Rapport annuel 2012-2013

Chers amis de Katimavik,
L’année fiscale 2012-2013 été marquée par la réduction des opérations et la
gestion du changement suite à l’annonce du budget fédéral de mars 2012. Il
a été difficile et même douloureux de mettre fin, semaine après semaine, aux
nombreuses relations de longue date. Les employés de Katimavik ont dû mettre
un terme à leur collaboration avec les communautés et ont fermé 52 projets
à travers le pays. Nous avons été témoins des fermetures de bureaux et des
changements de poste de nos collègues dédiés aux programmes Katimavik,
mais nous savons que leur coeur restera toujours avec Katimavik. Ces anciens
employés, tout comme ceux qui sont restés, ainsi que nos anciens participants
et notre conseil d’administration, croient fermement à la valeur des programmes
Katimavik et à la reconstruction de Katimavik dans les années à venir. /////
Malgré l’annulation, dans le budget fédéral 2012, des fonds provenant de
Patrimoine Canada pour nos programmes traditionnels, Katimavik est fier de
présenter ses résultats pour le programme Éco-stage. ///// Ce programme de
service volontaire est financé par le Secrétariat à la jeunesse du gouvernement du
Québec, dans le cadre de la stratégie jeunesse 2009-2014. Les participants sont
de jeunes adultes âgés de 18 à 35 ans qui ont une passion pour l’environnement
et plusieurs d’entre eux possèdent une éducation supérieure dans ce domaine.
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Ces jeunes travaillent pendant trois mois à titre de stagiaires dans différents
organismes environnementaux du Québec et s’impliquent dans des projets
communautaires à saveur environnementale, ce qui leur donne une expérience
de travail sans pareil tout en faisant d’eux des éco-citoyens engagés. Ce rapport
annuel OP-CAN comprend des témoignages de ces jeunes volontaires ainsi
que de partenaires communautaires impliqués dans le programme Éco-stage.
///// Tout en fermant les programmes traditionnels de Katimavik, nous avons
préparé le terrain pour le lancement, en 2013, d’un programme communautaire
de Katimavik Services jeunesse, notre organisation soeur. Le programme Écostage fera désormais parti de Katimavik Services jeunesse. ///// Katimavik
poursuit sa mission et la prestation de ses programmes de changement de vie
aux bénéfices des jeunes et des communautés. Nos anciens, nos amis et nos
partenaires, présents et passés, reconnaissent tous la mission et les valeurs
acquises depuis 35 ans d’histoire ainsi que le legs que des milliers de jeunes
Canadiens nous ont fait en améliorant leur vie et celle des communautés à travers
le Canada. Nous allons continuer à changer des vies et des communautés – cela
ne changera pas. ///// Nous vous remercions d’avoir lu ce rapport et de l’avoir
partagé avec votre réseau.

Katherine Rethy Présidente du conseil d’administration

|

Diane Trahan Directrice générale
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« Depuis plusieurs années
que je travaillais en communication...
je sentais que j’avais besoin de rajouter
un véritable sens à mon travail et qu’il fasse
une différence... L’éco-stage a été ma
porte d’entrée magique...ma carrière
professionnelle se fera dans le
communautaire ! »
Kelly Duqueine
Éco-stagiaire
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Hiver 2013

Rapport
sur les
activités
Programme Éco-stage :
Éco-stage relève de l’organisation Katimavik OPCAN. Dans la lignée des
principes de la programmation de Katimavik, ce programme vise l’engagement
citoyen et le développement de compétences sociales et professionnelles chez
les jeunes. Toutefois, il se distingue par son positionnement dans la mesure
où il vise à stimuler l’engagement social et la réflexion environnementale des
jeunes diplômés de 18 à 35 ans en leur proposant des expériences de vie et de
travail stimulantes. Plus qu’un simple stage professionnel en milieu de travail,
Éco-stage se veut un programme d’apprentissage centré sur des attitudes éco
citoyennes qui favorisent le développement intégral de ses participants.

Faits et données sur le programme :

36
40

organismes à but non lucratif au Québec ont bénéficié au moins d’un
éco-stagiaire.

jeunes ont fait un stage en milieu de travail

Des Eco-stages ont été développés dans les communautés suivantes : Québec,
Montréal, Saguenay, et Bas-Saint-Laurent.
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Nous avons pour préoccupation de toujours assurer la présence du
programme Eco-stage dans des pôles autres que Montréal et ce, malgré la
grande demande en provenance des organismes et des jeunes de Montréal.

9 projets collectifs ont été développés par les éco-stagiaires dans
les régions de Québec, Montréal, Saguenay et Bas-Saint-Laurent :
Les projets collectifs constituent une opportunité pour les stagiaires de
développer leur leadership environnemental en élaborant, en partenariat avec
des organismes du milieu, des réponses créatives à des problématiques locales.
Le programme Eco-stage accompagne les stagiaires à toutes les étapes du projet :
depuis l’identification du besoin jusqu’à l’évaluation finale de l’intervention,
en passant par l’idéation, la formulation du projet, le travail d’équipe, et la
mise en œuvre.
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Projets collectifs
dans la communauté

Aménagement
Transport actif
Agriculture et
alimentation

Domaines d’intervention des projets collectifs
Agriculture et alimentation : les projets collectifs des éco-stagiaires en lien avec
cette thématique abordaient des enjeux tels que la pollution liée au transport et
à la production des aliments ainsi que le gaspillage alimentaire et l’impact de
l’alimentation sur la santé.
Transport actif : les projets collectifs en lien avec cette thématique abordaient des
enjeux tels que l’impact environnemental de l’utilisation solitaire de l’automobile
et la problématique du partage de la route entre les différents usagers.
Aménagement : les problématiques abordées par les éco-stagiaires étaient la
place de la nature en ville, la lutte contre les îlots de chaleur, la création d’espaces
de convivialité ainsi que l’usage responsable des espaces communs.
Les domaines d’intervention des projets collectifs sont choisis en fonction des
besoins des communautés et des intérêts des éco-stagiaires
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Faits et données sur les participants :

40
12
09
19 200

jeunes ont complété le programme;

stagiaires avaient un contrat dans le domaine de
l’environnement à la fin de leur expérience Eco-stage;

des 40 stagiaires se sont vus offrir un contrat par l’organisme
dans lequel ils effectuaient leur stage en milieu de travail;

heures de travail ont été effectuées par
40 stagiaires en 3 mois.

Sur 40 stagiaires interrogés à la fin de leur expérience éco-stage, 36 ont répondu
à la question suivante : votre participation au programme vous a-t-elle permis de
développer des compétences ?

Compétences identiﬁées spontanément par 36 Éco-stagiaires ﬁnissants
Communication
Gestion de projet
Animation de groupe
Travail d’équipe
Leadership
Connaissance du milieu communautaire
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« Éco-stage a contribué à parfaire
mon apprentissage académique en
m’offrant une expérience concrète des plus
enrichissantes ainsi que l’appui d’une équipe
dynamique et très compétente »
Béatrice Lefebvre
Éco-stagiaire

|

Automne 2012
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états Financiers
Rapport de l’auditeur indépendant sur les états financiers résumés
Aux administrateurs de Corporation Katimavik-Opcan
Les états financiers résumés ci-joints, qui comprennent l’état de la situation
financière au 31 mars 2013 et l’état des produits, charges et actifs nets pour
l’exercice terminé à cette date, sont tirés des états financiers audités de
Corporation Katimavik-Opcan pour l’exercice terminé le 31 mars 2013. Nous
avons exprimé une opinion sans réserves sur ces états financiers dans notre
rapport daté du 29 août 2013. Ni ces états financiers ni les états financiers
résumés ne reflètent les incidences d’événements survenus après la date de
notre rapport sur ces états financiers.
Les états financiers résumés ne contiennent pas toutes les informations requises
par les normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.
La lecture des états financiers résumés ne saurait par conséquent se substituer
à la lecture des états financiers audités de Corporation Katimavik-Opcan.

Responsabilité de la direction pour les états financiers résumés
La direction est responsable de la préparation d’un résumé des états financiers
audités conformément aux critères décrits dans la note 1.

Responsabilité de l’auditeur
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers
résumés, sur la base des procédures que nous avons mises en œuvre conformément à la Norme canadienne d’audit (NCA) 810, « Missions visant la délivrance
d’un rapport sur des états financiers résumés ».

Opinion
À notre avis, les états financiers résumés tirés des états financiers audités de
Corporation Katimavik-Opcan pour l’exercice terminé le 31 mars 2013 constituent un résumé fidèle de ces états financiers, conformément aux critères décrits
dans la note 1.
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Raymond Chabot Grant Thornton LLP | Comptables agréés | Montréal, 29 août 2013
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CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique no A117472

Sommaire de la situation financière au 31 mars 2013

2013
Actifs
Total de l'actif à court terme
524 394 $
Immobilisations			

4 382 590 $
167 219

Total de l'actif

524 394 $

4 549 809 $

Passif et actifs nets
Total du passif à court terme
524 235 $
Apports reportés afférents à des projets 			
Apports reportés afférents aux immobilisations			

3 761 513 $
37 500
167 219

Total du passif

3 966 232

Actifs nets non affectés
Total du passif et des actifs nets

524 235 $
159		
524 394 $

2012

583 577
4 549 809 $

Sommaire des produits, charges et actifs nets de l'exercice terminé le 31 mars 2013
2013
2012
Produits
Contributions gouvernementales
4 232 134 $ 16 363 123 $
Organismes sans but lucratif			
215 809
Autres contributions
50 671		
97 405
Services rendus
3 156 468		 10 959 317
Contributions en fournitures et services
248 643
454 112
Amortissement des apports reportés afférents aux
immobilisations corporelles
167 219
155 611
Revenus de participants
30 324
235 143
Produits d’intérêts
27 620
26 223
Autres revenus
38 832		
17 276
Total des produits

7 951 911 $

28 524 019 $

Charges
Salaires et charges sociales
Services rendus
Frais de déplacement
Loyer
Argent de poche et primes de persévérance
Nourriture
Formation, recrutement et développement
Frais de bureau
Programme d'apprentissage
Services professionnels
Frais médicaux
Intérêts sur l'emprunt bancaire
Frais bancaires
Amortissement des immobilisations
Radiation d’immobilisations corporelles
Contribution à la Fondation Katimavik

2 327 124 $
3 156 468		
424 650		
577 577		
194 306		
321 307		
95 106		
167 439		
113 149		
470 657		
(160 476)		
24		
22 073		
137 439		
29 780		
658 706		

7 329 314 $
10 959 317
2 895 339
2 858 080
438 771
1 253 694
571 473
657 231
378 171
288 166
268 155
1 078
53 358
155 611

Total des charges

8 535 329 $

28 107 758 $

Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges

(538 418)		

416 261

Note 1 : Les états financiers résumés sont tirés des états financiers audités de la Corporation préparés conformément
aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif. Les extraits choisis représentent des
montants importants nécessaires à la compréhension de la situation financière de la Corporation.
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« Les stagiaires ont à coeur
le mandat qui leur est assigné et
accomplissent avec brio les objectifs fixés
voire même au-delà des attentes initiales »
Edith Tessier Roy

Directrice du PJDD | Hiver 2013
Organisme partenaire

www.katimavik.org
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