COMMUNIQUÉ
Regroupement des services du Centre jeunesse
dans l’arrondissement Chicoutimi
Construction sur le site du centre de réadaptation Saint-Georges
Chicoutimi, le 9 décembre 2009 — C’est avec joie que le Centre jeunesse du
Saguenay-Lac-Saint-Jean a accueilli la réponse favorable du gouvernement
provincial au projet de regroupement de ses services pour le secteur Chicoutimi.
En effet, ce projet de rénovation / construction sur le site du centre de
réadaptation Saint-Georges, au 1109 avenue Bégin, favorisera l’interaction
essentielle entre les divers services du Centre jeunesse, en plus d’instaurer une
structure d’accès aux services qui s’inscrit dans le mode de guichet unique.
Depuis cinq ans, l’ajout important de personnel a entraîné le taux d’occupation
des cinq sites de l’établissement dans l’arrondissement Chicoutimi à un tel niveau
qu’ils sont de moins en moins fonctionnels et de plus en plus exigus. La
construction d’un pavillon de 1875 m2 (brute) annexé au centre de réadaptation
Saint-Georges permettra donc d’intégrer sous le même toit, plus de 225 personnes
offrant les services suivants :
-

Service de la protection de la jeunesse

-

Service de réadaptation et d’hébergement

-

Centre de jour – secteur Saguenay

-

Direction des ressources financières, techniques et informationnelle

-

Direction du développement professionnel et organisationnel

-

Direction générale

Ce projet de construction est estimé à 4,6 M$ et la participation de
l’établissement est évaluée à 2 400 000 $ en majeure partie autofinancé par une
disponibilité à la suite du non renouvellement de baux qui seront jugés alors non
requis.

Mme Danièle Riverin, directrice générale de l’établissement, se dit enchantée de
cette annonce qui permettra une plus grande fluidité dans les communication
entre intervenants, de même que dans l’organisation du travail. Elle rappelle que
le Centre jeunesse du Saguenay–Lac-Saint-Jean conserve sa vocation régionale et
ses bureaux dans les divers secteurs de la région (La Baie, Jonquière, Alma,
Roberval, Dolbeau et Chibougamau). Cette construction ne vise qu’à rassembler en
un seul lieu les services de l’arrondissement Chicoutimi dans un but d’amélioration
continue de la dispensation de ses services. Mme Riverin évalue que les travaux
pourront débuter dès le printemps 2010.
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Le centre jeunesse du Saguenay-Lac-Saint-Jean
LA MINISTRE LISE THÉRIAULT ANNONCE LA CONSTRUCTION
D’UN NOUVEAU CENTRE DE SERVICES DANS LE SECTEUR DE CHICOUTIMI
Saguenay, le 9 décembre 2009 – La construction d’un nouveau centre de services, dans le secteur de
Chicoutimi, permettra au Centre jeunesse du Saguenay–Lac-Saint-Jean de regrouper des activités
actuellement dispersées sur plusieurs sites. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui la ministre déléguée aux
Services sociaux, madame Lise Thériault, qui a précisé que ce projet est rendu possible grâce à un
investissement de 4,6 millions de dollars.
« Il y a 30 ans, le Québec a adopté la Loi sur la protection de la jeunesse dans le but de s’assurer que
chaque enfant puisse grandir à l’abri de l’abus, de la négligence et de l’abandon. Pour mieux protéger les
jeunes, des partenariats ont été formés entre les milieux hospitaliers, scolaires, policiers, le réseau des
garderies, les centres de santé et de services sociaux ainsi que les centres jeunesse. Le projet que
j’annonce aujourd’hui est une excellente nouvelle pour les professionnels et surtout pour les familles du
secteur de Chicoutimi, car il permettra de répondre efficacement à leurs besoins », a précisé la ministre
Thériault.
Le ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et ministre déléguée aux Ressources
naturelles et à la Faune, monsieur Serge Simard, a tenu à souligner le travail des gens qui œuvrent au
centre jeunesse. « Ici, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, l’équipe du centre jeunesse ainsi que ses partenaires,
travaillent quotidiennement, avec dévouement et passion, afin de venir en aide aux familles dans le besoin.
L’équipe intervient naturellement à l’échelle de toute la région, mais pour le secteur de Chicoutimi, on
constate que 160 personnes sont réparties sur des sites différents. Ce projet permettra de régler cette
situation, d’où une amélioration des services fournis par le Centre jeunesse, notamment sous l’angle de
l’accessibilité. »
Le nouvel immeuble, qui sera annexé au Centre de réadaptation Saint-Georges, aura une superficie de
1875 mètres carrés, sur trois étages. Il sera ainsi possible de regrouper sous un même toit les services de
protection de la jeunesse, de réadaptation et d’hébergement, en plus du centre de jour. Le nouvel immeuble
logera également certains services administratifs de l’établissement.
Le projet profite d’un financement de 2,2 millions de dollars de la part du ministère de la Santé et des
Services sociaux, le solde de 2,4 millions de dollars étant fourni par l’établissement lui-même, notamment à
même des économies de loyer. Les travaux devraient commencer à l’été 2010, pour se terminer un an plus
tard.
« Depuis 2003, notre gouvernement a posé plusieurs gestes pour faire en sorte que les enfants en situation
de vulnérabilité puissent recevoir les meilleurs services possibles. Nous avons, entre autres, modifié la Loi
sur la protection de la jeunesse, investi afin d’améliorer les services offerts aux jeunes et à leurs familles et
soutenu le déploiement du programme Qualification des jeunes, disponible depuis septembre 2008 dans
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votre région. Rappelons que ce programme permet de préparer un jeune à sa sortie du centre jeunesse afin
qu’il puisse débuter sa vie adulte sur le bon chemin. Notre continuerons d’être à l’écoute des besoins des
centres jeunesse du Québec pour que nous puissions, ensemble, mieux protéger les enfants et leur offrir
des services de qualité ainsi qu’à leurs familles », a conclu la ministre Thériault.
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