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INTRODUCTION

Le Gouvernement fédéral a désigné la jeunesse comme l’une de ses priorités. Dans notre plan
d’affaires, il est mentionné que nous visons à aider les jeunes à acquérir l’expérience, les
connaissances, les compétences et les renseignements dont ils ont besoins pour bien se
préparer à entrer sur le marché du travail. Dans ce but, nous avons bénéficié de la collaboration
de Fannie Nepton dans le cadre d’un programme d’expérience de travail étudiant pour stagiaire
autochtone au cours de l’été 2001 afin de procéder à la mise à jour du répertoire des organismes
jeunesses dans la région Saguenay—Lac-Saint-Jean/Chibougamau-Chapais.

Cet outil, le premier du genre, a été rendu possible grâce à la participation de nos divers
partenaires qui ont bien accepté de nous faire parvenir un bref résumé concernant leur mission et
leurs services. Nous avons voulu rejoindre toutes les organisations qui offrent des programmes et
des services aux jeunes.  Si votre organisme ne figure pas dans le document, veuillez
communiquer avec le soussigné.

Ce document sera également disponible sur notre site Internet à l’adresse suivante :

http://www.qc.hrdc-drhc.gc.ca//imt/saguenay/francais/etudes/rep_jeunes/index.html

Les lecteurs et lectrices trouveront également sur ce site de nombreuses rubriques dont, entre
autres, l’information sur le marché du travail régional, des programmes et services pouvant
s’adresser aux jeunes.

Vous pouvez nous faire parvenir vos commentaires ou questions et nous nous ferons un plaisir
d’y donner suite.

En espérant que vous trouverez satisfaction à la lecture et consultation de ce document,
n’hésitez pas à communiquer avec nous, au besoin.

Service de l’Information sur le marché du travail
Développement des ressources humaines du Canada
CRHC Saguenay—Lac-Saint-Jean
Tél.: (418) 699-5700 ou 1-888-699-5700
Fax: (418) 699-5760

http://www.qc.hrdc-drhc.gc.ca//imt/saguenay/francais/etudes/rep_jeunes/index.html
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Café jeunesse de Chicoutimi

30, rue Jacques-Cartier Ouest
Casier postal 1533
Chicoutimi (Québec)  G7J 1E6
Tél.: (418) 696-2871
Fax: (418) 696-1328
Courriel : cafejeunesse@cybernaute.com
Responsable: Kathy Lapointe

Mission :

Organisme communautaire sans but lucratif au service des jeunes adultes de 18
à 30 ans, depuis 1986.  Son objectif premier est d'aller rejoindre les jeunes, là
où ils se trouvent, d'accueillir ceux et celles qui viennent à eux et les
accompagner dans leur démarche de prise en charge individuelle et/ou
collective pour améliorer leur qualité de vie.

Services offerts :

 L’accueil au local, écoute, animation, références, dépannage 

 Cuisine collective

 Le support aux groupes 

 Le travail de milieu et de rue.
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Grands frères et grandes soeurs

Domaine du Roy inc.
casier postal 182
Roberval, Québec
Tél. : (418) 275-0483
Fax. : (418) 275-0483
Responsable :

Lac-Saint-Jean Nord
1042, place des copains
Dolbeau-mistassini, Québec
G8L 2R1
Tél. : (418) 276-8297
Fax. : (418) 276-8297
Responsable :  Audrey Noël
Couriel :gfgslsjn@destination.ca

Lac-Saint-Jean Est
20,rue Saint-Joseph Sud
bureau 106
G8B 3E4
Tél. : (418) 668-4986
Fax. : (418) 662-7377
Responsable : Liliane Boucher
Couriel :glgslsje@aira.qc.ca

Mission :

Organisme qui vient en aide aux enfants âgés entre 6 et 14 ans grandissant au sein
de familles monoparentales.  Ceci est possible par le recrutement, la sélection et le
jumelage d'adultes responsables qui ont à coeur le bien-être des enfants sélectionnés
pour le programme.  La magie se produit lorsque le bénévole partage son temps, ses
intérêts et un peu de sa famille avec l'enfant.

Services offerts :

 Jumelage traditionnel: un enfant/un adulte, raison d'être de nos services 

 Jumelage de couple: deux conjoints et l'enfant, faire une activité bénévole commune tout en
aidant un enfant à grandir plus harmonieusement 

 Jumelage de groupe: deux à trois adultes et 4 à 6 enfants.
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Table de concertation jeunesse du Grand Chicoutimi

Casier postal 1452
Chicoutimi, Québec
G7H 5K3
Tél. : (418) 549-3948
Responsable : Pierre Duchesne

Mission :

Regrouper les intervenant(e)s et les organismes jeunesses du grand Chicoutimi.
Fournir l'occasion d'échanger de l'information et permettre un ressourcement
professionnel par des activités appropriées.  Favoriser la connaissance des
besoins, des aspirations des jeunes de 12 à 30 ans et susciter des actions
concertées.  Faciliter la concertation liée aux problématiques et aux enjeux reliés à
la clientèle jeunesse.  De plus, encourager la réflexion sur les problématiques
jeunesses ainsi que les solutions possibles à court, moyen et long terme.
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Table de concertation jeunesse Lac-Saint-Jean Est
CLSC Le Norois
100, rue Saint-Joseph
Alma, Québec
G8B 7A6
Tél. : (418) 668-2251 poste 456
Fax : (418) 668-2251
Responsable : Huguette Boivin

Mission :

Regrouper les intervenants jeunesses du territoire pour briser l'isolement et
mieux concerter nos interventions auprès des jeunes.  S'informer, échanger,
réfléchir sur différentes problématiques jeunesses et élaborer des solutions
afin d'entreprendre des actions communes en rapport aux besoins des jeunes.
Favoriser l'actualisation de la formation des intervenants jeunesses afin de
mieux suivre l'évolution de la conjoncture chez les jeunes et le développement
des moyens d'intervention.  Mettre en place de nouvelles ressources mieux

adaptées aux besoins des jeunes et encourager toute initiative visant à offrir de meilleurs services à la
collectivité jeunesse.  Sensibiliser la population à la situation des jeunes, les besoins et attentes qu'ils
expriment.



7

Table de concertation jeunesse de la Baie
Polyvalente de La Baie
1802, rue John-Kane
La Baie, Québec
G7B 1K2
Tél. : (418) 544-2843 poste 234
Fax : (418) 544-3431
Courriel :alaino@royaume.com
Responsable : Alain Ostigny

Mission :

Regrouper les intervenant(e)s et les organismes jeunesses du grand Chicoutimi.
Fournir l'occasion d'échanger de l'information et permettre un ressourcement
professionnel par des activités appropriées.  Favoriser la connaissance des
besoins, des aspirations des jeunes de 12 à 30 ans et susciter des actions
concertées.  Faciliter la concertation liée aux problématiques et aux enjeux reliés
à la clientèle jeunesse.  De plus, encourager la réflexion sur les problématiques
jeunesses ainsi que les solutions possibles à court, moyen et long terme.
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Table de concertation jeunesse de Jonquière
CLSC de la Jonquière
3667, boulevard Harvey
Casier postal 580
Jonquière, La Baie
G7X 7W4
Tél. : (418) 695-2572
Fax : (418) 695-3327
Courriel :annlambert@ssss.gouv.Québec.ca
Responsable : Ann Lambert

Mission :

Instaurer un lieu de concertation entre les intervenant(e)s des divers
établissements et organismes du district de Jonquière qui travaillent pour
l'amélioration des conditions de vie des jeunes âgés entre 12 et 30 ans.

Services offerts (communs pour les 4 tables de concertation) :

 Rencontres de groupe des organismes et des établissements.
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Service communautaire Travail de rue du Grand Chicoutimi inc.
345, rue Petit
Casier postal 452
Chicoutimi, Québec
G7H 5C8
Téléphone : (418) 545-0999
Fax : (418) 696-1328
Courriel : trchic@hotmail.com
Responsable : François Legault

Mission :

Offrir une intervention préventive par la présence d’adultes significatifs dans les
milieux des jeunes (bars, arcades, parcs, etc.).

Services offerts :

 Référence, information et accompagnement ;
 Médiation pour tous types de problématiques
 Prévention en toxicomanie, VIH-Sida, suicide, abus sexuels, violence.
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Les centres jeunesses du Saguenay—Lac-Saint-Jean/Chibougamau-Chapais

Chicoutimi
Siège social
520, rue Jacques Cartier Est
Chicoutimi, Québec
G7H 8A2
Tél. : (418) 549-4853
Fax : (418) 693-0768
Responsable : Gilles Bergeron
D.G.

Alma
(secteur Lac-Saint-Jean Est)
350, côte du collège
Alma, Québec
G8B 3G3
Tél. : (418) 662-6641
Fax : (418) 662-7691
Responsable : Julien Jean

Chibougamau
(secteur Chibougamau)
51, 3e rue
Chibougamau, Québec
G8P 1N1
Tél. : (418) 748-6417
Fax : (418) 748-4098
Responsable : Andrée Lanctôt

Chicoutimi
(secteur Chicoutimi)
599, rue Hôtel-Dieu
Chicoutimi, Québec
G7H 1W1
Tél. : (418)549-4853
Fax : (418) 693-0765
Responsable : Huguette Pelletier

Dolbeau
(secteur Maria-Chapdelaine)
1041, rue des Pins
Dolbeau-mistassini, Québec
G8L 1M2
Tél. : (418) 276-4628
Fax : (418) 276 8796
Responsable : Yvan Pilote

Jonquière
(secteur de Jonquière)
3639, boulevard Harvey bureau
200
Jonquière, Québec
G7X 3B2
Tél. : (418) 547-5773
Fax : (418) 547-5773
Responsable : Denis Chayer

Centre Saint-Georges
1109, rue Bégin
Chicoutimi, Québec
G7H 4P1
Tél. : (418) 549-4853
Fax : (418) 549-6909

Roberval
(secteur Domaine-du-Roy)
254, boulevard Sauvé
Roberval, Québec
G8H 1A7
Tél. : (418) 275-1634
Fax : (418) 275-4896
Responsable : Mark Parent

Centre La Chesnaie
254, boulevard Sauvé
Roberval, Québec
G8H 1A7
Tél. : (418)275-2541
Fax : (418) 275-4896

La Baie
(secteur La Baie)
1331, 2e avenue
La Baie, Québec
G7B 1M6
Tél. : (418) 697-6000
Fax : (418) 697-7926
Responsable : Michel Tremblay
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Urgence sociale :
Saguenay : (418) 543-3006

Lac-Saint-Jean : 1-800-463-9188

Mission :

La protection et  la réadaptation des jeunes en difficulté d’adaptation et en
toxicomanie.

Services offerts :

 La protection de l’enfance et de la jeunesse

 L’aide aux jeunes contrevenants

 Le placement des jeunes en milieu institutionnel, en famille d’accueil et en ressource
résidentielle de réadaptation

 L’adaptation, la réadaptation et l’intégration sociale

 L’urgence sociale

 L’expertise à la Cour supérieure sur la garde d’enfants

 L’adoption, la recherche d’antécédents et les retrouvailles

 La réadaptation des jeunes toxicomanes.
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Justice alternative Jeunesse

152, rue Racine Est, casier postal 507
Chicoutimi, Québec
G7H 5C8
Tél. : (418) 698-2400
Fax : (418) 698-2400
Responsable : Marlène Turbine

Mission :

La mission des organismes de justice alternative consiste essentiellement au
développement et au maintien d'une pratique différente en matière de justice pour
les mineurs et se singularise par une approche qui repose sur une large implication
communautaire.

Services offerts :

 Voir au développement et à la réalisation de mesures de rechange, de mesures ordonnées et
à la supervision des travaux compensatoires auprès des adolescents reconnus comme ayant
commis une infraction ou des infractions à l'une des différentes lois en vigueur dans la
province de Québec

 Favoriser l'implication de la communauté dans la prévention de la délinquance juvénile et
dans l'intégration sociale des jeunes contrevenants.
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Contact Jeunesse Lac-Saint-Jean

Siège social
70, rue Saint-Joseph Sud
Alma, Québec
G8B 3E4
Tél. : (418) 662-8314 ou 8315
Fax : (418) 662-6635
Responsable : Guylaine Tremblay

Point de service Dolbeau
1150, boulevard Wallberg c.p.
114
Dolbeau-Mistassini, Québec
G8L 2P9
Tél. : (418) 276-6098
Fax : (418) 662-6635
Responsable : Christian Fortin

Point de service Roberval
1130, boulevard Saint-Joseph
Roberval, Québec
G8H 2L9
Tél. : (418) 275-6450
Fax : (418) 662-6635
Responsable : Pascale Fortin

Point de service Chibougamau
51, 3e rue
Chibougamau, Québec
G8P 1N8
Tél. : (418) 748-6737
Fax : (418) 662-6635
Responsable : Mélanie Saint-
Jean

Mission :

La mission consiste au développement et au maintien d’une pratique différente en
matière de justice pour les mineurs de 12 à 18 ans et se singularise par une
approche qui repose sur une large implication communautaire.

Services offerts :

 Conciliation avec la victime (médiation en matière criminelle) 

 Travaux bénévoles effectués dans la communauté 

 Amélioration des aptitudes sociales (interventions en petits groupes sur différentes
problématiques) 

 Visa VI (Groupe de prévention et de sensibilisation sur la problématique de la violence) 

 Travaux compensatoires.
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Centre de prévention du suicide 02

Casier postal 993
Chicoutimi, Québec
G7H 5G4
Tél. : (418) 545-1919
Fax : (418) 693-1505
Ligne d’intervention Saguenay : (418) 545-1919
Ligne d’intervention Lac-Saint-Jean : 1-800-463-9868
Responsable : Robert Simon, Carol Gravel

Mission :

Le CPS 02 continue à tisser un filet de sécurité en prévention du suicide en
développant l’expertise et la collaboration de ses partenaires (lignes d’intervention
téléphonique). Le centre vise spécifiquement la clientèle masculine, celle-ci
représentant 80% des décès par suicide et il est très impliqué auprès des jeunes en
milieu scolaire.

L’ensemble des actions du centre sera guidé par la Stratégie québécoise d’action
face au suicide et propose, au cours de la prochaine année, de rééditer et

promouvoir le programme de post-intervention à l’intention des intervenants du milieu scolaire de
l’ensemble du Québec.

Services offerts :

 Intervention téléphonique jour et nuit / 7jours pour les personnes suicidaires, leurs proches et les
personnes en deuil par suicide 

 Orientation aux ressources du milieu : support aux intervenants 

 Formation et information 

 Rencontre individuelle ou familiale pour les proches et les personnes en deuil par suicide 

 Séances de verbalisation pour les personnes en deuil par suicide 

 Développement et support de réseaux d’entraide 

 Implantation de programme de prévention d’intervention et de post-intervention.
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Association canadienne pour la santé mentale-Saguenay (ACSMS)

371, rue Racine Est
Chicoutimi, Québec
G7S 1S8
Tél. : (418) 549-0765
Fax : (418) 549-7568
Responsable : Réal Legendre

Mission :

Promouvoir la santé mentale, prévenir la maladie mentale, développer et assurer un
support communautaire et en favoriser la réinsertion sociale.  L'organisme s'adresse
à la population en général et aux clientèles à risques: femmes de condition socio-
économique défavorisée, jeunes, personnes âgées, travailleurs et travailleuses.

Services offerts :

 Information, écoute, référence

 Campagnes de sensibilisation sur la santé mentale 

 Formation en santé mentale 

 Défense des droits collectifs.
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La maison Isa

Casier postal 1551
Chicoutimi, Québec
G7H 6Z5
Tél. : (418) 545-6444
Fax : (418) 545-3596
Responsable :  Claudine Gagnon

Misson :

Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, membre du
regroupement québécois des CALACS.  La maison ISA vient en aide aux femmes et
aux filles âgées de 14 ans et plus, victimes d'une agression à caractère sexuel.

Services offerts :

 Aide directe: intervention individuelle de groupe et accompagnement dans les démarches
médicales et juridiques

 Information, prévention, sensibilisation et actions diverses dans le milieu, dans le but de dénoncer
la violence faite aux femmes et susciter des changements sociaux.
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Aide-Maman plus

3667, boulevard Harvey
Casier postal 580
Jonquière, Québec
G7X 3A9
Tél. : (418) 547-4792
Fax : (418) 547-3049
Responsable : Anne Parent

Mission :

Apporter un support amical et matériel aux femmes enceintes défavorisées; prévenir la
négligence et l'abus chez les enfants de 0 à 5 ans; briser l’isolement.

Services offerts :

 Marrainnage (femmes enceintes) 

 Location de sièges d’auto (0 à 20 lbs) 

 Cours prénataux 

 Programme  Y’ APP

 Rencontres de groupes parents/enfants 

 Rencontres individuelles.
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Centre Le Phare (Centre de jour)

2063, rue Bagot
la Baie, Québec
G7B 2P9
Tél. : (418) 544-9301
Fax : (418) 544-9304
Courriel : centrelephare@Québec.aira.com
Responsable : Marcelle Fredcourt

Mission :

Le centre de jour accueille des personnes de 13 ans et plus ayant vécu ou vivant
des problèmes de santé mentale temporaires ou persistants, des personnes
vivants avec des troubles émotionnels, des personnes vivant un problème
temporaire comme une séparation ou un deuil et enfin, des familles, des parents
ou des amis qui ont besoin d’écoute et de références.

Services offerts :

 Relation d’aide 

 Intervention individuelle et de groupe 

 Suivi téléphonique 

 Intervention en situation de crise 

 Visites de domicile et à l’hôpital 

 Accompagnements, soutien 

 Informations références au besoin 

 Support aux familles

 Activités diverses et réadaptation et de réinsertion sociale

 Prévention, promotion et démystification
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Toxic-Actions

1244, rue des Peupliers
Dolbeau-Mistassini, Québec
G8L 1P6
Tél. : (418) 276-2090 ou 276-7276
Fax : (418) 276-1961
Responsable : Michel Desgagné

Mission :

Prévenir les méfaits de la toxicomanie dans la MRC Maria-Chapdelaine.  Accueillir,
aider, soutenir et orienter les gens ayant ou vivant la problématique de la
toxicomanie par des services gratuits.

Services offerts :

 Centre de jour (16 ans et plus): intervention, information, suivi, orientation, rencontres
individuelles, conférences, loisirs et cantine

 Travail de rue pour les jeunes de 12 à 25 ans

 Prévention enfance (6 à12 ans): sensibilisation sur la consommation de substances telles le
café, la cigarette, les drogues et l'alcool

 Service d'aide aux parents (information, conférences, interventions, suivi)

 Projet Mam-Aide (service de marrainage: aide, écoute et support) à toutes les femmes qui ont
des enfants agés de 0 à 5 ans.
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Commission des droits de la personne et de la jeunesse

227, rue Racine Est Bureau 1.05
Chicoutimi, Québec
G7H 7B4
Tél. : (418) 698-3636
Sans frais : 1-888-386-6710
Fax : (418) 698-3714
Responsable : Claude Bélanger

Mission :

eiller au respect des principes énoncés dans la Charte des droits et libertés de la
personne du Québec et des droits des jeunes reconnus par la Loi sur la
protection de la jeunesse (LPJ) et la Loi sur les jeunes contrevenants (LJC).

Services offerts :

 Recevoir les plaintes 

 Faire enquête.
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Maison de l’espoir Saguenay—Lac-Saint-Jean

3170, chemin du Plateau
La Baie, Québec
G7B 3N8
Tél. : (418) 545-9274
Fax : (418) 545-8358
Responsable : Dany Juneau

Mission :

Favoriser et faciliter la transition et la réinsertion familiale et/ou sociale et/ou scolaire
d’adolescents en difficultés.

Services offerts :

 Encadrement, support et accompagnement 

 Suivi psychosocial individualisé, suivi familial, social et/ou scolaire

 Centre de jour « Jase » ouvert aux garçons et filles

 Hébergement pour les garçons de 12 à 17 ans vivant des difficultés au plan familiale, social et/ou
scolaire.
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Association des parents d’ados de Jonquière

2361, rue Bourdeau
Jonquière, Québec
G7S 3N3
Tél. : (418) 695-2780
Fax : (418) 695-1458
Responsable : Louise Côté

Mission :

Venir en aide aux parents dont les jeunes ont une problématique en toxicomanie ou
des troubles de comportement ; venir en aide aux jeunes qui ont des problèmes de
toxicomanie ou des troubles de comportement.

Services offerts :

 Groupe d’entraide pour parents de jeunes de 13 à 18 ans

 Centre de jour « Le Transit » pour les 9 à 18 ans

 Services adaptés pour les jeunes (décrochage scolaire)

 Info-drogue, groupes familles reconstituées 

 Écoute téléphonique et accompagnement

 Groupe d’entraide « Être père ça s’apprend »
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Centre communautaire d’aide à la jeunesse Tandem LSJ Est

275, boulevard Dequen Nord
Alma, Québec
G8B 5N8
Tél. : (418) 480-1663
Fax : (418) 480-1663
Responsable : Éric Audet

Mission :

Opérer dans le milieu, une ressource d’aide et d’entraide par les pairs, en
privilégiant la mise sur pied de services adaptés aux besoins et à la réalité des
jeunes et des adultes significatifs pour eux.

Services offerts :

 Ateliers d’échange et de sensibilisation, aide individuelle 

 Ateliers de développement de l’estime de soi et de mobilisation  vers l’insertion sociale ;

 Rencontres thématiques

 Récupération et location de vélos (vélos-jeunesse).
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Auberge de l’amitié
374, rue Brassard
Roberval, Québec
G8H 2E1
Tél. : (418) 275-4574
Fax : (418) 275-5731
Responsable : Charlotte Girard

Maison d’hébergement l’Aquarelle
516, 4e rue
Chibougamau, Québec
G8P 1S3
Tél. : (418) 748-7654
Fax : (418) 748-4474
Responsable : Ginette Laberge

Mission :

Ces centres sont spécialisés pour venir en aide aux femmes victimes de violence, à
leurs enfants témoins et/ou victimes de violence également.

Services offerts :

 Accueil et hébergement ;

 Information et référence ;

 Support et accompagnement ;

 Intervention auprès des femmes (relation d'aide) ;

 Intervention auprès des enfants ;

 Suivi pré-hébergement/post-hébergement ;

 Écoute téléphonique ;

 Activités de prévention et de sensibilisation dans le milieu.



27

Maison d’hébergement S.O.S. Jeunesse

2797, rue Hocquart
Jonquière, Québec
G7S 1X7
Tél. : (418) 548-1558
Fax : (418) 548-1883
Courriel : sosjeunesse@videotron.ca
Responsable : Jacynthe Tremblay

Mission :

Offrir des services communautaires de prévention et d'intervention à toute jeune fille
de moins de 18 ans qui vit un problème d'adaptation à son milieu et qui a besoin d'une
aide extérieure.

Services offerts :

 Hébergement à court et à long terme

 Relation d’aide

 Intervention individuelle et familiale

 Suivi externe, références.
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Centre amical de La Baie
1320, 1ère avenue
Casier postal 245
La Baie, Québec
G7B 3R4
Tél. : (418) 544-4626
Fax : (418) 544-0489
Courriel : cab@royaume.com

Responsable : Lise Savard

Centre féminin du Saguenay
774, chemin Sydenham
Chicoutimi, Québec
G7H 2H1
Tél. : (418) 549-4343 ou 549-7911
Fax : (418) 549-4568
Responsable : Chantale Gobeil

Mission :

Le Centre féminin du Saguenay et le Centre amical sont des maisons
d’hébergement pour les femmes victimes de violence et/ou en difficultés,
accompagnées ou non de leurs enfants.

Services offerts :

 Accueil, hébergement, protection, confidentialité, dépannage

 Écoute, support, relation d’aide

 Information, référence, écoute téléphonique

 Sensibilisation dans le milieu.
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Le Havre du Fjord inc.

1313, rue Adélard Grenon
La Baie, Québec
G7B 1Z1
Tél. : (418) 544-8582
Fax : (418) 544-0446
Responsable : Aline Gagnon

Mission :

Offrir un service de réadaptation et d’hébergement aux adolescent(e)s de 12 à 17
ans aux prises avec des problèmes de toxicomanie dont le but principal est de
permettre aux jeunes une vie active et satisfaisante.

Services offerts :

 Thérapie de groupe, individuelle et familiale

 Intervention auprès des proches

 Ateliers thématiques 

 Programme scolaire

 Réinsertions progressives

 Suivi externe

 Activité de ressourcement ( rencontre avec les anciens jeunes)

 Activités sportives.
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Maisons des jeunes du Saguenay—Lac-Saint-Jean

Mission commune :

La mission est de tenir un lieu de rencontre animé où les jeunes de 12 à 17 ans, au
contact d'adultes significatifs, pourront devenir des citoyens critiques, actifs et
responsables.  Le but visé est d'établir une collaboration entre les jeunes et les
adultes afin de réaliser des activités, de créer un lien d'appartenance, de faire de la
prévention et d'offrir des ressources.

Services offerts :

 Rencontres sur des sujets tels la toxicomanie, la drogue, etc.

 Activités de plein air, voyages, films, bricolage, culturelles , sportives, etc.

  Regroupement répondant aux besoins d'identification, au développement des jeunes 

 Échanges sur diverses problématiques 

 Support, écoute, relation d’aide et, au besoin, orientation.
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Maison des jeunes, secteur Chibougamau-Chapais

Club social 12 18 inc. (Chibougamau)
505, rue Wilson
Chibougamau, Québec
G8P 1K2
Tél. : (418) 748-4776
Fax : (418) 748-4776
Responsable : Pascal Dion

Club jeunesse de Chapais
14, 3ième avenue
Chapais, Québec
G0W 1H0
Tél. : (418) 745-3831
Fax : (418) 745-2958
Courriel : majchapais@sympatico.ca
Responsable : Line Truchon
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Maisons des jeunes, secteur Saguenay

Maison de jeunes l’Évasion
(Chicoutimi)
199, rue Belleau
Chicoutimi, Québec
G7S 7S5
Tél. : (418) 698-3284 et 698-3285
Fax : (418) 698-3284
Responsable : Karine Bouchard

Maison des jeunes à l’Axion
(Falardeau)
60, blvd Saint-David-de-
Falardeau
Falardeau, Québec
G0V 1C0
Tél. : (418) 673-3454
Fax : (418) 673-3266
Courriel :
alaxion@cybernaute.com
Responsable : Sonia Dufour

Maison des jeunes de Jonquière
2320, rue Poitras
Jonquière, Québec
G7S 4B2
Tél. : (418) 548-9608
Fax : (418) 548-9608
Couriel :
mdjjonquiere@cybernaute. com
Responsable : Denis Bergeron

Maison des jeunes l’Alternative
(La Baie)
482, rue Albert
La Baie, Québec
G7B 3L4
Tél. : (418) 697-5097
fax : (418) 697-5223
Responsable : Louise Bouchard

Maison des jeunes Dynamoss
de Laterrière inc.
882, rue du boulevard
Casier postal 177
Laterrière, Québec
G7N 1H7
Tél. : (418) 678-9079
Fax : (418) 678-3456
Responsable : Luc Blackburn

Maison des jeunes de Jonquiere
3699 St-Michel
Jonquiere
G7X2J1
Responsable : Denis Bergeron

Maison des jeunes de
Saint-Honoré
180, rue Paul-Aimé Hudon
Saint-Honoré, Québec
G0V 1L0
Tél. : (418) 673-1010
Fax : (418) 673-1010
Courriel :
mdjsthonore77@hotmail.com
Responsable : Manon Côté

Maison des jeunes de
Shipshaw
4285, rue des Pins
Shipshaw, Québec
G7P 1L8
Tél. : (418) 695-3673
fax : (418) 542-6173
Courriel :
mdjshipshaw@hotmail.com
Responsable : Stacy Gagné

Maison des jeunes de Saint-
Charles-de-Bourget
362-B, rue Principale
Saint-Charles-de-Bourget, Québec
G0V 1G0
Téléphone : (418) 672-2624
Responsable : Pierre Larouche

Maison des jeunes de Saint-
Ambroise
4, rue Dupont Ouest
Saint-Ambroise, Québec
G7P 2M7
Tél. : (418) 672-1562
Fax :
Responsable :

Maison des jeunes de
Jonquiere
3699 St-Michel
Jonquiere
G7X2J1
Responsable : Denis Bergeron

Maison des jeunes 100 frontières
(Bas-Saguenay)
157, route 170
Anse Saint-Jean, Québec
G0V 1J0
Tél. : (418) 272-2294
fax : (418) 272-3329
Courriel : jeune100@hotmail.com
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Maison des jeunes, secteur Lac-Saint-Jean

Maison des jeunes d’Alma
900,rue Saint-Laurent Ouest
Casier postal 335
Alma, Québec
G8B 5V8
Tél. : (418) 662-6332
Fax : (418) 662-2433
Courriel :
mdjalma@cybernaute.com
Responsable : Monique Privé

Maison de jeunes
l’Entreparenthèses (Chambord)
11, boulevard de la Montagne
Chambord, Québec
G0W 1G0
Tél. : (418) 342-8633
Fax : (418) 342-8438
Courriel :mgj.chambord@hotmail.
com
Responsable : Lily Gagnon

Maison des jeunes de Desbiens
inc.
927, rue Hébert
Desbiens, Québec
G0W 1N0
Tél. : (418) 346-5356
Fax : (418) 346-5422
Responsable : Claude Delisle

Maison des jeunes Le
Jouvenceau               (Dolbeau-
Mistassini)
152, 4ième Avenue
Dolbeau-Mistassini, Québec
G8L 2P9
Tél. : (418) 276-8329
fax : (418) 276-5014
Responsable : Suzanne Laberge

Maison des jeunes Le
Jouvenceau (Point de service
Mistassini)
11, avenue de l’Église
Dolbeau-Mistassini, Québec
G8L 4W3
Tél. : (418) 276-8792
Fax : (418) 276-5014
Responsable : Suzanne Laberge

Maison des jeunes de
Métabetchouan
21, rue de L’hôpital
Métabetchouan, Québec
G0W 2A0
Tél. : (418) 349-3511
Responsable : Réjeanne Gobeil

Le Pentagone (Normandin)
976, rue du Centre sportif
Casier postal : 536
Normandin, Québec
G8M 4S6
Tél . : (418) 274-7163
Fax (418) 2747171
Courriel :pentagone@destination.
ca
Responsable :Sandra Morin

Le Laser de Roberval
850, rue Saint-Jean
Casier postal 124
Roberval, Québec
G8H 2N6
Tél. : (418) 275-1157
Fax : (418) 275-8712
Courriel :mdjrob@destination.ca
Responsable :Annie Lapointe

Cap accueil Jeunnesse (Saint-
André)
9, rue du Collège
Saint-André-du-Lac-Saint-Jean,
Québec
G0L 2H0
Tél. : (418) 349-2648
Fax : (418) 349-1019
Responsable : Noëlla Fillion

Maison des jeunes de Saint-
Bruno
541, rue Saint-Alphonse
Saint-Bruno, Québec
G0W 2L0
Tél. : (418) 343-3874
Fax : (418) 343-2662
Responsable : Martine Desbiens

L’Escale du Centre-ville (Saint-
Félicien)
1133, rue Vaudreuil
Casier postal 5341
Saint-Félicien, Québec
G8K 2R3
Tél. : (418) 679-962
Fax : (418) 679-2757
Courriel :escalecv@destination.ca
Responsable : Annie bradet

Maison des jeunes de Saint-
Prime
613, rue des Loisirs
Saint-Prime, Québec
G8J 1W1
Tél. : (418) 251-1113
Fax : (418)
Courriel : lerefuge@destination.ca
Responsable Martine Lambert

Maison des jeunes de
Girardville
532, rue Bergeron
Girardville, Québec
G0W 1R0
Tél. : (418) 258-3826
Fax : (418)
Courriel :

Maison des jeunes de Delisle
1900, rue Saint-ludger suite 102
Delisle, Québec
G0W 1L0
Tél. : (418) 347-5733
Fax : (418) 347-3339
Courriel :
Responsable : Roger décoste

Maisons des jeunes de
l’Ascension
805, 3e avenue Est
L’Ascension-de-Notre-Seigneur,
QUEBEC
G0W 1Y0
Tél. : (418) 347-4679
Fax : (418) 347-4567
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Responsable : Lily Saint-hilaire Courriel :
Responsable : Guy Tremblay

Maison des jeunes de Saint-
Gédéon
120, rue de la plage
Saint-Gédéon, Québec
G0W 2P0
Tél. : (418) 345-8745
Fax : (418) 345-8994
Responsable : Madeleine Girard

Maison de jeunes l’Exode
(Saint-Thomas-Didyme)
31, avenue du Moulin
Casier postal 129
Saint-Thomas-Didyme, Québec
G0W 1P0
Tél. : (418) 274-2059

Maison des jeunes de La Doré
4951, rue des Saules
La Doré, Québec
G8J 1G8
Tél. : (418) 256-3262
Fax : (418) 256-3586

Station jeunesse  Hébertville-
Station)
23, rue Deschênes
Hébertville-Station, Québec
G0W 1T0
Tél. : (418) 343-2353

Kushapetchekan
(Mashteuiatsh)
1711, rue Amishk
mashteuitash, Québec
G0W 2H0
Tél. : (418) 275-5891
Fax : (418) 275-0097
Responsable : Dominique Karina
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Le Patro de Jonquière

2565, rue Saint-Dominique
Jonquière, Québec
G7X 6J6
Tél. : (418) 542-7536
Fax : (418 ) 542-5352
Responsable : Émile Lafond

Mission :

C’est un centre communautaire de loisirs pour jeunes adultes, aînés et handicapés
physiques. Il offre un milieu de vie propice aux loisirs en favorisant un
accompagnement de la personne, de même qu’un lieu de rencontres et d’activités
adaptées à leurs besoins.

Services offerts :

 Jeux, sports et Séjour de plein air 

 Accompagnement scolaire 

 Cours de peinture et soirée d’improvisation 

 Opportunité pour le bénévolat 

 Pastorale.
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Le Local Jeunes Centre-Ville de Chicoutimi inc.

336, rue du Havre
Casier postal 542
Chicoutimi, Québec
G7H 5C8
Tél. : (418) 696-6564
Fax : (418) 696-6564
Courriel : localjeunes@cybernaute.com
Internet : www.cybernautes.com/localjeunes
Responsable : Julie Fortin

Mission :

Offrir un lieu significatif pour les jeunes où il leur est possible de s’impliquer dans
divers projets qui les intéressent afin d’actualiser leurs forces et développer leur
confiance en soi.

Services offerts :

 Accueil, écoute, accompagnement 

 Référence et information sur les drogues, l’alcool, les études, la famille, la violence, le tabagisme,
etc. 

 Table de billard et de snook , système de sons et divers jeux.
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Centre de lecture et d’écriture d’Alma (CLÉ)

20, rue Saint-Joseph Sud
Alma, Québec    G8B 3E4
Tél. : (418) 480-3447
Fax : (418) 480-3448
Courriel :cle@digicom.qc.ca
Responsable :Colombe Thivierge

Regroupement Bouche à Oreille

265, rue Lanctôt
Chibougamau, Québec
G8P 1C1
Tél. : (418) 748-7621
Fax : (418) 748-2735
Responsable : Céline Laliberté

Centre l’Élan
265, rue Lanctôt
Chibougamau, Québec
G8P 1C1
Tél. : (418) 748-7621
Fax : (418) 748-2735

Mission :

Donner une formation de base en lecture, en écriture et en mathématique.  Favoriser le
développement de l'autonomie.  Faciliter l'intégration au niveau secondaire et/ou au
marché du travail.  Développer l'intégration à la vie communautaire et sociale.

Services offerts :

 Cours de français et de mathématique

 Application pédagogique à l'ordinateur (APO).
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Associations générales des étudiantes et étudiantes

CÉGEP D’Alma
675, boulevard Auger Ouest
Alma, Québec
Tél. : (418) 668-2387 poste 370
Sans frais : 1-877-527-7632
Fax : (418) 662-9636
Courriel : aeca@calma.qc.ca

CÉGEP de Chicoutimi
534, rue Jacques-Cartier Est
Locaux H1081, H1083 et H1085
Chicoutimi, Québec
G7H 1Z6
Tél. : (418) 549-1771
Fax : (418) 549-1771
Courriel :agec@hotmail.com

CÉGEP de Jonquière
2505, rue Saint-Hubert
Jonquière, Québec
G7X 7W2
Tél. : (418) 542-3808
Fax : (418) 542-5738
Courriel : lassacj@hotmail.com

CÉGEP de Saint-Félicien
1105, boulevard Hamel
Casier postal 7300
G8K 2R8
Tél. : (418) 679-5412 poste 248
Fax : (418) 679-8357
Courriel :
recsf@cstfelicien.Québec.ca

Centres d’études collégiales à
Chibougamau
110, rue Obalski
Chibougamau, Québec
G8P 2E9
Tél. : (418) 748-7637 poste 227
Fax : (418) 748-7238
Courriel :yrioux@cstfelicien.qc.ca

Université du Québec à
Chicoutimi
555, boulevard de l’Université Est
Bureau PO-5310-4
Chicoutimi, Québec
G7H 2B1
Tél. : (418) 545-5019
Fax : (418) 545-3009
Couriel :mageuqac@uqac.ca

Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue (centre
de Chibougamau)
202, rue Wilkie
Chibougamau, Québec
G8P 2M5
Tél. : (418) 748-6155
Fax : (418) 748-6337

Mission commune :

L’Association représente les étudiant(e)s des Cégeps et des Universités, tant
à l'intérieur qu'à l'extérieur, défend leurs droits auprès des autorités quelles
qu'elles soient.
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École le tournant

1840 rue Provencher
Dolbeau-Mistassini, Québec
G8L 2A6
Tél. : (418) 276-8679
Fax : (418) 276-2132
Responsable : André Boudreault

Mission :

L'école Le Tournant est une école alternative pour les décrocheurs et les raccrocheurs.
Elle a pour mission de ramener les étudiants à l'école, de leur redonner le goût aux
études, en ayant les relations humaines comme priorité, et pour les aider à développer
leurs goûts et leurs aptitudes liés au marché du travail.

Services offerts :

 Scolarisation 

 Formation sur les habitudes de travail (FHT).
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Centre du Lac Pouce

6939, boulevard Talbot
Laterrière, Québec
G7N 1W2
Tél. : (418) 678-2455
Fax : (418) 678-1595
Courriel : lacpouce@excite.com
Internet : www.lacpouce.cjb.net
Responsable : Patrick Savard

Mission :

Le Centre du Lac Pouce est d’abord un lieu d’éducation, de formation, de
ressourcement et d’animation pour la jeunesse régionale.

Services offerts :

 Classe nature

 Camps de conscientisation

 Accueil de groupes

 Ra-li-gang (13 à 17 ans).
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Service des loisirs de Chicoutimi

201, rue Racine Est
Casier postal 129
Chicoutimi, Québec
G7H 5B8
Tél. : (418) 698-3200
Fax : (418) 698-3228
Responsable : Jocelyn Dufour

Mission :

Regroupement de services offerts à  l'ensemble de la communauté de la Ville de
Chicoutimi.  La satisfaction des attentes des citoyens est au coeur de cette mission,
ainsi que la production de services de qualité au meilleur coût.  Elle offre aux jeunes
adolescents, par le biais des loisirs, une occasion de détente, un lieu de créativité et
d'apprentissage par l'entremise d'un ensemble d'organismes.

Services offerts :

 Activités sportives: natation de compétition, nage synchronisée, plongeon, cours de natation,
judo, boxe, tir à l'arc, gymnastique, soccer, baseball 

 Activités culturelles: photographie, danse, musique, théâtre, lecture, yoga ; arts plastiques

 Activités scientifiques 
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Services des Loisirs des municipalités du Saguenay—Lac-Saint-Jean

Alma
Tél. : (418) 669-5111

Dolbeau-Mistassini
Tél. : (418) 276-1317

Jonquière
Tél. : (418) 699-6070

La Baie
Tél. : (418) 697-5045

Larouche
Tél. : (418) 542-7756

Laterrière
Tél. : (418) 678-2216

Métabetchouan-Lac-à-La-Croix
Tél. : (418) 349-2165

Normandin
Tél. : (418) 274-5726

Roberval
Tél. : (418) 275-1691

Saint-Ambroise
Tél. : (418) 672-2588

Saint-Félicien
Tél. : (418) 679-0257

Saint-Gédéon
Tél. : (418) 345-2207

Saint-Prime
Tél. : (418) 251-2116

Shipshaw
Tél. : (418) 547-8077
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La carte postale

Cégep de Chicoutimi
534, rue Jacques-Cartier Est
Chicoutimi, Québec
G7H 1Z6
Tél. : (418) 549-9520 poste 412
Fax : (418) 549 1315
Courriel : Wauthier@cegep-chicoutimi.qc.ca
Responsable : Guy Wauthier

Mission :

La Carte postale est membre d'un réseau bureaux-voyages. Cette activité
parascolaire vise à promouvoir le tourisme au Québec et à l’étranger par le biais
de l’information et de l’organisation de voyages de groupes. Que ce soit pour
travailler à l’étranger, participer à un échange international, connaître les auberges
jeunesses partout dans le monde, ou tout simplement faire un petit voyage, « la
Carte postale » est là pour vous aider.

Services offerts :
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Les Carrefours jeunesse-emploi du Saguenay—Lac-Saint-Jean

Carrefours Jeunesse-emploi Saguenay

Chicoutimi
425, rue Racine Est
Chicoutimi, Québec
G7H 1T5
Tél. : (418) 545-9672
Fax : (418) 545-6975
ourriel : chic@cjesag.Québec.ca
Responsable : Pascal Lévesque

La Baie
825, boulevard de la Grande-Baie Sud
La Baie, Québec
G7B 1C3
Tél. : (418) 697-0634
Fax : (418) 697-0271
Courriel : labaie@cjesag.Québec.ca
Responsable : Martin hudon

Jonquière
2240, rue Montpetit
Jonquière, Québec
G7X 6A3
Tél. : (418) 695-3317
Fax : (418) 695-0711
Courriel : jonq@cjesag.Québec.ca
Responsable : Nathalie Baril

Adresse internet : www.cjesag.Québec.ca
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Carrefours jeunesse-emploi en milieu rural

Ferland-et-Boileau
Tél. : (418) 676-2529
Fax : (418) 676-2681
Courriel : ferland@royaume.com
Responsable : Patricia Durand

Canton Tremblay et Saint-
Honoré
Tél. : (418) 673-3405
Fax : (418) 673-3871
Courriel :
isa_larouche@hotmail.com
Responsable : Isabelle Larouche

Larouche
Tél. : (418) 695-2201
Fax : (418) 695-4989
Responsable : Patrice Ségin

Sainte-Rose-du-Nord
Tél. : (418) 675-2250
Fax : (418) 675-1149
Courriel :
strose@saglac.Québec.ca
Responsable : Murielle Tremblay

Saint-Fulgence
Tél. : (418) 674-1122
Fax : (418) 9213
Courriel : sadf@videotron.ca
Responsable : Murielle Tremblay

Shipshaw
Tél. : (418) 695-7135
Fax : (418) 542-6173
Courriel :
jacquelinegravel@hotmail.com
Responsable : Jacqueline Gravel

Saint-Charles-de-Bourget
Tél. : (418) 672-2624
Fax : (418) 672-4403
Courriel :
jacquelinegravel@hotmail.com
Responsable : Jacqueline Gravel

Saint-David-de-Falardeau
Tél. : (418) 673-3454
Fax : (418) 673-3266

Responsable : Sonia Dufour

Petit-Saguenay
Tél. : (418) 272-2393
Fax : (418) 272-1223
Responsable : Jean Bergeron

Rivière-Éternité
Tél. : (418) 272-2860
fax : (418) 272-3454
Responsable : Alain Gagné

Saint-Félix-d’Otis
Tél. : (418) 544-7003
Fax : (418) 544-9122
Responsable : Anne-Lise Minier

Lac Kénogami
Tél. : (418) 547-8869
Fax : (418) 547-6158
Responsable : Martin Gagné

Saint-Ambroise
Tél. : (418) 672-4765
Fax : (418) 672-6126
Courriel :
francois_fade@yahoo.ca
Responsable : François Bergeron

Bégin
Tél. : (418) 672-4270
fax : (418) 672-6161
Courriel :
francois_fade@yahoo.ca
Responsable : François Bergeron

Mission commune :

Organismes qui favorisent l'intégration des jeunes de 16 à 35 ans sur le marché du
travail en rendant accessible les ressources existantes, en favorisant le
développement de nouvelles ressources et services adaptés aux réalités des jeunes
face à l'emploi.
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Services offerts :

 Répondre aux besoins des jeunes en matière d'intégration à l'emploi tels qu'identifiés en
concertation avec les partenaires socio-économiques du milieu

 Développer une expertise en faisant l'analyse spécifique des problématiques "Jeunesse"
reliées à l'emploi et à l'employabilité

 Développer des services nouveaux et adaptés aux besoins des jeunes en matière
d'intégration à l'emploi, en favorisant l'arrimage des partenaires socio-économiques du milieu.
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Carrefours jeunesse-emploi Lac-Saint-Jean

Dolbeau-Mistassini
1500, rue des Érables
Dolbeau-Mistassini, Québec
G8L 2W7
Tél. : (418) 276-3626
Fax : (418) 276-3321
Courriel : carefou@destination.ca
Responsable : Isabelle Simard

Roberval
915, blvd Saint-Joseph suite 202
Roberval, Québec
G8H 2M1
Tél. : (418) 275-6262
Fax : (418) 275-7985
Courriel : carefou3@destination.ca
Internet : www.destination.ca/cje
Responsable : Stéphane Leclerc

Saint-Félicien
1322, boulevard Sacré-Cœur
Casier postal 75
Saint-Félicien, Québec
G8K 2P8
Tél. : (418) 679-3686
Fax : (418) 679-1736
Courriel : carefou2@destination.ca
Responsable : Stéphane Leclerc

Alma - Carrefour jeunnesse-emploi La Bivoie
inc.
453, rue Sacré-Cœur Ouest
Alma, Québec
G8B 1M4
Tél. : (418) 668-0105
Fax : (418) 668-3658
Courriel : cje@labivoie.com
Responsable : Andrée Forest

Mission :

Offrir des services qui visent l’amélioration des conditions de vie des jeunes
adultes agés de 16 à 35 ans, en les accompagnant dans leur cheminement vers
l'emploi.  Accueillir, sans discrimination et sur une base volontaire, le jeune
désireux d'améliorer ses conditions de vie.

Favoriser l'intégration des jeunes sur le marché du travail en rendant accessibles
les ressources existantes, en travaillant au développement des ressources
inexistantes et en dispensant des services à la clientèle et ce, en complémentarité
avec le milieu.

Services offerts :

 Accueil et référence ;
 Insertion au marché du travail ;
 Prévention du décrochage scolaire et réinsertion scolaire ;
 Développement de l'entrepreneuriat ;
 Support et développement de projets ;
 Évaluation de la situation de chercheur d'emploi ;
 Information des programmes et services répondant aux besoins ;
 Référence aux ressources pertinentes ;
 Rencontres individuelles et personnalisées ;
 Sessions intensives de courtes et de longues durées ;
 Support tout au long des recherches d'emploi.
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Accès-Travail-Femmes

2240, rue Montpetit
Jonquière, Québec
G7X 6A3
Tél. : (418) 695-0834
Fax : (418) 695-4659
Courriel : atf@Québec.aira.com
Responsable : Thérèse Belley

Mission :

Permettre aux femmes d'intégrer un emploi en développant des outils adaptés à la
réalité actuelle du marché du travail.  Aider les femmes à reprendre contact avec leur
potentiel afin de générer des solutions créatives en vue de réussir une intégration en
emploi.
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Lieu d’Action et de Services Travaillant dans l’Unité avec les Sans-Emploi (L’A.S.T.U.S.E)
368, rue Sainte-Anne
Chicoutimi, Québec
G7J 2M6
Tél. : (418) 543-3569
Fax : (418) 543-3569
Courriel : astusesag@cybernaute.com
Responsable : Judith Fugère

Mission :

L'ASTUSE s'adresse aux prestataires de l'aide sociale, de l’assurance-emploi et
aux sans-emploi afin de briser leur isolement en développant la solidarité et
l'entraide entre eux et les personnes alliées.

Services offerts :

 Information sur la loi de l'aide sociale et de l'assurance-emploi par le biais du service
téléphonique (418-543-3350)

 Accueil au local

 Références

 Activités sociales.
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Cible-Action inc.

Chicoutimi
2655, boulevard du Royaume
Bureau 590, Faubourg Sagamie
Jonquière, Québec
G7S 4S9
Tél. : (418) 548-3445
Fax : (418) 548-3717
Courriel : ressources@cible-action.Québec.ca
Internet : www.cible-action.Québec.ca
Responsable : Danys Chabot

Alma Club de recherche d’emploi
100, boulevard Saint-Joseph Sud
Local 209
Alma, Québec
G8B 7A6
Tél. : (418) 668-5092
Fax : (418) 668-8220
Responsable : René Labbé

Mission :

Organisme qui  agit comme chef de file en matière de développement et d'intégration
de la main-d'oeuvre.  Préoccupé par la dynamique du marché de l'emploi, il offre à la
population des services et des programmes de qualité répondant aux besoins des
individus et des employeurs.

Services offerts :

 Club de recherche d'emploi

 Stratégie de recherche d'emploi

 Consultation individuelle.
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Service d’aide aux jeunes promoteurs

Commission  économique et touristique de Chibougamau
600, 3ième rue bureau #2
Chibougamau, Québec
Tél. : (418) 748-6060
Fax : (418)748-4020
Responsable : Christian Claveau

Mission :

Le programme SAJE s’adresse aux jeunes promoteurs qui désirent créer leur
entreprise en offrant une aide financière maximum de 6000$. Une autre somme
limitée à 5000$ peut également être accordée pour une étude de faisabilité et enfin
un montant de 1000$ au maximum pourra servir à l’acquisition de formation.
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Sociétés d’aide au développement des collectivités (SADC)

Mission :

La stratégie jeunesse de la Société d’aide au développement des collectivités est de
freiner l'exode des jeunes vers les grands centres urbains.  Elle encourage
l'acquisition, la mise sur pied, l'expansion ou la modernisation d'une entreprise par un
ou des jeunes.

Elle favorise l'employabilité des jeunes et valorise leur engagement social, culturel et
économique dans nos milieux. Elle contribue au développement de la collectivité par
l’animation, la concertation et la création d’emplois et d’entreprises.

Services offerts :

 Investissement dans l'entreprise

 Soutien au travail autonome

 Accompagnement des collectivités ou des groupes d'individus à la mise sur pied de projets
ayant un impact sur le développement de notre milieu, en apportant une expertise, un service
d’aide conseil et de financement pour les entrepreneurs.
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Sociétés d’aide au développement des collectivités Lac-Saint-Jean

SADC Lac-Saint-Jean Ouest (Point de service
Roberval)
915, boulevard Saint-Joseph Ouest
Bureau 102
Roberval, Québec
G8H 2M1
Tél. : (418) 275-2531
Fax : (418) 275-5787
Courriel : sadc@sadclacstjeanouest.com
Internet : www. sadclacstjeanouest.com
Responsable : Serge Desgagné

SADC Lac-Saint-Jean Ouest (Point de service
Saint-Félicien)
1209, boulevard Sacré Cœur
4ième étage, Casier postal 7000
Saint-Félicien, Québec
G8K 2R5
Tél. : (418) 679-2098
Fax : (418) 679-9359
Courriel : sadc@sadclacstjeanouest.com
Internet : www. sadclacstjeanouest.com
Responsable : Serge Desgagné

SADC Maria-Chapdelaine
1032, boulevard Vézina
Dolbeau-Mistassini, Québec
G8L 3K9
Tél. : (418) 276-0405
Fax : (418) 276-0623
Courriel : sadc@maria.Québec.ca
Internet : www.sadcmaria.Québec.ca
Responsable : Guy Mailloux

SADC Lac-Saint-Jean Est
625, rue Bergeron ouest
Alma, Québec
G8B 1V3
Tél. : (418) 668-3148
Fax : (418) 668-6977
Courriel : sadc_alma@ciril.Québec.ca
Internet : www.reseau-sadc.Québec.ca/lsest
Responsable : Daniel Deschênes

Société d’aide au développement des collectivités Saguenay

SADC du Fjord inc.
858, 2ième rue
La Baie, Québec
G7B 2E7
Tél. : (418) 544-2885
Fax : (418) 544-0303
Courriel : courrier@sadcdufjord.Québec.ca
Internet : www.sadcdufjord.Québec.ca
Responsable : André Nepton

SADC du Haut-Saguenay
328, rue Gagnon
Saint-Ambroise, Québec
G7P 2P9
Tél. : (418) 672-6333
Fax : (418) 672-4882
Courriel : sadc@videotron.ca
Internet : www.sadchs.Québec.ca
Responsable : André Boily
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Société d’aide au développement des collectivités Chibougamau-Chapais

SADC Chibougamau-Chapais
600, 3ième rue
Chibougamau, Québec
G8P 1P1
Tél. : (418) 748-6477
Fax : (418) 748-6160
Courriel : sadc_chibougamau@ciril.Québec.ca
Internet : www.reseau-sadc.Québec.ca/chibchap
Responsable : Annie Potvin
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Centres Locaux de Développement (CLD)

Mission :

Par leur programme « Jeunes promoteurs », les CLD veulent stimuler
l’entrepreneurship auprès des jeunes et les aider à créer une première entreprise
en leur offrant un support financier.

Services offerts :

Aide financière pour démarrer une première entreprise pour un montant maximum de 6000 $. Un montant
peut aussi être accordé pour réaliser un étude de faisabilité ou pour acquérir la formation pertinente à la
réalisation du projet.
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Les Centres Locaux de Développement (CLD)

CLD Domaine-du-Roy (Point de
service Roberval)
915, boulevard Saint-Joseph
bureau 101
Roberval, Québec
G8H 2M1
Tél. : (418) 275-2755
Fax : (418) 275-5787
Courriel :
roberval@clddomaineduroy.Québ
ec.ca
Internet :
www.clddomaineduroy.Québec.c
a
Responsable : Jean Simard

CLD Domaine-du-Roy (Point de
service Saint-Félicien)
1209, boulevard Sacré-Cœur
Casier postal 7000
Saint-Félicien, Québec
G8K 2R5
Tél. : (418) 679-2093
Fax : (418) 679-9359
Courriel :
stfelicien@clddomaineduroy.Qué
bec.ca
Internet :
www.clddomaineduroy.Québec.c
a
Responsable : Jean Simard

CLD Lac-Saint-Jean Est
625, rue Bergeron Ouest
Alma, Québec
G8B 1V3
Tél. : (418) 662-6645
Fax : (418) 662-3297
Courriel :
info@dd.lacstjean.Québec.ca
Responsable : Réjean Couture

CLD du Fjord du Saguenay
222, rue Racine Est bureau204
Casier postal 22
Chicoutimi, Québec
G7H 5B5
Tél. : (418) 693-1441
Fax : (418) 693-0672
Courriel : cldfjord@cldfjord.com
Responsable : Roger Boivin

CLD Fjord du Saguenay (Centre
de services Jonquière)
3780, rue Panet
Jonquière, Québec
G7X 0E5
Tél. : (418) 695-1566
Fax : (418) 695-3340
Courriel :
cld@jonquiere.Québec.ca
Responsable : Daniel Larouche

CLD Fjord du Saguenay (Centre
de services La Baie/Bas
Saguenay)
1171, 7ième avenue 3ième étage
La Baie, Québec
G7B 1S8
Tél. : (418) 697-5070
Fax : (418) 697-5068
Courriel :
sodeb@ville.labaie.Québec.ca
Responsable : Bruno Minier

CLD Maria-Chapdelaine
1032, boulevard Vézina
Dolbeau-Mistassini, Québec
G8L 3K9
Tél. : (418) 276-0022
Fax : (418) 276-0623
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Les adolescents et la vie de quartier

36, rue Jacques Cartier Est
Chicoutimi, Québec
G7H 1W2
Tél. : (418) 698-5105
Fax : (418) 698-5235
Courriel : avQuébec@hotmail.com
Responsable : Christina Simard

Mission :

Organisme qui a pour principal objectif d'aider les adolescents de 11 à 17 ans,
surtout ceux des milieux défavorisés, à réussir leur adolescence et ainsi préparer
une relève pour la société de demain. Également, développer l'entrepreneurship
collectif et soutenir les parents dans leur rôle d'accompagnateurs de leurs
adolescents et de citoyens engagés dans la vie de quartier.

Services offerts :

 Les initiatives jeunesses

 La coopérative jeunesse de service (CJS)

 Le réseau d'aide aux parents

 Le réseau de développement des problématiques de quartier

 La concertation et le partenariat.
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Service externe de main-d’œuvre du Saguenay

Siège social
2655, boulevard du Royaume Bureau 600
Jonquière, Québec
G7S 4S9
Tél. : (418) 548-3906
Fax : (418) 548-1667
Internet : www.semosaguenay.zip411.net
Responsable : Francine Lemieux

Autres services
31, rue Racine Ouest Bureau 206
Chicoutimi, Québec
G7J 1E4
Tél. : (418) 543-3990
Fax : (418) 543-2997
Internet : www.semosaguenay.zip411.net
Responsable : Francine Lemieux

Mission :

Offrir aux personnes handicapées et aux jeunes en difficulté âgés de 18 à 30 ans,
du territoire de la MRC du Fjord, et aux personnes immigrantes du territoire du
Saguenay—Lac-Saint-Jean des services adaptés et personnalisés de préparation,
d'insertion, de maintien et de création d'emploi.

Services offerts :

 Déterminer les besoins et établir un plan d'intervention

 Ateliers préparatoires à l'emploi (groupe)

 Suivi individualisé

 Sensibilisation des employeurs aux besoins spécifiques de nos clientèles

 Journées de familiarisation et stages en entreprises

 Activités de suivi en emploi favorisant le maintien en emploi par la résolution de
problèmes liés aux attitudes et comportements.
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Jeunes entreprises Saguenay—Lac-Saint-Jean

350, boulevard Champlain Sud
Alma, Québec
G8B 5W2
Tél. : (418) 669-6086
Fax : (418) 669-6016
Courriel : je@digicom.Québec.ca
Responsable : Sylvie Bernier

Mission :

Organisme qui voit au développement d’une culture entrepreneuriale dans la région,
notamment par l'expérience pratique de la création d'emploi.  Le programme s'adresse
aux jeunes étudiants du secondaire IV, V et collégial.
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Les services de placement étudiant

CÉGEP d’Alma
675, boulevard Auger Ouest
Alma, Québec
G8B 2B7
Tél. : (418) 668-2387 poste 220
Fax : (418) 668-6340
Courriel :francis@calma.Québec.ca
Responsable : Francisca Côté

CÉGEP de Jonquière
2505, rue Saint-hubert
Jonquière, Québec
G7X 7W2
Tél. : (418) 547-2191 poste 271
Fax : (418) 542-1095
Courriel :placement@cjonquiere.Québec.ca
Internet : college.cjonquiere.Québec.ca/Placement/
Responsable : Lise Côté

CÉGEP de Chicoutimi
534, rue Jacques Cartier Est
Chicoutimi, Québec
G7H 1Z6
Tél. : (418) 549-9520 poste 221
Fax : (418) 549-1315
Courriel :jmbouch@cegep-chicoutimi.Québec.ca
Responsable : Joseph-Marie Bouchard

CÉGEP de Saint-Félicien
1105, boulevard Hamel
Casier postal 7300
Saint-Félicien, Québec
G8K 2R8
Tél. : (418) 679-5412 poste 203
Fax : (418) 679-8357
Courriel : rmartel@cstfelicien.Québec.ca
Responsable : Régis Martel

Université du Québec à Chicoutimi
555, boulevard de l’Université
Local P1-4030
Chicoutimi, Québec   G7H 2B1
Tél. : (418) 545-5011 poste 5351
Fax : (418) 545-5012
Internet : www.uqac.uquebec.ca/
Responsable : Michel Bergeron

Mission commune :

             Intégration des jeunes finissants sur le marché du travail.

Services offerts :

∗ Entrevues-conseils ;
∗ Information sur le marché du travail ;
∗ Information sur les divers programmes d’emplois gouvernementaux et autres ;
∗ Référence de candidats auprès des employeurs ;
∗ Cueillette des offres d’emplois.
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Jeunesse du Monde

Évêché de Chicoutimi
602, rue Racine Est
Chicoutimi, Québec
G7H 1Y1
Tél. : (418) 543-0783
Fax : (418) 543-2141
Responsable : Suzanne Dionne

Mission :

Organisme qui appuie les  projets reliés aux pays en voie de développement.  Il
travaille surtout auprès d'une clientèle étudiante secondaire et collégiale, afin
de la sensibiliser à cette réalité des pays en voie de développement.  Les
objectifs visés sont toujours au nom de l'Évangile.

Services offerts :

 Lutte contre le racisme

 Promotion de la paix internationale

 Respect de l'environnement

 Équilibre et justice

 Promotion des droits humains.
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Jeunesse étudiante chrétienne

Chicoutimi
114, rue Jacques-Cartier Est
Chicoutimi, Québec
G7H 1Y3
Tél. : (418) 549-2754
Fax : (418) 549-0756
Courriel : servicedesmilieux@videotron.ca
Responsable : Francine Coulombe

Alma
Presbytère Saint-Pierre
122, rue Harvey Est
Alma, Québec
G8B 1B3
Tél. : (418) 662-2496
Fax : (418) 669-1078

Mission :

Le mouvement d’étudiants chrétiens s’est engagé à la transformation de leur
milieu. Ils désirent former une communauté de foi qui d’abord et avant tout, révise
son expérience d’engagement personnelle et collective en référence à Jésus, afin
de mieux vivre la foi et d’en témoigner davantage dans le milieu.

Services offerts :

 Formation et animation

 Accompagnement.
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Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC)

114, rue Jacques-Cartier est
Chicoutimi, Québec
G7H 1Y3
Tél. : (418) 549-2754
Fax : (418) 549-0756
Courriel : servicedesmilieux@videotron.ca
Responsable : Francine Coulombe

Mission :

La JOC rejoint des jeunes de 16 à 30 ans avec ou sans emploi.  Elle réagit à la
précarité des conditions de vie. La JOC croit en la capacité de chaque jeune
travailleur et travailleuse de découvrir son importance, sa dignité, de réfléchir à toutes
les questions qui les concernent et de décider des domaines où ils/elles veulent
s'engager.

Services offerts :

 Formation

 Activités éducatives

 Rallye-camping national

 Journal

 Activités d'autofinancement

 Activités de loisirs.
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Centre régional des jeunes agriculteurs

Fédération de l’UPA du Saguenay—Lac-Saint-Jean
422, rue Racine Est
Chicoutimi, Québec
G7H 1T3
Tél. : (418) 549-7353
Fax : (418) 543-4873
Responsable : Claire Simard

Mission :

Regroupement volontaire de jeunes entre 16 et 35 ans, en voie d’établissement ou
récemment établis ou tout simplement intéressés au monde agricole. Le centre
régional des jeunes agriculteurs favorisera les échanges entre les jeunes de tous les
secteurs de la région.  Il fera connaître leurs points de vue auprès des divers
intervenants sur leurs besoins spécifiques, leur permettra d’acquérir de la formation
et des outils d’information adaptés à leur réalité.  Enfin, il les informera  sur leurs
droits et leurs devoirs de s’impliquer collectivement pour l’avancement de la classe
agricole.

Services offerts :

 Colloques, forums, conférences et journées techniques

 Voyages et visites de fermes

 Olympiades agricoles

 Décathlon de la FRAQ

 Activités sociales.
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La jeune Chambre de commerce de Chicoutimi

194, rue Price Ouest
Chicoutimi, Québec
G7J 1H1
Tél. : (418) 543-5941
Fax : (418) 543-5576
Courriel : jccc@cchic.Québec.ca
Internet : www.ccchic.Québec.ca
Président : Dany Tremblay

Mission :

La jeune Chambre de commerce de Chicoutimi vise à favoriser les relations
professionnelles et personnelles des jeunes gens d’affaires âgés entre 20 et 35
ans, à promouvoir leurs intérêts et à contribuer à l’essor du milieu dans lequel ils
évoluent.

Services offerts :

 Cocktail 5 à 7

 Journée thématique

 Gala Méritas « Prix jeune entrepreneur (e) » 

 Congrès des jeunes gens d’affaires du Québec 

 Activités sportives à caractère social

 Visites industrielles

 Dîner conférence.
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Groupes Écobes

CÉGEP de Jonquière
Pavillon Saguenay
2505, rue Saint-Hubert
Jonquière, Québec
G7X 7W2
Tél. : (418) 547-2191 poste 338
Fax : (418) 542-6390
Courriel :michel.perron@cjonquiere.qc.ca
Responsable : Michel Perron

Mission :

Le Groupe Écobes réalise, au Cégep de Jonquière, des recherches appliquées
portant sur des problématiques d’éducation, de développement social et de santé. Le
Groupe réunit des sociologues, anthropologues et informaticiens et contribue à la
progression des connaissances et des méthodes scientifiques. Il constitue un
observatoire de la dynamique sociale et spatiale.
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Le Conseil régional de prévention de l’abandon scolaire (CRÉPAS)

CÉGEP de Jonquière
Pavillon Saguenay
2505, rue Saint-Hubert
Jonquière, Québec
G7X 7W2
Tél. : (418) 547-2191 poste 338
Fax : (418) 542-6390
Courriel :michel perron@cjonquiere.qc.ca
Responsable :

Mission :

Organisme chargé de projets du Groupe Écobes pour lutter plus efficacement
contre l’abandon scolaire à l’école secondaire, au collège et à l’université par des
actions concertées au plan régional et local.
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Intervention jeunesse

Commission scolaire de la Baie-James
Polyvalente La Porte-du-Nord
265, rue Lanctôt
Chibougamau, Québec
G8P 1C1
Tél. : (418) 748-7621 (2) poste 3321

Mission :

Le projet consiste à organiser, tout au long de l’année dans chacune des écoles, des
activités sur des thèmes qui concernent les jeunes: la grossesse à l’adolescence, les
peines d’amour, le sida et les MTS, etc. Les méthodes utilisées pour couvrir les
thématiques sont variées; conférences, kiosques, articles, etc.


	Liste détaillée des organismes
	Introduction
	Organismes à caractère social
	Organismes dédiés au service d'aide à la jeunesse
	Maisons des jeunes
	Hébergement jeunesse
	Organismes à vocation éducationnelle
	Loisirs
	Services d'aide à l'emploi
	Mouvements religieux jeunesse
	Autres organismes



