BILAN ANNUEL 2014-2015
VINGT-SIXIÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Au siège de la Fondation à Longueuil
Le 25 janvier 2016
À l’image des années précédentes, l’exercice 2014-2015 de la Fondation Jeunes-PROJET (FJP) n’a
pas été de tout repos. La demande provenant des jeunes est grande, mais trop souvent le soutien
financier n’est pas à la hauteur. Malgré cela, nous avons participé à 209 projets d’élèves dans
96 écoles et 37 commissions scolaires québécoises.
La permanence de notre fondation est l’expression de notre autonomie et de notre accessibilité.
Notre mission éducative envers les jeunes des écoles se réalise jour après jour grâce à nos deux
coordonnatrices, Sylvie Painchaud et Inès Périlleux. Elles assurent la présence dynamique de notre
organisation et elles le font avec conviction et engagement. Au nom des jeunes et du conseil, je tiens
à les remercier pour la qualité de leur travail et leur assistance aux bénévoles. La FJP a retenu en
2014-2015 les services d’Angie Rock et de Jérôme Vaillancourt pour effectuer la recherche et la
sollicitation de commanditaires et de bailleurs de fonds pour la Fondation Jeunes-PROJET et ses
activités de financement. Merci à tous les deux. De plus, tout ce travail accompli ne serait pas
possible sans l’implication de nombreux bénévoles qui proviennent de nos écoles associées, des
milieux des affaires et de l’éducation en général. Nous les remercions tous et toutes de la confiance
qu’ils nous accordent et de la main qu’ils mettent volontiers à la pâte afin de nous aider à réaliser
notre mission.
En première ligne, on trouve le comité exécutif de la FJP. Celui-ci a complètement été renouvelé en
janvier 2015 :
• Le poste de secrétaire était occupé jusque-là par Julie Cliche, enseignante, à l’école primaire
Tourterelle ; Esther Sauro, enseignante, à l’École primaire Val-des-Arbres de LAVAL a pris
le relais.
• Le poste de trésorière était occupé par Johanne St-Laurent, Vice-présidente retraitée, de
MAGRA MULTI MEDIA, ancien parent de l’école Tourterelle. Isabelle Poisson, Viceprésidente finances chez PLB INTERNATIONAL et également parent à l’école QuatreSaisons a accepté de prendre le poste.
• La présidence était occupée depuis 25 ans par Jean Pierre Picard, enseignant et directeur à
la retraite de l’école Tourterelle de Brossard, mais surtout le fondateur de la Fondation
Jeunes-PROJET. Pour le remplacer, Yves Boissonnault-Francoeur, actuaire de formation.
Johanne et Jean Pierre ont accepté de continuer à être membres du C.A. afin d’assurer une
transition harmonieuse.

Avec les bons conseils de notre président sortant et 1er vice-président, Jean Pierre Picard, les trois
membres du comité exécutif voyaient à ce que tous nos engagements et nos devoirs face à la
population, à nos gouvernements, aux agences du revenu et à nos bailleurs de fonds soient exécutés
de façon honnête et que nous puissions faire face à toute reddition de compte. Nous tenons à les
remercier. Un grand merci également à notre vérificateur-comptable, Jacques Gagnon, qui effectue
généreusement la vérification annuelle de nos comptes et publie nos états financiers et nos rapports
aux agences du revenu fédéral et provincial. Un grand merci à notre Conseiller juridique externe, Me
Claude Boulanger, du cabinet Deveau Avocats.

EN 2015, LA FJP A SOUFFLÉ 25 BOUGIES…
Le 29 octobre dernier fut célébré le 25e anniversaire de la Fondation. Ce fut une belle opportunité de
se réunir pour commémorer les 25 ans d’existence de la Fondation sous la présidence de Jean Pierre
Picard. Cet anniversaire a été une belle occasion pour rappeler la mission de notre organisme.
Plusieurs enseignants, directions d’écoles, représentants d’entreprise, de la CSMV, bénévoles et amis
sont venus à cet événement. Le succès de cette soirée fut le résultat d’une excellente organisation.
Nous remercions particulièrement les organisatrices de cette soirée : Isabelle Poisson et Renelle
Arsenault, ainsi que nos coordonnatrices de la FJP, Sylvie Painchaud et Inès Périlleux.

VICE-PRÉSIDENCE MISSION ÉDUCATIVE
Au secteur Jeunesse de la FJP, le programme « La Boîte à projets » dédié aux enfants du primaire
et du préscolaire poursuit sa route et répond aux besoins de milliers d’enfants par notre soutien à
118 projets d’élèves en 2014-2015. C’est grâce à la Banque HSBC, partenaire exclusif de « La Boîte
à projets », que nous avons pu soutenir autant de projets. Au nom de tous ces jeunes qui ont vécu de
près ou de loin ces expériences enrichissantes, nous tenons à exprimer toute notre gratitude à la
Banque HSBC. Pour les élèves du secondaire, le programme « Accroche-toi à ton projet » fonctionne
encore à plein régime. Ce dernier est financé exclusivement par la Fondation RONA. Nous sommes
particulièrement fiers de ce partenariat et vraiment reconnaissants envers RONA. En 2014-2015,
nous avons soutenu 47 projets au secondaire. Au secteur jeunesse, quatre équipes de sélection
s’affairaient à analyser les demandes de soutien financier reçues. Faisaient partie de ces équipes
dévouées : Huguette Drouin, chargée de cours de l’Université de Montréal, Anne-Marie Fréchette,
Chantal Cardin, Chantal Gratton, France Poisson, Isabelle Proulx et Mélanie Caron,
pédagogues de la Commission scolaire Marie-Victorin, Danielle Cossette et Esther Sauro, de la
Commission scolaire de Laval, Julie Poulin, de la Commission scolaire des Affluents, et Caroline
Pallascio, de la Commission scolaire de Montréal. Merci à toutes ces professionnelles de l’éducation
qui ont mis gracieusement leur compétence au service du secteur Jeunesse. Nous tenons aussi à
remercier Joëlle Armand, administratrice de la FJP et enseignante de la Commission scolaire MarieVictorin.

Au secteur Mission-PROJET, deux programmes particuliers sont au cœur de notre action et de
notre mission. Il s’agit des volets thématiques « Ouvre-toi sur le monde » et « Un monde allant
Vert ». Ce dernier apporte son soutien aux projets d’élèves qui visent à favoriser la connaissance, la
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protection et la mise en valeur de l’environnement. Une équipe travaillait à la sélection des 23 projets
soutenus par la FJP parmi toutes les demandes reçues. Pour « Un monde allant Vert », nous tenons à
remercier l’équipe de sélection de ce programme : Éric Luckenuik, enseignant de la commission
scolaire Marie-Victorin, ainsi que Eva Dominguez-Painchaud, intervenante pivot à la Coalition
jeunesse de Parc-Extension, et Ivan Medina-Ruiseco, étudiant en communications et environnement
et conseiller en agriculture urbaine en Équateur. Le programme « Ouvre-toi sur le monde » apporte
son soutien aux projets d’élèves (du primaire et du secondaire) visant la découverte de différentes
cultures, de la solidarité internationale ainsi que de la pauvreté d’ici et d’ailleurs. Merci à l’équipe de
sélection des 21 projets soutenus par la FJP parmi toutes les demandes reçues de ce programme :
Annick Desjardins et Julie Vaillancourt, enseignantes de la Commission scolaire Marie-Victorin,
ainsi que Marie-Julie Demers, administratrice de la FJP. Nous tenons aussi à remercier deux
administrateurs de la FJP : France Houde, enseignante de la Commission scolaire Marie-Victorin,
ainsi que Jacques Arbour, provenant du milieu de l'éducation.

Au secteur Développement de la FJP, grâce au financement du « Fonds Richard Pallascio » créé en
mars 2008, un groupe composé d’enseignants du primaire a maintenu une démarche de
développement en pédagogie par projet tout au long de l’année scolaire. Merci à tous les donateurs
de ce fonds en l’honneur d’un grand pédagogue québécois. Nous tenons à remercier deux de nos
administratrices qui s’impliquent depuis plusieurs années pour le développement pédagogique au
sein de la FJP : Renelle Arsenault, de la Commission scolaire Marie-Victorin, et Ginette
Beauséjour, de l’Association d’éducation préscolaire du Québec.

VICE-PRÉSIDENCE COMMUNICATIONS
Le Salon Jeunes-PROJET a eu lieu le samedi 9 mai 2015 à l’École Des Petits-Explorateurs de la
Commission scolaire Marie-Victorin. Plus de 200 jeunes exposants étaient présents, provenant d’une
quinzaine d’écoles primaires et secondaires de plusieurs régions du Québec. Pour ces exposants,
c’est une grande fierté de pouvoir présenter leurs réalisations aux visiteurs. Cette journée était
l’œuvre d’un comité organisateur extraordinaire sous la coordination de Mélanie Caron et son équipe
de l’école des Petits Explorateurs. Nous tenons à les remercier chaleureusement. En plus du Salon
Jeunes-PROJET qui revient chaque année, notre site internet est visité régulièrement par les jeunes et
les moins jeunes. Il constitue une vitrine de choix pour notre fondation. Notre page Facebook connaît
aussi son lot de visiteurs. Notre page d’accueil internet a subi une cure de rajeunissement en 2015.
Nous tenons à souligner le travail professionnel de Simon Désilets-Picard qui a conçu le design
graphique et de Manon Bouffard de Boumdesign qui en a réalisé l’implantation. Gabriel DupontFrancoeur a assuré le suivi et les mises à jour de notre site Internet. Nous tenons à les remercier
pour leur implication bénévole envers la FJP. Notre bulletin électronique bimestriel « L’ouvreboîte », distribué auprès de centaines de pédagogues, bénévoles et sympathisants québécois informe
périodiquement ces internautes.
L’image de marque de notre fondation se promène un peu partout au Québec depuis plus de 25 ans.
Merci aux gens qui nous permettent de mieux faire connaître notre œuvre et notre mission éducative
comme François-Étienne Paré, notre porte-parole, comédien et animateur de grande qualité. Merci
à nos administrateurs du secteur Communications, Jean Pierre Picard, représentant de Tourterelle,
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Richard Brouillette, vice-président de RONA et Michel Hénault, directeur retraité d’une Caisse
Desjardins de Montréal.

VICE-PRÉSIDENCE FINANCEMENT
Notre 4e SALON DE L’AUTO VERTE, avec ses véhicules écoénergétiques et électriques, a eu lieu
le dimanche 3 mai 2015 à la Place Portobello de Brossard. La journée a connu un bon succès puisque
plus de 18 000$ de revenus y ont été amassés pour la FJP. Conjointement à ce salon, le 20e RALLYE
JEUNES & CIE a été tenu grâce à la participation de plusieurs adolescents et adolescentes. Des
jeunes de 12 à 15 ans effectuaient un parcours d'épreuves au volant d’une voiturette électrique, en
étant soutenus et guidés dans leur conduite par un adulte représentant d’une compagnie
commanditaire. Un grand merci du fond du cœur à tous les bénévoles, les enseignants et les parents
qui se sont impliqués dans ce 4e salon et ce 20e rallye. Nous remercions particulièrement Jacques
Duval, notre invité d’honneur, Pierre Croteau, coordonnateur de ce double événement, France
Houde, enseignante de l’école secondaire St-Edmond, Jérôme Vaillancourt et Joe Alvoeiro de
l’école Tourterelle.
Par ailleurs, notre 4e BANQUET JEUNES-PROJET, tenu le vendredi 27 mars 2015 au Centre de
formation professionnelle Jacques-Rousseau de Longueuil, a généré près de 30 000$ de revenus pour
notre fondation. Sous la présidence d’honneur de Géraldine Jacquart, présidente du REPAQ, la
soirée fut animée par la musique du duo Dyade de Longueuil. Le banquet a connu un franc succès
auprès de plus de 300 convives et nous tenons à remercier tous les bénévoles qui ont contribué à
cette réussite : en particulier, Yan Garzon, Yannik Ouellette, Johanne St-Laurent, Isabelle
Poisson, les bénévoles de l’école des Quatre-Saisons et tous les chefs cuisiniers qui nous ont
honorés de leur généreuse participation gastronomique.
Notre 3e campagne PROJET DE VIE, sous la coprésidence de Catherine De Gongre, entrepreneure
et Mathieu Barbeau, ingénieur, a aussi connu un beau succès. Nous les remercions chaleureusement
ainsi que tous ceux et celles qui ont soutenu financièrement nos campagnes, nos événements et nos
programmes. Nos bénévoles proviennent principalement de nos cinq écoles associées : l’école
secondaire St-Edmond, les écoles primaires Petits Explorateurs, Quatre-Saisons, Tourterelle et Valdes-Arbres. Un grand merci sincère à ces cinq écoles! Enfin, pour leur engagement, nous disons
merci à nos administrateurs du secteur financement : Guillaume Baril, PDG de Rubanco, Johanne
Saint-Laurent, Vice-présidente retraitée, de MAGRA MULTI MEDIA, ainsi que Jean-François
Lebel, de MMP-Info et parent de l’école Quatre-Saisons.

« UN NOUVEL ÉLAN »
Dans une volonté d’amener plus d’eau au moulin et de partager les tâches, la Fondation s’est dotée
d’une nouvelle structure. Un nouvel organigramme a été présenté et approuvé au C.A. de mai 2015.
• Le C.A., paritaire, est toujours composé de 18 membres : 9 du milieu de l’éducation et 9 du
milieu des affaires.
• Le C.E. est composé de la présidence, du ou de la secrétaire, du trésorier ou de la trésorière
ainsi que de trois vice-présidences (Mission éducative, Communications et Financement).
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Le centre administratif relève du C.E.
Les écoles associées partenaires demeurent au nombre de cinq : Petits‐Explorateurs,
Quatre‐Saisons, St‐Edmond, Tourterelle et Val‐des‐Arbres
Comité mission éducative :
o VP + VPA + 3 administrateurs + peut-être un membre externe à l’occasion
o Ce comité a le mandat de s’occuper de la mission éducative dont (peut évoluer dans le
temps) : les groupes de codéveloppement, l’Hommage Jeunes-PROJET, le Salon
Jeunes-PROJET, les programmes de financement de projet et les relations avec les
écoles et le milieu de l’éducation;
Comité communications :
o VP + 2 administrateurs + peut-être un membre externe à l’occasion
o Ce comité a le mandat de s’occuper d’activités de communication dont (peut évoluer
dans le temps) : la stratégie web, le rayonnement de la Fondation, de ses programmes
et de ses événements, l’Ouvre-boîte et les liens avec le porte-parole;
Comité financement :
o VP + VPA + 3 administrateurs + peut-être un membre externe à l’occasion
o Ce comité a le mandat de s’occuper des activités de financement telles que (peut
évoluer dans le temps) : les bailleurs de fonds, le souper-bénéfice, le Salon de l’auto
verte/rallye, et les campagnes de financement.

La nomination des nouveaux officiers en poste jusqu’en janvier-février 2017 a été confirmée au
C.A. d’octobre dernier :
Poste
- Président
- Secrétaire
- Trésorière
- Vice-président Mission éducative
- Vice-président(e) adjoint(e) Mission éducative
- Vice-président Communications
- Vice-présidente Financement
- Vice-président adjoint Financement
* : en poste jusqu’en janvier 2016

Personne
Yves Boissonnault-Francoeur
Esther Sauro
Marie-Julie Demers
Jacques Arbour *
À combler
Jean Pierre Picard, 1er v.-p. *
Isabelle Poisson
Jean-François Lebel

En terminant, j’aimerais vous remercier du fond du cœur. Sans vous tous, rien n’est possible. La
Fondation Jeunes-PROJET est une contribution fantastique à notre société.
Longue vie et beaucoup de succès à Jeunes-PROJET !!!!
Yves Boissonnault-Francoeur
Président
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