Programme de subvention FQJC 2020
VOUS RETROUVEREZ, CI-APRÈS, LES RÉSULTATS AU 31 DÉCEMBRE 2020 DES DIFFÉRENTS PROGRAMMES DE LA FQJC

LA BOURSE D’ÉTUDES MARIE-ANNE BOUCHARD

« Chaque année, la FQJC, offre une bourse de 750 $ à un jeune qui a réussi une étape importante de

son parcours scolaire pour souligner son engagement dans la poursuite de ses études
et sa volonté d’exceller. »
Établissement
Candidature soumise par :
Jeune
EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE, LE CONCOURS N’A PAS ÉTÉ OUVERT EN 2020.
LES BOURSES D’ÉTUDES RUBY-CORMIER

Ces bourses d’études, d’une valeur de 750 $ chacune, ont pour but d’encourager le projet d’études de
sept (7) jeunes contrevenants(es) qui s’impliquent dans une formation générale ou professionnelle
et y maintiennent un engagement méritoire.
Jeune
É.

Établissement
CIUSSS DE LA MAURICIE-ET-DUCENTRE-DU-QUÉBEC

Candidature soumise par :
Jasmine Grenier

LES PRIX D’EXCELLENCE AU QUOTIDIEN RAYMOND GINGRAS
« Ces prix veulent récompenser les compétences professionnelles de deux intervenants
œuvrant en LSJPA dans un CISSS ou un CIUSSS – un intervenant en réadaptation et un
intervenant psychosocial – dont les qualités inspirantes sont reconnues par leurs pairs. »
Nom du candidat

Établissement

Candidature déposée par :

EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE, LE CONCOURS N’A PAS ÉTÉ OUVERT EN 2020.
LE PRIX D’EXCELLENCE DE CARRIÈRE GILLES ROUSSEL
« Ce prix remis annuellement veut reconnaitre l’excellence d’une personne qui a mené au Québec
une carrière remarquable dans le domaine de l’intervention auprès des jeunes contrevenants. »
EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE, LE CONCOURS N’A PAS ÉTÉ OUVERT EN 2020.

2. LE PROGRAMME SOUTIEN À LA RECHERCHE LA BOURSE DE RÉDACTION BRUNO- M.
CORMIER
« Le Dr. Bruno-M. Cormier a été un pionnier de la psychiatrie légale et de la criminologie clinique
au Canada. Il a milité pour que les adolescents bénéficient d’une intervention appropriée à leurs
besoins dans des institutions conçues pour leur réadaptation. Il a participé activement à la
création de la Fondation québécoise pour les jeunes contrevenants, dont il a assumé la
présidence pendant 12 ans. Créée en 1991, financée par la Fondation québécoise pour les
jeunes contrevenants, et cogérée depuis 2016 avec le Centre international de criminologie
comparée, la bourse de rédaction Bruno-M. Cormier, d’une valeur de 5 000 $, est disponible
chaque année pour un étudiant des cycles supérieurs en cours de rédaction d’une recherche
portant sur les jeunes contrevenants ».
AUCUNE CANDIDATURE NE NOUS A ÉTÉ SOUMISE EN 2020.
3. L’APPEL DE PROPOSITIONS POUR DES PROJETS NOVATEURS DANS LE DOMAINE DE
L’INTERVENTION AUPRÈS DES JEUNES CONTREVENANTS
« Annuellement, les CISSS/CIUSSS et leurs partenaires sont invités à soumettre des propositions
pour mettre sur pied et réaliser des projets novateurs et multisectoriels visant la prévention
de la récidive de jeunes contrevenants sous ordonnance de la LSJPA et permettant de
répondre à leurs besoins de réinsertion.
La FQJC allouera un montant annuel maximal de 50 000 $ pour soutenir le projet retenu, ce
montant étant renouvelable annuellement, sous certaines conditions, pour un maximum de trois
ans par projet. »
UNE PROPOSITION NOUS A ÉTÉ SOUMISE ET LE PROCESSUS D ’ÉVALUATION EST AMORCÉ.
MONTANTS ALLOUÉS POUR LES PROJETS NOVATEURS EN COURS PAR ÉTABLISSEMENT PROMOTEUR

Établissements/Régions
CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT

Projet

Montant alloué

Démarche SENS

19 979$

CIUSSS DU CENTRE-SUD-DE-L'ÎLE-DE-MONTRÉAL

ACTES

CIUSSS DU CENTRE-SUD-DE-L'ÎLE-DE-MONTRÉAL

Centre multiservices

Total :

60 461$*
24 202$

104 642$

* Comprend deux projets distincts dont l’un ajoute 50 000$ de financement au montant alloué par la Fondation.
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RÉSULTATS DES DONS ET SUBVENTIONS ALLOUÉS
DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX JEUNES DE LA FQJC
LE SOUTIEN MONÉTAIRE INDIVIDUALISÉ POUR SOUTENIR LA RÉINSERTION DES JEUNES
« Tout jeune assujetti à une ordonnance de la LSJPA peut en tout temps, par l’entremise de son intervenant,
demander une aide financière. La FQJC veut ainsi répondre aux besoins des jeunes dans divers aspects
de leur vie : école, travail, loisirs, logement, santé ou autre. »
DEMANDES ET MONTANTS ALLOUÉS, VENTILÉS PAR ÉTABLISSEMENT

DEMANDES

ÉTABLISSEMENT

NB COMPLÉTÉES

TOTAUX
DEMANDÉS
ALLOUÉS
1 235 $
1 385 $
950 $
950 $

CIUSSS DE LA MAURICIE-ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC
CIUSSS DE LA CAPITALE-NATIONALE

3
2

3
2

CIUSSS DE L'ESTRIE – CHU SHERBROOKE
CISSS DES LAURENTIDES
CISSS DE LA MONTÉRÉGIE-EST
CIUSSS DE L'OUEST-DE-L'ÎLE-DE-MONTRÉAL
CIUSSS DU CENTRE-SUD-DE-L'ÎLE-DE-MONTRÉAL
CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT
CISSS DE CHAUDIÈRE-APPALACHES

2
1
5
2
3
1
2

2
1
4
2
2
1
2

850 $
850 $
3 615 $
1 037 $
1 500 $
1 350 $
1 100 $

850 $
850 $
2 615 $
1 037 $
1 500 $
0$
1 100 $

CIUSSS DU SAGUENAY - LAC-SAINT-JEAN
CIUSSS DE L'EST-DE-L'ÎLE-DE-MONTRÉAL

1
1

1
1

400 $
255 $

400 $
255 $

TOTAUX 23

21

13 142 $ 10 942 $

Merci beaucoup au nom de J. et de ma part également
Thank you once again for helping D. out in this emergency. Your generosity is
greatly appreciated.
Mon client et sa mère ainsi que moi-même remercient sincèrement la
fondation des jeunes contrevenants pour son aide financière.
Ohhhh c'est super ça! J'ai un jeune homme qui sera probablement très
emballé et à qui ont redonnera davantage de motivation à poursuivre ses
bonnes habitudes. Je vous en remercie beaucoup! Et je vous remercie de la
part de L.!
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RÉPARTITION DES DEMANDES PAR NATURE
NATURE DE LA DEMANDE

NOMBRE

Sport individuel (Toute activité sportive individuelle tel l’entrainement en gymnase)
Sport de groupe (Toute activité sportive nécessitant le groupe)

2

Travail

2

Scolaire (Frais liés aux activités scolaires : achat de livres, frais d’inscription au CEGEP, etc.)

4

(2 - trousseaux)

Formation (Toute formation ou apprentissage qui peut faciliter l’insertion au travail)

1

Médical / Thérapeutique (Ce qui n’est pas couvert par le panier de service)

1

Trousseau de départ (Les essentiels pour la vie autonome : meubles, première épicerie, etc.)

9

(2 - scolaires)

Transport

1

Loisirs divers

1

Vêtements

2

TOTAL

23

Je vous remercie pour la rapidité de réponse et votre aide qui est précieuse
pour ce jeune, c'est très apprécié. Le montant de $$$ est apprécié car ce
jeune a vraiment besoin de soutien pour cette transition vers la vie adulte.
Nous voudrions vous remerciez pour le soutien que vous nous avez apporté et
la célérité de votre réponse dans la situation du jeune. Cet appui précieux,
dans des situations à haut risque, compte énormément et contribue
activement au désengagement des jeunes des réseaux criminalisés.
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PROJETS SPÉCIAUX / GROUPES DE JEUNES

Établissements/Régions

Projet

Montant alloué

CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue

Les incontournables

900 $

Total :

900 $

En 2020, le programme SOUTIEN AUX JEUNES de la FQJC ainsi que nos programmes de BOURSES
a permis d’allouer un montant de 10 942 $ au bénéfice de 21 jeunes contrevenant.es du Québec.
En ajoutant les sommes allouées pour les PROJETS SPÉCIAUX touchant plusieurs jeunes
contrevenant.es, le montant global remis s’élève à 11 442 $. Nous pouvons également souligner
qu’une somme de 104 642 $ a été octroyée pour trois PROJETS NOVATEURS qui pourront
éventuellement être déployés comme nouvelle pratique dans les structures de prise en charge
des mineurs délinquants et affecter leur quotidien. La FQJC a donc remis en 2020, 116 084 $ pour
aider directement ou indirectement les jeunes contrevenant.es sur le territoire québécois qui
profiteront d’une deuxième chance et qui s’investissent pour y arriver. En terminant, nous savons
à quel point les intervenant.es travaillent avec passion auprès de cette clientèle pas toujours
facile. Malheureusement cette année tumultueuse ne nous a pas permis de lancer les concours
visant la reconnaissance des personnes qui se sont dépassées au quotidien ou tout au long de leur
carrière.
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