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Crois en tes rêves !

Il était une fois une course ... de grenouilles 
L’objectif était d’arriver en haut d’une grande tour. 

Beaucoup de gens se rassemblèrent pour les voir et les soutenir.

La course commença. 

En fait, les gens ne croyaient probablement pas possible que les grenouilles puissent atteindre la cime, et toutes 
les phrases que l’on entendit furent de ce genre :

"Quelle peine !!! 
Elles n’y arriveront jamais!" 

Les grenouilles commencèrent à se résigner, sauf une qui continua de grimper avec fougue et enthousiasme et
les gens continuaient : 

"... Quelle peine !!! Elles n’y arriveront jamais!..." 

Et les grenouilles s’avouèrent vaincues, sauf toujours la même grenouille qui continuait à insister.

A la fin, toutes se désistèrent, sauf cette grenouille qui, 
seule et avec un énorme effort, atteignait le haut de la cime. Les autres voulurent savoir comment elle avait fait. 

L’une d’entre elles s’approcha pour lui demander comment elle avait fait pour terminer l’épreuve. 

Et découvrit qu’elle... était sourde ! 

houben01
Zone de texte 
Cette présentation a été effectuée le 20 novembre 2007, au cours de la journée « Agir ensemble, une condition d’insertion des jeunes en difficulté » dans le cadre des Journées annuelles de santé publique (JASP) 2007. L’ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP, à l’adresse http://www.inspq.qc.ca/archives/.
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Salut à toi,

Concilier l’imaginaire, le réel, le rêve et le concret, telle est 
le défi de notre folle aventure ! 

Entremêler les êtres, les générations et les idées, superposer 
les visions les plus disparates en un amalgame de créations 
plus originales les unes que les autres.

Donner envie d’aimer, de s’aimer, qui que l’on soit, d’où
que l’on vienne, quelle que soit notre ultime destination.

Marcher ensemble vers la simplicité la plus complexe qui 
soit : la création.

Voilà l’essentiel de ce que nous nous appliquons à exprimer 
et à réaliser d’année en année pour et avec tous ceux qui 
nous suivent dans cette parfois périlleuse démarche.

La vie en soi exige d’extraordinaires aptitudes, une 
infinité de talents, libre à toi de te joindre à nous pour les 
exploiter et les dire… À date, tu te débrouilles 
merveilleusement bien…

Michel Clément
président

Chers collègues,

Nous avons vécu une année pleine, extrême et 
extraordinaire. Pour débuter, j’aimerais remercier 
tout le monde pour le support continuel qu’ils nous 
donnent. Nous ne pourrions pas avancer sans cette 

collaboration solidaire .Innover n’est pas facile mais 
ensemble nous avons escaladé des montagnes et 
ensemble nous avons vu les possibilités. Je suis 

certaine que le meilleur reste à venir. Alors, tenez 
bien de vos culottes et enjoy the ride. 

Jennifer Cooke
Directrice

Mot de la directrice

Hold fast to dreams

For if dreams die

Life is a broken-winged bird

That cannot fly

Hold fast to dreams

For when dreams go

Life is a barren field

Frozen with snow

Langston Hughs
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Pour débuter l’année
Aux Estivales nous fûmes conviés

Graffitis, maquillage, tam-tams
Ont fait vibrer le macadam
Et le clou de l’évènement

Fût La loi des cactus évidement 
La vieille gare s’est animée

En cette journée des arts engagés.

FÊTE DES ARTS ENGAGÉS
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De Mont-Laurier à Bois-des-Filions
Chevaliers, châteaux, fanions

Murales, courtepointe, photo romans
Onze écoles et des centaines d’enfants…

Cette deuxième année de Génie Arts
Fût un immense succès

Au Canada et de toute part
On parle de ces fabuleux projets.

s
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INTERMÈDE
Un jour on essai, on commence,

Jusqu’au jour où on ne peut plus s’en 
passer.

On est dépendant.
Cette année avec Intermède on a aidé

Près de 60 jeunes à s’en passer…
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De la belle visite à ICI par les arts

Carly – Ontario – Canada- Échange Canada

Marc-André – Québec – Canada – Caisse Desjardins

Luke – Nouvelle-Écosse – Canada –
Jeunesse Canada Monde

Vanessa – Brésil –
Jeunesse Canada Monde
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L’été avec ICI par les arts

Parc LabelleParc Schulz

Parc Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus

Fête de la famille

Fête de quartier

Tam-tams 

Graffitis

Centre de la petite enfance

Camp de jour

skatepark
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Le petit building 1ère partie

Il était une fois
Il n’y a pas si longtemps

Un petit building tristounet
Qui se sentait gris et sans vie

Un beau matin d’hiver,
Éric l’examina attentivement.

Il appela ses amis, 
Prit son marteau magique

Et entreprit de lui faire une beauté.
Pendant des jours,

Éric et Philippe coupèrent et clouèrent le bois
François lui installa de jolies portes

Et des fenêtres qui laisseraient entrer le vent
Jimmy remplaça ses vieux tuyaux

Matthieu illumina sa vie
Julie lui confectionna une mosaïque 
Digne des plus grands châteaux

Et Stéphane, armé des ses mille et une couleurs
Lui donna un air majestueux.
Ainsi paré, le petit building

Était fin prêt pour sa nouvelle vie… À suivre
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Le petit building… 2ième partie 

Le petit building était heureux
Le 20 avril, des gens de partout sont venus le voir.

Il y en avait des centaines
On lui a même fait une fête

Pour que tous puissent l’admirer
Comme il était fier et heureux!!!

Pour lui, une nouvelle vie commençait…
À suivre…
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LES ARTISTES D’ICI PAR LES ARTS

Alexandre Bell
Annie Maisonneuve
Audrey Mallette Caron
Benoît Desjardins
Bill Gagnon
Carly VanderGiendt
Caroline Beaubien
Carolyne Joannette
Chantal Gariepy
Charles-Emmanuel Brossard
Cynthia Juneau-Rosa
Damen Black
Émie Lachapelle
Frédérick Archambault
Gabriel Boileau
Gabrielle Gagnon
Geneviève Mauffette
James Daniel Haines
Janet Vekteris
Jean-Marc Potvin
Julie Beauchamp
Julie Christina Picher
Julie Corbeil
Julie Nolet

Julien Gagnon
Leslie Bank-Satz
Luc Mercure
Marie-Josée Vivier
Martin Sénéchal
Martine Bouchard
Maxime-Olivier Finn
Mélany Grenon
Mylène Bouchard
Nadine Tellier
Nicholas Aubry
Olivier Crête
Patrick Bakandika
Patrick Guénette
Pierre Neveu
Sandra Michaud
Sébastien Lajeunesse
Shawn Thérriault
Silène Beauregard
Stéphane Benoit
Steve Harvey
Sylvie Beaudoin
Sylvie Mercier
Todd Sherman

Courir, courir, manquer de temps
cela nous arrive régulièrement.

Toujours plus vite, manger sur le pouce
pas d'importance, nous arrivons à la rescousse.

Je vous entends dire, mais ils sont fous!
Non, non, nous sommes simplement l’équipe d’ICI par les arts !

On peut penser qu'à tant en faire,
Nous manquons de temps pour nos affaires.

Mais non, on se serre les coudes,
Entre nous la chaîne se soude.

Ensemble nous nous donnons la main,
pour construire de meilleurs demains.

Courir, courir, c'est toujours vrai, 
Mais tant d'autres gens courent sans autres attraits.

Nos vies comblées, pleine de richesses,
Valent bien que nous fassions quelques prouesses.

Nous sommes une équipe d’enfer
Lynalune, Ugo, Sylvie et Jennifer.

……

…
…
…



49

ACTIF

Actifs à court terme
Petite caisse 0,00
Caisse pop - Capital social 5,00
Caisse pop. - c. courant 4112,24
Total de l'encaisse 4117,24
Comptes clients 54528,53
Total à recevoir 54528,53
Total actifs à court terme 58645,77

Dépenses payées d'avances
Dépôt Hydro-Québec 1380,00
Assurances payées d'avances 0,00
Total 1380,00
Total des dépenses payées d'avances 1380,00

Immobilisations
Immeuble 462303,75
Immeuble-Amélioration 160619,81
Sous-total 622923,56
Mobilier de bureau 7473,87
Amort.cum. - Mobilier de bureau -2733,06
Net - Immeuble 4740,81
Équipements informatiques 8153,37
Amort.acc-Équipements informatiques -2989,52
Total 5163,85
Équipement 1148,99
Total des immobilisations 633977,21

TOTAL ACTIF 694002,98
============

Bilan au 30 juin 2006

PASSIF

Passif à court terme
Marge de crédit - C. Pop 0,00
Comptes fournisseurs 22415,90
Produits différés 0,00
Retenue RQAP 446,23
Assurance-emploi à payer 1437,39
Impôt fédéral à remettre 1979,96
RPC à payer 0,00
Total receveur général 3863,58
RRQ à payer 2550,86
Impôt du Québec à remettre 2004,21
FSSQ à payer 977,68
Total - Ministre des Finances Qc 5532,75
CNT à payer 0,00
CSST à payer 1044,83
Vacances à payer 0,00
Avances à payer 0,00
Autres retenues à payer 1044,83
TPS perçue sur les ventes 0,00
TPS payée sur les achats 0,00
TPS à remettre (remboursement) 0,00
TVQ perçue sur les ventes 0,00
TVQ payée sur les achats 0,00
TVQ à remettre (remboursement) 0,00
Total du passif à court terme 32857,06

Passif à long terme
Hypothèque Caisse Populaire 150315,56
Prêt 50000,00
Prêt Investissement-Québec 26970,64
Total du passif à long terme 227286,20

TOTAL PASSIF 260143,26
____________
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AVOIR

Bénéfices non répartis
Surplus accumulé 345996,67
Bénéfice net 87863,05
Total des bénéfices non répartis 433859,72

TOTAL AVOIR 433859,72
____________

PASSIF ET AVOIR 694002,98
============

Merci aux bénévoles, amis et familles 

pour l’aide apportée lors des rénovations.

Merci Éric                        
(Réno-Nord Construction)

Merci Stéphane                
(Ateliers Stéphane Benoît)

Merci Matthieu                   
(Math Électrique)

Merci François 
(Entreprises F.P.)

Merci Jimmy       
(Plomberie l’Ange d’eau)

Merci mononcle
(Équisport) Merci Todd
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Michel Clément, président

Kim Pépin, trésorière

Josanne M. Lafrenière, secrétaire

Diane Forget, administrateur

Manon Guérette, administrateur

Luc Mercure, administrateur

Roger Robidoux, administrateur

Émis Rouleau, administrateur

Shawn Thérriault, administrateur

Impossible n’est qu’une excuse avancée 
par ceux qui trouvent plus simple de vivre 
dans le monde qui leur a été donné plutôt 

que de chercher en eux la force de la 
changer. Impossible n’est pas un fait, c’est 

une opinion. Impossible n’est pas une 
fatalité, c’est un défi. Impossible est une 

chance. Impossible est provisoire. 

Impossible n’est rien.
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Service Canada

Centraide

Fondation soutien à l’enfance

Club Rotary

Fondation Le Tisonnier

Aigles

Madame Monique Guay

Caisse Desjardins

Emploi Québec

Merci!

Merci!Merci!

Merci! Merci!

Merci!

Merci!

Sandy Langelier –
illustrations, montage 
photo

DJ DJU -Julien 
Gagnon –
musique




