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Objet Demande de financement dans votre budget
discrétionnaire

Monsieur, 
 
 
La Fondation Jasmin Roy lancera officiellement les Grandes Rencontres à 
l’automne 2016. Votre appui pour ce projet serait grandement apprécié! Vous 
trouverez ci-joint une lettre vous éclairant sur les objectifs de ces 
dernières. N'hésitez pas à communiquer avec nous pour plus d'amples 
renseignements. 
 
Cordialement, 
 
 
La Fondation Jasmin Roy 

Monsieur Barrette.docxMonsieur Barrette.docx



555,		René‐Lévesque	Bureau	1200	Montréal	(Québec)	H2Z	1B1	

	

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Montréal, 21 juillet 2016 

À l’intention de Monsieur Gaétan  Barrette 
6300, avenue Auteuil  
Brossard(Québec) J4Z 3P2  
 

Objet : Demande de financement dans votre budget discrétionnaire  
 
Monsieur,  
 
Comme vous le savez, il a été démontré que les conséquences de l’intimidation et de la violence 
peuvent être désastreuses chez les jeunes. Le milieu scolaire n’en est malheureusement pas 
exempt. En plus de créer et maintenir un engouement dans la communauté pour le dossier de la 
lutte contre l’intimidation et la violence, la Fondation soutient financièrement quatorze écoles 
primaires et secondaires au Québec, travaille à l’élaboration d’outils de références et désire 
développer d’autres projets porteurs d’espoir pour nos jeunes. 
 
La Fondation Jasmin Roy lancera officiellement les Grandes Rencontres à l’automne 2016. Les 
Grandes rencontres permettront de former le personnel enseignant, les directions d’école et les 
intervenants scolaires québécois en mettant sur pied une tournée de rencontres de 2 jours s’étalant 
sur 3 ans à travers les 17 régions du Québec. Les journées de formation débuteront pendant 
l’année scolaire 2016 – 2017 pour se terminer en 2018. À l’automne, nous débuterons dans la 
région de Laval les 3 et 4 octobre. Nous serons dans les Laurentides les 6 et 7 octobre, dans la 
Chaudière-Appalaches et la Capitale-Nationale les 10 et 11 novembre et les 17 et 18 novembre. 
En 2017, nous visiterons Lanaudière les 9 et 10 février, l’Outaouais les 6 et 7 avril et l’Estrie. 
Nous vous proposons de considérer le versement d’une contribution dans votre budget 
discrétionnaire de 1 000 $. 
  
En espérant une réponse positive à notre demande de soutien financier, veuillez agréer, Monsieur 
Barrette, mes salutations les plus distinguées. 

 

Jasmin Roy     
Présid     

	

	









De : Ministre Déléguée
A : MSSS - Secrétariat administratif
Objet : TR: Manifeste des enfants et jeunes contre l’intimidation et la violence dans le milieu scolaire au Québec
Date : 15 mars 2018 12:14:20
Pièces jointes : 2018_03_14_Manifeste_Intimidation_vf.pdf

2018_03_15_Lt_gouv_appui_manifeste_enfants.pdf

De : Anne Pedicelli [mailto:  
Envoyé : 15 mars 2018 10:49
À : Richard, Caroline <  

 Ministre Déléguée
<  

Cc : Gilles Julien <  Hélène (Sioui) Trudel
<   Liette Guertin
<
Objet : Manifeste des enfants et jeunes contre l’intimidation et la violence dans le milieu scolaire au
Québec

Bonjour,

Veuillez prendre connaissance du Manifeste des enfants et jeunes contre l’intimidation et la violence
dans le milieu scolaire au Québec, ainsi que de la lettre d’appui de la Fondation du Dr Julien et de la
Fondation Jasmin Roy.

Cordialement,

Anne Pedicelli 
Conseillère principale, Communications
Fondation du Dr Julien

www.fondationdrjulien.org











De : Carole Roussel
A : MSSS - Secrétariat administratif
Objet : TR: CONFIDENTIEL - Correspondance du Protecteur du citoyen
Date : 19 septembre 2018 13:53:39
Pièces jointes : 20180919134436656.pdf

De : dedip PC [mailto:  
Envoyé : 19 septembre 2018 13:45
À : Michel Fontaine <
Objet : CONFIDENTIEL - Correspondance du Protecteur du citoyen

MARQUÉ PRIVÉ
 
Monsieur,
 
Je vous prie de prendre connaissance de la correspondance du Protecteur du citoyen jointe au présent
courriel.
 
Ce document faisant office d'original, aucune copie ne sera mise à la poste.
 
Je vous remercie de votre collaboration.
 
Sylvie Tousignant
Directrice
Direction des enquêtes sur les divulgations en matière d'intégrité publique
800, place D'Youville, 18e étage
Québec (Québec) G1R 3P4
Tél. : 418 692-1578 // 1 800 463-5070
www.protecteurducitoyen.qc.ca

Suivez-nous sur Facebook | Twitter | Google +

 

 
 

Avis de confidentialité

Ce courriel est à l'usage exclusif de son destinataire et peut contenir des renseignements confidentiels ou protégés
par la loi. Si vous n'êtes pas le destinataire visé ou une personne autorisée à lui remettre ce message, prenez note
que toute distribution, reproduction ou autre utilisation non autorisée du présent courriel sont strictement interdites.
Si vous avez reçu ce message par erreur, veuillez nous en informer immédiatement et le détruire.

 















De : Ministre
A : MSSS - Secrétariat administratif
Objet : TR: Forum santé mentale pour les jeunes
Date : 5 mars 2019 12:57:24

De : Marie-Hélène Paradis [mailto:  
Envoyé : 5 mars 2019 12:10
À : Ministre <
Objet : Forum santé mentale pour les jeunes

Bonjour,
La Fondation Jasmin Roy et Sophie Desmarais désire participer au forum organisé par le
ministère de la santé. L'expertise de la Fondation, les nombreux projets basés sur la recherche
et la promotion des saines habitudes de vie relationnels et émotionnels font de la Fondation un
interlocuteur de première ligne qui vise à créer des milieux de vie bienvaillants et qui a la
crédibilité nécessaire pour intervenir dans un événement tel que le forum.

--
MARIE-HÉLÈNE PARADIS
Directrice des communications et des affaires publiques
Responsable du bureau de Montréal

 



Information confidentielle
Confidentiality Warning

Zone contenant les pièces jointes



De : Myriam Shoiry
A : MSSS - Secrétariat administratif
Objet : TR: demande de rencontre
Date : 7 mai 2019 13:42:16

De : Marie-Hélène Paradis [mailto:  
Envoyé : 7 mai 2019 12:47
À : Ministre Délégué <  Joane Corbin
<  
Objet : demande de rencontre

Bonjour,
Jasmin Roy de la Fondation Jasmin Roy et Sophie Desmarais aimerait rencontrer le ministre
pour discuter de santé mentale des jeunes et de saines habitudes de vie émotionnelles et
relationnelles.
M. Roy se déplacera à Québec ou à Montréal selon la disponibilité du ministre.
Merci de votre collaboration.

--
MARIE-HÉLÈNE PARADIS
Vice-présidente communications et affaires publiques
Responsable du bureau de Montréal

Information confidentielle
Confidentiality Warning

Zone contenant les pièces jointes



De : Ministre
A : MSSS - Secrétariat administratif
Objet : TR: demande de rencontre
Date : 7 mai 2019 13:32:58

De : Marie-Hélène Paradis [mailto:  
Envoyé : 7 mai 2019 12:53
À : Ministre <  Julie Wilson <
Objet : demande de rencontre

Bonjour,
Jasmin Roy de la Fondation Jasmin Roy et Sophie Desmarais aimerait rencontrer la ministre
pour discuter de santé mentale et de saines habitudes de vie émotionnelles et relationnelles. Il
est disponible pour une rencontre à Montréal ou à Québec.
Merci de votre collaboration.

--
MARIE-HÉLÈNE PARADIS
Vice-présidente communications et affaires publiques
Responsable du bureau de Montréal

Information confidentielle
Confidentiality Warning

Zone contenant les pièces jointes



De : Annie Lemieux MSSS
A : Fleurette Girard
Objet : TR: demande de présence conférence de presse
Date : 24 octobre 2019 14:04:15

De : Marie-Hélène Paradis [mailto:  
Envoyé : 24 octobre 2019 11:01
À : MSSS - Ministre Responsable <
Objet : demande de présence conférence de presse

Bonjour,
La Fondation Jasmin Roy rendra public les Ateliers 360 pour les aînés en novembre. Nous
aimerions que Mme Blais puisse partager la bonne nouvelle avec nous et la chercheuse Marie
Beaulieu en étant présente à la conférence de presse.
Le conseiller politique responsable du dossier à votre cabinet est Simon Rouleau.
Merci et au plaisir de fixer une date pour cette conférence de presse.

--
Marie-Hélène Paradis
Relations gouvernementales et développement international
Fondation Jasmin Roy et Sophie Desmarais



 
Avertissement automatisé : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation. Ne cliquez
pas sur les liens et les pièces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur.

De : Ministre
A : MSSS - Secrétariat administratif
Objet : TR: Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais
Date : 16 octobre 2020 13:56:04
Pièces jointes :

image004.jpg
image005.jpg
image006.jpg

De : jasmin junior <  
Envoyé : 16 octobre 2020 13:42
À : Francis Bouchard (Attaché politique) <  Ministre
<   Julie Lussier
<  Claudia Landry education
<   

Cc : Sophie Côté <  François Brochu
<  Marc Hétu <  Eric
Blackburn <  Anne-Marie Lepage 

.
Objet : Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais
 

Bonjour,

Le 29 septembre dernier, la Fondation lançait le Coffre à outils pour accompagner
les jeunes dans leurs besoins émotionnels et relationnels en contexte de pandémie.
Dès la première semaine, nous avons eu 16500 personnes qui ont consulté nos
ressources. Suite à la sortie du rapport de l’INESS du 1er octobre dernier sur les
conséquences et moyen pour mitiger les impacts de la COVID chez les jeunes et à la
lumière des recherches menées par nos experts, nous avons identifié une série
d’outils qui serait bénéfique pour les jeunes, les parents, les éducateurs et les
intervenants.  (Voir pièce jointe)
 

En septembre dernier, nous vous avons fait parvenir une demande d'aide financière
pour supporter une partie de cette initiative et le colloque du 24 novembre



prochain sur le bilan de la rentrée scolaire en contexte de pandémie. 

Nous nous permettons de vous relancer en mettant les compléments d'information
qui pourront vous aider à évaluer le dossier.
 

L'engouement pour le coffre à outils et pour le colloque du 24 novembre prochain
est spectaculaire. Nous souhaitons toujours collaborer avec vous.
 
Cordialement
Jasmin Roy
Président Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais
514-827-7126
 
https://fondationjasminroy.com/colloque/

Colloque- Bilan d'une rentrée scolaire en contexte de
pandémie - Fondation Jasmin Roy
Un colloque entièrement virtuel. La rentrée scolaire 2020-2021 s’est réalisée dans
un contexte exceptionnel, surtout en sachant que les balises fixées par la
Direction de la santé publique du Québec pour encadrer cette rentrée scolaire
pouvaient changer en fonction de l’actualisation des données probantes liées à la
COVID-19 et de l’évolution de la pandémie au sein de la ...

fondationjasminroy.com

https://fondationjasminroy.com/coffre-a-outils/

Coffre à outils - Fondation Jasmin Roy
Bienvenue. La présente boîte à outils a été créée par plusieurs spécialistes,
organismes et chaires de recherche pour prévenir les effets négatifs de la
pandémie sur la santé mentale des jeunes en milieu scolaire.

fondationjasminroy.com

https://fondationjasminroy.com/projet-de-recherche/



Projet de recherche - Fondation Jasmin Roy
Les pratiques de soutien aux parcours d’Apprentissage et bien-être à l’école en
temps de pandémie. Vous êtes invité(e) à participer au projet de recherche :
Pratiques de soutien aux parcours d’apprentissage et bien-être à l’école en
temps de pandémie dirigé par la professeure Anne Lessard, du département
d’études sur l’adaptation scolaire et sociale à l’Université ...

fondationjasminroy.com























 
Avertissement automatisé : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation. Ne cliquez
pas sur les liens et les pièces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur.

De : Ministre
A : MSSS - Secrétariat administratif
Objet : TR: Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais
Date : 22 septembre 2020 13:54:10
Pièces jointes :

Colloque 24 novembre final.pdf

De : jasmin junior <  
Envoyé : 22 septembre 2020 13:14
À : Ministre <
Objet : Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais

Bonjour,

Grâce au soutien du gouvernement fédéral, le 30 septembre prochain, la Fondation Jasmin Roy
Sophie Desmarais lancera le Coffre à outils pour accompagner les jeunes dans leurs besoins
émotionnels et relationnels en contexte de pandémie. Plus de 30 spécialistes, chercheurs
universitaires et organismes se sont alliés, sous la supervision de la Fondation Jasmin Roy Sophie
Desmarais et en collaboration avec le Comité québécois pour les jeunes en difficulté de
comportement (CQJDC), pour créer en seulement 5 mois un coffre à outils unique afin de prévenir
les conséquences de la pandémie en milieu scolaire. Ce coffre à outils accompagnera le personnel
scolaire, les parents et leurs enfants à maintenir et à développer de saines habitudes émotionnelles et
relationnelles dans ce nouvel environnement pédagogique. La valeur de ce Coffre à outils est estimée
à 200 000 $ (deux-cent-mille dollars). 
 

Un colloque se tiendra mardi 24 novembre prochain au Centre des foires à Québec pour
dresser un portrait juste et réaliste de la rentrée scolaire en contexte de pandémie (document
ci-joint). Chercheurs universitaires, organismes et chaires de recherche se donneront rendez-
vous pour faire le point sur l’état de la santé mentale des jeunes, les troubles de
comportements, les défis à relever et les stratégies et initiatives les plus efficaces qui auront
permis de faire une différence importante dans les milieux éducatifs. À la suite de ce colloque,
de nouveaux outils seront développés en tenant compte de ce bilan et des stratégies seront
mises en place pour les mois et les années postpandémiques. La collaboration des équipes-
écoles sera essentielle, et ce, dans toutes les régions du Québec puisque le personnel
enseignant et non enseignant constitue l’ensemble des intervenants de première ligne qui
œuvre auprès des jeunes quotidiennement.

Nous en profitons pour inviter le Ministre Roberge et ses équipes à participer à ce colloque.
Nous y inviterons plusieurs médias.



Voici le lien pour consulter le coffre à outils sous embargo jusqu'au 30 septembre 2020. Il ne reste
qu'à intégrer les vidéos et les contenues en anglais.

https://fondationjasminroy.com/coffre-a-outils/

Merci de considérer notre demande d'aide financière

Cordialement
Jasmin Roy 
Président Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais



















De : Ministre
A : MSSS - Secrétariat administratif
Objet : TR: Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais
Date : 2 février 2021 09:01:39
Pièces jointes : Demande d"aide financiere- Ministre Dube FJRSD.pdf

image001.png
image003.png

De : jasmin junior <  
Envoyé : 1 février 2021 18:59
À : Ministre <  
Objet : Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais

Bonjour M. Dubé

Les 26 et 27 mai prochain aura lieu notre colloque virtuel Bilan d’une année
scolaire en contexte de pandémie. Ce colloque fait suite à plusieurs initiatives

distinctes organisées par la Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais.  

En espérant pouvoir compter sur votre support financier recevez nos salutations les

plus distinguées.  

Jasmin Roy
Président
(
https://fondationjasminroy.com



De : Ministre Délégué
A : MSSS - Secrétariat administratif
Objet : TR: Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais
Date : 2 février 2021 09:19:06
Pièces jointes : Demande d"aide financiere- Ministre Carmant FJRSD.pdf

image001.png
image002.png

De : jasmin junior <  
Envoyé : 1 février 2021 18:56
À : Caroline Lagacé <  Ministre Délégué
<  
Objet : Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais

Bonjour M. Carmant

Les 26 et 27 mai prochain aura lieu notre colloque virtuel Bilan d’une année
scolaire en contexte de pandémie. Ce colloque fait suite à plusieurs initiatives

distinctes organisées par la Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais.  

En espérant pouvoir compter sur votre support financier recevez nos salutations les

plus distinguées.  

Jasmin Roy
Président

https://fondationjasminroy.com
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De: Caroline Lagacé
Envoyé: 30 avril 2020 09:52
À: Lionel Carmant; Jérémie Casavant-Dubois
Objet: Présentation du projet de Sophie Desmarais de la Fondation Jasmin Roy Sophie 

Desmarais - Projet Esprit Clair
Pièces jointes: Esprit Clair - Presentation.pdf

Voilà   

De : Sophie Roy <   
Envoyé : 30 avril 2020 09:36 
À : Caroline Lagacé <  
Cc : Sophie Desmarais <  
Objet : Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais - Projet Esprit Clair 

Bonjour Mme Lagacé,  
À la demande de Madame Sophie Desmarais, vous trouverez ci-joint la présentation concernant le projet ‘Esprit Clair’ 
que la Fondation souhaite proposer au Ministre Lionel Carmant afin d’aider les enfants fragilisés et isolés.  
Cordialement,  
Sophie  
Sophie Roy CPA, CA 
Adjointe-exécutive de Madame Sophie Desmarais 
Sanpalo Investments Corporation 
759 Square Victoria, Suite 520 
Montréal, Québec H2Y 2J7 
Tél: 514-281-3409 
Fax : 514-789-1823 
Email :  

 Avertissement automatisé : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation. Ne cliquez pas sur les liens et 
les pièces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur. 
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