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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Tout au long de l’année 2019, la Fondation pour 

l’enfance et la jeunesse a poursuivi la mission qui 

est le support aux jeunes de la région qui reçoivent 

des services du Centre de la protection de 

l’enfance et de la jeunesse (CPEJ), en réalisant des 

activités annuelles intéressantes, stimulantes et 

fructueuses dont la course en sentier, le souper 

gastronomique, le tirage, Dégustation sur la note et 

l’ascension du mont Elbrouz dans le cadre d’« Au 

sommet pour la jeunesse ». Voilà des activités qui 

nous permettent d’atteindre notre objectif 

principal : répondre positivement aux demandes de 

projets personnels, projets porteurs d’espoir et prix 

mérite à l’effort. 

 

Aussi, des projets extraordinaires ont vu le jour tels 

que l’aire de jeux extérieure, la salle de jeux, 

Bagage de vie… des projets qui font la différence 

dans le quotidien des jeunes par leur côté positif. 

 

De plus, la fondation permet, à différents organismes communautaires de la région, la 

réalisation de projets ou d’activités en répondant positivement à une demande de budget une fois 

l’an. 

 

Un grand MERCI à notre directrice générale qui fait un excellent travail et qui nous propose de 

beaux projets stimulants et MERCI également au dynamisme de notre conseil d’administration 

qui s’implique dans ceux-ci. 

 

En terminant, comme de nouveaux défis se présentent à moi dans mon milieu de travail, je ne 

solliciterai pas un nouveau mandat au sein de la Fondation pour l’année 2020-2021 mais mon 

cœur reste ici et on ne sait pas ce que l’avenir nous réserve… donc c’est un au revoir! 

       Sylvie Blackburn, 

     Présidente du conseil d’administration 

Fondation pour l’enfance et la jeunesse 
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LA MISSION 

La Fondation pour l’enfance et la jeunesse 

La Fondation a pour mission de soutenir des projets au bénéfice des jeunes du Centre de 

protection de l’enfance et la jeunesse (CPEJ) et du Centre de réadaptation pour les jeunes en 

difficulté d’adaptation (CRJDA) du Saguenay – Lac-Saint-Jean leur permettant ainsi de 

développer un projet de vie porteur d’espoir. La fondation multiplie les actions pour atteindre ses 

objectifs visant à aider les jeunes en difficulté de la région. 
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 1. SUBVENTIONS VERSÉES 

1.1 Projets de développement personnel 

Ces projets visent le développement de compétences 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 2019, la Fondation a 

accepté 25 demandes totalisant 8 135 $. Exemples de projets réalisés en 2019 : 

 Inscription à des activités sportives; 

 Cours de danse et de musique; 

 Camps thérapeutiques; 

 Matériel éducatif; 

 Inscription à un DEP. 

1.2 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 

2019, la Fondation a accepté 22 projets totalisant 17 111 $. Exemples de projets réalisés pour 

l’année 2019 : 

 Aventure thérapeutique; 

 Activités éducatives; 

 Cours de Zumba; 

 Tour des jeunes Desjardins; 

 Fêtes de Noël; 

 Machines à coudre; 

 Réaménagement de la cour extérieur à la Parenthèse; 

 Jardin dans la cour sécuritaire. 
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1.3 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 2019, on compte 36 bourses remises aux méritants totalisant 15 194 $ pour souligner 

l’effort et la persévérance dont les jeunes ont fait preuve quant à leur projet de vie. Exemples de 

prix remis en 
1
2019 : 

 Cours de conduite; 

 Achat de planches à neige; 

 Inscriptions en sport-études; 

 Achat de vélos et casques; 

 Camp d’été en anglais. 

1.4 Fonds Christian Laprise 

Fonds apportant une aide financière aux jeunes sans ressource financière extérieure qui quittent 

les services jeunesse du CIUSSS pour s’installer en appartement à leur majorité. 

En 2019, 23 jeunes ont bénéficié d’un montant de 350 $, afin de les aider dans leur projet 

d’autonomie pour un total 8 050 $. 

PROVENANCE DES DEMANDES 
NOMBRE DE 

DEMANDES 

« garçon » 

NOMBRE DE 

DEMANDES 

« fille » 

TOTAL DES 

DEMANDES  

Secteur Chicoutimi 6 2 8 

Secteur La Baie 0 0 0 

Secteur Roberval  4 2 6 

Secteur Dolbeau  2 2 4 

Secteur Alma  1 2 3 

Secteur Jonquière  1 0 1 

Secteur Mashteuiatsh 0 0 0 

Secteur Chibougamau  0 1 1 

Total 14 9 23 

 

                                                           
1
 Vous rendre à l’Annexe A pour visualiser le graphique. 
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Un partenariat avec des pharmacies de chaque secteur a été renouvelé pour 2019. Ces derniers 

ont offert des trousses de départ avec des produits d’hygiène et de soins aux jeunes lorsqu’ils 

quittent les services jeunesse à 18 ans sans ressource financière. 

1.5 Projets spéciaux 

Ces projets résultent de demandes spéciales qui ne se qualifient dans aucune des autres 

catégories. En 2019, la Fondation a déboursé pour 10 projets spéciaux, totalisant un montant de 

2 720 $. Quelques exemples de projets spéciaux : 

 Achats de vêtements en urgence; 

 Achat de jouets pour une salle de supervision; 

 Achats de manteaux d’hiver. 

1.6 Subventions versées aux organismes communautaires 

Pour l’année 2019, la Fondation a encouragé 19 organismes communautaires de la région du 

Saguenay–Lac-Saint-Jean pour un montant total de 12 000 $. 

 Agence Grands Frères Grandes Sœurs Domaine-du-Roy et Lac-St-Jean Nord; 

 Café jeunesse de Chicoutimi; 

 Cap Accueil Jeunesse/ maison des Jeunes St-André 

 Carrefour communautaire St-Paul ; 

 Centre des enfants; 

 Domaine de l’Amitié; 

 Les Jardins du Coin LJC; 

 Les Ateliers Jardin du coin St-Honoré-De-Falardeau; 

 Maison des jeunes Alaxion; 

 Maison des jeunes du Bas-Saguenay; 

 Maison des jeunes Évasion; 

 Maison des jeunes Laterrière  

 Service de travail de rue de Chicoutimi; 
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 Centre du Lac Pouce; 

 Local des jeunes Centre-ville de Chicoutimi; 

 Organisme Les Apprentis; 

 Maison des jeunes L’Entre-Parenthèse de Chambord; 

 Maison des jeunes Le Pentagone. 
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1.7 UMQ 

L’Union des municipalités du Québec offre le programme « Un pont vers demain » qui est un 

plan municipal d’emplois pour les jeunes des Centres jeunesse du Québec.  En 2019, l’UMQ a 

permis à quelques jeunes d’avoir accès à un emploi d’été. Les jeunes doivent être âgés de 16 à 18 

ans. Le programme offre une première expérience de travail positive aux jeunes, favorise une 

meilleure intégration sociale et facilite leur transition vers la vie autonome. 

La Ville d’Alma nous ont a offert  un poste et la Ville de Saguenay nous a offert trois postes pour 

les jeunes en 2019. 

1.8 Bourses 

En 2019, nous avons continué les partenariats avec les Commissions scolaires des Rives-du-

Saguenay, de la Jonquière et du Lac-Saint-Jean afin de pouvoir offrir des bourses d’études pour 

des formations professionnelles de chaque secteur. Ces bourses de 500 $ sont offertes à raison de 

deux montants, soit 250 $ au début du programme et 250 $ à la fin du programme. 

De plus, nous avons aussi des partenariats avec les Cégeps de Chicoutimi, Jonquière, Alma et St-

Félicien pour des bourses d’études collégiales. Pour Chicoutimi, Jonquière et St-Félicien ce sont 

des bourses de 500 $ à 1000 $, selon le nombre de demandes déposées. Pour le Collège d’Alma, 

la bourse offre le paiement intégral des frais de scolarité pour un programme de 2 ou 3 ans.  

1.9 Aire de jeux extérieure 

Dans le cadre de leur travail, les intervenants doivent assurer une supervision étroite de certains 

parents en essayant de leur offrir un contexte se rapprochant le plus possible de la réalité. Dans 

de nombreux cas, superviser les contacts enfant/parent dans un lieu public, devient très 

complexe, moins efficace et sécuritaire en raison de la problématique des parents et du caractère 

imprévisible de ceux-ci. Cette réalité pénalise malheureusement les enfants de moments 

conviviaux et chaleureux avec leurs parents, obligeant ainsi un moment plus « institutionnalisé ». 
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Le présent projet consiste donc à offrir un parc de jeux extérieur sur le terrain adjacent au 

pavillon Don Bosco du Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse de Chicoutimi. Ce 

parc permet entre autre d’offrir un espace de contacts supervisés beaucoup plus personnalisé et   

« humain ».  

AVANT 

 

 

 

 

 

 

APRÈS 
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NOS PARTENAIRES 

 

 

 

 

 

 

 

1.10 Salle de jeux du Club Lions de Chicoutimi 

La cohabitation dans un centre de réadaptation est un défi considérable pour des jeunes en 

difficulté. Les compétences relationnelles et sociales sont alors mises à l'épreuve pour ces jeunes 

qui doivent vivre en groupe. De ce fait, à travers diverses activités, les intervenants peuvent 

développer leurs habiletés sociales et leur faire découvrir de nouveaux intérêts. La piscine, la 

salle d'entraînement, le gymnase, le local d’art, la bibliothèque et les locaux de sports leur 

permettent d'offrir aux jeunes l’opportunité de faire des activités variées, et ce, dans un contexte 

d'unité. 
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La fierté d’un jeune de nous faire découvrir ou de partager un intérêt commun est un atout pour 

développer un lien de confiance avec lui. Un tel endroit, à l’image de nos adolescents, augmente 

et facilite la création d’un lien significatif. Cette salle, à leur image, sera utilisée le jour par 

différents professionnels, tels que psychologues, intervenants en toxicomanie, travailleurs 

sociaux ou éducateurs, afin d’effectuer leurs suivis respectifs essentiels à la réadaptation des 

jeunes. Elle pourra également servir aux rencontres entre les jeunes et leurs parents. 

Soucieux de trouver des méthodes qui encouragent toujours un peu plus la collaboration et la 

communication, la salle de jeux sera à la disposition des unités de vie, garçons et filles, les soirs, 

les fins de semaine et l’été. Un endroit bien à eux, où ils se sentiraient un peu plus «à la maison», 

et moins en institution. Certains jeunes n’ont même jamais eu la chance d’avoir un tel espace à 

leur disposition. 

Voici les objectifs cliniques de cet espace : 

 Développer des habiletés sociales comme l'écoute, la coopération, la collaboration, et la 

communication; 

 Accroître les aptitudes au travail d'équipe; 

 Créer un sentiment d'appartenance; 

 Diversifier les intérêts des jeunes; 

 Augmenter l'estime de soi; 

 Développer une relation saine avec le sexe opposé; 

 Offrir un endroit non conventionnel pour effectuer une rencontre jeune/intervenant, 

jeune/parent; 

 Offrir un endroit de contacts supervisés pour les jeunes hébergés en centre de 

réadaptation. 
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 2. ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 

2.1 Dégustation sur la note 

Lors de la 1
ère

 édition de cette soirée, nous avons organisé une dégustation de 4 vins et un scotch, 

s’accompagnant de quelques services de bouchées et de musique finement recherchée. Les 

invités étaient conviés  à l’Atelier de musique de Jonquière. L’événement a permis d’amasser 1 

246,86 $. 
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2.2 Course en sentiers 

Le 11 mai dernier, plus de 22 000 $ ont été amassés lors de la cinquième édition de la Course 

pour l'enfance et la jeunesse. Merci à tous les participants qui ont couru pour la cause. Merci au 

président d'honneur, M. Éric Larouche, président de Pétroles RL, Hôtel Chicoutimi et Auberge 

des Îles, les ambassadeurs et tous les nombreux organisateurs et commanditaires de cette très 

belle activité familiale où se côtoyaient défi, amusement et partage. C'est un rendez-vous au 

printemps prochain pour la 6
e 
 édition. 

De plus, en 2019, un calendrier d’activités sportives a été mis en place afin d’impliquer 

directement les ambassadeurs envers les jeunes. Pendant 9 semaines, nos ambassadeurs ont fait 

de l’escalade, du spinning, de la boxe, du CrossFit, de la raquette, de l’auto-défense, etc. afin de 

créer des liens avec les jeunes qui étaient présents. À la fin, juste avant la Course, un duel amical 

de Hockey Cossum a été organisé au pavillon Saint-Georges du CPEJ de Chicoutimi, duel qui 

opposait les jeunes et les ambassadeurs. À refaire absolument!  
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2.3 Rentrée scolaire 

L’édition de la campagne Sac-à-dons 2019 a permis d’aider 1003 jeunes à l’aube de la rentrée 

scolaire. Au total, les partenaires ont remis pour plus de 57 000 $ en fournitures scolaires. 260 

sacs ont été remis par la Fondation et 60 jeunes ont reçu des espadrilles. Des nouveaux 

partenaires se sont joints à la campagne afin de pouvoir fournir des chaussures adéquates aux 

jeunes en difficulté de la région! BC-Agit, VO2 et Homie’s ont décidé d’offrir une aide 

additionnelle aux jeunes familles.  
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2.4 Au sommet pour la jeunesse 

Les avocats Charles Cantin et Julien Boulianne, de même que leurs deux comparses de 

l’ascension du mont Elbrouz, en Russie, Jérémie Boivin et David Asselin, ont dévoilé, le 26 

septembre dernier, à la salle Le Calypso de Jonquière, le montant qu’ils avaient réussi à amasser 

pour les jeunes de la région, soit 43 000 $. En juin dernier, après 10 heures d’ascension et de 

descente, les quatre hommes étaient parvenus à grimper l’Elbrouz, qui culmine à 5642 mètres 

d’altitude. 
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2.5 Salon des vins, bières et spiritueux 

Nous avons pu être partenaire de la 26e édition du Salon des vins, bières et spiritueux qui a eu 

lieu le 25 septembre dernier à l'Hôtel Le Montagnais. Plus de 65 billets ont été vendus par la 

Fondation. 

 

2.6 Course des Zombies 

Après deux années de congé, la Fondation a repris la course des Zombies ! C’est une course pour 

sa vie de 3 km dans les sentiers du Mont-Fortin avec des épreuves et des ZOMBIES qui en 

veulent à vos vies. C’est une activité qui se veut conviviale et amicale dans le but de faire bouger 

tout en s’amusant. Avant la course, nous remettons 3 rubans-vies aux participants et le but est de 

ne pas perdre de vie. Pendant la course, les hordes de Zombies tentent d’arracher les vies. Si 

l’humain perd ses trois vies, il est hors-jeu. Même si les Zombies gagnent, les coureurs peuvent 

continuer de s’amuser avec leurs groupes sur le parcours.  

Nous avons pu accueillir plus de 1000 coureurs grâce à une centaine de bénévoles pour nous 

aider! 
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2.7 Souper gastronomique «Saveurs du terroir» 

Le 17 octobre dernier avait lieu la 12
e
 édition du Souper « Saveurs du terroir » au profit de la 

Fondation pour l’enfance et la jeunesse. Plus de 120 convives étaient réunis à l’Hôtel le 

Montagnais, afin de venir en aide aux jeunes du Centre de protection de l’enfance et la jeunesse 

du CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean. L’événement a permis d’amasser près de 18 000 $. 

Grâce à l’encan silencieux, un montant de plus de 1 500 $ a été amassé. Merci à tous ceux qui 

ont participé! 
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2.8 Tirage Unicause 

En 2019, la 5
e
 édition a eu lieu de novembre 2018 à mars 2019, et le tirage a eu lieu le 13 mars 

2019, lors de l’Assemblée générale annuelle. Il y avait quatre prix à gagner, dont : 

  Safari en Tanzanie, 9 jours pour deux personnes, avec guide francophone  

Valeur de 7000 $ 

  Forfait multi-villes Paris-Londres en 7 jours pour deux personnes 

Valeur : 3 000 $  

 Forfait de pêche en plan américain pour deux personnes à la Pourvoirie Poulin de 

Courval valeur : 1500 $  

  Une nuitée en hébergement expérientiel pour quatre personnes au Parc aventures Cap 

Jaseux Valeur : 250 $  

Le tirage a permis d’amasser 52 000$. 
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2.9 Opération Père Noël 

Ce sont 665 enfants qui ont reçu un cadeau à Noël grâce à Opération Père Noël (PQ) et aux 

généreux donateurs!! Je suis impressionnée de voir toute la générosité dont vous avez fait preuve 

afin d'illuminer les yeux des enfants à Noël! On se dit à l'an prochain! Merci à tous les lutins et 

lutines! Sans eux, rien de tout cela ne serait possible! 

 

2.10 Campagne de Retenue à la source 

Les employés du Centre jeunesse - CIUSSS Saguenay-Lac-St-Jean remettent un montant 

totalisant 12 733 $ qui a été amassé en 2019. Les familles d’accueil ont également contribué pour 

un montant de 10 005 $. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Foperationperenoel%2F%3F__tn__%3DK-R%26eid%3DARAQOhwzB4TJtMNRTayDAMmeBJkN-z4jPA7dRxLfJk2aT73UfMIAPwBMYwz_0bWjGJXEH-6KtTzyS_Sn%26fref%3Dmentions%26__xts__%255B0%255D%3D68.ARDGq4bJYij5WYPJByvOQokBl42y17wO1uzxbHcCOS6KVQsT7isOMs7D8rgaVuxb1VByiaB2mZBF0TqFudOJYiFVzynn4tAcmBjzBmfI2eOpsf9qM7OFT-iApz8fENFW6U0ZD3WjIX0jvWB9X66u8V-oA4F1yzMWxYHBUB3_glLCcfMGoV1bIbdBYUOZxVAsQqoHyg2v3DEsKYwqXzioIwg5kw_vAj0TAhcvPeCkqtOPPch-q_E1s-PVhyz2gB_8Ycaj_LxFEY0pBgtlrM91cy8MonF0rWC-gF0co-W6x-M22H5KDiUUFp2M8Qsa3wulZvQt0UnBb6f20MhWjFMUAz55Hw&data=02%7C01%7Cfondationenfancejeunesse.cj02%40ssss.gouv.qc.ca%7C029c8ff8233744138d6b08d7c1eb0bec%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637191087562095577&sdata=JWBbWrWaE4MFm2PQV1o7MA%2FNbvzubFFTLZAE8ECKOdw%3D&reserved=0
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2.11 Dons divers 

En 2019, nous avons reçu quelques dons qui méritent d’être cités : 

 

- 1000$ Alliance touristique régionale 

- 5000$ Club Rotary Saguenay, lors de la 30e soirée Vins et fromage 

- 1666$ PFR La Doré 

- 2500$ PFR Saint-Félicien 

- 300$ Club Rotary Alma 

- 1000$ Pharmacie Hélène Montpetit (Fête de Noël de Chicoutimi) 

- 160$ et une épicerie complète pour un jeune : Groupe IEQ 

- 435$ École André Gagnon (spectacle de Noël) 

- Dons en cadeaux et épicerie : Carl Murray et Construction Gigari 

- 200$ et dons en jouets : Razzia communautaire Saguenay 

- Journée de coupe de cheveux pour 12 jeunes : Salon Jack et Rose et Catherine Barrette 

- Dons de vêtements et accessoires pour 5000 $ : Éricatout 

- 1500 $ pour un projet de zoothérapie au centre jeunesse de Roberval : Fonds d’aide au 

développement du milieu de la Caisse Desjardins Domaine-du-Roy 

- Denrées : équipe de hockey les Extrêmes Pee Wee B 

- Denrées : IGA Saint-Hubert 

- 250$ pour renouveler les jouets de la salle de contacts supervisés à Roberval : Club de 

marche du Camping Mont Plaisant de Roberval 

- 5178$ ACVRQ 

- Don vêtements neufs : Ultraviolet Jonquière 

- 2000$ en cadeaux pour les jeunes : Boutique Première 

- Cartes d’épicerie : Stantec 

- Collaboration avec Sports Experts pour matériel de sport 
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 3. PERSPECTIVES 2020 

3.1 Unicause 

Depuis décembre 2019, un tirage a été organisé en collaboration avec Unicause pour la vente de 

billets, ces derniers s’étant engagés à vendre 750 billets. À ce jour, l’activité est un réel succès. 

En premier prix, nous proposons un voyage en Grèce pour 2 personnes pendant 9 jours! Le tirage 

aura lieu le 10 mars prochain lors de l’Assemblée générale annuelle. 

3.2 Dégustation «sur la note» 

En collaboration avec l’Atelier de Musique de Jonquière, le 27 mars en soirée, nous vous 

proposons un amalgame de vin, de musique et de cuisine locale. C’est l’occasion rêvée d’éveiller 

plusieurs de vos sens et de venir nourrir votre passion! 

3.3 Salon du vélo et de la course à pied 

Les 28 et 29 mars, la fondation tiendra un kiosque au Salon du vélo et de la course à pied pour 

promouvoir la Course pour l’enfance et la jeunesse aux amateurs qui visitent le salon. 

3.4 Course en sentiers 

Le 9 mai 2020 aura lieu la 6
e
 édition de la Course pour l’enfance et la jeunesse sous la présidence 

d’honneur de M. Éric Larouche, au Centre jeunesse de Chicoutimi. Nous organisons une course 

participative au profit de notre fondation. Nous attendons les amateurs d’activité sportive de la 

région en grand nombre. C’est une belle occasion de promouvoir les saines habitudes de vie. 

3.5 Campagne Sac-à-Dons 

La campagne revient encore en 2020 dans l’espoir d’aider le plus de jeunes en difficulté à avoir 

une rentrée comme les autres. Une conférence de presse sera organisée en mai pour en faire le 

lancement. 
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3.6 Collaboration avec le Festival d’humour d’Alma 

Une collaboration aura lieu cette année avec le Festival d’humour d’Alma! La fondation mettra 

sur pied un plan de vente, car chaque passeport vendu donnera 15 $. De plus les dons amassés 

lors du festival seront séparés à part égale entre les cinq organismes qui feront partie du 

programme. 

3.7 Salon des vins, bières et spiritueux 

Nous aurons la chance de collaborer avec le Salon des vins, bières et spiritueux encore une fois 

cette année pour la 27
e
 édition qui aura lieu en septembre prochain! 

3.8 Souper «Saveurs du terroir» 

La formule ayant fait encore ses preuves en 2019, l’événement se répétera pour une 13
e
 année en 

octobre 2020 à l’Hôtel Chicoutimi avec une formule renouvelée. 

3.9 Course des Zombies 

En 2020, la Fondation continue l’organisation de la course des Zombies, une course avec des 

épreuves et des ZOMBIES qui en veulent à vos vies. Courez pour sauver votre vie!!! 

3.10 Opération Père Noël 

La Fondation tient encore les «rennes» d’Opération Père Noël en 2020. Soyez à l’affût pour 

devenir vous-même Père Noël! 

Plusieurs autres partenariats sont en développement pour 2020! 
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 4. PROJETS À VENIR EN 2020 

 

1. Salle d’apaisement à Roberval 

2. Programme de chien d’accompagnement pour les jeunes de 
Chicoutimi 

3. Piste de vélo de montagne à Roberval 

 

 

Plus de détails sous peu!
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CONCLUSION 

En 2019, pour l’ensemble des programmes d’aide financière, la Fondation a distribué un montant 

totalisant 106 207 $, soit 12 000 $ aux organismes communautaires et 94 207 $ aux jeunes 

recevant des services jeunesse du CIUSSS Saguenay-Lac-St-Jean.  

Merci à tous les administrateurs et administratrices pour leur contribution au succès de notre 

œuvre d’appui et d’accompagnement à la jeunesse. Nos jeunes sont notre avenir, prenons-en 

soin! 

 

 

 

 Karine Brassard, 

 Directrice générale 
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ANNEXE A 

Total des subventions versées en 2019 : 106 207 $ 

- Versées aux jeunes des CPEJ et CRJDA : 94 207 $ 

- Versées aux organismes communautaires : 12 000 $ 

 

Subventions aux 
organismes 

communautaires 
 12 000 $ 

Mérite à l'effort 
 15 194 $ 

Développement 
personnel 

8 135 $ 

Salle de jeux 
20 374 $ 

Projets porteurs 
d'espoir 
17 111 $ 

Projets spéciaux 
2 720 $ 

Rentrée scolaire 
11 845 $ 

Fonds Christian 
Laprise 
 7 350 $ 

Aire de jeux 
10 528 $ 


