
Exemples de projets réalisés en 2013 : 

 Cours de musique 
 Camp d’été 
 Cours de conduite  
 Outils pour un cours en menuiserie 

 

Projets porteurs d’espoir : ce sont des projets réalisés en groupe qui permettent aux jeunes de se démarquer et de relever des 

défis. L’énergie et l’effort qu’ils y investissent et le succès qu’ils obtiennent contribuent à leur donner confiance. Ces projets 

sont une véritable source de motivation pour les jeunes. En 2013, la Fondation a accepté 8 projets totalisant 2 532 $. 

Exemples de projets réalisés  pour 2013 :

 Équipe de hockey « Les Crinqués » 

 Création de peintures pour le palais de justice de Chicoutimi 

 Tournoi de hockey cosom 

 Casque pour le tour du lac Saint-Jean à vélo 

Prix mérite à l’effort : la Fondation désire reconnaître l’effort et la persévérance dont certains jeunes font preuve en regard de 
leur projet de vie, tant sur le plan personnel, scolaire que professionnel. Les prix sont personnalisés pour chacun des jeunes 
selon ses champs d'intérêt et sa motivation. Au cours de l’année 2013, on compte 9 bourses remises aux méritants totalisant 
3 588 $ pour souligner l’effort et la persévérance dont les jeunes ont fait preuve quant à leur projet de vie. 
Exemples de prix remis en 2013 :  

 Inscription en cheerleading (Sports-Arts-Études) 
 Achat d’un vélo 
 Voyage avec la famille d’accueil 
 Robe pour un bal de finissants 
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Fonds Christian Laprise : Fonds apportant une aide financière aux jeunes sans ressources qui quittent les services du Centre 
jeunesse pour s’installer en appartement à leur majorité. 
 
En 2013, 33 jeunes ont bénéficié d’un montant de 250 $ afin de les aider dans leur projet d’autonomie pour un total de 

8 250 $. 

 

PROVENANCE DES 
DEMANDES 

NOMBRE DE DEMANDES 
« garçon » 

NOMBRE DE DEMANDES 
« fille » 

TOTAL DES DEMANDES  

Secteur Chicoutimi 8 7 15 
Secteur La Baie 0 4 4 
Secteur Roberval  4 2 6 
Secteur Dolbeau  0 0 0 
Secteur Alma  2 3 5 
Secteur Jonquière  0 3 3 
Secteur Mashteuiatsh 0 0 0 
Secteur Chibougamau  0 0 0 

 14 19 33 

Subventions versées aux organismes communautaires 

Pour l’année 2013, la Fondation a encouragé 19 organismes communautaires de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean pour un 
montant total de 11 350 $. 
 
 

Activités de financement 

Tournoi de golf 

Le 18 juin dernier avait lieu la toute première édition du Tournoi de golf de la Fondation pour l’enfance et la jeunesse, sous la 
présidence d’honneur de monsieur Richard Létourneau, président-directeur général de la Charpenterie. L’événement a permis 
d’amasser 11 000 $ pour venir en aide aux jeunes du Centre jeunesse du Saguenay–Lac-Saint-Jean.  
 
Randonnée à moto  

La deuxième randonnée à motos de la Fondation avait lieu le 6 juillet dernier. Cet événement a permis d’amasser 1 375 $ tout 
en ayant une opportunité de rencontrer et d’échanger avec des passionnés de moto. Ce fut un succès sur tous les plans. En 
plus d’une journée toute soleil, les participants ont pu bénéficier d’une supervision policière et d’une logistique efficace. Cette 
activité sera  elle aussi de retour. 
 
Multi-Causes  

Cette année, la Fondation est ravie de pouvoir compter sur Multi-causes comme nouveau partenaire. Cette organisation 
sollicite la participation des commerçants de la région qui acceptent généreusement de vendre des barres de chocolat. Une 
partie des profits, soit une somme de 15 000 $, sera versée à la Fondation.  
 
6e édition du Souper gastronomique 

Le 7 novembre 2013 s’est tenue la sixième édition du souper gastronomique en collaboration avec les enseignants et les 
étudiants du Centre de formation professionnelle de Jonquière. Près de 200 billets ont été vendus. L’événement a donc permis 
d’amasser 18 000 $. 
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Fondation Ultramar 

La Fondation Ultramar, qu i tient chaque année un tournoi de golf pour amasser des fonds qu’elle redistribue aux œuvres de 
bienfaisance, nous a fait parvenir en décembre dernier un chèque de 5 000 $. Chaque année, la Fondation consulte les 
employés dans le but de déterminer qui seront les récipiendaires de ces subventions.  
 
Noël TVA 

Quelques jours avant Noël 2013, une collecte de fonds au profit des fondations de tous les centres jeunesse du Québec a 
permis d’amasser 636 $ pour notre région. De plus, la série de reportages présentés à TVA a permis de sensibiliser davantage 
la population à la cause des jeunes, et par le même fait a offert une visibilité aux fondations des centres jeunesse.  
 
Banque Nationale 

Le programme « Présent pour les jeunes » de la Banque Nationale a offert un montant de 5 000 $ pour le projet « Bougeons 
avec la Fondation ». De plus, il a été désigné COUP DE CŒUR par le comité de sélection du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de la 
Côte-Nord. Ce montant permettra l’élaboration de différents projets d’ordre sportif pour les jeunes des centres jeunesse de la 
région.   
 
« Smartnomination » 

Le nouveau phénomène de« smartnomination » est un mouvement de générosité qui est positif pour bien des organismes. La 
Fondation ne fait pas exception avec une vague de dons provenant des employés et de la population sensibles à la cause des 
jeunes.  
 
 
 
 

Projet Appart en ville 

 
En 2013, la Fondation a remis officiellement la maison au Centre jeunesse et les 

premiers jeunes y ont fait leur entrée. Depuis son ouverture, plusieurs ont bénéficié 

du programme et les résultats sont très positifs.  

« Les jeunes qui ont participé jusqu’à maintenant au programme Appart en ville sont 

plus conscients de leurs forces et leurs zones de risque. À la suite des expériences 

vécues, la capacité d’introspection des jeunes augmente. Ils identifient eux-mêmes 

leurs besoins en prenant conscience des exigences liées à la vie adulte. » 

Mireille Imbeault, 
Responsable du projet « Appart en ville » 
 
 

Perspectives 2014 

Campagne de retenue à la source 

Du 24 mars au 7 avril 2014 se tiendra la campagne de retenue à la source auprès des employés du Centre jeunesse. La 
campagne a pour but de remercier les donateurs et en inciter d’autres à emboiter le pas. D’ailleurs, en 2013, c’est un montant 
totalisant 14 370 $ qui a été amassé par cette campagne.  
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Septième édition du souper gastronomique 

La formule ayant fait ses preuves, l’événement se répétera en novembre 2014, toujours en collaboration avec les étudiants du 
Centre de formation professionnelle de Jonquière. 
 
Randonnée en motos 

La troisième édition se tiendra le 5 juillet 2014. Cette activité, nous l’espérons, deviendra un incontournable pour les adeptes 
de moto du Québec. L’envergure et la notoriété de l’évènement ne cessent d’augmenter.  
 
Tournoi de golf  

Le 12 juin 2014 aura lieu la deuxième édition du tournoi de golf, au Club de golf de Chicoutimi. Cette année, c’est monsieur 
Marc St-Gelais, président-directeur de Peinture LSB, qui sera le président d’honneur. Nous attendons les amateurs de golf de 
la région en grand nombre. C’est une belle occasion de sensibiliser les gens d’affaires de la région et de promouvoir la cause.  
 
 

Conclusion 

En 2013, pour l’ensemble des programmes d’aide financière, la Fondation a distribué un montant totalisant de 29 100 $, soit 

11 350 $ aux organismes communautaires et 17 750 $ aux jeunes recevant des services du Centre jeunesse.  

Merci à tous les administrateurs et administratrices pour leur contribution au succès de notre œuvre d’appui et 

d’accompagnement à la jeunesse. 

 

 
 
 

1109, avenue Bégin, 
Chicoutimi (Québec)  G7H 4P1 

 
Téléphone : 418 549-4853, poste 2525 

Fondationenfancejeunesse.cj02@ssss.gouv.qc.ca  

 

 


