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Le Centre jeunesse du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Séance publique d’information 2013
Chicoutimi, le 25 septembre 2013 _ 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 ce soir à 16 h 30 sa séance publique d’information à la salle
Tremblay du CRDITED à Alma.

« Avancer au rythme des familles : notre priorité! »
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 2012-2013 et l’apport
précieux de son personnel.
Le dynamisme d’un établissement se mesure souvent au niveau d’engagement des gens qui y travaillent. Le
bilan des activités du Centre jeunesse au cours de la dernière année en témoigne d’ailleurs avec éloquence.

Pour le Centre jeunesse du Saguenay–Lac-Saint-Jean, l’année 2012-2013 a été avant tout marquée par les
travaux des comités participatifs. L’implantation de la Loi sur la représentation des ressources a donné le ton,
dès le début de l’année, à une réorganisation des services ressources plus efficiente et efficace axée sur le
principe du bon service donné par la bonne personne. Nombre de comités ont accompagné cette démarche
pour en favoriser l’actualisation et l’implantation.

L’intérêt du personnel à participer activement à l’évolution de l’organisation est un moteur important au
développement de notre offre de service et de notre milieu de travail. Le lancement du programme
d’innovation dans l’organisation du travail (PILOT) est venu appuyer avec force cette volonté de travailler en
collaboration avec le personnel et de les mettre à contribution pour nous développer.

Par ailleurs, plusieurs éléments ont contribué, cette année, à bonifier notre offre de service aux jeunes. Que
l’on pense au programme lié aux troubles de l’attachement Racin’ailes, à Appart en ville, une nouvelle
ressource destinée aux jeunes de 17 à 18 ans en vue de préparer leur passage à la vie autonome, aux
travaux de peinture et de rénovation dans les unités de vie ou à l’installation d’une patinoire et d’un terrain de
ballon volant pour les jeunes du centre de réadaptation Saint-Georges, notre souci de nous adapter aux
besoins des jeunes et des familles de notre région est au centre de nos préoccupations.

En terminant, soulignons la visite du Conseil québécois de l’agrément en décembre 2012. L’établissement
s’est vu décerner l’agrément pour une troisième fois. Merci à tous les employés qui ont permis au Centre
jeunesse par leur participation au processus d’évaluation mais, surtout par la qualité de leur travail au
quotidien, d’obtenir cette marque de reconnaissance.

Être à l’écoute, autant des préoccupations de notre personnel que des besoins des jeunes de notre région
guide nos orientations et nos actions. Avancer au rythme des familles, voilà notre priorité!

Cette année, au bilan 2012-2013, figurent, entre autres :
e

- Obtention de l’agrément pour une 3 fois;
- Implantation de la Loi sur la représentation des
ressources;
- Inauguration d’Appart en ville;
- Rénovations des unités de vie des centres de
réadaptation;

- Mise en place du programme lié aux troubles de
l’attachement Racin’ailes;
- Lancement du Programme d’innovation dans
l’organisation du travail (PILOT);
- Nouvelle structure de prévention en santé sécurité
au travail;
- Équilibre budgétaire.

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 œuvrent dans l’ensemble de la
région du Saguenay–Lac-Saint-Jean et à Chibougamau-Chapais.
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