
 

   
 
 

 

 
RAPPORT ANNUEL 2006 

 
Au cours de l’année 2006, les membres du conseil d’administration de la fondation ont tenu cinq 
séances régulières du conseil d’administration et une assemblée générale. 
 
Membres du conseil d’administration  
 
Guy Villeneuve, président (Centre jeunesse) 
Claudine Tremblay, vice-présidente (organisme communautaire) 
Kathy Lapointe, trésorière (organisme communautaire) 
Danièle Riverin, secrétaire (Centre jeunesse) 
Ghislain Cliche, administrateur (Centre jeunesse) 
Pierre Donaldson, administrateur (organisme communautaire) 
Christine Fortin, administratrice (comité des usagers) 
Pierre Leclerc, administrateur (milieu de l’éducation) 
Roger Ouellet, administrateur (milieu de la justice) 
Tony Tapin, administrateur (organisme communautaire) 
 
Milieu des affaires : deux postes vacants 
 
Au cours de l’année, il y a eu trois démissions soit celles de Mme Sylvie Lajoie, de Mme Hélène 
Dufour et de M. Denis Bouchard.  
 
Par ailleurs, deux membres se sont joints au conseil d’administration, il s’agit de M. Guy Ouellet 
du milieu de la justice et de Mme Christine Fortin du comité des usagers. 
 
Un nouvel exécutif a été élu : Au poste de président : M. Guy Villeneuve 
 Vice-présidente :  Mme Claudine Tremblay 
 Trésorière :  Mme Kathy Lapointe 
 Secrétaire :  Mme Danièle Riverin 
 
 

Projets porteurs d’espoir  

Pour une deuxième année, un montant de 14 730 $ a été partagé entre 12 projets porteurs 
d’espoir présentés par des intervenants du Centre jeunesse pour des jeunes recevant des 
services de l’établissement. 

Ces projets visant le développement de compétence et d’estime de soi provenaient des centres 
de réadaptation La Chesnaie et Saint-Georges et du secteur psychosocial des services externes.  

Les projets touchaient les activités suivantes :  

� Voile et Kayak 
� Cours de danse et  d’aérobie 
� Ateliers d’art 
� Art scolaire 
� Activité de poterie 
� Cuisiner des liens 

� Brico-Déco 
� Activité de menuiserie 
� Vélo-route (3 jours) 
� Art thérapie 
� Réveillon de Noël 
� Camp « Halte plein air du lac Pouce » 

 



Subventions 2006 aux organismes communautaires  
 
La Fondation a reçu dix-huit (18) demandes de subventions de la part des organismes 
communautaires de notre région et ces demandes respectaient les critères d’admissibilité. 
 
Ainsi donc, les recommandations découlant du comité d’analyse des demandes de subventions, 
permettent de remettre 10 300 $ à dix-huit organismes engagés auprès des jeunes de la région 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 
 

Prix « Mérite à l’effort »  

Au cours de l’année, il y a eu remise de deux bourses aux méritants pour souligner l’effort et la 
persévérance dont ils ont fait preuve face à leur projet de vie. 

mars 2006 250 $ en bon–cadeau  
 remis à une adolescente ayant fait des efforts remarquables aux niveaux scolaire 

et comportemental  (secteur Chicoutimi) 
 
Juin 2006 Achat d’un ordinateur portable 

pour un jeune garçon de Roberval en famille d’accueil en reconnaissance de ses 
efforts remarquables pour atteindre ses objectifs scolaires et d’attitude 

 (secteur Roberval) 
  

Fonds Christian Laprise   

À l’automne 2006, un fonds d’aide aux jeunes quittant les services du Centre jeunesse du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean à 18 ans et se retrouvant sans ressource a été créé. Cette aide de 
dernier recours s’adresse aux jeunes qui sont complètement démunis et ne reçoivent aucune 
aide extérieure. Elle  consiste en un montant de 250 $ versé à l’intervenant pour le jeune, afin de 
contribuer à payer une première épicerie et une partie du premier loyer.  
 
Une route sans fin  

Du 2 au 10 juin 2006 a eu lieu la deuxième édition du défi cycliste « Une route sans fin » 
regroupant 10 centres jeunesse dans un circuit à vélo de plus de 1200 kilomètres. Cet 
événement qui se veut la plus importante campagne de souscription de la fondation a permis de 
recueillir un profit de 28 500 $. Un grand merci à Michel Bédard et Pierre Guay, ainsi qu’à tout le 
personnel du Centre jeunesse engagé dans l’aventure. 

 

Beaux-Ados, Beaux-Arts  

En novembre 2006 avait lieu l’événement culturel « Beaux-Ados, Beaux-Arts » au centre des arts 
et de la culture de Chicoutimi. Cette exposition « Peinture et poésie », sous le thème de la 
jeunesse, regroupait des œuvres et des poèmes de jeunes recevant des services du Centre 
jeunesse.  

Accompagnant cette exposition, le soir du vernissage, avait également lieu une soirée poésie 
particulièrement touchante où des jeunes de notre Centre jeunesse, sous le thème « Apprend à me 
regarder » nous ont livré un message émouvant de leur vécu. Cette soirée a relevé le défi de mieux 
faire connaître et comprendre le quotidien de ces jeunes, tout en étant une occasion unique pour 
eux, d’exprimer leurs préoccupations et leur réalité. 
 
Les œuvres et les poèmes soumis pour l’exposition témoignaient du cheminement de chacun 
d’eux dans leur quête de bonheur, d’amour et de sécurité. Ils témoignaient également de leurs 
différences et de leurs ressemblances.  
 
Un magnifique calendrier rassemblant l’essentiel de l’exposition a été confectionné et mis en 
vente lors de l’événement. Un profit de plus de 3 000 $ a été réalisé. 



Perspectives  

Une route sans fin 2007 

Une troisième édition de la route sans fin est présentement en préparation et se déroulera du 
25 mai au 2 juin 2007. Cette année, un objectif financier de 50 000 $ y est rattaché.  

Onze centres jeunesse participeront à l’événement qui prendra son essor à Gatineau pour se 
terminer à Chicoutimi. Le samedi 2 juin, le groupe roulera du centre La Chesnaie de Roberval 
jusqu’au centre Saint-Georges de Chicoutimi. Plusieurs jeunes de nos services s’entraînent déjà 
et relèveront le défi proposé. 

 

Beaux-Ados, Beaux-Arts 

Considérant l’expérience formidable vécue avec la première édition de « Beaux-Ados,  
Beaux-Arts », l’appel sera de nouveau lancé aux jeunes en 2007 afin de rassembler poèmes et 
dessins exprimant leur réalité et préoccupations. Des capsules poésie préparées par des jeunes 
du Centre jeunesse seront présentées dans le cadre du Colloque du Centre jeunesse qui aura 
lieu le 15 novembre 2007 au Holiday Inn de Jonquière. C’est à suivre! 

 

Conclusion  

En terminant, 2006 a été une année bien remplie où la fondation a poursuivi ses actions dans un 
souci d’aide à la jeunesse en y établissant les bases de son soutien aux jeunes provenant du 
Centre jeunesse tout en poursuivant son encouragement et support financier aux organismes 
communautaires. 

Merci à tous les administrateurs et administratrices pour leur précieuse contribution au succès de 
notre œuvre d’appui et d’accompagnement à la jeunesse. 

 
 
 
Guy Villeneuve 
Président 
 
Le 26 mars 2007 


