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MISSION
HAPPI est un projet de 
prévention des dépendances 
qui s’adresse aux jeunes de 11 
à 17 ans, fréquentant les écoles 
secondaires et les organismes 
jeunesse du secteur nord 
de la Ville de Québec.

Par le biais d’activités et 
d’événements suscitant l’intérêt 
des jeunes, HAPPI a comme 
mission de faire la promotion 
du phénomène suivant : 
la majorité des adolescents ont 
de bonnes habitudes de vie. 

HAPPI recadre les perceptions 
souvent erronées, en 
publicisant de diverses façons 
des statistiques recueillies 
auprès de la clientèle cible 
et démontrant ainsi que c’est 
positif de prendre soin de soi.
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HAPPI est un projet de 
prévention universel 
valorisant les bonnes 
habitudes de vie chez les 
jeunes. 80 % à 90 % des 
jeunes, soit la majorité, ont 
de bonnes habitudes de vie.

Pourcentage 
de jeunes 

qui peuvent 
être influencés 
par la majorité. 

87 % 83 %

96 % 85 %

87 % des élèves du 
secondaire n’ont 
pas vapoté dans 
le dernier mois. 

83 % des élèves du 
secondaire n’ont 
pas consommé 
de cannabis dans 
la dernière année. 

96 % des élèves 
du secondaire 
n’ont jamais fumé 
la cigarette. 

85 % des élèves 
de 11-14 ans n’ont 
pas consommé 
d’alcool dans les 
30 derniers jours.

QUELQUES STATS 
INTÉRESSANTES



Offrez aux ados d’autres options 
que la consommation en les 
aidant à :
• Développer des passions 
• Favoriser l’activité physique 
• Découvrir de nouveaux intérêts 
• Favoriser une bonne alimentation 
• Et plus encore 

POURQUOI 
S’INVESTIR ?
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Le montant donné au mouvement HAPPI sera déterminé selon l’entente 

PARTENAIRE 
PARTICIPATIF

PARTENAIRE 
OFFICIEL

Type de participation Présence spontanée : pop up, 
conférence ou activité 

À l’année : programmation 
scolaire annuelle 

Publications sur les réseaux sociaux 
de l’entreprise participante 

Publications sur les pages Facebook 
de HAPPI, des maisons des jeunes 
et des écoles participantes 

Affichage dans les écoles et les maisons 
des jeunes
Durée et formats à déterminer

Visibilité de l’entreprise auprès 
des parents

Affichage durant les évènements
Parapost, affiches, etc.

Kiosque sur place

Distribution d’objets promotionnels 
de l’entreprise

Logo sur les affiches des évènements
Promotion avant évènement

Logo sur les affiches des statistiques



PARTENAIRES 

COMITÉ
Isabelle Arata, Technicienne en loisir École des Sentiers
Hugues Frigon, Psychoéducateur Le Sommet
Marie-Claude Garneau, Éducatrice CIUSSSCN-DPJ
Kim Girard, Coordonnatrice Maison des jeunes La Marginale
Myriam Nadeau, Psychoéducatrice École des Sentiers
Marc-Antoine Pedneault, Animateur-intervenant Maison des jeunes Le Cabanon
Audrey Péloquin, Directrice Maison des jeunes du Lac-Saint-Charles
Stéphanie Racine, Directrice Maison des jeunes L’Atôme
Myriam Touchette, Animatrice-intervenante Maison des jeunes La Marginale
Samantha Vachon, Animatrice-intervenante Maison des jeunes L’Atôme
Caroll-Ann Verrier, Directrice Maison des jeunes Le Cabanon
Élise Vurpillat, Coordonnatrice Maison des jeunes L’Intégrale


