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Le GROUPE NEURONES est un organisme qui MOBILISE ET CONCERTE un réseau 
de partenaires régionaux afin de RÉALISER des actions communes pour SENSIBILISER 

la population à l’importance de la réussite éducative des jeunes en JAMÉSIE.

M I S S I O N
Stimuler la réussite éducative, 
la persévérance scolaire, la 
diplomation et la qualification des 
0-35 ans dans le Nord-du-Québec.

V I S I O N
Mobiliser les partenaires 
régionaux engagés dans un 
projet collectif qui vise à 
contrer le décrochage scolaire.

VA L E U R S
Respect

Coopération

Innovation 

MOT DE LA PRÉSIDENTE
Chers partenaires,
Le Groupe neurones est fier d’avoir porté le message de la persévérance scolaire à travers la 
région du Nord-du-Québec. L’année 2018-2019 fut marquée par une transition au niveau de la 
coordination des actions inscrites à sa planification stratégique 2017-2020. Malgré le manque à 
combler d’une ressource à temps plein durant deux trimestres, le conseil d’administration a su 
composer avec cette situation d’incertitude et a veillé à l’embauche d’une nouvelle ressource 
pour assurer les commandes de la coordination. Certes, il y a eu un travail de réorganisation des 
tâches à effectuer afin de réaliser les deux campagnes annuelles de sensibilisation.
À l’hiver 2019, les Journées de la persévérance scolaire (JPS) furent un temps de célébration fort 
durant l’année afin de souligner et d’encourager les jeunes dans leur parcours scolaire par des 
gestes concrets de la part des parents, des enseignants, des communautés et des employeurs. Le 
printemps jamésien fut caractérisé par la campagne Mon défi… mon avenir! visant à sensibiliser 
les employeurs, les parents et les jeunes sur l’importance d’une bonne conciliation études-travail. 
Malgré la pénurie de main d’œuvre à l’échelle régionale, le Groupe neurones fut heureux de pou-
voir compter sur l’augmentation d’employeurs engagés pour la réussite éducative des jeunes.
De plus, l’octroi d’une aide financière de 137 276$ de la part du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur (MEES) a permis de soutenir la mise en oeuvre de nos projets régio-
naux ainsi que deux projets d’éveil à la lecture chez les enfants âgés de 0 à 5 ans.
Le conseil d’administration tient à remercier Madame Nathalie Truchon pour ses nombreuses 
années d’implication au sein du conseil et fut heureux d’accueillir la nouvelle représentante du 
Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James, Mme Stéphanie Lord. Nous 
remercions aussi tous nos partenaires locaux et régionaux pour leur participation au déploiement 
de nos actions. 

BIANCA TREMBLAY
Présidente
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FAITS SAILLANTS DE L’ANNÉE
MOBILISATION DES ACTEURS DE TOUS LES MILIEUX POUR LA CAMPAGNE : 
JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE (JPS)

Cette année, les Journées de la persévérance scolaire furent tenues du 11 au 15 février 2019 à 
travers la Jamésie et au niveau provincial avec la même thématique que celle de l’an dernier soit, 
« Nos gestes un + pour leur réussite! ». Cette campagne visait à rappeler aux élus nationaux et 
municipaux, aux organismes, aux employeurs, aux parents et aux acteurs du milieu de l’éduca-
tion qu’ils ont un rôle considérable dans la persévérance scolaire des jeunes.

Comme nouveauté cette année, la mascotte Persévert a effectué une tournée 
avec la nouvelle coordonnatrice pour encourager les jeunes qui ont pris part aux 
activités proposées par le Groupe neurones. Persévert a pu divertir les enfants 
des centres de la petite enfance, de la Maison de la famille de Chibougamau, des 
écoles, de la bibliothèque municipale, du cours de Zumba et de l’activité d’esca-
lade. Les enfants furent très heureux de pouvoir recevoir Persévert, surtout lors 
des Olympiades des maternelles à l’aréna de Chibougamau. Ce dernier distribuait 
des cadeaux aux enfants tels que des napperons, des jeux, des certificats de re-
connaissance, des sacs, des crayons, des autocollants et des tattoos, tous sous le 
thème de la persévérance scolaire.

Nous avons aussi effectué la distribution du calendrier des activités offertes par le 
Groupe neurones, des affiches publicitaires et des rubans à travers le réseau scolaire 
de la région. Nous invitions aussi les milieux municipaux et de l’entreprenariat, à porter 
fièrement le ruban vert et blanc afin d’afficher leur engagement pour soutenir les jeunes 
dans leurs efforts et leur réussite scolaire.

Pour une troisième année, le Groupe neurones a apporté son 
soutien au comité de la Semaine de la persévérance scolaire du 
Centre d’études collégiales à Chibougamau (CECC). Leur pro-
grammation fut diversifiée et intéressante avec une conférence, 
un jeu interactif Kahoot, un 5 à 7, un études-o-thon pour ne 
nommer que ceux-
ci. La coordonnatrice 
du Groupe neurones 
faisait partie du co-

mité organisateur des activités, en compagnie de 
d’autres représentants d’organismes, des membres 
du personnel du CECC et de leur directeur.

La coordonnatrice a participé à quelques activités 
dont le 5 à 7 pour souligner les efforts des 27 em-
ployeurs des entreprises et des organismes en leur re-
mettant la certification « Employeur de relève 2019 » 
et en dévoilant une plaque murale avec les noms des 
employeurs ayant déjà reçu la certification. Bref, ce 
fut une semaine bien remplie autant d’activités que de 
petits gestes à poser pour encourager la persévérance 
scolaire des élèves, des étudiants et des enseignants 
dans le Nord-du-Québec.

PARTICIPEZ AUX ACTIVITÉS GRATUITES
VISITEZ   GROUPE NEURONES NDQ

POSEZ 
DES GESTES, 

DU 11 AU 15 FÉVRIER 2019

CÉLÉBREZ LES JOURNÉES 
DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

EN JAMÉSIE
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SENSIBILISATION DES ACTEURS RÉGIONAUX AVEC LA CAMPAGNE :
MON DÉFI… MON AVENIR!
Pour une huitième année, le Groupe neurones a mené sa campagne régionale de sensibilisation 
sur l’importance de la conciliation études-travail des jeunes qui sont en fin d’année scolaire. 
Cette année, notre slogan fut Ensemble, participons à la réussite de leur avenir !.

Pour l’occasion, nous avions invité les employeurs du Nord-
du-Québec à favoriser la réussite scolaire de leurs employés 
en planifiant des horaires de travail en fonction des périodes 
d’évaluations scolaires, en offrant entre 15 et 20 heures de 
travail par semaine et en valorisant davantage la diploma-
tion. Nous avions également lancé un défi aux employeurs 
soit de s’engager et s’inscrire pour devenir « Employeur de 
relève 2019 ». Nous avions aussi produit des fiches informa-
tives et des quiz amusants pour les employeurs, les élèves 
et les étudiants afin de les informer sur les bienfaits d’une 
bonne conciliation études-travail.
Pour couvrir tout le territoire, le Groupe neurones a contacté 
chacune des villes et des localités en Jamésie afin de leur 
proposer d’effectuer la levée des drapeaux de la persévé-
rance scolaire à leur hôtel de ville respectif du 10 au 14 juin 
afin d’afficher leur soutien aux élèves en période d’évalua-
tions. Nous avons reçu une belle participation des villes qui 

ont publié nos publicités sur leurs pages Facebook ou dans leurs bulletins d’informations auprès 
des citoyens.
Nous avions aussi contacté les responsables du déve-
loppement économique et du milieu des affaires afin 
de les inviter à faire la promotion de la conciliation 
études-travail. Nous avons également posé des affiches 
publicitaires dans des commerces, des écoles primaires 
et secondaires ainsi que des services de garde. Au mois 
de juin, nous avons publié la liste des « Employeurs de 
relève 2019 » dans le journal La Sentinelle et une autre 
publication suivra en septembre dans Le Jamésien.
En période de manque de main d’œuvre qualifiée, nous souhaitions marquer davantage le pay-
sage des villes et des localités en faisant produire des panneaux publicitaires extérieurs de grand 
format. Nous avions demandé la collaboration de nos partenaires à travers la région pour poser 
les panneaux publicitaires dans des lieux stratégiques afin que tous puissent lire et saisir le mes-
sage que nous souhaitons transmettre sur la conciliation études-travail. 

Alors, les différents secteurs furent interpe-
lés par cette belle campagne 2019 de Mon 
défi… mon avenir!. Comme à chaque année, 
nous avions une campagne radiophonique 
régionale mettant en vedette un jeune ain-
si que deux employeurs de relève que vous 
avez pu entendre de mai jusqu’en juin. Nous 
tenons à remercier tous ceux qui ont fait 
vivre notre slogan soit Ensemble partici-
pons à la réussite de leur avenir !.

FAITS SAILLANTS DE L’ANNÉE
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SOUTIEN DES PROJETS LOCAUX DE MESURE EN LECTURE
Cette année, dans le cadre du soutien des projets de mesure en lecture, deux projets ont été dé-
posés par des organismes œuvrant auprès des tout-petits. Le Groupe neurones a été en mesure 
de supporter financièrement ces deux projets à hauteur de 46 860$ provenant du ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES).

Une fois de plus, le Groupe neurones fut fier d’avoir 
soutenu le projet du Rat-conteur, porté par le Regrou-
pement Bouches à Oreilles. Ce projet d’éveil à la lec-
ture a permis de rejoindre des jeunes provenant des 
milieux de services de garde publiques et privés de 
Chibougamau et de Chapais. Un total de 237 jeunes 
ont pu bénéficier des ateliers. Les activités furent réa-
lisées par des raconteuses d’expérience qui ont fait la 
joie des tout-petits. Les activités réalisées furent com-
plémentaires à la lecture de l’histoire, sous forme de 
bricolages, de danses et de comptines.

Pour une première année, le Groupe neurones a soutenu 
financièrement le projet d’éveil à la lecture proposé par 
le Mirador des marmots, soit la Maison de la famille de 
Chibougamau. Plusieurs ateliers d’éveil à la lecture ont 
été mis en place dans les classes des P’tits Apprentis et 
également durant les activités de la Semaine québécoise 
des familles où les parents et les grands-parents ont été 
invités à se joindre aux enfants. De plus, une bibliothèque 
avec des livres pour les enfants a été aménagée et un 
croque-livres sera disponible pour tous à l’extérieur de leur 
nouveau bâtiment sur la 4e Rue à Chibougamau.

RAYONNEMENT
Le Groupe neurones a non seulement eu un rayonnement au niveau local et régional mais égale-
ment au niveau provincial. En faisant partie du Réseau des instances régionales de concertation 
(IRC) en persévérance scolaire et en réussite éducative, il représente la région du Nord-du-Québec 
lors des rencontres provinciales. En 2018-2019, le Groupe neurones a misé sur une nouvelle image 
et a renouvelé ses publicités afin de rejoindre un plus vaste public. Nous avons adopté une image 
dynamique accompagnée des nouveaux slogans. Nous avons fait la promotion de nouveaux outils 
élaborés pour nos deux campagnes de sensibilisation durant les Journées de la persévérance sco-
laire (JPS) et durant la campagne Mon défi … mon avenir!.

ABONNÉS à la 
page Facebook du 
Groupe neurones

MENTIONS J’AIME 
sur la page Facebook 
du Groupe neurones

PANNEAUX publicitaires 
présentant la conciliation 
études-travail

BANNIÈRES 
du Groupe 
neurones

DRAPEAUX pour 
encourager la 
persévérance scolaire

SITE WEB pour 
informer la population 
sur nos activités

PLANIFICATION 
stratégique 
triennale

PAGE FACEBOOK 
gérée et animée 
régulièrement628

574
5

6
5 2
1

1 1
VIDÉOS 
promotion-
nelles
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DÉFIS DU PLAN D’ACTION 2018-2019

DÉFI 1

DÉFI 2

DÉFI 3

ASSURER LE DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL 
DU GROUPE NEURONES

VALORISATION DE L’ÉDUCATION

MOBILISATION DES ACTEURS, ÉCOLES, 
FAMILLES,COMMUNAUTÉS, ENTREPRISES, MUNICIPALITÉS
AUTOUR DE L’ENJEU DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

OBJECTIFS

OBJECTIFS

OBJECTIFS

MOYENS

MOYENS

MOYENS

Coordonner
l’organisation

Promouvoir et valoriser 
l’éducation auprès 
de la communauté

Consolider et intensifier 
les mesures de soutien 
et d’accompagnement 
auprès des jeunes

Favoriser la conciliation 
études-travail

• Préparer les conseils d’administration et les rencontres
• Effectuer les suivis
• Assurer le positionnement de l’organisation auprès d’autres tables

• Préparer et coordonner le déploiement des Journées de la persé-
vérance scolaire en Jamésie

• Préparer et coordonner le déploiement de la campagne Mon 
défi... Mon avenir !

• Accompagner les communautés dans le déploiement d’action en 
persévérance scolaire

• Soutenir les partenaires locaux dans la mise en œuvre de projet 
d’éveil à la lecture.

• Développer une nouvelle approche régionale de la conciliation 
études-travail en lien avec le projet national du Réseau québécois 
pour la réussite éducative

Réévaluer ou modifier 
la gouvernance 
en fonction des 
opportunités d’arrimage

• Assurer une participation aux rencontres
• Évaluer les possibilités d’arrimage avec les autres tables de 

concertation
• Redéfinir la gouvernance selon les besoins

Assurer la mise en œuvre 
de l’entente avec le 
MEES

• Élaborer le plan d’action
• Élaborer un cadre de gestion
• Mettre en œuvre le plan d’action
• Promouvoir l’entente et son mandataire
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NOTRE GOUVERNANCE
Fondé en 2009, le Groupe neurones est officiellement incorporé depuis le 8 mai 2012.

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
En 2018-2019, le Groupe neurones fut administré par un conseil d’administration dynamique 
composé de neuf membres représentant différents secteurs soit l’éducation, la santé et les ser-
vices sociaux, les affaires ainsi que la concertation et le développement régional. Ce conseil mul-
tisectoriel a permis une mobilisation de l’ensemble des acteurs autour de projets rassembleurs.

COMITÉ EXÉCUTIF 
• BIANCA TREMBLAY, PRÉSIDENTE / Commission scolaire de la Baie-James 
• STÉPHANIE TRÉPANIER, VICE-PRÉSIDENTE / Administration régionale Baie-James
• DAVE HARVEY, SECRÉTAIRE-TRÉSORIER / Centre d’études collégiales à Chibougamau

ADMINISTRATEURS 
• CYNTHIA GILL / Carrefour jeunesse-emploi de la Jamésie 
• STÉPHANIE LORD / Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James 
• ISABELLE ROY / Commission scolaire de la Baie-James
• JULIE TREMBLAY / Comité condition féminine Baie-James
• PHILIPPE CÔTÉ / École MacLean Memorial
• MARCO-ALEXANDRE KAVANAGH, substitut / Commission scolaire de la Baie-James

OBSERVATRICE
• CYNDIE GIROUX / Ministère des Affaires municipales et de l’habitation 

EMPLOYÉE
• NATHALIE BELLEROSE / Coordonnatrice du Groupe neurones

Nous remercions nos partenaires du conseil d’administration 2018-2019

Nous remercions notre partenaire financier
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ÉTATS DES RÉSULTATS AU 30 JUIN 2019 

PRODUITS
Subventions

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
Autres produits

Réseau Réussite Montréal
Produits d’intérêts

CHARGES
Frais d’activités
Salaires
Charges sociales
Frais de déplacements et de congrès
Loyer
Entretien et réparations
Assurances
Télécommunications
Publicité et représentation
Papeterie et dépenses de bureau
Taxes, licences et permis
Honoraires professionnels et consultants
Amortissement des immobilisations corporelles
Perte sur cession d’immobilisations corporelles
Intérêts et frais bancaires

EXCÉDENT DE PRODUITS SUR LES CHARGES
(CHARGES SUR LES PRODUITS)

273 868

764
57

274 689

 70 470
40 212
4 323
3 224
5 457
1 720
1 340
2 448
5 925
1 164

50
3 658
1 080

95
804

141 970

132 719

96 344

4 079
840

101 263

40 724
32 779 
4 025
1 342
5 166

799
938

18 749
1 223

34
4 441

832
56

718

111 826

(10 563) 

2019

$

2018

$
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BILAN AU 30 JUIN 2019 

ACTIFS

À COURT TERME
Encaisse
Débiteurs
Subventions à recevoir
Frais payés d’avance

Total de l’actif à court terme

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Total de l’actif

PASSIF

À COURT TERME
Créditeurs
Subventions reportées

Total du passif

ACTIF NET

ACTIF NET NON AFFECTÉ

Total du passif et de l’actif net

229 389
2 818
9 966

799

242 972

3 994

246 966

34 489

34 489

212 477

246 966

246 598
1 484
1 079

249 161

3 106

252 267

17 441
32 912

50 353

201 914

252 267

2019

$

2018

$
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ENSEMBLE 
PARTICIPONS
À LA RÉUSSITE DE
LEUR AVENIR !

NATHALIE BELLEROSE
Coordonnatrice du  
Groupe neurones NDQ 

600, 3e Rue, Chibougamau (Québec) G8P 1P1
Tél. : 514 946-7861 | info@groupeneuronesndq.com 
groupeneuronesndq.com


