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Mot du 
président

  L’année  fiscale  2014-2015  a  été  marquée 
par  la  reconduction  du  financement  accordé 
au  programme  Éco-stage  par  l’entremise  du 
Secrétariat  à  la  Jeunesse du  gouvernement du 
Québec,  par  un  partenariat  avec  l’organisme 
albertain  Rupertsland  Institute  pour  le 
développement  du  programme  Canadian 
Youth  Leadership,  et  par  le  développement 
d’un  nouveau  programme  ciblant  les  jeunes 
autochtones en transition (JAT). 
  Les efforts investis pour démontrer la nécessité 
et l’efficacité du programme Katimavik Éco-stage 
ont porté fruit par l’annonce de la reconduction 
du programme par le gouvernement du Québec 
en septembre dernier. Malgré une réduction de 
25% de nos fonds habituels, 31 éco-volontaires 
ont  pu  s’engager  auprès  de  30  organismes  de 

quatre régions du Québec, en plus de participer 
à  l’élaboration  de  projets  collectifs  qui  ont  eu 
une portée significative pour  les communautés 
ciblées.  Détaillés  dans  ce  présent  rapport, 
Katimavik  est  très  satisfait  des  résultats  du 
programme,  que  nous  souhaitons  par  ailleurs 
voir reconduit en 2015.  
  Grâce  à  un  partenariat  avec  le  Rupertsland 
Institute,  de  jeunes  métis  albertains  ont  pu 
bénéficier  de  l’expertise  unique  de  Katimavik 
pour vivre une expérience de service volontaire 
enrichissante  et  structurée  au  sein  de  la 
communauté  de  Peterborough,  en  Ontario.  En 
plus  d’effectuer  du  travail  volontaire  4  jours/
semaine, les jeunes participants du programme 
Canadian Youth Leadership ont eu l’opportunité 
d’assister à un cours donné par le département 

Chers sympathisants de Katimavik,

d’études  autochtones  de  l’Université  Trent.  Le 
programme qui a eu lieu de la fin août à la fin 
décembre a été un franc succès.

/// L’année  2015-2016  sera  une  année 
cruciale  pour  Katimavik.  Nos  priorités  sont 
le  développement  d’un  nouveau  programme 
ciblant  les  jeunes  autochtones  en  transition 
(JAT),  la reconduction de nos deux programmes 
actuels, ainsi que le développement de nouveaux 
partenariats financiers. Nous continuerons d’être 
très actifs sur les réseaux sociaux afin d’informer, 
d’écouter  et  de  soutenir  notre  communauté 
d’anciens  volontaires,  partenaires,  employés  et 
amis qui, chaque jour, nous rappellent à quel point 
leur expérience au sein du programme continue 
d’influencer qui ils sont et ce qu’ils font. 

  Depuis  38  ans,  la  mission  de  Katimavik  est 
de  préparer  les  jeunes  Canadiens  à  devenir 
des  citoyens  responsables  qui  apportent  un 
changement  positif  dans  leur  vie  et  dans  leur 
communauté.    Cette  année, 15 000 heures  de 
service volontaire se sont ajoutées au compteur 
de  Katimavik.  Toutes  ces  réussites,  petites 
et  grandes,  nous  encouragent  à  voir  loin  et  à 
continuer d’agir pour prouver que Katimavik est 
là pour rester. 
    En  vous  remerciant  de  parcourir  ce  rapport, 
je  vous prie d’agréer, chers sympathisants, mes 
salutations les plus distinguées.

Roman Oryschuk
Président du conseil d’administration
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    rapport 
sur les
prograMMes « »Cette aventure est enrichissante en expériences et 

en savoir, mais surtout, elle me permet de sentir que 
mes actions ont une valeur et qu’elles contribuent 

à aider une communauté.
- Myriam St-Pierre

Éco-volontaire Katimavik | Marché Fermier de Frelighsburg

« 
»

Dans le cadre de mon éco-stage, j’ai pu apprendre presque tout ce qu’il 
y a à savoir sur le compost, des processus chimiques aux méthodes de 
distribution, en passant par les moyens de faire participer les gens, les 

commerces et les institutions. Grâce à Katimavik, je me suis familiarisée 
avec une méthode qui nous permet de réduire notre empreinte 

écologique et qui est un pas vers un avenir plus vert. 
- Gaëlle Baïlon-Poujol

Éco-volontaire Katimavik à la MRC Rimouski-Neigette

Entièrement financé par le Secrétariat à la jeunesse du Québec, Éco-stage relève de l’organisation 
Katimavik Services Jeunesse. Le programme vise à stimuler l’engagement social et la réflexion 
environnementale  de  jeunes  adultes,  en  leur  proposant  des  expériences  de  vie  et  de  travail 
stimulantes.
 
Le vOLOntaRiat : au cœuR du PROGRaMMe ÉcO-StaGe

Comme tous les programmes offerts par Katimavik depuis 1977, l’apprentissage par le service 
volontaire constitue la pierre angulaire du programme Éco-stage. À raison de quatre jours par 
semaine sur une période de trois mois, les éco-volontaires s’impliquent dans un projet à vocation 
environnementale  et développent des compétences qui  leur permettront d’agir  concrètement 
afin de bâtir des communautés plus écologiques et plus durables.

éco-stage
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« 
»

La réalisation d’un projet collectif nous a donné l’occasion 
de monter et de gérer toutes les facettes d’un projet : la 

planification, la division des tâches, la promotion de l’activité et 
son exécution. Comme l’activité sera reprise par des bénévoles 
lors des années à venir, nous espérons que notre projet aura 
des répercussions sur un nombre grandissant de personnes. 

- L’équipe d’éco-volontaires de Québec

QueLQueS RÉaLiSatiOnS iSSueS deS PROjetS cOLLectifS 2014-2015 d’ÉcO-StaGe:

      200 objets usagés ont été échangés dans le cadre du Grand Troc de Noël, un événement
      visant à sensibiliser les étudiants du cégep de Limoilou à la surconsommation à l’approche
      des fêtes.

      Plus de 70 jardinières de fleurs et bacs à légumes embellissent désormais les balcons et 
      les cours de quatre résidences pour personnes âgées à Rimouski.

      Tomates, courgettes et fines herbes poussent maintenant dans le jardin communautaire 
      urbain du faubourg St-Jean à Québec. 

      200 personnes ont été sensibilisées à la biodiversité urbaine grâce à un kiosque 
      d’information au Marché Frontenac à Montréal.

Le BÉnÉvOLat de GROuPe 

En plus de leur stage et de leur projet collectif, les éco-volontaires sont encouragés à s’impliquer 
comme bénévoles dans les activités éco-citoyennes de leur communauté d’accueil : 

      Les éco-volontaires ont participé à une grande corvée de nettoyage des rues et des ruelles
      du quartier Saint-Roch, à Québec. 

      Ils ont aidé à récolter les légumes aux « Jardins de la terre », en Montérégie.

      Au Bas Saint-Laurent, ils ont contribué au grand nettoyage des Chutes Neigette afin de
      protéger et valoriser ce site exceptionnel souvent vandalisé ou laissé à l’abandon. 

      Les éco-volontaires de Rimouski ont offert leur soutien à un regroupement citoyen visant à
      améliorer le service de transport en commun.

      Ils ont aussi distribué du compost aux citoyens afin de les sensibiliser à l’importance de 
      cette action au bénéfice de l’environnement.

      Les éco-volontaires des régions de la Capitale-Nationale et du Bas Saint-Laurent ont tous
      aidé leur Moisson régionale.

»

»
»»
»
»
»

»
»
»

éco-stage

« »Notre projet aura eu comme résultat de rendre beaucoup plus 
accessible et gratuite la vignette « Pas de circulaires » dans toute 

la MRC Rimouski-Neigette tout en sensibilisant de nombreux 
citoyens au gaspillage de papier. 

- Gaëlle Baïlon-Poujol
Éco-volontaire Katimavik à la MRC Rimouski-Neigette

LeS PROjetS cOLLectifS : enSeMBLe 
POuR deS cOMMunautÉS PLuS veRteS

Une journée par semaine, les éco-volontaires se 
rencontrent et développent, en équipe, un projet 
qui correspond à leurs intérêts et qui répond à 
un besoin qu’ils auront préalablement identifié, 
le plus souvent en partenariat avec un ou des 
organismes  locaux. Ces  initiatives permettent 
à  la  communauté  touchée de bénéficier d’un 
projet  porteur, mené par  des  jeunes motivés, 
ayant des retombées directes et des possibilités 
de continuité dans le temps.

« »Grâce à mon éco-stage, j’aurai participé à la plantation de 3000 arbres! 
J’ai préparé le terrain, planté, donné des directives et supervisé des 

bénévoles. J’ai même réalisé mon premier plan d’aménagement! 
Je n’aurais pu trouver mieux comme expérience. 

- Michelle addy
Éco-volontaire Katimavik à l’Association forestière des deux rives (Québec)
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éco-stage

2014 - 2015
en chiffres
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   1 blogue (katimavikecostage.tumblr.com, visitez içi)     
     4 régions du Québec (Montréal, Estrie, Québec, Bas St-Laurent)

      7 projets collectifs

               30 organismes partenaires

                31 stagiaires  
                                                                      208 inscriptions

                                                  1000+ sympathisants

                                                                            sur la page Facebook du programme (visitez içi)

                                                          13 000+     heures de service volontaire pour la protection de l’environnement et le développement
         durable des communautés

diMinutiOn du financeMent accORdÉ à ÉcO-StaGe

Le financement assuré par le Secrétariat à la jeunesse du Québec devait initialement permettre 
à  50  stagiaires  de  prendre  part  au  programme  Éco-stage  au  cours  de  l’année  2014-2015. 
Cependant, une diminution de 25% du montant accordé a obligé l’organisme à revoir ses chiffres 
à la baisse. Malgré une grande demande de la part des organismes et plus de 200 inscriptions, 
10 stages ont dû être annulés dans la région de Montréal cet automne. De plus, aucun stage n’a 
pu être offert à l’hiver 2015.

http://katimavikecostage.tumblr.com/
https://www.facebook.com/KatimavikFans?fref=ts
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prograMMe canadian 
Youth leadership 

« »
L’engagement dans la communauté est ce que j’ai le plus apprécié 
de mon expérience Katimavik. Dès que nous avons commencé à 

nous impliquer, je me suis sentie comme si j’étais à la maison. Cette 
expérience a changé ma vie pour le mieux. Je la recommanderais à tous 

les jeunes qui veulent essayer quelque chose de nouveau. 
- Sky S.

Volontaire du programme Canadian Youth Leadership 

Le  programme  Canadian  Youth  Leadership  est  offert  en  collaboration  avec  le  Rupertsland 
Institute, une organisation qui vise à offrir des possibilités d’éducation, d’emploi et de formation 
aux jeunes métis de l’Alberta.

La première cohorte du programme a été  formée de cinq  jeunes albertains. Ces derniers ont 
séjourné pendant 5 mois à Peterborough (Ontario), où  ils ont partagé une maison et se sont 
impliqués à temps plein comme volontaires au sein des organismes de la communauté. En plus 
de bénéficier du programme d’apprentissage traditionnel de Katimavik, les volontaires ont pu 
assister à un cours d’introduction universitaire offert par le département des études autochtones 
de l’Université Trent. 

Katimavik  est  très  heureux  de  poursuivre  ce  partenariat  et  d’accueillir  une  nouvelle  cohorte 
à Peterborough à  l’automne 2015. Pour en savoir plus, consultez  le blogue des volontaires  : 
katimavikpeterborough.tumblr.com (visitez içi ).  

jeuneS autOchtOneS en tRanSitiOn (jat) 

Le partenariat avec le Rupertsland Institute et le succès du programme Canadian Youth Leadership 
a démontré que l’expérience d’apprentissage expérientiel structurée offerte par Katimavik pouvait 
être adaptée à des clientèles spécifiques.  

De plus, de nombreuses rencontres avec des jeunes, des représentants autochtones, des élus, 
ainsi que des professeurs de la First People House of Learning de l’Université Trent ont permis de 
faire émerger une hypothèse qui pourrait constituer une orientation de développement majeure 
pour l’organisme : l’expertise développée par Katimavik au cours des 40 dernières années ne 
pourrait-elle pas être mise au service des jeunes autochtones du Canada, afin de favoriser leur 
réussite scolaire et professionnelle et  faciliter  leur  transition vers une vie d’adultes épanouis 
et de citoyens engagés? Ce « lieu de rencontre » reconnu pour avoir permis à plus de 35 000 
jeunes adultes de se découvrir à travers leur expérience de volontariat et de vie de groupe ne 
pourrait-il pas ainsi continuer à servir de meilleure façon, dans l’esprit de découverte, de partage 
et de respect qui le caractérise?

Des discussions initiées en 2014-2015 avec des communautés autochtones se poursuivront au 
cours de l’année à venir, avec pour objectif de nouer des partenariats qui permettraient d’adapter 
le programme d’apprentissage de Katimavik en fonction des besoins spécifiques de leur clientèle, 
tout en les impliquant dans le processus de sélection et si possible, dans le financement. 

http://katimavikpeterborough.tumblr.com/


www.katimavik.oRg

KatiMaviK SeRviceS jeuneSSe /// 
RÉSuLtatS POuR L’exeRcice teRMinÉ Le 31 MaRS 2015

PROduitS

Produits - projet Éco-stage (annexe A)
Contributions d’autres organismes
Contributions en services d’une societé
Dons en espèces reçus d’individus
Dons de societés
Autres revenus
Contribution reçue de Fondation Katimavik
Contribution reçue de Corporation Katimavik OPCAN
Honoraires de gestion

total des produits

chaRGeS

Charges - projet Éco-stage (annexe A)
Salaires et charges sociales
Honoraires professionnels
Loyer
Formation, recrutement et développement
Frais de déplacements
Frais de bureau
Nourriture
Créances radiées
Autres
Programme d’apprentissage
Intérêts et frais bancaires
Amortissement des immobilisations
Honoraires de gestion

total des charges

excÉdent (inSuffiSance) deS PROduitS SuR LeS chaRGeS

2015

$

2014

$

(non audité)

321 485
84 729
6 032
5 480
4 118
12
-
-
-

421 856

301 588
128 493
24 203
20 629
20 751
9 999
9 448
4 560
3 274
2 735
1 894
1 146
82
-

528 802

(106 946)

-
252 666
42 137
22 546
6 552
7 907
15 137
3 955

-
2 450
1 421
2 040

-
23

356 834

602 197

-
25 885
5 027
4 365
25 000
4 293

227 697
227 697
40 000

959 031
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états financiers 

http://www.katimavik.org/

