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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

2020 a été une année plus que surprenante pour la Fondation 

pour l’enfance et la jeunesse. L’arrivée de la pandémie dans 

notre région a perturbé énormément notre réalité comme celle 

de nos jeunes. Nous avons dû annuler la presque totalité de 

nos activités de financement. Mais je suis fière de voir que 

toute notre équipe s’est relevé les manches pour continuer 

d’avancer et surtout d’aider les jeunes dans le besoin. Nous 

avons su nous réinventer en transformant notre course 

annuelle par une course virtuelle. Nos coffrets 

« Découvertes », où nous avons su mettre en valeur des 

entreprises d’ici, nous ont également permis d’amasser des 

fonds.   

Les besoins pour nos jeunes en ce temps de crise ont 

également beaucoup évolué. Nous avons pu offrir beaucoup 

d’équipement électronique afin de contrer l’isolement. Nous 

avons répondu du mieux possible aux demandes des projets de 

développement personnel, « projets porteurs d’espoir » et des 

« prix mérite à l’effort ». Nous n’avons pu avancer les projets 

comme nous l’aurions souhaité, mais je suis certaine que dès 

que tous ces nuages seront derrière nous, nous pourrons enfin 

réaliser tous nos ambitieux projets. 

J’aimerais remercier notre directrice générale qui a porté à bout de bras la fondation. Sans ses idées et 

sa créativité, nous aurions une année beaucoup moins rose. Merci également à notre conseil 

d’administration, car s’impliquer seulement virtuellement est loin de nos valeurs humaines. Nous avons 

réussi à passer au travers et nous pouvons avoir la tête haute. 

Je ne vous cacherai pas que ma première année en tant que présidente ne s’est pas passée comme je 

l’avais rêvé, mais toute cette année m’aura permis de voir et surtout de vivre avec des gens qui, peu 

importe ce qui se passe, n’ont qu’un seul et même but, aider nos jeunes. C’est pour cette raison que je 

suis fière de ma première année avec vous et que j’entame la prochaine avec beaucoup d’enthousiasme.  

      Stéphanie Gagné,  
     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. De plus, la fondation soutient 

également au moyen de subventions, des projets d’organismes communautaires régionaux voués 

à la jeunesse. 
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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 2020, la Fondation a 

accepté 28 demandes totalisant 6 243,88 $. Exemples de projets réalisés en 2020 : 

 Inscription à des activités sportives ; 

 Équipement de sport ; 

 Cours de chant et de musique ; 

 Camps thérapeutiques (zoothérapie équestre) ; 

 Matériel éducatif. 

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 

2020, la Fondation a accepté 15 projets totalisant 10 299,77 $. Exemples de projets réalisés pour 

l’année 2020 : 

 Jeux éducatifs ; 

 Matériel d’art ; 

 Jardin dans la cour sécuritaire ; 

 Fêtes de Noël ; 

 Machines à coudre ; 

 Murale graffiti ; 

 Trottinettes et jeux extérieurs. 
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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 2020, on compte 52 bourses remises aux méritants totalisant 24 414,64 $ 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
2020 : 

 Cours de conduite ; 

 Achat de portable ; 

 Inscriptions en sport-études ; 

 Achat de vélos et casques ; 

 Matériel de dessin ; 

 Bourses d’études collégiales. 

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 2020, 27 jeunes ont bénéficié d’un montant de 350 $, afin de les aider dans leur projet 

d’autonomie pour un total 9 450 $. 

PROVENANCE DES DEMANDES 
NOMBRE DE 

DEMANDES 

« garçon » 

NOMBRE DE 

DEMANDES 

« fille » 

TOTAL DES 

DEMANDES  

Secteur Chicoutimi 5 5 10 

Secteur La Baie 0 0 0 

Secteur Roberval  2 0 2 

Secteur Dolbeau  1 2 3 

Secteur Alma  4 2 6 

Secteur Jonquière  1 1 2 

Secteur Mashteuiatsh 0 0 0 

Secteur Chibougamau  0 4 4 

Total 13 14 27 

                                                            
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 2020. 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 2020, la Fondation a déboursé pour 27 projets spéciaux, totalisant un montant de 

27 994,43 $. Quelques exemples de projets spéciaux : 

 Achats de vêtements en urgence ; 

 Flotte de vélos ; 

 Achat de tablettes (iPad) ; 

 Zoothérapie. 

1.6 Subventions versées aux organismes communautaires 

Pour l’année 2020, la Fondation a encouragé 17 organismes communautaires de la région du 

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

 Agence Grands Frères Grandes Sœurs  

 Café jeunesse de Chicoutimi ; 

 Carrefour communautaire St-Paul ; 

 Centre des enfants ; 

 Corporation Adolescents et vie de quartier de Chicoutimi  

 Domaine de l’amitié 

 Les Jardins du Coin Chicoutimi Nord ; 

 Maison des jeunes Évasion ; 

 Maison des jeunes Alaxion ; 

 Maison des jeunes du Bas-Saguenay ; 

 Service de travail de rue de Chicoutimi ; 

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

 Centre du Lac Pouce ; 
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 Organisme les apprentis 

 Local des jeunes Centre-ville de Chicoutimi ; 

 Maison des jeunes Laterrière  

 Maison de jeunes de St-Honoré 
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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. 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. 

En raison de la pandémie, en 2020, les jeunes n’ont pas pu avoir accès à un emploi d’été.  

1.8 Bourses 

En 2020, nous avons continué les partenariats avec les Centres de services 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 

Saint-Félicien pour des bourses d’études collégiales. Pour Chicoutimi, Jonquière et Saint-

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 Lancement de l’Aire de jeux extérieure 

Le 30 octobre 2020 a eu lieu le lancement du parc extérieur Club Kiwanis de Chicoutimi au 

Centre de protection de l’enfance et la jeunesse de Chicoutimi, en collaboration avec la 

Fondation pour l’enfance et la jeunesse, les Caisses Desjardins de Saguenay et Cantin Boulianne 

Avocats. C’est un projet qui nous tient à cœur et qui a demandé des investissements de 35 000 $. 

Dans le cadre de leur travail, les intervenants de la protection de la jeunesse doivent, dans 

certaines situations, assurer une supervision étroite des contacts parents/enfants en essayant de 

leur offrir un contexte se rapprochant le plus possible de la réalité. Dans de nombreux cas, 

superviser les contacts parents/enfants dans un lieu public s’avère difficile étant donné le 
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caractère confidentiel de l’intervention en protection de la jeunesse et, par le fait que cela 

pourrait identifier et stigmatiser les parents et les enfants suivis. Cette réalité pénalise 

malheureusement les enfants de moments conviviaux et chaleureux avec leurs parents, à 

l’extérieur des bureaux de la protection de la jeunesse. 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 permettra entre autres d’offrir un espace de 

contacts supervisés extérieur beaucoup plus personnalisé et normalisé. 
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 2. ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 

2.1 Bagage de vie 

Lorsque les jeunes doivent se rendre dans une famille d’accueil, au centre jeunesse ou encore à la 

maison, bon nombre d’entre eux sont appelés à transporter leurs effets personnels dans des sacs 

poubelle puisqu’ils n’ont rien d’autre. Voilà l’objectif de Bagage de vie, permettre à ces jeunes 

d’avoir accès à un sac pour transporter ce qu’ils ont de plus précieux. Le 25 janvier 2020, cet 

événement aura permis d’amasser plus de 2 500 bagages qui serviront directement à aider les 

jeunes en difficulté de notre région. 

 

2.2 Dégustation sur la note 

Malheureusement, l’événement qui aurait dû se tenir au mois de mars a dû être annulé en raison 

des mesures de sécurité émises par la santé publique lors de la première vague de COVID-19. 
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2.3 Course en sentiers 

Du 4 au 16 mai 2020, un peu plus de 10 700 $ ont été amassés lors de la sixième édition de la 

Course pour l’enfance et la jeunesse. En raison de la pandémie, la Fondation a décidé d’en faire 

une version virtuelle. Merci à tous les participants qui ont couru pour la cause et qui nous ont 

soutenus malgré la situation peu habituelle que nous avons vécue. Merci au président d’honneur, 

M. Éric Larouche, président de Pétroles RL, Hôtel Chicoutimi et Auberge des Îles, les 

ambassadeurs et tous les nombreux commanditaires de cette très belle activité familiale. C’est un 

rendez-vous au printemps prochain pour la 7
e 
édition. 

De plus, comme l’an dernier, un calendrier d’activités sportives a été mis en place afin 

d’impliquer directement les ambassadeurs envers les jeunes. Pendant 9 semaines (avant la 

Course), nos ambassadeurs peuvent faire de l’escalade, du spinning, de la boxe, du CrossFit, de 

la raquette, de l’autodéfense, etc. afin de créer des liens avec les jeunes qui étaient présents. 

Toutefois, seule la boxe a pu être possible en raison de l’annulation de toutes les activités. 
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2.4 Rentrée scolaire 

L’édition de la campagne Sac-à-dons 2020 a permis d’aider près de 1000 jeunes à l’aube de la 

rentrée scolaire. Au total, la Fondation a remis près de 15 000 $ en fournitures scolaires. 300 sacs 

ont été remis et 166 jeunes ont reçu des espadrilles. Encore cette année, BC-Agit, VO2 et 

Homie’s se sont joints à la campagne afin de pouvoir fournir des chaussures adéquates aux 

jeunes en difficulté de la région !  
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2.5 Salon des vins, bières et spiritueux 

La 27
e
 édition du Salon des vins, bières et spiritueux a dû être annulée cette année, encore une 

fois en raison des conséquences de la pandémie. 

2.6 Festival d’Humour d’Alma 

En 2020, la Fondation faisait partie, pour la première fois, des partenaires du Festival d’humour 

d’Alma. La pandémie a, une fois de plus, annulé notre participation pour cette année.   

2.7 Saveurs du cœur 

En 2020, la Fondation a décidé d’unir ses forces avec celles du Fonds de dotation Santé 

Jonquière pour mettre sur pied un nouvel événement ! Malgré le fait que plusieurs de nos 

activités ont dû être annulées en raison de la pandémie, on se devait de continuer notre mission. 

Nous avons donc mis les bouchées doubles pour préparer une belle aventure régionale, qui devait 

avoir lieu les 10 et 17 octobre 2020. Malheureusement, peu de temps après le lancement, 

l’activité a dû être annulée en raison de l’arrivée de la deuxième vague de Covid-19. Le tout est 

reporté en 2021. 

2.8 Course des Zombies 

En 2019, la course des Zombies avait connu un vrai succès ! Tous attendaient avec impatience la 

prochaine édition. Ce n’est malheureusement pas en 2020 que la Fondation a pu répéter 

l’expérience. Nous avons décidé de reporter l’événement à l’an prochain. 

2.9 Souper gastronomique « Saveurs du terroir » 

Malheureusement, la 13
e
 édition du Souper « Saveurs du terroir » au profit de la Fondation pour 

l’enfance et la jeunesse n’a pu avoir lieu. Sera-t-il possible de faire renaître cette merveilleuse 

soirée en 2021 ? Seul le temps nous le dira.  
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2.10 Coffret Découvertes 

La Fondation a mis sur pied une nouvelle campagne de financement : « Coffret Découvertes ». 

L’événement s’est tenu du 11 au 13 décembre 2020 et aura permis d’amasser près de 18 000 $ 

qui serviront directement à financer des projets pour les jeunes en difficulté de notre région. 

 

2.11 Tirage Unicause 

En 2020, la 6
e
 édition a eu lieu de novembre 2019 à mars 2020, et le tirage a eu lieu le 10 mars 

2020, lors de l’Assemblée générale annuelle. Il y avait quatre prix à gagner, dont : 

1
er

 prix : Duo Terre et mer en Grèce, séjour de 9 jours, 7 nuits, incluant 4 nuits d’hébergement en 

croisière et 2 excursions 

Valeur : 7 000 $ taxes incluses. 

2
e
 prix : Forfait au Mexique à Playa Mujeres, tout inclus 7 jours au Riu Dunamar en chambre 

standard 

Valeur : 3 000 $ taxes incluses 
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3
e
 prix : 2 accès aux bains à l’Éternel Spa et une nuitée à l’Imago Village 

Valeur : 350 $ taxes incluses 

4
e
 prix : Un bon-cadeau pour 2 jours de pêche sur la Rivière-à-Mars, incluant l’équipement, 

offert par Contact Nature 

Valeur : 150 $ taxes incluses 

Le tirage a permis d’amasser 59 200 $. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 

2.12 Opération Père Noël 

Malgré la pandémie, ce sont 748 enfants qui ont reçu un cadeau à Noël grâce à Opération Père 

Noël (PQ) et aux généreux donateurs !! Nous sommes impressionnés de voir toute la générosité 

des donateurs et des bénévoles. Les Rona/Ferlac de la région ont été nos points de chute, ainsi les 

cadeaux ont pu être en quarantaine avant la livraison. Un de nos grands partenaires, Groupe 

Canmec, a fait la livraison autour des points de service de la région. Il ne faut pas oublier tous les 

lutins et lutines ! Sans eux, rien de tout cela ne serait possible ! On se dit à l’an prochain ! 

 

  

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
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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2.13 Campagne de Retenue à la source 

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

totalisant 11 427 $ qui a été amassé en 2020. Les familles d’accueil ont également contribué pour 

un montant de 14 575 $. Nous avons également conclu une nouvelle entente avec Groupe 

Canmec et leurs employés pour un programme de retenue à la source qui verra le jour en 2021. 

2.14 Tirage moitié-moitié 

Depuis septembre 2020, l’entreprise Canmec organise des tirages de moitié-moitié au sein de 

leur équipe au profit de la Fondation. C’est donc un généreux montant de 1 500 $ qui a été remis 

cette année. Un grand partenariat se forme avec cette belle entreprise de la région ! 

2.15 Fonds d’urgence 

Il n’y a pas de doute, 2020 fut marquée par la pandémie de la COVID-19. Malgré le fait que 

plusieurs activités ont dû être annulées ou reportées, la Fondation se doit de continuer de 

répondre aux besoins des jeunes, qui eux ne disparaissent pas. C’est pourquoi nous avons mis sur 

pied le Fonds d’urgence. Grâce à ses généreux donateurs, le Fonds d’urgence de la Fondation a 

recueilli de nombreux dons afin de continuer sa mission ! 

2.16 Dons divers 

En 2020, nous avons reçu quelques dons qui méritent d’être cités : 

 

- Plus de 1 800 $ amassé lors d’un spectacle-bénéfice organisé par des partenaires de cœur ; 

- Produits forestiers Résolu de Roberval nous a remis 800 $ pour la fête de Noël de son 

secteur ; 

- La boutique Éricatout nous a remis plus de 5000 $ en vêtements et accessoires pour nos 

jeunes ; 

- Sports Experts Chicoutimi nous ont fait plusieurs rabais sur l’achat de matériel sportif et 

vêtements ; 
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- Rocoto Toyota nous a fait un don pour l’achat d’une guitare et d’un manteau d’hiver pour 

600 $ ; 

- Boutique Première nous a remis plus de 2000 $ en cadeaux à remettre aux jeunes ; 

- La Boucherie Daniel et Rémy nous a fait un don de viande afin que les jeunes en foyer 

puissent cuisiner durant leurs vacances ; 

- IEQ nous a remis une épicerie pour une jeune fille ainsi qu’un don en argent ; 

- Un regroupement d’affaires de la région nous a fait don de cadeaux et d’argent ; 

- La Pharmacie Hélène Montpetit nous a remis un don de 1 000 $ pour la fête de Noël de 

Chicoutimi ; 

- L’ACVRQ nous a remis un don de 5 178 $ pour aider les jeunes à s’inscrire dans des 

camps ; 

- Équijustice nous a fait un don de 200 $ pour la période des fêtes ; 

- Le Club Richelieu de Roberval nous a fait un don de 500 $ pour la fête de Noël ; 

- Nous avons reçu un don de 2 000 $ de la Fondation Desjardins pour un projet de 

zoothérapie au Centre jeunesse de Roberval ;  

- Le Marathon sur l’Everest fait par M. Jeff Gagnon a été reporté en raison de la pandémie, 

mais nous a tout de même permis d’amasser plus de 1 500 $ ; 

- La Fondation a reçu un don de 1 000 $ de RBC ; 

- La Fondation a reçu un don de 13 106 $ de la Fondation des Canadiens de Montréal pour 

l’achat de vélos ; 

- Les Caisses Desjardins de Saguenay ont remis un don de 5 000 $ (sur trois ans) pour le 

projet de chien d’accompagnement ; 

- La Fondation a reçu pour 500 $ de matériel de Costco pour l’appartement supervisé qui a 

été mis sur pied ; 

- La Fondation a également reçu un don en matériel de décoration d’une valeur de 4 500 $ 

de Décoration Brassard, pour les jeunes en appartement ; 

- Deux dames de la région : Mmes Annie Tremblay et Claude Tremblay ont fait une 

collecte de fonds sur leurs réseaux sociaux et ont remis 6 860 $, incluant un 5 000 $ de la 

ministre Andrée Laforest ; 

- La ministre Andrée Laforest a même refait un don de 3 000 $ à la Fondation ; 
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- Rodi a fourni plus de 300 pizzas pour les jeunes du centre de réadaptation Saint-Georges 

et offert le repas à une quinzaine de familles de la région ; 

- Le Club Rotary de Chicoutimi a remis environ 100 masques pour les jeunes de 

Chicoutimi ; 

- Les Produits Forestiers Kénogami ont fait un don de 2 500 $ pour le projet de chien 

d’accompagnement ; 

- Technosoude a remis un chèque de 1 000 $ ; 

- Le député Sylvain Gaudreault a offert un don de 4 000 $ ; 

- La Fondation a reçu un don de 2000 $ de la Banque Nationale grâce à M. Mathieu 

Bergeron et à la présentation préalablement faite de la Fondation.  

- Une dame a fabriqué des masques pour les enfants de 6-12 ans de Chicoutimi. Une autre 

dame a fait la même chose pour Roberval ; 

- Centraide et la Fondation Chagnon ont fait un don de 7 000 $ pour les projets du terrain 

de basketball et de la piste de vélo de montagne ; 

- Une représentante des produits Mary Kay de Dolbeau a remis des produits de beauté et 

offert une soirée de soins au Centre de réadaptation de Roberval ; 

- La Banque Nationale a remis un montant de 3 750 $ pour la rentrée scolaire ; 

- Énergir et UMQ ont fait un don de 2 000 $ pour le terrain de basketball et la piste de vélo 

de montagne ; 

- 134 manteaux ont été amassés par Québec Snowboard pour les jeunes. Les jeunes de la 

polyvalente Jonquière se sont impliqués également dans ce projet ; 

- Nous avons reçu un don de 4 645 $ d’Elysis. Ils ont démontré un intérêt significatif à 

faire d’autres partenariats ; 

- Le Centre musical Karine Potvin s’engage à donner, aux jeunes du centre, les cours qui 

n’ont pas été suivis par les élèves lors de la dernière session ; 

- La Fondation a reçu 200 $ de bonbons de la part de Costco et 500 $ de la part de la 

Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec ; 

- Nous avons reçu un don supplémentaire d’Elysis de 360 $ en lien avec un projet de 

Canmec ; 
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- La députée Mme Andrée Laforest nous a remis un don de 1 500 $ pour le temps des 

Fêtes ; 

- M. Louis Brodeur et Marylène Boivin de Via Capitale ont fait un don de 1 000 $ pour les 

fêtes ; 

- Le restaurant Rodi Pizza est encore une fois partenaire pour le Souper de Noël de 

Chicoutimi le 16 décembre et le Club Kiwanis Lac St-Jean Est a remis des bûches de 

Noël ; 

- Il y a eu beaucoup de parrainage de familles cette année : Technosoude, Mme Andrée 

Boivin, Mme Chantale Cyr, une employée au CRDP, etc. C’est une première pour la 

Fondation et ça se déroule vraiment bien ; 

- « Donner pour un sourire » fait des dons à notre organisme de vêtements et de jouets ; 

- Nous avons reçu un don de 5 000 $ de la part d’une succession ; 

- Le Fonds d’aide communautaire a accepté la demande de subvention de 20 000 $, qui 

sera utilisée pour payer les demandes de permis de conduire et pour les jeunes qui 

quittent à 18 ans ; 

- Telus a accepté de remettre 15 000 $ pour le projet de Zoothérapie ; 

- Nous avons reçu divers dons pour la période des fêtes, dont 1 000 $ de la pharmacie 

Hélène Montpetit, 1 000 $ d’une dame qui avait reçu de l’aide financière, car elle était 

malade, 500 $ des Kiwanis de Chicoutimi, 3 850 $ de Carl Murray et environ 15 

entreprises de la région. Des cartes cadeaux d’épicerie ont été achetées pour des familles 

dans le besoin. Une dame a également fait des sacs-surprises pour les jeunes ; 

- Finalement, Atchoum nous a fait parvenir des DVD à offrir aux jeunes. 

Tous ces dons nous ont permis d’aider nos jeunes et leurs familles ! Merci ! 
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 3. PERSPECTIVES 2021 

3.1 Unicause 

Depuis décembre 2020, 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, en raison du nouveau 

confinement, l’activité n’a pas encore débuté. En premier prix, nous proposons un voyage dans 

l’Ouest canadien pour 2 personnes pendant 9 jours ! La date du tirage reste à être déterminée, 

puisque la vente des billets n’est pas encore commencée. 

3.2 Course en sentiers 

En mai 2021 aura lieu la 7
e
 édition de la Course pour l’enfance et la jeunesse. Nous organisons 

pour la deuxième fois une version virtuelle de la course participative au profit de notre fondation. 

Nous attendons les amateurs d’activités sportives de la région en grand nombre. C’est une belle 

occasion de promouvoir les saines habitudes de vie. 

3.3 Entente de partenariat avec Canmec 

Nous continuerons de bénéficier de la collaboration avec l’entreprise. De plus, le nouveau 

programme de retenue à la source sera lancé en 2021. 

3.4 Campagne Sac-à-Dons 

La campagne revient encore en 2021 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. 

3.5 Saveurs du cœur 

En collaboration avec le Fonds de dotation Jonquière, l’évènement devrait finalement voir le jour 

à la fin de l’été et au début de l’automne 2021. 
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3.6 Course des Zombies 

En 2021, la Fondation réfléchit à l’organisation de la course des Zombies ! À suivre ! 

3.7 Coffret Découvertes 

Vu le grand succès de l’activité, la Fondation reprendra la formule en 2021. 

3.8 Opération Père Noël 

La Fondation tient encore les « rennes » d’Opération Père Noël en 2021. Soyez à l’affût pour 

devenir vous-même Père Noël ! 

Plusieurs autres partenariats sont en développement pour 2021 ! 
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 4. PROJETS À VENIR EN 2021 

 

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 

4. Salle de musique à Chicoutimi 

5. Terrain de basketball à Chicoutimi 

 

 

Plus de détails sous peu !
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CONCLUSION 

En 2020, pour l’ensemble des programmes d’aide financière, la Fondation a distribué un montant 

totalisant 123 215,67 $, soit 11 250 $ aux organismes communautaires et 111 965,67 $ aux 

jeunes recevant des services jeunesse du CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-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 2020 : 123 216 $ 

- Versées aux jeunes des CPEJ et CRJDA : 111 966 $ 

- Versées aux organismes communautaires : 11 250 $ 

 

 

 

Salle apaisement 

176 $ 
Terrain de 

basketball  

4 235 $ 
Fonds Christian 

Laprise 

9 450 $ 

Mérite à l'effort 

24 415 $ 

Développement 

personnel  

6 244 $ 

Salle de jeu  

3 047 $ 
Projets porteurs 

d'espoir 

10 300 $ 

Aire de jeux  

146 $ 

Subventions 

organismes 

 11 250 $ 

Chien 

d'accompagnement 

14 597 $ 

Projets spéciaux 

27 994 $ 

Rentrée scolaire  

11 362 $ 


