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principales activités de la Corporation et son rôle dans la communauté
régionale de Rimouski.
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Avant-propos
En tant que membres de la Corporation du Séminaire de Rimouski, vous avez
été associés au cours de l’année 2018 à une réflexion commune sur la nécessaire
traduction, dans la réalité sociale d’aujourd’hui, des engagements administratifs
statutaires que nous confie notre charte, mais surtout de la mission corporative
que cette charte nous attribue explicitement touchant l’éducation de la jeunesse.
Nos administrateurs ont donc jugé opportun, il y a plus de deux ans, d’initier un
chantier de réflexion sur la nécessaire mise à jour de notre institution.
Le présent numéro du « Grand Format » se veut un outil dans la poursuite de
cette réflexion. Il rappellera, sous la rubrique intitulée « Des nouvelles en vrac »,
des décisions de 2018 qui vont dans ce sens. De façon plus détaillée, nous y
traiterons de quelques initiatives concrètes qui ont été prises ces derniers temps
et qui témoignent de la volonté de notre Corporation de recentrer nos énergies
et nos ressources sur notre mission essentielle, celle de contribuer de façon
stratégique et claire pour la population de notre territoire, à l’éducation de la
jeunesse de chez nous.
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Voici donc les nouvelles en vrac
1re Mise à jour de notre mission corporative : cheminement du dossier
Dans le cadre de la mise à jour de notre mission, démarche initiée il y a un peu plus de deux ans, le
comité composé de MM. Gabriel Bérubé, Candide Gauvin, Raynald Deschênes et Mme Alma Leblanc
a achevé la préparation d’un document de réflexion qui a été soumis aux membres de l’assemblée
générale lors d’une rencontre de consultation qui s’est tenue le 16 novembre 2018 et qui a rassemblé
la quasi-totalité de nos membres.
Les discussions franches et ouvertes tenues lors de cette rencontre ont fait ressortir :


La nécessité, outre les obligations administratives statutaires décrites dans la charte, de recibler
les actions et les ressources de la Corporation sur la jeunesse et l’éducation, tel que commandé par
ladite charte;



La nécessité de veiller, à cet égard, à ce que toutes les demandes de subventions et projets que
pourra soutenir la Corporation soient de façon convaincante explicitement dédiés à cette finalité;



La nécessité que l’octroi d’une subvention à des tiers par la Corporation soit toujours assorti d’une
obligation pour ces derniers d’une reddition de compte appropriée sur l’emploi de ladite
subvention.

Ce qui est prévu à ce jour, c’est que la version finale de la mission, revue, progressivement corrigée et
revalidée au cours de ces différentes étapes de travail, devrait être officiellement adoptée, en dernier
ressort, lors de l’assemblée générale annuelle du printemps 2019.

2e Une subvention reconduite : Le projet « Je Raccroche »
Au cours de l’année 2017-2018, la Corporation du Séminaire a versé à l’organisme Je Raccroche un
montant de 25 000 $. Son directeur M. Michel Lessard est venu expliquer aux membres du CA que son
organisme offre la possibilité aux jeunes décrocheurs de 16 à 30 ans de reprendre, poursuivre leurs
études secondaires et élargir leurs connaissances sur le monde, tout en ayant un accompagnement et un
suivi adapté à leurs besoins. Des ateliers sur la citoyenneté, la connaissance de soi, les saines habitudes
de vie, l’aptitude à l'emploi et l’orientation professionnelle complètent le volet scolaire du projet.
L’organisme compte actuellement 33 élèves et a été reconnu École de rue par le ministère de
l’Éducation. Cette reconnaissance permettra d’ailleurs à l’organisme de postuler pour certains
programmes de subventions ciblées. Dans l’intervalle, la demande d’aide financière de 25 000 $
présentée à la Corporation du Séminaire pour l’année 2018-2019, vise à permettre à Je Raccroche de
consolider directement l’intervention auprès des jeunes.
M. Lessard ayant répondu de façon très convaincante aux diverses questions sur la clientèle, sur les
programmes et services dispensés, tenant compte des résultats probants de cette initiative, une
subvention de 25 000 $ pour l’année 2018-2019 est accordée en support à ce projet.

3e Une nécessaire cure de jeunesse pour notre Corporation
« Les marches les plus longues et les plus audacieuses que vous ayez entreprises et achevées n’ont
toutes commencé que par un premier pas ».
Voilà ce que se sont dit les membres du Conseil d’administration et actuels porteurs des destinées de la
Corporation du Séminaire de Rimouski devant la pressante responsabilité qui leur revient de réviser et
d’adapter aux besoins d’aujourd’hui, les choix, les habitudes et les pratiques établies de cette institution
depuis les cinquante dernières années.
Constatant que les problématiques sociales s’alourdissent et se complexifient et que les gestes à choisir
et à poser pour les réduire se raffinent et se multiplient eux aussi, les sept membres du Conseil
d’administration ont reconnu qu’ils ne pouvaient plus à eux seuls suffire à la tâche.
« Il est de notre intention de faire appel, plus largement que par le passé, à la participation des
membres de notre assemblée générale aux orientations et aux choix prioritaires de notre corporation ».
C’est donc en ces termes que notre président, M. Candide Gauvin, conviait en octobre dernier les
membres de la Corporation nouvellement nommés à l’assemblée générale de 2018, à une rencontre
d’information et d’appropriation touchant le statut, les rôles, l’organisation et le fonctionnement de
notre organisme; telle occasion permettant également d’aborder les défis d’adaptation que nous pose
aujourd’hui la rapide évolution de notre société.
Le message global qui a été transmis à nos nouveaux membres à cette occasion :
À ce stade de sa croissance :




notre Corporation a besoin de plus de têtes : ce sont les vôtres
notre Corporation a besoin de plus de cœur : ce sont vos sensibilités humaines et sociales.
notre Corporation a besoin de plus de bras : c’est votre engagement dans nos activités.

À l’ordre du jour, les thèmes suivants ont été explorés.






Nos statuts corporatifs (historique, charte et règlement)
Notre mission (en processus de mise à jour)
Nos opérations (gestion du patrimoine corporatif & œuvres subventionnées)
Notre dynamique interne (partage des rôles : Assemblée générale, vs CA vs Permanence)
Nos enjeux sociopolitiques actuels

Étaient présents et ont contribué au succès de cette rencontre :
Nos nouveaux membres : Robert Bélanger, Michel Dionne, Gérald Garon, Richard Rioux, Agathe
Simard et Pierre Villeneuve. (Mme Gervaise Gagné s’était excusée), et nos présentateurs : Gabriel
Bérubé, Richard Boulanger, Candide Gauvin, Guylaine Rioux et Gaétan Smith.

En conclusion de la rencontre :
Les participants ont souligné l’importance et l’intérêt d’une telle activité d’information pour l’initiation
et la mobilisation des nouveaux membres. Ils ont en conséquence souhaité qu’elle soit renouvelée
annuellement à l’intention de toutes nos nouvelles recrues.

4e Les subventions à l’Institut de pastorale et aux œuvres diocésaines
Lors de sa réunion du 4 décembre, le CA a adopté le budget 2019. Une lettre a été transmise à
l’Archevêché de Rimouski et à l’Institut de pastorale afin de les informer des décisions suivantes :
Pour l’exercice financier 2019, le montant de la subvention annuelle de 2018 sera reconduit.
Pour 2020 et les années subséquentes, ces institutions seront assujetties, si elles souhaitent faire appel
au soutien financier de notre Corporation, à la présentation de demandes précises dont la
correspondance à nos objectifs sera évaluée au mérite comme toutes les autres. Les montants alloués,
s’il en est, seront déterminés sur la base de projets spécifiques écrits, en fonction d’une part de la
mission et des objectifs de notre Corporation liés à l’éducation de la jeunesse et en fonction d’autre part
d’une obligation de reddition de compte pour les organismes ayant bénéficié d’un soutien financier.
Au cours des prochains mois la Corporation va poursuivre la démarche de mise à jour de ses objectifs et
de sa mission en vue de les adapter à la réalité socio-économique de la société québécoise.
Un comité de travail définira par ailleurs de plus en plus précisément, selon l’expérience acquise, les
outils liés à la présentation de projets et à la reddition de compte.
Afin d’assurer cette transition, les membres de l’exécutif de la Corporation initieront incessamment
avec les instances concernées, les communications requises à la mise en œuvre de ces mesures.

Et en guise de conclusion pour ce bulletin :
L’année 2019, sera une année charnière dans l’histoire de notre Corporation, dans la dynamique interne
de ses membres et dans l’exercice concret de ses responsabilités. Nos vœux pour la suite des choses :
Place à l’excellence de nos orientations !
Place à l’excellence de notre administration !
Place à l’excellence de notre présence dans le milieu !
Et surtout …
Place à la promotion de l’excellence et du dépassement de soi chez nos jeunes !

Avis aux internautes
Le grand format est accessible sur la toile du site du Séminaire à l'adresse habituelle. Après avoir
entré l'adresse url : http://seminairerimouski.com il suffit de cliquer sur l’onglet Le grand format du
du menu horizontal de la page d'accueil.

