
Cap sur l’avenir
avenir  | avnir | 
nom
une perspective de succès ou de bonheur; 
des événements exceptionnels et pal-
pitants qui auront lieu à Katimavik 
dans les temps à venir; des moments 
extraordinaires à vivre!

RappoRt annuel KatimaviK 2007-2008



Maison de jeunes de Dieppe / Dieppe Youth House  Mennonite Heritage Village  100 Mile Junior Secondary School  139 Children’s Fundraising Society  Peter Skene Ogden Sr. Secondary Outback Storefront School  AbbeyField  Houses Alberni Valley Society  ACFG  Adsum for Women and 
Children  Alberni Environmental Coalition  Alberni Golf Club  Alberni Valley Child Care Society  Albert Duncan Child Care  Alice Saddy Association  Allan Brooks Nature Centre  Alliance Jeunesse-Famille de l’Alberta Society (AJFAS)  Alliston Union Public School  Alzheimer Society of 
Niagara  Maison de jeunes de Dieppe / Dieppe Youth House  Mennonite Heritage Village  100 Mile Junior Secondary School  139 Children’s Fundraising Society  Peter Skene Ogden Sr. Secondary Outback Storefront School  AbbeyField  Houses Alberni Valley Society  ACFG  Adsum for 
Women and Children  Alberni Environmental Coalition  Alberni Golf Club  Alberni Valley Child Care Society  Albert Duncan Child Care  Alice Saddy Association  Allan Brooks Nature Centre  Alliance Jeunesse-Famille de l’Alberta Society (AJFAS)  Alliston Union Public School  Al-
zheimer Society of Niagara  Amicale de l’âge d’or de Kedgwick  Appartenance Mauricie Société d’Histoire Régionale  ARCCO  Artist-run Centers and Collectives of Ontario  Arts Council of the North Okanagan / Vernon Arts Centre  Association Canadienne Francaise de l’Alberta  Associa-
tion de personnes handicapées L’Éveil des Basques  Association des Bénévoles du CHSLD Vigi Les Chutes  Association des citoyennes averties d’Alma  Association des francophones des Kootenays Ouest  Association for Community Living  Association for New Canadians  Association 
forestière de l’Abitibi-Témiscamingue Association La Roseraie Bleue Rayon d’Espoir Association pour l’intégration sociale (Rouyn-Noranda) Atelier des Pionniers  Au coeur de l’âge  Auxiliary to Manitouwadge General Hospital  B.C. Wildlife Park  Baker Creek Enhancement Society  
Baker Lodge  Balbo Elementary School  Battleford Early Childhood intervention Program  Battlefords Residential Services   Battlefords Trade & Education Centre   Battlefords United Way  BC conservation Foundation (Bear Aware)  SPCA  Beautification Solution Council  Bethesda  Better 
Environmentally Sound Transportation (BEST)  Bibliothèque publique Mgr-W-J-Conway  Bibliotheque Ste-Anne  Big Brothers / Big Sisters  Birch Brook Nordic Ski Club  Bird Emergency And Kare Society (BEAKS)  Bishop Belleau School  Black Jack Cross Country Ski Club Society  The 
Blueberry Creek Community School Council  Bobby Bend School  Bouffe-Action de Rosemont  Boys and Girls Club of London  Bread of Life Centre  Budz N Bloom Day Care  Buffalo Creek Elementary  Building Learning Together  Burnaby Arts Council  Burnaby Association for Com-
munity Inclusion  Burnaby Hospice Society  C.A.C.L. The Green Door  C.T.H. Management Association (Kiwanis Hilton Centre)  Café Cambio  Café du presbytère  Caldwell Elementary School  Cameray Community Fund  Canadian Bushplane Heritage Centre  Canadian Cancer Society 
West Kootenay Office  Canadian Mental Health Association  Canadian National Institute for the Blind (CNIB)  Canadian Red Cross Society  Canal VOX  Cape Breton District Health Authority/ICMH Site  Cape Breton Highlands Academy / Education Centre  Cariboo Friendship Society  
Carleton Manor  Carleton Place & District Chamber of Commerce  Carleton Place Business Improvement Association  Carleton Place Daycare Station  Carleton Place Public Library  Carrefour de la littérature des arts et de la culture (CLAC)  Carrefour Jeunesse-Emploi Mitis  Carrefour 
Naissance-Famille du Bas-Richelieu  Cartier Émilie  Castlegar and District Heritage Society  Castlegar United Way  Ceilidh HouseCape Breton West Community Action 2000  Centennial Hylands Elementary School  Central Nova Women’s Resource Centre  Central Okanagan Community 
Gardens  Centre Bernard-Hamel  Centre Communautaire d’Arthabaska   Centre communautaire Drummondville-Sud  Centre communautaire Les Aînés de Jonquière  Centre communautaire Notre-Dame Centre communautaire Pro-Santé  Centre Communautaire Récréatif St-Jean-Baptiste  
Halte Garderie le Papillon Enchanté  Centre Culturel La Ronde  Centre d’action bénévole de St-Jean-sur Richelieu  Centre d’Alphabétisation des Basques  Centre d’amitié autochtone de Montréal  Centre de Bénévolat de St-Hyacinthe  Centre de formation en entreprise et récupération (CFER) 
Réalité Jeunesse Sorel-Tracy de l’école secondaire Bernard-Gariépy  Centre de jour de la résidence St-Joseph  Centre de la Mi-Carême  Centre de la Nature du Mont Saint-Hilaire  Centre de la petite enfance du CHUL  Centre de la petite enfance du village du Bic  Centre de la petite enfance 
l’Arc-en-Ciel  Centre de la petite enfance Le Cheval Sautoir  Centre de Partage Communautaire Johannais  Centre de ressources et d’action communautaire de la Petite Patrie (CRAC)  Centre de ressources pour parents du Restigouchede Kedgwick  Centre de santé communautaire du Témis-
kaming  Centre de santé et de services sociaux de Charlevoix   Centre de santé et de services sociaux de la Mitis  Centre de santé et de services sociaux des Basques  Centre de santé et de services sociaux Richelieu-Yamaska  Centre de solidarité internationale du Saguenay-Lac-St-Jean  Centre 
de stimulation l’Envol  Centre d’éducation des adultes et de formation professionnelle de Charlevoix  Centre d’Éveil Mamichou   Centre d’exposition de Val-d’Or  Centre d’hébergement Beaumanoir  Centre d’hébergement Delage  Centre d’hébergement Mgr Victor-Tremblay  Centre 
d’intégration physique de l’Envol  Centre Dufferin Recreation Complex  Centre Éducatif L’ENVOL  Centre Éducatif Saint-Aubin  Centre Flavie-Laurent  Centre Normand-Léveillé  Centre Ozanam de la Société St-Vincent de Paul  Centre Polyvalent des Ainés francophones de Port Colborne  
Centre prévention suicide les Deux Rives  Centre régional de Loisirs culturels   Centre Roland-Bertrand (Pro-Anawim)  Centre Taché  CFAI-FM  Chemoi Group Home  Child and Family Services of Timmins and District  Child Care Algoma  Christian Benefit Shop   Elliot Lake Parks and 
Recreation  Fredericton Parks and Trees Division  Kelowna Sport & Recreation  Port Colborne  St. Albert  Temiskaming Shores  Weyburn  CKRH FM  Clarenville Area Recreation Association (CARA)  Clarenville Area SPCA  Clarenville Primary School  CLD de la Mitis  Climate Change 
Hub  Club des handicapés de Val-d’Or   Club Garçons et Filles de Dieppe / Boys & Girls Club of Dieppe  CODEM  Colchester Community Workshops  Colchester Historical Society  Collège communautaire du Nouveau-Brunswick  College Educacentre College  Collège O’Sullivan de 
Québec  Collingwood Children Gourmet Club  Collingwood YMCA  Colonie Ste-Jeanne-D’Arc  Comité de l’environnement de Chicoutimi  Comité ZIP Les Deux Rives  Commission scolaire du Fleuve-et-des-lacs  Community & Primary Health Care/ Lanark Leeds & Grenville  Community 
Arts Council of Kamloops  Community Care of St. Catharines & Thorold  Community Enhancement and Economic Development Society (CEEDS)  Community in Bloom  Community Living Algoma  Community Living Association of Lanark County  Community Living Association of South 
Simcoe (CLASS)  Community Living Kirkland Lake  Community Living Port Colborne /Wainfleet  Community Living St. Catharines  Community Living Welland Pelham  Community Options for Justice  Community Recreational Initiatives Society  Community Service Village  Comox 
Military Family Resource Centre  Comox Valley Community Information System Society (Valley Links)  Comox Valley Metanoia Society  Comox Valley Naturalist Society  Comptoir alimentaire Drummond   Comptoir Alimentaire Le Grenier  Conseil des Arts  Conseil du loisir scientifique 
de l’Abitibi-Témiscamingue  Conseil du loisir scientifique et Club Les débrouillards  CONTACT South Simcoe Community Information Centre  Contact Women’s Group Society  Coopérative de solidarité en service d’aide à domicile Mobil’Aide  Coopérative d’habitation : La rivière-aux-
biscuits d’Amos  Coopérative Radio Chéticamp Ltee  Corporation de Gestion du Parc du Mont-Saint-Mathieu  Corporation de la Maison Dumulon  Corporation de la Hearst  Corporation des fêtes et festivals d’Amos  Corporation des terrains de jeux du Bic  Corporation du Centre d’archives 
régional de Charlevoix  Corporation du College Mathieu  Corporation du Musée du Saguenay-Lac-St-Jean et du site de La Pulperie  Corporation du Service des bénévoles du CSSSRN  Corporation of the Welland  Corporation of the Kirkland Lake  Teck Pioneer Residence  Corporation of the 
Marathon  Corporation of the Shelburne  Corporation of the Township of St. Joseph  Corporation Soreloise du Patrimoine Régional  Courtenay and District Museum and Palaeontology Centre  CPE Arlequin et Colombine  CPE Au Jardin de Pierrot  CPE Coop au Pays des Lutins  CPE Fleur 
et Miel  CPE La baleine Bricoleuse  CPE la Bottine Souriante  CPE La Goélette Enchantée  CPE La Maisonnée  CPE La Marelle  CPE La Souris Verte  CPE Le Pipandor  CPE L’enfant du fleuve  CPE Les Petits Poussins  CPE Les Picassos de l’île  CPE Plein Soleil  CPE Vallée des Loupiots  
Sullivan  CPE Vallée des Loupiots  Val-d’Or  Creamery Square Heritage Society  Cumberland Chamber of Commerce  Cumberland Health Centre & Lodge  Cumberland Museum & Archives  Dalhousie Preschool   Dalhousie Regional High School  Dawson Trail Opportunities Unlimited   
Dept. of Recreation  Manitouwadge  District 69 Society of Organized Services  District School Board of Niagara/Port Colborne High School  Dorje Denma Ling/ Vajradhatu Buddist Church  Downtown Penticton Association  Downtown Vernon Association  Dr. Bernie MacLean Cultural and 
Recreation Centre  Drummondville Elementary School  Dufferin County Community Support Services  Dufferin Oaks Home for Seniors  Duncan J Schoular Public School  Dunning-Foubert Elementary  Dunrovin Park Lodge  Earth Matters  East Ottawa Resource Centre  Eastern Edge Gallery  
Eastern Health  Long Term Care St. John’s  École Martel  École Académie Notre-Dame  École acadienne de Truro  École Au-Fil-de-l’Eau  École Aux quatre vents  École Beau Soleil  École Boréale  École Canadienne-Française  École Cardinal-Roy  École Champlain  École Christ-Roi & 
Youville  École Citadelle  École du Havre/St-Rosaire  École Ducharme  École Echo-Jeunesse  École G.P Vanier  École institutionnelle Lac-à-la-Tortue  École Joly  École La Marelle  École Le Mistral  École Maria  École Marie-Gaétane  École Montessori de Rivière-du-Loup  École NDA  École 
Notre Dame de Lévis  École Père Mercure  École Pointe-des-Chênes  École Polyvalente Le Carrefour  École Sacré-Cœur & St-Viateur  École Saint-André  École Saint-Eugène  École Saint-Gabriel Lalemant  École Secondaire Collège Mathieu  École secondaire L’Arc-en-ciel  École St- Joseph  
École St-Clément  École St-David  École St-Jacques  École Val de Bois  Edmonds Community School  Educo Adventure School  El’dad Ranch  Elder’s Caring Shelter  Elizabeth Fry Society of Greater Vancouver  Elliot Lake Nuclear and Mining Museum  Elmdale School  Emissaries of Divine 
Light B.C.  Employment Help Centre  Empty Stocking Fund (Food Bank)  Entraide Populaire St-Vincent-de-Paul  Entreprise adaptée Matlab   Envison Counselling & Support Centre   Expression. Centre d’exposition de Saint-Hyacinthe  Fabrique de la Paroisse Ste-Cécile du Bic  Famille à 
Coeur  Family Futures   Feed Nova Scotia  Festival du Voyageur   Foire Brayonne   Fondation de l’Hôtel-Dieu de Sorel  For the Love Learning   Forest City Gallery  Forum Jeunesse Charlevoix Ouest  Foyer chez Francis et compagnie   Foyer de Soins de Dalhousie   Foyer des Pionniers  
Foyer Pére Fiset  Fredericton Boys and Girls Club   Freeze Frame  Friends of Pukaskwa  Fringe Theatre Adventures  Friperie de l’Est   Frontier Trading Co.  Garderie Centre de jour l’éveil   Garderie Frisbi et compagnie  Gateway Labrador/ Labrador Heritage Society  Generation to Generation 
Society  Golden Age Centre  Golden Valley School  Good Samaritan Society  Hillside Village  Goose Bay Military Family Resource Centre / Centre de ressources pour les familles des militaires de Goose Bay  Grande Prairie & Area Forest Education Society  Grande Prairie Friendship Centre  
Grande Prairie Regional College  Grande Prairie Regional Tourism Association  Grande Prairie Women’s Residence Association o/a Odyssey House  Grande Spirit Foundation  Gravelbourg Elementary School  Groupe d’Entraide L’Arrêt-Court Sorel  GRT Habitation Lévy  Habitat for Human-
ity / Habitat pour l’humanité  Happy Valley  Goose Bay  SPCA  Harris Heights Public School  Hearst Economic Development Corporation  Heart and Stroke Foundation of Ontario  Hedley Community Recreation Commission Association  Hedley Heritage Museum Society  Helping Hands 
Seniors  Heritage House Museum  Historical Society  Holy Family Catholic French Immersion  Holy Saviour School  Huron Lodge  Hutton House  Hyland Heights Elementary School  Ingamo Family Homes  Ingersoll Cheese Factory Museum  Ingersoll Creative Arts Centre  Ingersoll District 
Collegiate Institute  Ingersoll Services for Seniors  Ingersoll Support Services  Institut de technologie agroalimentaire campus de St-Hyacinthe  Institut Guy Lacombe  Institute of Urban Ecology  Interior Health Fischer Place & Mill Site Lodge  Inverary Manor  Inverness Academy & education 
Centre  Inverness Cottage Workshop  Inverness Development Association  Jake Epp Library  James Bay Association for Community Living  Jardin d’enfants de Baie-St-Paul  Jardin d’Oseille (CPE)  Jeunes mères en action  Jeunesse J’écoute  Job Connect  Confederation College  Joe Mavrinac 
Community Complex  John Humphrey Centre for Peace and Human Rights  Kamloops Food Bank & Action Centre  Kamloops Volunteer Service Society  Kelowna Community Food Bank Society  Kiddie’s Korner  King George Community School  Kirkland Lake Daycare  Kootenay Coop-
erative Radio  Kootenay Doukhobor Historical Society  Kootenay Family Place  Kootenay Society for Community Living  L.E. Reinsborough School  L.P. Fisher Public Library  La Boîte à Bleuets  La Corporation du patrimoine et du tourisme religieux des Trois-Pistoles  La Fédération des 
Francophones de Saskatoon  La Fenêtre Centre d’immersion aux Arts  La Maison amérindienne  La maison de la famille d’Amos   La Maison des Familles de Rimouski-Neigette  La maison des jeunes du Bic  La Maison d’un Nouvel Élan  La Maisonnette des Parents  La Moisson Maskoutaine  
La Nichée Service d’accompagnement pour jeunes mères  La petite Boutique d’Amos  La Petite Ferme du Coteau   La Place des Enfants  La Porte du Passant  La Relance Jeunes et Familles  La Sécurité alimentaire   La Société protectrice des animaux de la Mauricie  La Tablée Populaire  
Labrador Christian youth Camp  Labrador Friendship Centre  Labrador Heritage Society  Labrador Interpretation Centre  Labrador West Craft Guild  Labrador West Ministerial Food Bank  Labrador West Tourism Corporation  Labrador West Young People’s Association Inc  L’accueil Harvey-
Bibeau et La Giboulée  l’ACFA provinciale  Lady Dunn Health Centre  L’Aile Brisée  Lake Melville Community Employment   Lake Melville School  Lakeland College  Lakeshore Catholic High School  Lanark County Interval House  Land Care Niagara  L’Arche  L’Ardoise du Bas-Riche-
lieu  Le Centre Éducatif Félix le Chat  Le Conseil des Arts  Le Groupe Coderr  Le regroupement des services intégrés Propulsion  Le Réveil/CBAU  Learning Disabilities Association  Legal School  L’Entre-Temps des Franco-Manitobaines  Les Alcyons   Les Amis des jardins de Métis  Les 
Églises  Les Fermes Solidar   Les Intrépides de Rouyn-Noranda  Les Loisirs de Rivière-du-Loup   Lincoln Centennial Elementary  Lincoln County Humane Society  Literary and Historical Society of Quebec  Loisirs adaptés Maison Grandi-Ose  London Regional Children’s Museum  London 
YMCA Woodstock Branch  L’Orienthèque corporation de services d’aide à l’emploi du Bas-Richelieu  Lower Mainland Purpose Society for Youth and Families  Lower Similkameen Community Services Society  L’Unithéâtre  Maison de Jeunes de Sorel   Maison de la famille Chutes Chaudière  
Maison de la Famille de la Vallée du Richelieu  Maison de la famille des Maskoutains  Maison des jeunes de Mont-Joli   Maison des jeunes de Rimouski  Manitoba Conservatory of Music and Arts  Manitou Drummond   Manitouwadge Economic Development  Manitouwadge General Hos-
pital  Manitouwadge High School  Manitouwadge Municipal Housing  Manitouwadge Public Library  Maple Gate House for Women  Marathon Children and Family Centre  Marathon Community Collective  Marathon District Museum  Margaret Twomey Public School  Marion Bridge El-
ementary  Mechanic Shop  MD of Smoky River  Médiathèque Maskoutaine  Meduxnekeag River Association  Michael J Brennan Catholic School  Michipicoten First Nation  Michipicoten Township Public Library  Mid West Food Resource  MIFO (Mouvement d’implication francophone 
d’Orléans)  Minnedosa District Services to Seniors  Minnedosa Health Centre  Minnedosa Regional Library  Mobilisation Espoir Jeunesse de la MRC Abitibi  Moisson d’Alma  Moisson Saguenay-Lac-St-Jean  Moonbeam Economic Development Corporation  Moose Jaw Family YMCA  
Moose Jaw Humane Society  Moose Jaw Museum & Art Gallery  Moosonee Native Friendship Centre  Morinville Public Library  Mountain View Elementary School  Mouvement d’Aide et d’Information Sida Bas-St-Laurent  L’Isle-aux-Coudres  Saint-Clément  St-Donat  Ste-Flavie  St-Jean-
de-Dieu  St-Marc-de-Figuery  Musée régional de Rimouski  Muséobus le musée des enfants  Museum on the Boyne/New Tecumseth  Mutual Support Classroom  NACTV  Nanaimo District Museum  Naramata Conservation Initiative  Neepawa Lily Festival  Neil Squire Society  Nelson & 
District Chamber of Commerce  Nelson and District Youth Centre  Nelson Food Cupboard Society  Nelson University Centre Education Society  New Brunswick Lung Association  New Westminster Family Place Society  Nokeekwe Occupational Skills Development   Noranda School  North 
Shore ConneXions  NSAMH  North Star Family Resource Centre  Northern AIDS Connection Society  Northern Trails Ski Club Inc  Northwest London Resource Centre  Nova Scotia Sea School  Oak Hammock Marsh  Oceanside Community Arts Council  Okanagan Boys and Girls Clubs  
Omushkegiskwew House (Moosonee Family Resource Centre)  Ontario Early Years Centre  Ontario March of Dimes  Ontario Parks  Earl Rowe Provincial Park  Operation Food Justice  Operation Sharing  Orleans-Cumberland Community Resource Centre  Our Lady of Lourdes Separate 
School  Our Lady of Wisdom Elementary  Overlander Residential Care Home  Oxford Community Child Care  Oxford Community Child Centre  Pacific Child and Family Enrichment Society (PacificCare)  Pacific West Performing Arts Festival Society  Parc de l’aventure basque en Amérique  
Parkland Elementary SD #28  Parks Canada Eastern Ontario Field Unit  Parksville and District Association for Community Living  Parkwood Hospital  St. Joseph Health Care  Parrainage civique de l’Abitibi-Témiscamingue  Participation House Support Services of London & Area  Patro de 
Charlesbourg  Patro de Lévis  Patro Laval  Pavillon Amos  Peace Area Riding for the Disabled Society (PARDS)  Peace Citizens’ Recycling Society  Peace Country Health  Peace Regional Outreach Campus  Peace River ChildCare Association  Pedal Energy Development Alternatives  
Peenamin McKenzie School  Penticton Academy of Music  Penticton and District Community Resources Society  Penticton and District Society for Community Living  Pleasant Bay School  Port Alberni Gymnastics Academy  Port Alberni Parks and Recreation Department  Port Cares  Port 
Cares  Port Colborne Association for Resource Extension  Port Cares  Pre-employment Program and Reach Out Centre  Prince Albert Council For The Arts & Common Weal  Provincial Winter Fair  Quesnel Downtown Association  Quesnel Fire Department  Quesnel Youth Soccer Association  
R.A.D.O.  Radio communautaire du Labrador   Récupération des Basques  Recyclovesto  Regional District of North Okanagan  Regional Mental Health Care  Résidence Champagnat  Fondation Santé Haut-Richelieu  Rouville  Résidence Jésus-Marie  Résidence-Notre- Dame  Résidence St-
Joseph  RESNET  Ressource F.A.I.R.E  Ressourcerie de Lévis  Ressources Familles des Basques  Restigouche County SPCA  Restigouche Regional Museum  Rideau Canal Museum  Riverside Regional Elementary School  Rose City Seniors Centre  Rosewood Lodge Personal Care Home  
Rossland Cooperative Radio  Rotary YMCA Tennis and Aquatic Centre (RYTAC)  Routier Elementary  SAC Ados des Basques  Sagitawa Friendship Society  Sagitawa: Ground Level Youth Drop -in Centre Shaw with Friendship Centre  Saint George’s Youth Net  Salmon Arm Downtown 
Improvement Association  Salmon Arm Museum and Heritage Association  Salmon Arm Partners in Community Leadership Association (Downtown Activity Centre)  Salvation Army Canada  Saskatchewan Burrowing Owl Interpretive Centre / Moose Jaw Exhibition Co.  Saskatoon Food 
Bank & Learning Centre  Saskatoon Symphony Orchestra  School of Hope  Searchmont Resort  Second Chance (District School Board)  Second Street Daycare   Séjour Marie-Fitzbach  Serfrivail (Friprix)  Service de garde La Belle Aventure  Service de Garde St-Dominique  Shuswap Fam-
ily Resource Referral Society  Sierra Club of Canada  Atlantic Canada Chapter  Similkameen Country Development Association  Sir James Dunn Public School  Smiths Falls District Club for Youth  Smokey Mountain Ski Club  Smoky River Family and child support services (FCSS)  Smoky 
River Fire & Rescue/Municipal District of Smoky River  Société canadienne de la Croix Rouge  Société canadienne du cancer  Société canadienne-française de Prince Albert  Société Place Maillardville Society  Société pour le développement de la rivière St-Charles  Société Protectrice des 
Animaux d’Arthabaska  Société St-Jean-Baptiste du Bic  Society for Animals in Distress  Society of the Morinville & District Chamber of Commerce  Soo Line Day Care Cooperative  Soo Line Historical Museum  South Cariboo Safer Communities Society / Youth Resource Centre  South 
Okanagan Immigrant & Community Services (PDMS)  South similkameen Museum Society  Southern Plains Metis Local 160  Southridge Community Church  Southside Public School  Southwood School  Sovereign lake Nordic Club  Spiritual Assembly of the Bahais of Quesnel The  
Springfield Elementary School  Sprucehill Lodge  St Joseph School  St Joseph Twp. Public Library  St. Albert Community Information and Volunteer Centre  St. Albert Senior Citizens’ Club  St. Ann’s Academy  St. Catharines Employment Help Centre  St. John’s Woman’s Centre  St. Joseph’s 
Hospital/Foyer d’Youville  St. Joseph’s Island Central School  St. Mary Catholic School  St. Mary’s Elementary School  St. Michael’s Regional High  St. Patrick’s Family Centre  St. John’s Native Friendship Centre  Stanley Park Ecology Society  St-Anne Collegiate  Ste-Anne Elementary 
School  Ste-Anne Immersion  Steinbach 55 Plus (Serving Seniors Inc.)  Steinbach Arts Council  Stonewall Centennial School  Stonewall Collegiate Institute  Stride Avenue Community School  Sunakenn Ship Pioneer Village & Museum  Sunrise Infant Toddler Care Centre  Superior Children’s 
Centre/Ontario Early Years Centre  Tamarack Golf Club  Tanner’s Crossing School  Tatamagouche Centre  Tatamagouche Elementary School  Télévision Communautaire de la Vallée du Richelieu  Télévision communautaire des Bois-Francs   Television Community Recreation  TVCR  Télévi-
sion de Charlevoix-Ouest  Temiskaming Native Women’s Support Group \ Keepers of the Circle  Temiskaming Shores Public Library  Ten Thousand Villages  The ARTS Project  The Canadian Red Cross  The Children’s Library  The Corporation of the Township of Coleman  The Lotus 
Centre / The Tree of Life Retreat Centre  The Multicultural Association of Fredericton  / L’Association Multiculturelle de Fredericton  The Neighbourhood Friends Family Resource Centre  The New Curtain Theatre Company  The North View Entertainment and Education Services  The Or-
ganic Farm  The Paddon Memorial Home  The Society for Support to Pregnant and Parenting Teens  The Society of the Students’ Union of the University of King’s College  The St. Joseph Island Museum  The Transition House  Timmins Native Friendship Centre  Touch of Class  Touchwood 
Park Association  Carleton Place  Clarenville  Collingwood Museum  Falher  Gravelbourg  Ingersoll  Fusion Youth Centre  Ingersoll  Parks & Recreation  Minnedosa Public Works  Moosonee  Moosonee  Airport Operations  Neepawa  North West River  Peace River  Community Services  
Stonewall  Vermilion  Wabana  Woodstock  Township of Kapuskasing  TRACKS Employment and Resource Services  Trail Historical Society  Trail Parks and Recreation  Tri-Town Chamber of Commerce  Two Rivers Development Association  UBC Farm (Faculty of Land and Food Systems 
the University of British Columbia)  Union of New Brunswick Indians Training Institute  United Church of Canada  United Way  University of Ottawa  Sustainability  Upper Lake Melville Environmental Society  Vancouver Friends For Life Society  Vancouver Island Health Authority  Ver-
milion Association for Persons with Disabilities  FOCUS Vermillion  Vermilion Elementary School  Vermilion Health Centre  Continuing Care  Vermilion Play Development  Vernon and District Association for Community Living  Vernon Science and Discovery Society  Vertek Diversified 
‘Work Zone’  Victory Memorial School  Village de Kedgwick  Village of Donnelly  Village of Keremeos  Ville d’Amos  Mont-Joli  Rimouski  St-Hyacinthe  Service des loisirs  Trois-Pistoles  Victoriaville  Virage Carrefour Jeunesse-Emploi Iberville/St-Jean  Viscount Cultural Centre  Volun-
teer Burnaby  VON Oxford Adult Day Program  Wabana Boys & Girls Club  Wapiti Community Dorm Society  Wawa Social Housing  Waweniwin Learning Centre  Welland Heritage Council Multicultural Centre  Welland/Pelham Chamber of Commerce  Wellington Street Day Care  West 
Kootenay Eco Society  West Kootenay Women’s Association / Nelson & District Women’s Centre  Western Development Museum  Western Vancouver Island Industrial Heritage  Weyburn & Area Council on Child Abuse (The Family Place)  Weyburn & Area Early Childhood Intervention 
Program (ECIP)  Weyburn Big Brothers Big Sisters  Weyburn Wor-Kin Shop Corporation  Williams Lake Central Business Improvement Area  Williams Lake Field Naturalists / Scout Island Nature Centre  Willow Lodge Home for Special Care  Wilson Memorial General Hospital  Windsor 
House School / Society for the Advancement of Non-coercive Education  Winnipeg Harvest  Women’s Employment Resource Centre  Women’s Food and Water Initiative  Women’s Institute Home  Woodingford Lodge  Woodlawn Elementary  Woodstock Big Brothers  Woodstock Centennial 
Elementary School  Woodstock Farm Market  Woodstock First Nation Child Development Centre  Woodstock Middle School  Woodstock Museum NHS  Woodstock Sanctuary House  WOW (Work Out World)  York Manor   Youth for Christ  YWCA  Maison de jeunes de Dieppe  / Dieppe 
Youth House  Mennonite Heritage Village  100 Mile Junior Secondary School  139 Children’s Fundraising Society  Peter Skene Ogden Sr. Secondary Outback Storefront School  AbbeyField  Houses Alberni Valley Society  ACFG  Adsum for Women and Children  Alberni Environmental 
Coalition  Alberni Golf Club  Alberni Valley Child Care Society  Albert Duncan Child Care  Alice Saddy Association  Allan Brooks Nature Centre  Alliance Jeuness-Famille de l’Alberta Society (AJFAS)  Alliston Union Public School  Alzheimer Society of Niagara  Maison de jeunes de Dieppe  
/ Dieppe Youth House  Mennonite Heritage Village  100 Mile Junior Secondary School  139 Children’s Fundraising Society  Peter Skene Ogden Sr. Secondary Outback Storefront School  AbbeyField  Houses Alberni Valley Society  ACFG  Adsum for Women and Children  Alberni Environ-

Siège Social de katimavik

2100, avenue Pierre-Dupuy
Aile 2, bureau 3010
Cité du Havre, Montréal (Québec) H3C 3R5
Tél. : 514 868-0898 ou 888 525-1503
Téléc. : 514 868-0901
Courriel : info@katimavik.org

colombie-britannique et Yukon

430, rue Columbia, bureau 200
New Westminster (Colombie-Britannique) V3L 1B1
Tél. : 604 521-0555
Téléc. : 604 521-9393
Courriel : info@katimavik-bcyk.org

PrairieS, territoireS du 
nord-oueSt et nunavut

736, 8e Avenue Sud-Ouest, bureau 860
Calgary (Alberta) T2P 1H4
Tél. : 403 693-3090
Téléc. : 403 693-0190
Courriel : info@katimavik-pra.org

ontario

265, avenue Carling, bureau 301
Ottawa (Ontario) K1S 2E1
Tél. : 613 722-8091
Téléc. : 613 722-1359
Courriel : info@katimavik-ont.org

québec

2100, avenue Pierre-Dupuy
Aile 2, bureau 3010
Cité du Havre, Montréal (Québec) H3C 3R5
Tél. : 514 871-2043
Téléc. : 514 871-8518
Courriel : info@katimavik-qc.org

atlantique

5663, rue Cornwallis, bureau 203
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3K 1B6
Tél. : 902 492-3111
Téléc. : 902 492-4321
Courriel : info@katimavik-atl.org
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Notre mission

Katimavik est un organisme de service volontaire national qui permet aux 

jeunes de contribuer de façon importante à des collectivités locales et 

de participer au développement du pays tout en poursuivant leur avan-

cement personnel et professionnel grâce à un programme stimulant de 

volontariat pour la jeunesse axé sur le leadership et l’apprentissage.

�  Rapport annuel 2007-2008 

Notre MissioN



Je suis heureux de présenter mes salutations les plus 

chaleureuses aux lecteurs du rapport 2007-2008 du 

programme Katimavik.

Depuis sa création en 1977, Katimavik a contribué à 

l’épanouissement des jeunes Canadiens grâce aux pos-

sibilités d’action communautaire qu’il leur offre. Cette 

année seulement, il a permis à plus de mille participants 

de vivre une expérience enrichissante dans des collec-

tivités de partout au Canada, ce qui le range parmi les 

chefs de file en matière de bénévolat chez les jeunes.

Je tiens à féliciter tous ceux et celles qui sont as-

sociés à Katimavik de contribuer à la vigueur du 

Canada en encourageant de jeunes citoyens à 

découvrir notre pays et notre environnement, à 

perfectionner leurs compétences en français ou en 

anglais, et à apprécier l’importance du bénévolat.

Au nom du gouvernement du Canada, je vous offre 

mes meilleurs voeux de succès pour l’avenir.

Message du gouverneMent du canada

Stephen Harper et Josée Verner
1

Premier ministre du Canada

�

Depuis plus de trois décennies, Katimavik propose 

aux jeunes Canadiens de 17 à 21 ans de faire l’ex-

périence du bénévolat en partant à la découverte 

de leur pays. Chaque année, l’occasion est donnée 

à près de 1 000 jeunes de participer à des centaines 

de projets dans des collectivités aux quatre coins du 

pays. En aidant nos jeunes à comprendre l’impor-

tance du bénévolat et à apprécier la riche diversité 

de notre pays, le programme Katimavik contribue à 

forger un avenir prometteur pour l’ensemble de la 

société canadienne. 

À titre de ministre du Patrimoine canadien, de 

la Condition féminine et des Langues officielles 

et ministre de la francophonie, je souhaite que le 

plus grand nombre possible de jeunes Canadiens 

adoptent votre devise, « Agir. Apprendre. Bâtir un 

pays… une communauté à la fois », dans leur vie 

de tous les jours.

Josée Verner | Ministre du Patrimoine canadien et  
 de la Condition féminine

Stephen Harper | Premier ministre du Canada

Ministre du patriMoine Canadien



Cette dernière année a marqué le 30e anniversaire de la 

fondation de Katimavik. Pendant plus de trois décen-

nies, ce programme national de service volontaire pour 

la jeunesse a profondément marqué la vie de milliers 

de jeunes Canadiens et influencé positivement d’in-

nombrables communautés à travers le pays. Fort d’un 

tel succès, il aurait été tentant durant cette 30e année 

de se satisfaire de ces réalisations. Tout au contraire, 

Katimavik y a vu l’occasion de consolider ses acquis : à 

l’aube de sa quatrième décennie, il aborde ce nouveau 

chapitre de son histoire en raffermissant sa position 

de chef de file en tant que plus important organisme 

canadien de service volontaire pour la jeunesse.

Malgré les défis associés à un budget de fonctionne-

ment fondé, pour la deuxième année consécutive, sur 

une entente annuelle d’appui financier, Katimavik n’a 

cessé son expansion. S’appuyant sur sa riche histoire, 

il a fait cette année de formidables avancées en termes 

organisationnels, en réalisant son objectif stratégique 

à long terme de multiplier les possibilités de volonta-

riat pour toucher un plus grand nombre de Canadiens.  

La création d’un véritable partenariat avec le gouver-

nement du Québec pour l’implantation d’Éco-stage, 

un programme d’apprentissage par le service volon-

taire axé sur l’environnement pour les 18 à 30 ans, 

en est la plus éloquente démonstration. Cette initia-

tive novatrice de 1,4 million $ est particulièrement 

marquante puisqu’elle ouvre de nouveaux horizons 

démographiques et constitue pour nous une pre-

mière dans l’établissement d’un tel partenariat avec 

une instance provinciale. Nous envisageons d’élargir 

la portée de l’initiative pour en faire un programme 

interprovincial; un tel regroupement jeunesse natio-

nal pour l’environnement constituerait le premier en 

son genre à voir le jour au Canada. 

La direction du programme a restructuré le pro-

gramme d’apprentissage pour le rendre plus souple 

et l’arrimer aux nouvelles réalités des jeunes et des 

communautés hôtes. Cela a exigé la tenue de nom-

breuses séances de planification et des groupes de 

discussion avec les différents partenaires de Kati-

mavik. De plus, nous avons adapté le programme 

Katimavik pour que les volets apprentissage par 

le service volontaire et engagement civique à long 

BILAN DE L’ANNÉE 2007-2008

Robert Giroux et Jean-Guy Bigeau
2

PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DIRECTEUR GÉNÉRAL
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terme jouent un rôle plus prépondérant dans l’en-

semble du développement des initiatives futures. 

Nous avons également à cœur de promouvoir l’im-

plantation d’une politique nationale de service vo-

lontaire et y avons consacré beaucoup d’efforts. Un tel 

cadre national assurerait le financement à long terme 

des organismes de services à la jeunesse tels que Kati-

mavik. Nous avons, en 2007, sondé l’opinion publique 

de part et d’autre du pays sur la pertinence de susciter 

l’engagement des jeunes dans un service de volontariat 

national permanent. Les résultats ont été probants : la 

grande majorité des Canadiens est favorable à l’éta-

blissement d’une politique nationale de service volon-

taire pour la jeunesse et en reconnaît le bien-fondé.  

Cette année fut aussi marquée par une douloureuse 

perte. En décembre 2007, le sénateur Jacques Hébert, 

père fondateur bien-aimé de Katimavik, a rendu l’âme 

à l’âge de 84 ans. C’est le cœur lourd que nous avons fait 

nos adieux à ce grand homme qui a incarné les valeurs 

fondamentales de Katimavik. Son engagement fervent 

envers le développement de l’esprit civique de la jeunesse 

et le mieux-être des communautés continuera de servir 

d’assises à l’œuvre de Katimavik dans les années à venir.

L’année dernière, une cohorte de plus de 1 000 jeunes 

venant de tous les milieux et de tous les coins du pays a 

dispensé des services volontaires de qualité à 89 com-

munautés d’accueil canadiennes. Les liens d’amitié 

durables qui se sont créés, les innombrables habiletés 

qui se sont développées et les expériences significatives 

qui ont été vécues sont au cœur de notre réussite et 

nous rappellent que nos efforts ne sont pas vains. Ce 

rapport témoigne de la force durable du programme 

Katimavik et de son rôle essentiel au développement 

économique, social et culturel de notre nation.

�

MEMBRES DU CONSEIL
1	 Geneviève	Chevrier	
2	 Huguette	Labelle
3	 Brent	Slobodin
4	 Carol-Lee	Eckhardt

5	 Nick	Newbery
6	 Trish	Wuttunee
7	 Renaud	Sylvain
8	 Rosanne	Glass
9	 Robert	Giroux

10	 Jean-Guy	Bigeau
11	 Anne-Marie	Sicard
12	 Bruce	Gilbert
13	 Sharon	Lee
14	 Katherine	Rethy

15	 Chuck	Blyth
Donna	Michaels	(absente)

Seamus	O’Regan	(absent)

Gayla	Rogers	(absente)

Justin	Trudeau	(absent)
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Jean-Guy Bigeau | Directeur généralRobert Giroux | Président du conseil d’administration
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En 2007-2008, plus d’un millier 
de jeunes Canadiens de toutes les 
régions du pays ont vécu l’aventu-
re Katimavik, une expérience qui 
change une vie.

Quelques-uns se racontent...

Agir. 
Apprendre.

7
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Nastania Mullin a connu Katimavik par l’entremise 

d’un ami de la famille qui avait participé au pro-

gramme. Nastania travaillait alors comme technicien 

en archives pour le gouvernement du Nunavut. « Je 

ne savais pas du tout ce que je voulais faire dans la 

vie. Après ce que m’a dit mon ami sur le programme 

Katimavik, cela m’a paru le genre d’expérience qui 

m’aiderait à trouver ma voie. »

Son aventure Katimavik allait profondément 

changer sa vision du Canada. « Le programme m’a 

réellement ouvert les yeux et révélé combien notre 

pays est vaste et magnifique. Le fait de vivre avec des 

jeunes de mon âge et de m’immerger dans trois ré-

gions différentes m’a vraiment remué. J’étais plongé 

dans un monde tout à fait nouveau et exposé à de 

nouvelles possibilités. »

Ces nouvelles possibilités ont tracé la voie de 

Nastania. En 2009, il se rendra en Indonésie pour 

y travailler sur un projet de développement inter-

national. Ensuite, il prévoit faire des études univer-

sitaires en science politique. « Avant Katimavik, la 

chose politique et l’environnement ne m’intéres-

saient pas vraiment. Grâce aux gens que j’ai ren-

contrés et aux endroits où j’ai vécu, ces questions 

maintenant me passionnent. Je rêve de faire une 

carrière de diplomate. »

PORTRAIT D’UN PARTICIPANT

Nastania Mullin [Iqaluit, Nunavut]

1

Katimavik m’a réellement 
ouvert les yeux et révélé 

combien le Canada est 
vaste et magnifique
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Après avoir terminé ses études secondaires, Kat 

Hindmarsh voulait vivre de nouvelles expériences. 

« J’ai connu Katimavik lors d’une présentation en 

classe. L’idée de vivre avec un groupe de gens de 

mon âge et de travailler sur des projets commu-

nautaires me plaisait beaucoup. Cela me paraissait 

logique de m’inscrire au programme. »

Son aventure Katimavik l’a menée à Truro, en 

Nouvelle-Écosse, à Falher en Alberta, et finale-

ment à Lévis, au Québec, où elle était plongée 

pour la première fois dans un univers franco-

phone. « Vivre au Québec était génial, quoique ça 

me faisait très peur étant donné que ma connais-

sance du français était quasiment nulle quand je 

suis arrivée. Au cours des premières semaines, 

communiquer avec les autres était laborieux; j’ai 

trouvé ça difficile par moments. »

Pendant son séjour à Lévis, Kat a travaillé dans 

une garderie locale et s’est engagée dans plu-

sieurs projets communautaires, ce qui l’a aidée à 

améliorer son français. À la fin de son séjour, elle 

pouvait tenir une conversation. « C’était gratifiant 

de constater à quel point j’ai pu m’améliorer en 

seulement trois mois. L’expérience a augmenté ma 

capacité à m’adapter à différentes situations. J’ai 

maintenant davantage confiance en moi et je suis 

plus disposée à essayer de nouvelles choses. J’ai 

l’intention d’améliorer mon français. »

PORTRAIT D’UNe PARTICIPANTe

Kat Hindmarsh [Winnipeg, Manitoba]
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Katimavik a augmenté 
ma capacité à m’adapter 

à différentes situations
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Nicolas Laplante était familier avec le programme 

Katimavik quand il a pris la décision de s’inscrire. 

« J’ai grandi en banlieue d’Ottawa dans des villes 

hôtes de Katimavik. C’était à mes yeux l’occasion 

par excellence de faire ma part pour la collectivité. 

Mais ce qui m’attirait surtout, c’était de voyager dans 

différentes régions du pays. »

Cependant, une fois bien ancré dans le programme, 

Nicolas s’est vite rendu compte que Katimavik, c’était 

beaucoup plus que voyager. Partager sa vie avec un 

groupe de jeunes de son âge qui viennent des quatre 

coins du pays fut pour lui toute une aventure et tout 

un défi. « La vie en groupe fut certainement la partie 

la plus intense et la plus ardue de toute mon expé-

rience Katimavik. Au début, le groupe n’était pas tissé 

serré. Chacun était sur ses gardes et il s’était même 

formé des petites cliques linguistiques. Mais grâce 

aux ateliers et aux activités en équipe, nous avons 

travaillé fort pour nous rapprocher et sommes de-

venus un groupe très solidaire. À la fin, on ne voulait 

plus se quitter, nous étions tellement proches ! »

La vie en groupe a aidé Nicolas à cheminer. « Je suis 

de ceux qui aiment prendre le contrôle de la situa-

tion. La vie en groupe m’a fait comprendre que je ne 

peux pas toujours être le meneur et que je dois me 

soucier des besoins d’autrui. J’ai aussi compris qu’il 

fallait faire des compromis et qu’on pouvait appren-

dre des aptitudes et des forces des autres. » 

PORTRAIT D’UN PARTICIPANT

Nicolas Laplante [Orléans, Ontario]

3

Avec Katimavik, j’ai aussi 
compris qu’il fallait faire des 
compromis et qu’on pouvait 
apprendre des aptitudes et 

des forces des autres
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Après avoir terminé son cégep, Kameko Tse ne savait 

pas trop ce qu’elle voulait faire. Elle avait été admise à 

l’université et bénéficiait d’une bourse d’études, mais 

après tant d’années sur les bancs d’école, elle sentait le 

besoin de prendre une pause de l’univers scolaire. « Je 

ne me sentais pas prête pour l’université, mais l’idée 

de flâner ou de travailler pour un salaire minimum 

était loin de m’enchanter. J’ai découvert Katimavik 

sur Internet et me suis inscrite sur un coup de tête. »

Peu après son inscription, elle apprenait que sa can-

didature avait été retenue et qu’elle allait voyager à 

Victoriaville, Québec, à Vernon, C.-B., et à Collin-

gwood, Ontario. C’est en Colombie-Britannique 

qu’elle s’est rendu compte de tout le chemin qu’elle 

avait parcouru. « Je voyais les montagnes Rocheuses 

pour la première fois. Tout à fait génial ! J’ai adoré la 

Colombie-Britannique, me réveiller chaque matin en 

pleine nature et vivre parmi les habitants de Vernon, 

tous plus gentils les uns que les autres. »

À Vernon, Kameko a travaillé pour l’Association 

Centre-ville et la SPCA locale. Ces expériences de 

travail lui ont ouvert les yeux sur les raisons d’être 

du service volontaire de longue durée. « C’est éton-

nant de constater à quel point le volontariat a de 

l’impact. J’ai vraiment senti que notre action faisait 

une différence tant dans notre milieu de travail que 

dans la communauté en général. »

Neuf mois de service volontaire dévoué ont laissé 

leur marque. Kameko renouera avec l’univers sco-

laire pour faire des études en relations humaines à 

l’Université Concordia de Montréal. « Je suis prête 

pour un retour aux études et je me sens vraiment 

motivée. J’aimerais m’investir dans des clubs ou 

des organisations hors-programme, ce que je 

n’aurais jamais envisagé avant. Après avoir parti-

cipé au programme Katimavik, tellement de choses 

paraissent plus accessibles. »

PORTRAIT D’UNe PARTICIPANTe

Kameko Tse [Brossard, Québec]
4

Après avoir participé 
au programme Katimavik, 

tellement de choses paraissent 
plus accessibles
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Il y a trois ans, Louise Doucet était admise à la fois à 

Katimavik et à l’université. « J’ai décidé d’aller à l’uni-

versité et d’entreprendre une formation en musique. 

Après la première année, je n’étais plus certaine de 

mon choix. » Louise a mis ses études universitaires sur 

la glace et s’est réinscrite au programme Katimavik. 

« Lorsque j’ai su que j’étais de nouveau acceptée, cela 

m’a rendue très heureuse, mais aussi très nerveuse. 

J’allais pour la première fois vivre dans un milieu 

anglophone. » Louise a découvert qu’elle était à la 

hauteur du défi. « J’ai compris que ce n’était pas si 

difficile de se retrouver dans un nouvel environne-

ment. Et mon anglais s’est nettement amélioré ! » 

Lors de son passage à Gravelbourg en Saskatchewan, 

Louise a travaillé comme adjointe d’un enseignant 

titulaire dans une école primaire. « J’aidais les élèves 

à faire la lecture et leurs devoirs. Parfois je dispensais 

un service d’aide individuelle, parfois j’enseignais à 

tout le groupe. J’ai adoré ! Tous les soirs, je rentrais à 

la maison avec le sourire. »

Ces trois mois à travailler auprès des enfants lui ont 

révélé l’importance de l’éducation. « Un enseignant 

peut avoir un tel impact sur l’avenir d’un enfant ! 

Je veux être un modèle pour eux. » Sa participation 

à Katimavik l’a aidée à trouver son orientation 

professionnelle. « J’ai toujours su que je voulais être 

dans le milieu de l’éducation et le fait de travailler 

dans une école primaire me l’a confirmé. Après Ka-

timavik, j’ai l’intention de retourner à l’université et 

de faire carrière dans l’enseignement. »

PORTRAIT D’UNe PARTICIPANTe

Louise Doucet [Nigadoo, Nouveau-Brunswick]
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Après Katimavik, j’ai 
l’intention de retourner à 

l’université et de faire carrière 
dans l’enseignement
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ORGANISMES PARtENAIRES
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Bâtir un pays...
une communauté à la fois.



Cette année, Katimavik a dépê-

ché des jeunes volontaires dans 

89 communautés, et ce, dans les 

10 provinces canadiennes. Au 

total, les participants de Kati-

mavik ont œuvré auprès de 794 

organisations qui dépendent 

du volontariat.

De plus, Katimavik est toujours 

en quête de nouveaux partena-

riats avec des organisations qui 

partagent son objectif de fournir 

aux Canadiens des possibilités 

significatives d’apprentissage 

par le service volontaire. Il se ré-

jouit notamment de la création 

de trois nouveaux partenariats 

avec des communautés du La-

brador, d’autant que Katimavik 

n’a pas été actif dans cette ré-

gion depuis plus de 20 ans. Ces 

partenariats témoignent de son 

engagement à développer des 

projets dans le nord du pays.

Katimavik est fier de l’impact 

qu’ont les participants sur les 

activités quotidiennes de ses 

organismes partenaires. Jeunes 

et dynamiques, les participants 

offrent à ces derniers non seule-

ment une main-d’œuvre, mais 

les alimentent également en 

idées neuves et en énergie.

19

	 Services	communautaires

	 Éducation

	 Santé	et	services	sociaux

	 Arts	et	patrimoine	culturel

	 Environnement

	 Autres

	 Sports	et	loisirs

	 Développement	économique	et	emploi

	 Communication	et	médias

	 Animation

	 Travail	de	bureau	et	informatique

	 Environnement	(recyclage,	récupération	et	restauration)

	 Service	à	la	clientèle

	 Travaux	de	rénovation	et	entretien

	 Promotion,	mise	en	marché,	collecte	de	fonds

	 Autres

	 Services	d’alimentation	

Secteurs d’activité Type de tâches
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PORTRAIT D’UN MILIEU DE TRAVAIL 1

Manitou Drummondville 
[Drummondville, Québec]
Photo : Cole French de Wallaceburg, Ontario, et Dustin Kjartanson 
de Winnipeg, Manitoba, participent au démantèlement d’appareils 
électriques et informatiques.



Située au cœur de la région Centre-du-Québec, Ma-

nitou Drummondville se spécialise dans la vente et le 

recyclage de meubles et d’appareils électroniques d’oc-

casion. Il y a deux ans, cette organisation innovatrice à 

but non lucratif s’est associée au projet Katimavik local 

pour prendre de l’expansion. Son objectif est de per-

mettre aux familles à faible revenu de se procurer des 

articles usagés de qualité à des prix abordables, tout en 

s’assurant que les articles qui ne peuvent être revendus 

soient recyclés dans le respect de l’environnement. 

Affectés principalement au recyclage, les participants 

de Katimavik démontent des ordinateurs et d’autres 

appareils électroniques pour en récupérer les métaux. 

Non seulement cela contribue à réduire le volume de 

déchets dans les sites d’enfouissement, mais la vente 

des métaux ainsi récupérés aide à financer les opéra-

tions quotidiennes de l’organisation.

« Nous donnons une solide formation pratique à 

nos participants, de même qu’une bonne part de 

responsabilités », affirme Roger Verville, directeur 

des opérations. Il assure que les participants sont 

à même d’évaluer si les articles reçus peuvent être 

revendus et à quel prix, ou s’ils seront recyclés. « Ici, 

les participants développent leur esprit d’initiative 

et leur créativité », précise-t-il. 

Qui plus est, les participants assument une res-

ponsabilité sociale importante en contribuant à la 

supervision de jeunes à risque qui doivent effectuer 

des heures de travail communautaire obligatoire à 

Manitou. « Les jeunes de Katimavik font preuve de 

dynamisme et de motivation. Ils sont des modèles 

à suivre pour les jeunes qu’ils supervisent », ajoute 

Roger Verville.

Le précieux apport des participants dans cette petite 

organisation est déterminant. « Si ce n’était de l’aide 

des participants de Katimavik, nous ne serions 

pas en mesure de faire tout ce que nous faisons ni 

d’accomplir autant dans une année, reconnaît la 

directrice, Aline Martin. Travailler avec des jeunes 

qui peuvent apporter leur contribution et qui ont le 

désir d’apprendre est un avantage appréciable pour 

une organisation comme la nôtre. »

Les jeunes 
de Katimavik 

font preuve de 
dynamisme et 
de motivation
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PORTRAIT D’UN MILIEU DE TRAVAIL 2

Municipalité de Clarenville 
[Clarenville, Terre-Neuve]
Photo : Le participant Spencer Gray de Cookstown, Ontario, accompagné de 
Garry Gosse, directeur des loisirs pour la municipalité de Clarenville.



La petite municipalité de Clarenville, nichée sur 

la côte est de Terre-Neuve, est une communauté 

d’accueil de Katimavik depuis 2005. Des partici-

pants de tous les coins du pays ont travaillé pour 

la municipalité sur bon nombre de projets de déve-

loppement communautaire. Nettoyage printanier, 

initiatives locales d’embellissement et animation 

de camps de jour sont autant d’activités qu’ont me-

nées avec ardeur nos participants et qui ont donné 

des résultats tangibles.

« Nous sommes à court de main-d’œuvre et notre 

budget est limité. Katimavik est un atout indéniable 

pour l’ensemble de notre projet, dit Garry Gosse, 

directeur des loisirs de Clarenville. Les jeunes sont 

bien organisés et savent se conduire. Ils apportent 

de nombreux talents à la table. » Les participants de 

Katimavik ont collaboré à la création des brochures 

de la ville et de la carte traçant le long circuit des 

sentiers de Clarenville.

La ville et monsieur Gosse nous montrent toute 

leur reconnaissance en accueillant chaleureusement 

nos participants et en les faisant se sentir chez eux : 

« Nous leur avons prêté les tentes de groupe pour 

qu’ils puissent faire du camping et nous leur avons 

donné l’accès à notre centre jeunesse. Nous voulons 

que ces jeunes retournent chez eux contents et qu’ils 

parlent en bien de Clarenville et de Terre-Neuve. »

Nous sommes à court de 
main-d’œuvre et notre 

 budget est limité

Katimavik représente 
un atout indéniable 
pour l’ensemble de 

notre projet
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PORTRAIT D’UN MILIEU DE TRAVAIL 3

Naramata Conservation
[Naramata, Colombie-Britannique]
Photo : Sandy Cantin de Québec et Gabriel Bissonnette-Reichhold 
de Montréal installent une boîte de nidification pour hiboux.



Naramata Conservation est une organisation non 

gouvernementale de modeste envergure dont les 

activités sont exercées à partir de Naramata, en 

Colombie-Britannique. Cette ONG se voue à la 

conservation des terres vierges et autres initiatives 

écologiques dans le sud de l’Okanagan. Il y a quatre 

ans, Naramata Conservation, par l’entremise de son 

directeur Craig Henderson, a approché Katimavik 

pour devenir un organisme partenaire. « J’avais 

besoin d’une aide additionnelle et je voyais que 

votre organisation partageait les mêmes valeurs, 

dit Craig Henderson. Depuis que les jeunes de 

Katimavik ont pris part au projet, je suis très fier du 

travail qu’on a réussi à accomplir dans la région. »

Les participants qui ont travaillé avec Naramata ont 

entrepris plusieurs projets environnementaux dont 

la restauration du Sentier transcanadien, l’organisa-

tion des festivals du Jour de la Terre et la construction 

de boîtes de nidification pour améliorer l’habitat 

des populations locales de hiboux. « Le projet offre 

aux participants une occasion unique de travailler 

dans l’une des zones écologiques les plus fragiles du 

Canada. Lorsqu’ils repartent, ils comprennent bien 

l’importance que revêt cette région éloignée. » 

Toutefois, le travail de participant à Naramata n’a 

pas qu’une dimension environnementale : il com-

porte également une dimension sociale puisque 

les participants travaillent auprès des bénévoles de 

l’endroit. « La plupart des travailleurs bénévoles de 

ma communauté sont plus âgés. C’est rafraîchissant 

pour eux de voir l’enthousiasme de ces participants 

dans la vingtaine qui viennent de partout au pays. 

Ce programme se résume à créer des liens. À Nama-

rata, on crée des liens tant sur le plan humain que 

sur le plan environnemental. »

Katimavik nous 
permet de créer des 

liens tant sur le plan 
humain que sur le 

plan environnemental
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PORTRAIT D’UN MILIEU DE TRAVAIL 4

Croix-Rouge canadienne 
[Sault Ste. Marie, Ontario]
Photo : La participante Kym Gelot de Chapais, Québec, travaille dans un jardin commu-
nautaire, sous la supervision de Mara Defazio, coordonnatrice des services communau-
taires à la Croix-Rouge.



Pendant les quatre années où Katimavik a été à 

Sault Ste. Marie, Ontario, l’une des affectations les 

plus réussies a été celle auprès de la Croix-Rouge 

canadienne. Les participants ont travaillé princi-

palement au programme de cuisine collective et de 

jardins communautaires qui vise à promouvoir la 

saine alimentation à prix abordable et la sécurité 

alimentaire à long terme. « Les participants aident 

les familles actives et les personnes se rétablissant de 

l’abus de drogues à en avoir plus pour chaque dollar 

dépensé », précise Mara Defazio, coordonnatrice des 

services communautaires.

La besogne qu’accomplissent les jeunes de Katima-

vik permet au personnel de la Croix-Rouge d’ef-

fectuer un plus grand nombre de tâches. « Je porte 

plusieurs chapeaux dans mon emploi. Le fait que je 

puisse confier l’organisation de la cuisine collective à 

des volontaires responsables me donne un fier coup 

de main. » Le partenariat avec Katimavik présente 

des avantages qui se situent bien au-delà d’une aide 

pragmatique : « Le fait de travailler avec des jeunes 

venant de partout au pays et appartenant à diverses 

communautés ethniques et linguistiques m’a beau-

coup appris sur ma façon de superviser le personnel 

et de communiquer avec lui. »

De plus, les travailleurs volontaires de Katimavik 

laissent une marque indélébile chez les gens avec qui 

ils travaillent. « Nos clients sont très impressionnés 

par Katimavik et voient comment la jeunesse peut 

faire oeuvre utile dans la société. Les jeunes nous 

manquent vraiment quand ils partent. » 

Nos clients sont très 
impressionnés par 

Katimavik et voient 
comment la jeunesse 

peut faire oeuvre utile 
dans la société
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PORTRAIT D’UN MILIEU DE TRAVAIL 5

Winnipeg Harvest 
[Winnipeg, Manitoba]
Photo : François-Mathieu Sornin, Mont Saint-Hilaire, Québec, 
et Graham Tait de Calgary, Alberta, exécutent une commande.



Depuis plus de cinq ans, Katimavik entretient un par-

tenariat dynamique avec Winnipeg Harvest, un orga-

nisme d’aide qui recueille les surplus alimentaires et 

les redistribue à ceux et celles qui sont dans le besoin. 

Les participants de Katimavik sont affectés à l’entre-

pôt qui fournit quelque 300 banques et programmes 

alimentaires dans toute la ville de Winnipeg. 

« Nos travailleurs volontaires de Katimavik assument 

diverses tâches. Ils exécutent les commandes, font la 

cueillette et la livraison et acheminent les appels des 

personnes en crise. Leur travail consiste à prêter assis-

tance à l’organisme pour fournir des vivres à plus de 

36 000 personnes qui sollicitent son aide chaque mois », 

affirme Garry McGhee, coordonnateur des services 

volontaires. Winnipeg Harvest voit au-delà du simple 

geste de fournir des aliments. « Le travail ici revêt une 

dimension sociale puisque plusieurs de nos clients 

sont eux-mêmes des bénévoles. Ayant affaire à une po-

pulation très diversifiée, les travailleurs volontaires de 

Katimavik perfectionnent l’art de communiquer. »

Winnipeg Harvest encourage ses volontaires à  

s’engager à fond dans leur travail et à avoir une 

attitude positive entre eux. « Notre partenariat avec 

Katimavik ne nous a apporté jusqu’ici que de belles 

expériences, sans doute parce que nous valorisons 

l’énergie et l’attitude que les jeunes apportent à la 

table. Rien ne passe inaperçu et chacun de leurs 

gestes est apprécié. Les jeunes qui viennent ici sont 

fantastiques et sont un complément important pour 

la collectivité dans son ensemble. »

Les participants de Katimavik 
prêtent assistance à notre 
organisme pour fournir des 
vivres à plus de 36 000 per-
sonnes qui sollicitent son 
aide chaque mois
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Rapport des activités
À la suite de sa dernière entente d’appui financier avec le gouvernement fédéral 

et dans le contexte de son 30e anniversaire, Katimavik a apporté des améliora-

tions à son programme afin de consolider sa mission et de bonifier les valeurs 

fondamentales qu’il a épousées pendant trois décennies. Ces modifications 

font suite à de nombreuses consultations en profondeur avec des groupes de 

discussion et aux recommandations des bureaux régionaux, du personnel sur 

le terrain et des participants. Elles sont le reflet de l’orientation qu’entend pren-

dre Katimavik à l’aube de sa quatrième décennie en tant qu’organisme offrant 

le plus important programme canadien de service volontaire pour la jeunesse.
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RappoRt des activités



En 2007-2008, la direction du programme a apporté 

plusieurs changements au programme d’apprentis-

sage des participants, ceci en vue de mesurer plus 

efficacement et avec une plus grande précision les 

progrès de chaque participant sur le plan de l’épa-

nouissement personnel.

Des efforts particuliers ont été faits pour s’assurer 

que, au terme de leur service volontaire, les partici-

pants aient acquis une meilleure compréhension de la 

langue seconde. Une nouvelle méthode d’évaluation 

des habiletés langagières a été mise au point pour 

mesurer avec précision leurs habiletés à l’arrivée, et 

les progrès qu’ils ont faits jusqu’à ce qu’ils quittent 

Katimavik. Un tel outil d’évaluation nous permettra 

de moderniser et d’adapter ce volet d’apprentissage 

pour les années à venir. Nous avons également tra-

vaillé activement avec les organismes partenaires et le 

personnel sur le terrain pour développer un système 

d’immersion permettant une plus grande exposition 

à la langue seconde, de sorte que les participants 

maximisent l’assimilation de connaissances et tirent 

meilleur profit de leur expérience d’apprentissage 

dans son ensemble.

Plusieurs autres volets du programme d’apprentissa-

ge ont également été évalués; l’équipe de la direction 

du programme a reconçu l’ensemble de ses objectifs 

stratégiques d’apprentissage sur le plan du leadership, 

de l’environnement et de la diversité culturelle.

�1

Revitalisation du programme d’apprentissage



Tout au long de l’année, nous avons organisé des groupes 

de discussion avec nos organismes partenaires à l’échelle 

du pays pour cerner et évaluer la perception des super-

viseurs des projets de travail vis-à-vis de leur rôle en tant 

que parties prenantes du développement continu du 

programme. Nous avons aussi tenté de trouver des fa-

çons d’améliorer les relations et la communication entre 

participants, superviseurs et personnel sur le terrain.

Afin de consolider les valeurs de l’engagement 

civique chez nos participants avant leur départ de 

Katimavik, nous avons conçu un atelier particu-

lier qui fera partie intégrante de notre plateforme 

d’apprentissage obligatoire. Cet atelier vise à 

rendre les participants conscients des opportuni-

tés infinies qui s’offrent à eux et à leur montrer 

comment ils peuvent continuer de faire œuvre 

utile dans la société au terme du programme. Les 

ateliers seront donnés par d’anciens participants 

de Katimavik qui sont demeurés socialement en-

gagés après leur passage chez nous.  
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RappoRt des activités

Regard sur l’apprentissage par le volontariat 
et l’engagement civique



Une nouvelle base de données a été créée pour mettre 

à jour les statistiques démographiques sur nos par-

ticipants. Cette mine d’information nous permettra 

de mieux comprendre à quels segments de la société 

appartiennent nos participants et de quelles régions 

du pays ils proviennent. Non seulement cet outil nous 

permettra d’adapter notre programme, mais il facili-

tera grandement nos efforts de recrutement national. 

En parallèle, nous avons mis au point un autre 

outil tout aussi important : il s’agit de Kati-

maroute, un portail web qui se veut un vecteur 

de communication continue et efficace pour 

les participants, le personnel et les organismes 

partenaires. Cet outil facilite non seulement la 

communication, mais il permet en outre de suivre 

la bonne marche des projets. Cet investissement 

démontre que Katimavik a à coeur de mettre au 

service des différents intéressés une technologie 

de pointe susceptible de contribuer à la qualité de 

leur expérience. 

��

Mise au point d’une nouvelle technologie
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En février 2008, Katimavik a conclu une entente 

de 1,4 million $ avec le gouvernement du Québec 

pour financer une initiative innovatrice dédiée au 

développement durable. Le programme Éco-stage, 

dont le lancement a eu lieu en avril 2008, offre aux 

finissants du cégep et aux étudiants universitaires 

un stage intensif rempli de défis qui se concentre 

sur l’écocitoyenneté, le développement écologi-

que durable et la protection de l’environnement. 

Pendant six mois, des jeunes de 18 à 30 ans font 

du travail volontaire auprès d’organismes publics, 

parapublics et à but non lucratif dans deux régions 

du Québec. Les stages visent l’engagement actif de 

nos participants dans des projets qui répondent 

aux besoins environnementaux urgents des com-

munautés qu’ils desservent, tels que les besoins 

reliés aux changements climatiques, à l’efficacité 

énergétique, à la protection de la biodiversité et à 

la gestion de l’eau.

Par la mise en place d’un tel programme, nous réa-

lisons notre objectif d’élargir l’accès des possibilités 

d’apprentissage du service volontaire à un contin-

gent démographique plus important de jeunes Ca-

nadiens, tout en intégrant les valeurs fondamentales 

de la mission de Katimavik, telles que l’engagement 

social et le volontariat. De plus, Katimavik a reçu 

l’appui financier d’un gouvernement provincial, ce 

qui constitue une première. Katimavik espère éten-

dre ce programme à l’échelle du pays avec l’objectif 

de créer une nouvelle cohorte pancanadienne de 

jeunes volontaires dédiée à  l’environnement.

RappoRt des activités

Projet-pilote Éco-stage : 
pleins feux sur le développement durable

www.ecostage.qc.ca
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Au cours de l’année qui vient de s’écouler, Katimavik 

a continué de rehausser son image de marque et 

de raffermir sa position de chef de file en tant 

qu’organisme qui offre aux jeunes Canadiens et aux 

communautés des occasions de service volontaire et 

d’apprentissage de qualité inégalée. 

La preuve de la force de son image de marque a été 

faite lors du lancement d’une campagne en vue de 

recruter des membres du conseil d’administration 

de Katimavik-OPCAN et de trois autres entités : 

Fondation Katimavik, Katimavik Services Jeunesse 

et Fonds Katimavik.

La campagne a été un franc succès, recueillant plus de 

200 candidatures, dont d’anciens ministres fédéraux 

et provinciaux, des PDG et des spécialistes en éduca-

tion. Une telle réponse est particulièrement éloquente 

quant au respect que continue de susciter notre mis-

sion dans la conscience collective des Canadiens. 

Aussi digne de mention, nous avons reçu de géné-

reuses contributions de la part de Power Corpora-

tion et de Ford Canada. Le soutien de sociétés aussi 

respectées s’inscrit on ne peut mieux dans la mise 

en œuvre de notre plan stratégique quinquennal 

visant la diversification des sources de financement 

et de la programmation. 

GouveRNeuRe GÉNÉRALe du CANAdA  |  Son Excellence 

la très honorable Michaëlle Jean, gouverneure générale 

du Canada, a accepté de remplir le rôle de présidente 

d’honneur de Katimavik qui célébrait son 30e anniver-

saire. Katimavik en fut plus que ravi. Le précieux appui 

de cette éminente personnalité à notre mission et sa 

vision de bâtir des communautés solides par le biais de 

l’apprentissage par le service volontaire ajoutent non 

seulement une voix importante à la promotion de notre 

cause, mais renforcent notre position lors de nos pour-

parlers de financement avec le gouvernement fédéral.

NAtioNs uNies | L’affiliation d’une personnalité aussi en 

vue est d’autant plus significative qu’elle survient concur-

remment à une reconnaissance officielle des Nations 

Unies. En effet, en février 2008, le Conseil consultatif et 

social des Nations Unies a accordé à Katimavik un statut 

consultatif spécial. En conséquence, Katimavik fait main-

tenant partie du cercle mondial d’organismes jeunesse 

qui enrichissent de leur expertise la réflexion sur le déve-

loppement social axé sur la jeunesse. Concrètement, cela 

signifie qu’on peut demander à Katimavik de s’instruire 

des plus récentes études et recherches internationales sur 

les enjeux touchant la jeunesse et d’y participer. Ce n’est 

pas la première fois que Katimavik reçoit une reconnais-

sance de l’ONU. À la fin des années 80, l’ONU lui a dé-

cerné un prix pour son engagement environnemental.

Rehausser l’image de marque
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Parmi ses priorités stratégiques durant la der-

nière année, Katimavik a entrepris de promouvoir 

l’importance d’établir au Canada une politique 

nationale officielle de service volontaire pour la 

jeunesse. Une telle politique fournirait l’encadre-

ment et le financement à long terme nécessaires 

à la création, à la mise en œuvre et au soutien de 

programmes qui offrent à la jeunesse canadienne 

des occasions de volontariat et d’engagement so-

cial qui sont porteuses. 

De façon à sonder l’opinion publique, Katimavik a 

mandaté la firme de sondages EKOS Research As-

sociates pour mener une étude pancanadienne qui 

tâte le pouls de la population sur la pertinence d’une 

politique nationale de service volontaire pour la jeu-

nesse et sur le volontariat des jeunes en général.

Les résultats du sondage, obtenus en mars 2007, ré-

vèlent que, après une courte description du service 

volontaire national, les Canadiens approuvent l’idée 

sans réserve, dans une proportion de 96 %. De plus, 

presque neuf sur dix des personnes sondées pensent 

qu’une période de service volontaire à temps plein 

améliore les collectivités où le jeune exerce son tra-

vail volontaire. De plus, trois Canadiens sur quatre 

croient que le volontariat aide les jeunes à s’orienter 

dans le choix de leurs études postsecondaires.

sondage eKos

Vers une politique nationale de 
service volontaire pour la jeunesse

	 Très	bonne	idée

	 Plutôt	une	bonne	idée

	 Plutôt	une	mauvaise	idée

	 Très	mauvaise	idée

	 Acquérir	des	compétences	et	une	expérience	de	vie

	 Utile	à	la	communauté,	à	la	société

	 Cause	noble,	importante

	 Possibilité	de	s’engager	dans	la	communauté

	 Favorise	ou	procure	la	possibilité	d’aider	les	autres	

	 et	la	communauté

	 Aide	la	jeunesse

	 Apporte	une	expérience	personnelle	de	volontariat

	 Expérience	enrichissante

	 Ne	sais	pas/Pas	de	réponse

D’une façon générale, 
croyez-vous que les services 

de volontariat sont une bonne 
ou une mauvaise idée ?

Et pourquoi donc ?

soutien au service volontaire
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Je crois que tous les Canadiens ont la responsabilité civique de contribuer au mieux-être de leur collectivité et du pays.

Le volontariat est une manière positive de développer l’engagement des citoyens.

En aidant des organismes communautaires sans but lucratif à offrir des possibilités de travail volontaire méthodique aux jeunes, ceux-ci 
pourraient développer de précieuses compétences et acquérir de l’expérience tout en augmentant leur employabilité.

Je crois qu’il est bon que les jeunes Canadiens prennent une année entre l’école secondaire et les études postsecondaires pour voyager et participer à un 
programme de volontariat à temps plein méthodique à l ’échelle nationale. Ce qui leur donne l’occasion de développer des compétences qui leur seront 
utiles au point de vue professionnel et personnel tout en leur permettant de mieux se connaître et d’en apprendre davantage sur leur pays.

Le service volontaire national à temps plein représente une façon positive de promouvoir l’engagement civique chez les jeunes Canadiens.

Je ne crois pas qu’il est bon que les jeunes Canadiens prennent une année entre l’école secondaire et les études postsecondaires pour 
participer à un service volontaire national, car leur cheminement scolaire en serait affecté.

3 5 93

2 3 94

5 6 89

5 8211

691515

301652

Permettre aux jeunes de mieux se connaître, de développer des compétences et d’acquérir de l’expérience professionnelle avant de pour-
suivre leurs études.

Aider les jeunes à contribuer de façon positive à la société.

Améliorer les collectivités où les jeunes font du volontariat.

Créer une culture de participation active des citoyens et d’engagement civique.

Augmenter l’employabilité des jeunes.

Procurer aux jeunes une meilleure orientation en matière d’études postsecondaires.

3 85

3 8 88

7 82

5 8211

8211

10

11

5

75177

Utilité du service national volontaire

Attitudes à l’égard du volontariat et du service volontaire national
Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d’accord ou en désaccord avec les affirmations suivantes.

Au meilleur de vos connaissances, dans quelle mesure croyez-vous qu’une période de participation à 
temps plein dans un service volontaire national contribuerait aux situations suivantes?

	 En	désaccord	 	 Ni	d’accord	ni	en	désaccord	 	 D’accord

	 Absolument	pas	 	 Moyennement	 	 Énormément

Pour obtenir une copie intégrale du sondage EKOS, consultez notre site Web www.katimavik.org
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AUX ADMINISTRATEURS DE CoRpoRATIoN KATIMAvIK - opCAN

Les renseignements financiers ci-joints sont extraits des états financiers de Corporation Katimavik - Opcan au 

31 mars 2008, sur lesquels nous avons exprimé, ce jour, une opinion sans réserve.

Pour mieux comprendre la situation financière de la Corporation et les résultats de ses activités, il convient de 

lire les renseignements financiers à la lumière des états financiers vérifiés.

Raymond Chabot Grant Thornton LLp  |  Comptables agréés  |  Montréal, le 16 mai 2008

Bureau 2000, Tour de la Banque Nationale

600, rue De La Gauchetière Ouest

Montréal (Québec) H3B 4L8

Tél. : 514 878-2691

Téléc. : 514 878-2127

www.rcgt.com

extRait des états FinancieRs
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Sommaire du bilan | Au 31 mArs 2008

 2008 2007

ACtif

Total de l’actif à court terme 1 793 043 $ 1 371 355 $
Immobilisations 598 801  711 053

total de l’actif 2 391 844 $ 2 082 408 $

PAssif et ACtifs nets

Total du passif à court terme 1 793 043 $ 1 371 355 $
Apports reportés afférents aux immobilisations 598 801  711 053

total du passif et des actifs nets 2 391 844 $ 2 082 408 $

Sommaire des produits et charges | de l’exercice terminé le 31 mArs 2008

 2008 2007

Produits

Contributions pour les activités 18 095 508 $ 17 702 464 $
Services rendus 11 150 000  11 630 000
Amortissement des apports reportés afférents aux immobilisations 201 729  221 528
Contributions en fournitures et services 179 427  332 000
Autres 19 319  10 869

total des produits 29 645 983 $ 29 896 861 $

ChArges

Salaires et charges sociales 7 224 041 $ 7 256 126 $
Services rendus 11 150 000  11 630 000
Frais de déplacement 3 218 563  3 263 035
Loyer 2 366 892  2 251 509
Argent de poche et primes de persévérance 1 355 871  1 406 273
Nourriture 1 375 275  1 523 246
Formation, recrutement et développement 1 200 642  886 876
Frais de bureau 789 598  665 068
Programme d’apprentissage 515 938  438 738
Intérêts sur l’emprunt bancaire 4 969  11 361
Amortissement des immobilisations 201 729  221 528
Autres 242 465  343 101

total des charges 29 645 983 $ 29 896 861 $

Excédent des produits par rapport aux charges - -

L’extrait des états financiers est basé sur des états financiers vérifiés, lesquels sont disponibles sur demande ou au 
www.katimavik.org
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Sa vision de réunir des jeunes de tous les mi-

lieux socioculturels et linguistiques autour 

d’importants projets de développement 

communautaire a façonné la vie d’innom-

brables Canadiens. Trois décennies se sont 

écoulées depuis que ce grand humaniste a 

Hommage à Jacques Hébert

Merci Jacques !
Le sénateur Jacques Hébert, fondateur de Katimavik, 

a rendu l’âme le 6 décembre 2007 à l’âge de 84 ans.

créé ce qui, porté par sa passion sans bornes 

et son esprit tenace, allait devenir le plus 

important programme de service volontaire 

pour la jeunesse à l’échelle du Canada.

Dans les jours qui ont suivi son décès, Kati-

mavik a reçu une pluie de témoignages de la 

part de milliers de personnes qui ont été d’une 

manière ou d’une autre liées au programme. 

Merci Jacques d’avoir touché la vie de mil-
liers de Canadiens et d’avoir contribué à un 
monde meilleur!


