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N O T R E  M I S S I O N  

Soutenir le développement des jeunes de tous horizons afin qu’ils deviennent des 
citoyens engagés, altruistes et outillés à exercer un leadership dans l’amélioration du 
Canada. 

Katimavik collabore avec d’autres organismes pour favoriser la compréhension, le 
respect et la réconciliation avec les peuples autochtones et avec les citoyens provenant 
d’autres cultures, d’autres régions et de milieux divers. 

N O T R E  V I S I O N  

Des jeunes de tout horizon, engagés et autonomes, travaillant à créer des relations 
équitables à transformer les communautés et l’environnement,  

tout en se développant individuellement à faire un meilleur pays. 
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L E T T R E  D U  C O N S E I L  D ’A D M I N I S T R AT I O N  

Couronnée de nombreuses réussites et riche en moments 
inoubliables, la dernière année a été l’occasion de donner 
véritablement vie à la vision de Katimavik. À titre de membres du 
conseil d’administration de Katimavik, nous sommes 
profondément convaincus que les jeunes ont tout le potentiel 
requis pour façonner l’avenir de notre pays. Les jeunes qui ont 
l’occasion d’apprendre, de découvrir et de grandir se préparent 
ainsi à relever les grands défis qui s’annoncent et à exercer un 
leadership sur le plan de l’action sociale afin de s’attaquer aux 
questions les plus brûlantes de notre époque.  

Le succès des programmes Éco-stage et Socio-stage a démontré qu’un volontaire qui sait faire 
preuve de créativité et créer des liens avec les communautés peut avoir un effet stimulant durable 
sur le changement local et contribuer ainsi au bien-être environnemental et social global.  

Les projets de développement des jeunes autochtones ont été l’occasion pour les participants de 
grandir et d’apprendre par l’expérience. Et cela vaut pour nous aussi. En effet, ces projets 
incarnent à merveille la façon dont les jeunes de notre pays peuvent s’enrichir tout en ayant une 
incidence dans leurs communautés. Nous avons la chance de pouvoir compter sur un partenariat 
avec le gouvernement tlicho et l’Administration régionale crie, et de connaître l’histoire de ces 
jeunes leaders. Leurs récits nous inspirent à poursuivre nos efforts vers la vérité et la 
réconciliation.  

Finalement, nous avons été extrêmement ravis d’apprendre, en janvier, que notre programme 
Expérience nationale profiterait d’un financement dans le cadre de Service jeunesse Canada! Nous 
nous engageons à donner l’occasion à davantage de jeunes au Canada d’améliorer les choses à leur 
façon, conformément à leurs idées et à leurs aspirations, et à les accompagner dans leur 
cheminement.  

Katimavik est intégré à un réseau d’aide mutuelle; nous ne serions pas ici aujourd’hui si ce n’était 
de la collaboration de nos nombreux partenaires, du soutien des anciens, et de la générosité de nos 
bailleurs de fonds et donateurs. Nous remercions chacun et chacune d’entre vous pour votre 
contribution à une autre année couronnée de succès et le soutien que vous apportez à notre vision 
collaborative des jeunes leaders canadiens.  

Miigwetch, merci, thank you, 

Saga Williams, présidente suppléante 
Conseil d’administration de Katimavik 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P R O G R A M M E S  É C O - S TA G E  E T  S O C I O - S TA G E  

Les programmes Éco-stage et Socio-stage offrent aux jeunes 
adultes du Québec l’occasion de participer à un stage de trois 
mois au sein d’un organisme dans le domaine de 
l’environnement et des saines habitudes de vie. Grâce à une 
expérience pratique, les volontaires développent des 
compétences de travail et de leadership, apprennent à évoluer 
dans leur domaine de compétence, établissent des relations et 
deviennent des citoyens engagés souhaitant répondre aux 
besoins environnementaux et sociaux du Québec.  

Pendant la période visée par le présent rapport, trois cohortes 
de volontaires ont participé à des Éco-stages et à des Socio-
stages : une à l’été, une à l’automne et une à l’hiver. Au total, 
73 jeunes âgés de 18 à 30 ans ont participé aux programmes à 
titre de volontaires et acquis une riche expérience tout en 
développant de nouvelles compétences.  

Ces stages ont eu lieu dans quatre régions du Québec : 
22 volontaires ont été déployés à Québec, 9 en Estrie, 36 à 
Montréal et 6 en Outaouais. Dans chacune de ces régions, les 
volontaires ont participé à la mise en œuvre de changements 
sociaux positifs et agi à titre de leader au sein de leur 
organisme. Ils ont également conçu et implanté leurs propres 
projets collectifs visant à soutenir le développement durable de 
la communauté.   
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4 régions du Québec 
(Québec, Estrie, Montréal 
et Outaouais) 

73 volontaires  

73 organismes 
partenaires 

31,768 heures de 

volontariat  

19 projets collectifs 

76 % des volontaires 
ont trouvé du travail dans 
leur domaine de 
compétence dans les trois 
mois suivant la fin de leur 
stage 

100 % des volontaires 
sont satisfaits de leur stage 



Projets collectifs 

En plus de participer à temps plein à un Éco-stage ou à un Socio-stage au sein d’organismes 
partenaires, les volontaires de chaque région ont travaillé en équipe à la conception et à 
l’implantation de projets collectifs visant à répondre aux besoins sociaux et environnementaux des 
communautés. Voici des exemples : 

Pédale ta bouffe! 

Conçu par des volontaires des programmes 
Éco-stage et Socio-stage de Katimavik et en 
collaboration avec Moisson Estrie, ce projet 
visait à sensibiliser la population de la région 
de Sherbrooke au gaspillage alimentaire. Les 
volontaires ont tenu deux kiosques et invité 
des membres du public à mettre leurs 
connaissances à l’épreuve en répondant à des 
questions à propos de la chaîne 
d’approvisionnement et du gaspillage 
alimentaire. Les participants ont été invités à 
choisir des fruits excédentaires non vendus 

pour créer leur propre smoothie au moyen d’un mélangeur actionné par une bicyclette.  

Compostage Badelard 

En l’absence de service de compostage à 
Québec, de nombreux citoyens se sont résolus à 
utiliser des sites de compostages illégaux, qui 
entraînent une pollution visuelle et olfactive et 
ternissent de ce fait l’image du compostage. Les 
volontaires de l’Éco-stage et Socio-stage de cette 
région ont donc décidé de résoudre le problème 
en transformant le plus populaire de ces sites en 
un site de compostage légal. Bien géré, ce site 
est maintenant utilisé par plus de 50 citoyens de 
la côte Badelard, et chaque tonne de compost 
produite génère des avantages financiers pour 
Craque-Bitume, un organisme sans but lucratif.  
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Tant que l'on sème 

Ce projet collectif visait à favoriser la sécurité 
alimentaire et à promouvoir l’agriculture 
urbaine en encourageant les citoyens à 
cultiver leurs propres légumes et à partager 
des semences de plantes entre voisins. Les 
volontaires de l’Éco-stage et Socio-stage de 
Montréal ont travaillé de concert à 
l’implantation d’une grainothèque et offert 
des séances de formation afin de sensibiliser 
les membres de la communauté aux avantages 
de l’agriculture locale relativement à la 
protection de la biodiversité.  

 

Des partenariats pour de meilleures occasions 
d’apprentissage 

Katimavik est fier d’avoir établi un partenariat avec 
l’Institut de la Francophonie pour le développement 
durable (IFDD), un organe subsidiaire de l’Organisation 
internationale de la francophonie. En effet, grâce à cette 
collaboration, des volontaires de Katimavik ont profité 
d’une formation supplémentaire et de conférences pour 
mieux comprendre les enjeux environnementaux et les 
initiatives de développement durable à l’échelle 
internationale.  

Katimavik souhaite exprimer sa reconnaissance au  
Secrétariat à la jeunesse du Québec pour sa généreuse contribution 

financière aux programmes Éco-stage et Socio-stage 2017-2018. 
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D É V E L O P P E M E N T  D E S  J E U N E S  A U T O C H T O N E S  

Le programme financé par Emploi et Développement 
social Canada est le fruit d’une collaboration entre 
Katimavik et deux gouvernements des Premières 
Nations, le gouvernement tlicho et l’Administration 
régionale crie. Les deux projets ont été conçus pour 
aider les jeunes de 18 à 30 ans de ces communautés à 
perfectionner leurs compétences pour poursuivre des 
études postsecondaires et élargir leurs perspectives 
d’emploi.  

D’août à décembre 2017; dix jeunes Tlichos ont résidé 
dans une maison Katimavik à Régina (Saskatchewan) 
et huit jeunes Cris, dans une maison Katimavik de 
Peterborough (Ontario).  

Ces 18 jeunes adultes ont participé à différents stages 
d’emploi dans des organismes communautaires, suivi 
des cours postsecondaires à l’Université des Premières 
nations du Canada et à l’Université Trent, dirigé des 
projets d’engagement civique, participé à des tables 
rondes et à des événements communautaires, et à un 
projet d’éducation financière en partenariat avec 
Forward Vision Games, et approfondi leurs 
connaissances de leur langue et de leur culture. 

En outre, chaque participant a été jumelé à un 
organisme sans but lucratif local où il 
effectuait 30 heures de volontariat par 
semaine, et avait l’occasion de nouer des 
relations et d’en apprendre plus sur la 
communauté. Au total, les participants des 
deux projets ont effectué plus de 5 000 heures 
de volontariat. 

Environ la moitié des jeunes ont quitté le 
programme en cours de route pour occuper 
un emploi ou saisir des occasions de 
formation dans leur propre communauté, bien 
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18 jeunes autochtones  
volontaires 

18 organismes  
partenaires 

Plus de  

5 000 heures  
de volontariat 

98 heures de formation 
postsecondaire  

Plus de 70 % des volontaires se 
sont inscrits aux études ou ont 
décroché un emploi à temps plein à 
la suite de leur participation aux 
projets de développement des 
jeunes autochtones.



conscients de posséder les compétences requises pour 
faire partie de la population active. En outre, ceux qui 
sont restés jusqu’à la fin des projets ont affirmé avoir 
davantage confiance en leurs compétences 
personnelles et professionnelles et une meilleure idée 
de leur orientation, et aimé avoir la possibilité de 
faire connaître leur culture à des membres des 
communautés du Sud. Après avoir exploré les 
possibilités de l’éducation postsecondaire, deux des 
volontaires ont décidé de poursuivre des études à 
temps plein. 

Dans l’ensemble, le projet pilote a été une réussite. 
Les participants ont émis des commentaires positifs 
concernant le temps passé dans les maisons 
Katimavik, les compétences développées grâce au 
volontariat et les connaissances acquises dans les 
cours universitaires. Le point qui ressort surtout des 
commentaires, c’est l’épanouissement personnel que chacun des volontaires a vécu : amélioration 
de la confiance en soi, sentiment d’être mieux préparé à gérer son budget et son argent, et capacité 
à raconter son histoire et à exprimer ses préoccupations aux autres. 

 
Nous tenons à remercier spécialement les partenaires suivants :  

• Le gouvernement tlicho 

• L’Agence crie de développement des 
ressources humaines 

• La Commission scolaire crie 

• Le Conseil des jeunes de la nation crie 

• L’Université Trent 

• L’Université des Premières nations du 
Canada 

 
Katimavik souhaite exprimer sa reconnaissance à l’Emploi et 

Développement social Canada pour sa généreuse contribution financière au 
programme Développement des jeunes autochtones en 2017. 

�7



E X P É R I E N C E  N AT I O N A L E  K AT I M AV I K   

Le 16 janvier, le gouvernement du Canada a annoncé le lancement de Service jeunesse Canada et le 
financement d’organismes qui offrent des occasions de volontariat aux jeunes. Katimavik est 
heureux de participer à cette initiative nationale à l’intention des jeunes et de profiter d’un 
financement pour le relancement d’Expérience nationale, notre programme d’occasions 
d’apprentissage uniques à l’intention des jeunes de 18 à 25 ans.  

Suivant l’annonce, nous avons publié une brève vidéo pour célébrer le retour de Katimavik, qui a 
été vue plus de 15 000 fois sur YouTube. L’enthousiasme manifesté par les défenseurs et les 
anciens de Katimavik a été proprement incroyable. De nombreux médias à l’échelle du pays se 
sont aussi montrés intéressés et le personnel et les anciens de Katimavik ont répondu à plus de 
30 demandes d’entrevue.  

En outre, dans les mois suivants l’annonce, le personnel de Katimavik a lancé une campagne de 
recrutement invitant des jeunes de divers horizons à l’échelle du pays à soumettre leur 
candidature. Nous avons également ciblé les six 
communautés au sein desquelles les projets seraient 
implantés et travaillé à l’établissement de solides 
partenariats avec les membres de la communauté et 
d’organismes sans but lucratif pouvant profiter des 
services de volontariat des participants de Katimavik. Ces 
communautés sont celles de Nanaimo, Calgary, Saint-
Boniface, Sudbury, Québec et Moncton. Le programme 
d’enseignement d’Expérience nationale a aussi été mis à 
jour et une plateforme en ligne a été créée pour faciliter 
l’apprentissage lié à la vérité et à la réconciliation.  

Katimavik souhaite exprimer sa reconnaissance au gouvernement du 
Canada pour sa généreuse contribution financière au programme Expérience 

nationale Katimavik par l’intermédiaire de Service jeunesse Canada. 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L E S  R E L AT I O N S  AV E C  L E S  A N C I E N S  

Le 26 janvier, l’Association des anciens de Katimavik a tenu sa journée nationale « Affichons nos 
Katima-couleurs » et invité les anciens participants à publier des photos sur les réseaux sociaux 
sur le thème des couleurs orange et vert afin de célébrer le retour de l’Expérience nationale 
Katimavik. 
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É TAT S  F I N A N C I E R S  

Aux membres de KATIMAVIK SERVICES JEUNESSE: 

Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints de KATIMAVIK SERVICES JEUNESSE, qui comprennent 
le bilan au 31 mars 2018, les états des résultats, de l’evolution des actifs nets et des flux de trésorerie pour 
l’exercice clos a cette date, ainsi qu’un résume des principales méthodes comptables et autres informations 
explicatives. 

Responsabilité de la direction pour les états 
financiers 

La direction est responsable de la préparation et de la 
présentation fidèle de ces états financiers 
conformément aux Normes comptables canadiennes 
pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du 
contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire 
pour permettre la préparation d’états financiers 
exempts d’anomalies significatives, que celles-ci 
résultent de fraudes ou d’erreurs. 

Responsabilité de l’auditeur 

Notre responsabilité consiste a exprimer une opinion 
sur les états financiers, sur la base de notre audit. 
Nous avons effectué notre audit selon les normes 
d’audit généralement reconnues du Canada. Ces 
normes requièrent que nous nous conformions aux 
règles de déontologie et que nous planifiions et 
réalisions l’audit de façon à obtenir l’assurance 
raisonnable que les états financiers ne comportent pas 
d’anomalies significatives. 

Un audit implique la mise en oeuvre de procédures en 
vue de recueillir des éléments probants concernant les 
montants et les informations fournis dans les états 
financiers. Le choix des procédures relève du 
jugement de l’auditeur, et notamment de son 
évaluation des risques que les états financiers 
comportent des anomalies significatives, que celles-ci 
résultent de fraudes ou d’erreurs. Dans l’évaluation 
de ces risques, l’auditeur prend en considération le 
contrôle interne de l’entité portant sur la préparation 
et la présentation fidèle des états financiers afin de 
concevoir des procédures d’audit appropriées aux 
circonstances, et non dans le but d’exprimer une 
opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’entité.  
Un audit comporte également l’appréciation du 
caractère approprié des méthodes comptables 

retenues et du caractère raisonnable des estimations 
comptables faites par la direction, de même que 
l’appréciation de la présentation d’ensemble des états 
financiers. 

Nous estimons que les éléments probants que nous 
avons obtenus sont suffisants et appropriés pour 
fonder notre opinion d’audit assortie d’une réserve.  

Fondement de l’opinion avec réserve 

Comme c’est le cas dans de nombreux organismes à 
but non lucratif, l’organisme tire des produits 
d’activités et dons dont il n’est pas possible d’auditer 
l’intégralité de façon satisfaisante. Par conséquent, 
notre audit de ces produits s’est limité aux montants 
comptabilisés dans les comptes de l’organisme et on 
n’a pu déterminer si certains redressements auraient 
dû être apportés aux montants des produits reçus, du 
résultat net et de l’actif net. 

Opinion avec réserve 

À notre avis, à l’exception des incidences éventuelles 
des redressements que nous aurions pu juger 
nécessaires si nous avions été en mesure d’auditer si 
les apports mentionnés au paragraphe précédent ont 
tous été comptabilisés, ces états financiers donnent, 
dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle 
de la situation financière de l’organisme au 31 mars 
2018 ainsi que des résultats de ses activités et de ses 
flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date 
selon les normes comptables canadiennes pour les 
organismes sans but lucratifs. 

 
APSV comptables professionnels agréés inc. 

Montréal, le 21 septembre 2018 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É TAT S  F I N A N C I E R S  

2018 2017

PRODUITS
Contribution des jeunes autochtones en transition 564,823 31,220

Produits - projet Éco-Stage 384,799 300,435

Dons de particulier 7,279 14,088

Contributions en service d’une société 6,032 6,032

Contributions d’autres organismes 4,358

Autres revenus 3,739

Subventions - Emploi Canada 4,331

971,030 356,106

2018 2017

CHARGES
Charges projet Éco-Stage 462,472 272,661

Salaires et avantages sociales 282,871 138,439

Dépenses - Jeunes autochtone en transition 253,147 78,747

Frais de déplacement 41,728 26,498

Loyer 13,552 14,040

Frais de bureau 10,516 3,181

Autres 8,610

Formation, recrutement et développement 8,345 73,340

Honoraires professionnels 7,160 13,685

Intérêts et frais bancaires 1,679 1,445

Amortissement des immobilisations 1,547 604

1,091,627 622,640

INSUFFISANCE DES PRODUITS SUR LES CHARGES (120,597) (266,534)
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O R G A N I S M E S  PA R T E N A I R E S  D E  L A  C O M M U N A U T É  

• REACH Regina 

• Street Culture Kidz 

• North Central Family Centre 

• UR Pride 

• Habitat for Humanity, Regina 

• The Peterborough Humane Society 

• Peterborough Green-Up 

• Canadian Canoe Museum 

• B!KE 

• Peterborough Communication Support Systems 

• The Salvation Army 

• YES (Youth Emergency Shelter) 

• First People's House of Learning at Trent University 

• Green Communities Canada 

• Accès transports viables 

• Action St-François 

• ADDERE Service-conseil 

• Alternatives 

• ASF - Action St-François 

• Association forestière des deux rives 

• Association pour la protection de l’environnement 
du lac Saint-Charles et des Marais du Nord 

• Bouffe-Action de Rosemont 

• Carrefour alimentaire Centre-Sud 

• Centre culturel et environnement Frédérick Back 

• Centre d’écologie urbaine de Montréal 

• Conseil québécois des espèces exotiques 
envahissantes 

• Conseil régional de l’environnement et du 
développement durable de l’Outaouais 

• Conseil régional de l'Environnement de l'Estrie 

• Conseil régional en environnement de la Capitale 
nationale 

• Coop Les récoltes 

• Coopérative de solidarité la Fabrique 

• Craque-Bitume 

• CREDDO 

• Dépôt alimentaire NDG 

• Eau Secours! 

• Écoquartier de la Pointe-aux-Prairies 

• Écoquartier de Saint-Léonard 

• Écoquartier Hochelaga Maisonneuve - Y'a 
QuelQu'un l'aut'bord du mur 

• Écoquartier Sud-Ouest 

• EnviroÉduc-Action 

• Estrie Aide 

• Groupe d'éducation et d’éco-surveillance de l'eau 

• La place commune 

• La Société canadienne pour la conservation de la 
nature 

• Le collectif de recherche en aménagement paysager 
et agriculture urbaine durable 

• Le Lion et la souris 

• Le Milieu, Coopérative de solidarité créative 

• Les Pousses urbaines (services horticoles) 

• Ma Communauté En Santé 

• Maison de l’environnement de Verdun 

• Miel Montréal 

• Motivaction Jeunesse 

• Nature Québec 

• Organisme de bassins versants de la Capitale 
nationale 

• Piétons Québec 

• Récupex 

• Regroupement des organismes de bassins versants 
du Québec 

• Réseau de milieux naturels protégés 

• Réseau Environnement 

• Santropol Roulant 

• Sentier Urbain 

• Société de développement environnemental de 
Rosemont (SODER) - Écoquartier Rosemont-Petite 
Patrie 

• Société pour l'action, l'éducation et la 
sensibilisation environnementale de Montréal 

• Sympathique Place Ouverte à Tous (SPOT) 

• Table de concertation sur la faim et le 
développement social de l’Outaouais 

• Table de quartier l’EnGrEnAge de St-Roch 

• Vélo Québec 

• Vrac environnement 

• YMCA C-Vert 
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KATIMAVIK 
 
1001 rue Lenoir, suite A-313 
Montréal, Québec 
H4C 2Z6 

katimavik.org 
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