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Le Centre jeunesse du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Séance publique d’information 2012
Chicoutimi, le 20 septembre 2012 _ Conformément aux exigences de la Loi sur les services de santé et les services
sociaux et dans le souci de rendre compte à la population des activités de l’établissement, Le Centre jeunesse du
Saguenay–Lac-Saint-Jean a tenu hier soir à 18 h 15 sa séance publique d’information à la salle Abitibi de l’hôtel
Universel, situé au 1000 boulevard des Cascades à Alma.

« Un pas plus loin pour les enfants
et les familles les plus fragiles de notre région »
Lors de la séance publique, le président du conseil d’administration, M. Maurice Gagnon, et les membres du comité
de direction du Centre jeunesse du Saguenay–Lac-Saint-Jean, ont rendu public le rapport annuel de l’établissement
en soulignant les développements survenus au cours de l’année 2011-2012 et l’apport précieux de son personnel.
Pour le Centre jeunesse du Saguenay–Lac-Saint-Jean, l’année 2011-2012 fut d’abord marquée par une réflexion
organisationnelle d’envergure menant à un nouveau plan de gouvernance stratégique. Habitée par le modèle de
gestion participative Lean et par la philosophie de gestion axée sur la personne, Planetree, l’équipe de gestionnaires
a interrogé et revu la structure de ses services, afin de répondre de façon optimale, et en cohérence avec notre
mission, notre vision et nos valeurs, aux besoins des enfants et des familles les plus fragiles de notre région.
Par ailleurs, au nombre des réalisations de la dernière année, notons le regroupement du personnel de Chicoutimi
dans un seul lieu, par la construction du pavillon Don Bosco annexé au pavillon St-Georges, qui a assurément
favorisé une plus grande fluidité dans les communications entre intervenants et également dans l’organisation du
travail. De ce même élan, la rénovation des unités de vie et des aires communes du centre de réadaptation de
Chicoutimi, incluant la réfection de la salle de conditionnement physique, a permis un virage santé, autant pour les
jeunes que pour le personnel, par la mise sur pied d’un comité santé mieux-être promouvant des habitudes de vie
saines. Concept appuyé par les activités visant l’implantation de la philosophie Planetree. Les premiers pas faits dans
cette direction nous confirment tout le potentiel de cette vision humaniste des services pour notre organisation.
Tout au long de cette année, les membres du personnel du Centre jeunesse auront donné des services à plus de
2000 enfants et familles. Il convient d’ailleurs de souligner le dynamisme et les compétences du personnel. Nous
tenons à le remercier de porter si fièrement la cause des enfants. Sans l’apport de chacun, rien ne serait possible.
C’est le partage d’une vision qui lui donne le souffle pour avancer et changer les choses. Chaque petit pas compte.
Encore une fois cette année, nous sommes allés un pas plus loin…
Cette année, au bilan 2011-2012, figurent, entre autres :
- Regroupement du personnel de Chicoutimi;
- Nouveau plan de gouvernance stratégique;
- Nouveau conseil d’administration;
- Implantation de la philosophie Planetree;

- Création d’un comité d’éthique clinique;
e
- Début de la 3 démarche d’agrément;
- Équilibre budgétaire.

La protection de la jeunesse
Le bilan des services offerts par la Direction de la protection de la jeunesse se tiendra dans un deuxième temps, soit le
24 septembre prochain. L’ensemble des centres jeunesse de la province procédera alors en simultané au dépôt du
bilan provincial des DPJ. Mme Danielle Tremblay, directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse du
Saguenay–Lac-Saint-Jean tiendra à ce moment une conférence de presse à l’hôtel Le Montagnais et rendra public les
données régionales.
Le Centre jeunesse du Saguenay–Lac-Saint-Jean intervient auprès de jeunes de moins de 18 ans vivant une situation qui compromet ou risque de
compromettre leur sécurité ou leur développement comme la négligence, l’abandon, l’abus physique ou sexuel, les mauvais traitements
psychologiques et les troubles de comportement sérieux. Il propose tout l’éventail des services spécialisés en matière de protection de la jeunesse
et de jeunes contrevenants. Le Centre jeunesse emploie 580 personnes qui oeuvrent dans l’ensemble de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean et
à Chibougamau-Chapais.
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