
 

   
 
 

 

 
RAPPORT ANNUEL 2007 

 
Au cours de l’année 2007, 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 (représentante jeunesse) 
Danièle Riverin, secrétaire (Centre jeunesse) 
Ghislain Cliche, administrateur (Centre jeunesse) 
Pierre Donaldson, administrateur (organisme communautaire) 
Georges Leclerc, administrateur (club social – Rotary) 
Pierre Leclerc, administrateur (milieu de l’éducation) 
Roger Ouellet, administrateur (milieu de la justice) 
Tony Tapin, administrateur (organisme communautaire) 
 
Représentant Une route sans fin  : poste vacant  
 
 

Projets porteurs d’espoir  

Pour une troisième année, un montant de 18 750 $ a été partagé entre 10 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 des services externes.  

Les projets touchaient les activités suivantes :  

� Participation à une Route sans fin 
� Ateliers de scrapbooking 
� Hockey 
� Atelier créatif 
� Djembé et percussion 

� Vélo-route (3 jours) 
� Art thérapie (x 2 unités) 
� Camp « Halte plein air du lac Pouce » 
� Journées d’épanouissement 

unificatrices « Parent- Enfant »  
 
 
Projet de développement personnel  

Après analyse des programmes existants, les membres du conseil d’administration ont procédé à 
des modifications touchant le programme « Projets porteurs d’espoir » qui était à l’origine prévu 
autant pour les projets de groupe que les projets individuels. Afin de clarifier les projets 
recevables par la fondation, le programme « Projets porteurs d’espoir » a été scindé en deux 
programmes distincts, soit : 

- Projet Porteurs d’espoir – groupe 

- Projet de développement personnel – individuel 



Des critères ont été reformulés pour chacun des programmes  et des précisions ont été 
apportées pour exclure ce qui peut être défrayé par le « fonds enfants » du Centre jeunesse. 

Les projets de développement personnel sont des projets à incidence clinique, n’engageant pas 
de récurrence financière et s’adressant à un jeune recevant des services du Centre jeunesse du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean. Ces projets visent le développement de compétence et d’estime de 
soi (valorisation) ou l’implication des parents dans des activités communes avec leur enfant. 

Depuis l’automne 2007, 5 demandes ont été transmises à la fondation. 

Octobre 2007 Cours d’équitation 800 $ secteur Alma 

Décembre 2007 Passe Mont-Fortin 140 $ secteur Jonquière  

 Achat d’équipement d’hockey usagé 300 $ secteur Chicoutimi 

 Cours d’arts martiaux 200 $ secteur La Baie 

 Achat d’équipement usagé– planche à 
neige 

250 $ Secteur La Baie 

 
 
Subventions 2007 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 10 350 $ 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 huit bourses aux méritants pour souligner l’effort et la 
persévérance dont ils ont fait preuve face à leur projet de vie. 

Février 2007 Participation à un camp des débrouillards 125 $ secteur Jonquière 

  Cours de patinage artistique 500 $ secteur Jonquière 

 Participation à un tournoi de basketball 160 $ secteur Jonquière 

Mars 2007 Camps d’équitation 380 $ secteur Jonquière 

Mai 2007 Voyage étudiant à Toronto 150 $ secteur Chicoutimi 

 Achat d’équipement d’hockey 300 $ secteur Jonquière 

Décembre 2007 Cours de gymnastique pour espoir 
canadien 

640 $ secteur Chicoutimi 

 Achat d’une guitare (basse) 400 $ secteur Jonquière 

  

 



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.  
 
En 2007, 20 jeunes ont bénéficié de cette aide. De plus un montant de 65 $ a été déboursé pour 
un jeune du secteur Jonquière afin de défrayer les coûts de bottes de travail dans le cadre de sa 
participation à un programme contre le décrochage scolaire. 
 

Provenance des demandes Nombre de demandes 
« garçon » 

Nombre de demandes 
« fille » 

Total des 
demandes 

Centre Saint-Georges 6 1 7 

Secteur Chicoutimi 1  1 

Centre La Chesnaie 2  2 

Secteur Roberval  2 2 

Secteur Dolbeau 2 1 3 

Secteur Alma 3  3 

Secteur Jonquière  1 1 

Mashteuiatsh  1 1 

TOTAL 14 6 20 
 
 
Projets spéciaux  

La fondation a également apporté son support financier à d’autres projets touchant l’aide à la 
jeunesse : 

� Participation financière au projet « Labyrinthe pour contrer la violence » du comité Prévio du 
secteur Alma (500 $) 

� Achat de 6 vélos et casques pour permettre la participation de jeunes du Centre jeunesse à 
Une route sans fin. (1200 $) 

� Amélioration des équipements sportifs des salles d’entraînement des centres de réadaptation 
du Centre jeunesse. (2400 $) 

 

 

Transfert du comité des usagers  

Le comité des usagers a généreusement autorisé le transfert de 30 000 $ à la Fondation pour 
l’enfance et la jeunesse, plus spécifiquement dans le Fonds Christian Laprise, pour l’aide aux 
jeunes qui quittent nos services et se retrouvent sans ressource.  

 

 

Une route sans fin  

Du 25 mai au 2 juin 2007 a eu lieu la troisième édition du défi cycliste « Une route sans fin » 
regroupant 11 centres jeunesse dans un circuit à vélo de plus de 1200 kilomètres. Cet 
événement a permis de recueillir plus de 50 000 $. Un grand merci à Christine Asselin, 
responsable de campagne de financement rattachée à l’événement ainsi qu’à tout le personnel 
du Centre jeunesse engagé dans l’aventure. 



 
Perspectives  

Une route sans fin 2008 

Une quatrième édition d’Une route sans fin est présentement en préparation et se déroulera du 
30 mai au 7 juin 2008. La campagne de financement s’y rattachant se mettra en branle dès le 
début avril. 

Quinze centres jeunesse participeront à l’événement qui prendra son essor à Gatineau pour se 
terminer à Chicoutimi. Le samedi 7 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. 

 

Appartements supervisés 

Un comité du Centre jeunesse travaille présentement à déterminer un projet répondant aux 
besoins des jeunes qui quittent les services du Centre jeunesse à 18 ans. Ce projet concret 
permettra à la fondation d’établir des alliances avec le milieu des affaires et la population afin de 
réaliser, nous le souhaitons, ce projet d’appartements supervisés dans un avenir rapproché. 

 

 

Conclusion  

En terminant, 2007 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 27 mars 2008 


