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RAPPORT DU PRÉSIDENT 
 

L’année 2020 restera dans la mémoire 

collective comme étant l’année des 

changements, des confinements et de la 

résilience. Toutefois, elle aura également 

été l’année qui a permis à plusieurs de 

prendre une pause et de se ressourcer.  

 

C’est ainsi qu’après avoir commencé 

l’année avec de sérieuses 

conversations sur le futur de la 

Fondation, celle-ci a dû faire 

une pause forcée de ces 

activités comme plusieurs 

individus et entreprises 

partout dans le monde. Le 

début de l’année 2020 a 

coïncidé malheureusement 

avec le départ de notre 

permanence ce qui a 

également forcé la Fondation 

à repenser ces façons de faire.  

 

Depuis 2013, la Fondation, en 

partenariat avec le Camp 

Kéno, développe et enrichis 

son programme Jeune Leaders pendant 

l’été. Alors que plusieurs anciens auraient 

terminé leur parcours à l’été 2020, ils n’ont 

malheureusement pas eu l’opportunité de 

vivre cette expérience. Le Camp Kéno et les 

Camps de vacances en général au Québec 

n’ont simplement pas ouvert leurs portes. 

Inutile donc de mentionner que l’été 2020 a 

changé les plans de la Fondation et que 

celle-ci a su faire preuve d’ingéniosité pour 

offrir une expérience différente aux jeunes 

leaders.  

 

Grâce au travail dévoué de la secrétaire de 

notre conseil d’administration, Nathalie 

Théberge, les jeunes ont été contactés par 

lettre. Cette lettre leur laissait savoir qu’ils 

n’étaient pas oubliés mais que 

malheureusement, il était impossible pour 

la Fondation et pour le Camp de tenir des 

séjours.  

 

Mme. Théberge a également 

travaillé fort avec l’aide des 

autres membres du conseil 

d’administration pour leur 

trouver des opportunités de 

continuer à développer leur 

leadership. C’est ainsi que 3 

jeunes ayant terminés les deux 

séjours du Programme Jeune 

Leader ont été invité à prendre 

le rôle d’animateur/animatrice 

de camp de jour pour l’été. 

Des bourses d’une valeur du 

salaire qu’ils auraient eu, leur 

a été donné pour les féliciter et 

les remercier de leur travail. 

Puisque le Camp de jour Kéno n’a pas eu à 

payer ces employés, un crédit 

correspondant au montant des bourses 

versées sera donné à la Fondation à la 

reprise des Camps de vacances.  

 

À la suite de leur participation, les trois 

jeunes ont reçu une évaluation de leur 

travail et de leur comportement. Tout trois 

ont passé leur évaluation et seront donc 

réinviter, s’ils le désirent, en 2021. Les 

jeunes ont également envoyé un 

témoignage de leur expérience à la 
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Fondation à la suite de leur été. Nous 

sommes donc fiers que des activités aient eu 

lieu pour nos jeunes leaders pendant la 

pandémie et malgré la fermeture des camps 

de vacances.  

 

Cela démontre également que la Fondation 

sait s’adapter face aux différentes situations 

et sait faire une différence dans la vie des 

jeunes malgré des conditions 

exceptionnelles. Dans le même ordre 

d’idée, la pandémie a forcé la Fondation à 

tenir les rencontres du conseil 

d’administration en vidéo conférence. Bien 

que cela change les habitudes, les membres 

du conseil d’administration ont su s’adapter 

à cette nouvelle manière de se rencontrer et 

le tout s’est très bien déroulé.  

 

En résumé, je peux dire que malgré 

l’absence de permanence à la Fondation et 

malgré la pandémie qui a changé nos 

habitudes, la Fondation a sur rester active et 

faire une différence dans la vie de jeunes 

leaders. En surmontant cette année 

particulière, la Fondation vient prouver 

qu’elle a raison d’être et que c’est lors 

d’épreuve que l’on montre notre vrai 

leadership.  

 

Nous regardons vers l’avenir avec 

beaucoup d’espoir et d’ambition. Nous 

vous invitons donc à rester en contact avec 

la Fondation afin qu’ensemble, nous 

puissions donner confiance et tracer 

l’avenir!  

 

 

 

 

 

__________________________________ 

Lieutenant-Général Roméo Dallaire (ret.)  

Président du Conseil d’administration

  

« Les années au camp m’ont donné la 

confiance et [je me suis] beaucoup servi 

de ce que j’aimais comme campeuse et les 

choses que j’ai apprises pour faciliter 

mon travail. C’était une belle façon de 

finir le programme Jeunes Leaders… une 

chose que toutes ces années m’ont 

apprise c’est qu’il est possible de tout 

faire, si on a l’attitude. » 

- Agrata  
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VALEURS  

Pour la Fondation Roméo Dallaire, les valeurs 

importantes sont : 

Le Respect - La collaboration, l’empathie et 

l’estime de soi 

L’Éthique - L’honnêteté, la justice sociale et la 

transparence 

L’Engagement - La responsabilité, la passion, le 

dévouement 

La Persévérance - Le courage, la détermination, 

le développement de soi et l’auto-discipline 

 

 

 

MISSION  

La Fondation Roméo Dallaire souhaite offrir aux 

jeunes issus de milieux vulnérables de la région de 

la Capitale National l’opportunité de développer 

leur potentiel de leadership. Par la participation au 

Programme Jeunes Leaders en camp d’été et 

certaines activités pendant l’année scolaire, la 

Fondation souhaite soutenir les jeunes dans le 

développement de leurs capacités afin qu’ils 

deviennent des leaders influents dans leur 

communauté. 

 

 

 

 

VISION  

La Fondation Romeo Dallaire croit que la 

Meilleur façon de développer le leadership des 

jeunes est de les placer dans un contexte où ils 

sont poussés et amenés à le développer. 
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Jeunes Leaders Romeo Dallaire  

 
PROGRAMME  

Depuis 2013, en partenariat avec le Camp Kéno, un séjour spécifique visant à développer le 

leadership des jeunes participants a été créé. Le programme Jeunes Leaders est un 

programme qui vise à consolider les atouts de la personnalité des jeunes et à développer leurs 

aptitudes à devenir des leaders rayonnants au sein de leur propre communauté. Le programme 

offre aux jeunes des expériences de dépassement adaptés à leurs limites personnelles. Cela 

favorise le développement des valeurs et saines habitudes de vie, en plus de faire foisonner le 

potentiel de leadership.  

Les jeunes sont invités à prendre part à deux séjours de Leadership mais le programme 

complet vise une participation de 5 ans incluant un séjour de familiarisation avec la vie en 

camp de vacances et deux excursions pour conclure leur participation. Pour les jeunes qui ne 

souhaitent pas prendre part aux excursions, d’autres opportunités peuvent leur être offertes tel 

qu’un stage de cuistot ou d’aide-moniteur au camp.   

Finalement, des activités pendant l’année scolaire leur sont offerts afin de conserver la 

relation créée avec eux et de les aider à s’épanouir. Bien que ces activités n’aient pas été 

offertes en 2020, la Fondation avait l’habitude d’inviter les jeunes pour une activité Cabane à 

sucre et pour la Grande Corvée à Kéno. Dans les années qui viennent, la Fondation vise à 

développer l’offre d’activité pendant l’année scolaire afin d’offrir d’avantage d’opportunités 

aux participants.  

RECRUTEMENT   

Également en partenariat avec le Camp Kéno, le recrutement se fait dans les villes de Québec 

et de Lévis et vise plus particulièrement les jeunes provenant de milieux vulnérables 

financièrement, socialement ou autres.  

Basé sur leur potentiel de leadership, des intervenants de différents milieux sont sollicités afin 

de soumettre des candidatures de jeunes qui pourraient profiter du programme. À la suite de 

la réception des candidatures, les jeunes sont choisis basé sur ces différents critères. De plus, 

les jeunes participants ne doivent pas avoir de problème de comportement notable tel que la 

consommation ou des problèmes de santé mentale par exemple.  
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Conseil d’administration 2020 de la Fondation Roméo 

Dallaire  
 

Président : Lieutenant-Général Roméo Dallaire, retraité  

 

 

 

Vice-Président : M. Jean Laflamme,  

Président de conseil de South Shore  

 

 

  

 Trésorière : Mme. Nathalie Théberge   

   

 

  

Secrétaire : Richard Ramsay, Avocat retraité  

 

 

 

Administrateurs :  

Mario Girard, président-directeur général du Port de Québec  

 

 

Major Pierre Letourneau, CD, CPA, CGA, retraité 

 

 

  

Certains membres du CA lors d'une activité cabane à sucre en 2019 
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Un gros merci à nos généreux donateurs  

 
Grâce à la Fondation South Shore qui aide à couvrir les frais administratifs de la Fondation, 

100% des dons des particuliers sont utilisés directement pour aider les jeunes provenant de 

milieux désavantagés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les programmes de la Fondation Roméo Dallaire sont rendus possibles grâce aux généreux 

dons de :  

 

- Alex Coulombe ltée  

- Groupe Germain Inc.  

- Lieutenant-Général Roméo Dallaire, retraité  

- Nombreux individus partout au Canada et dans le monde qui croient en la mission de 

la Fondation.  

 

 

 

Merci également à nos partenaires pour leur aide et support tout au long de l’année :  

 

- Camp Kéno  

- Centre d’affaire l’exécutif  
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États financiers 2020 

 

 

 2020 2019 

Produits    

- Apports Généraux 19 486$ 22 016$ 

- Apports des administrateurs  25 942$ 68 937$ 

- Intérêts  6 124$ 7 040$ 

- Amortissement des apports reportés   39 158$ 

TOTAL 51 552$  137 151$ 

 

 

 

 

 

 2020 2019 

Charges    

- Salaires (charges sociales et honoraires professionnels) 15 205$ 65 262$ 

- Activités de bienfaisance – Camp Kéno  12 500$ 63 000$ 

- Frais administratifs (bancaires, perceptions de dons, assurances et 

autres 

1 122$ 1 144$ 

- Frais de bureau (Fournitures de bureau, impression et frais de 

réunion, téléphones, site internet et autres)  

1 911$  7 445$ 

- Représentation et publicité  961$ 300$ 

TOTAL 31 699$ 137 151$ 
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Nous joindre :  

 
Fondation Roméo Dallaire 

C.P. 9922,  

Succursale Ste-Foy  

Québec (Qc)  

G1V 4C5 

 

 

418-781-6155 

 

 

info@fondationromeodallaire.com  

 

 

www.fondationromeodallaire.com  

 

 

   @fondationromeodallaire 
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