
Yannick Gagnon a acquis une formation professionnelle hybride, 
logée entre les arts de la scène (humour), le travail social et l’administra-
tion publique. Il est directeur général du Patro depuis 2003. Sa capacité 
à respecter l’héritage des fondateurs tout en insufflant un nouvel air 
d’aller à cette institution, représente bien ses qualités de gestionnaire. 
Avec son équipe, le Patro accompagne le quotidien de milliers de 
jeunes, l’institution  prend part à un nombre impressionnant de projets 
et fait une réelle différence dans la vie des gens qui le fréquentent.
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Un produit du Patro
... et de la STS!
Le Patro de Jonquière, un organisme communautaire qui intervient 
auprès des jeunes depuis 1947, ainsi que la Société de Transport du 
Saguenay, travaillent en très étroite collaboration depuis longtemps. Le 
directeur général du Patro, Yannick Gagnon, est le parfait produit de 
cette heureuse complicité qui continue de donner des fruits. 

« Je suis un petit gars du Patro, » affirme-t-il d’emblée. « Je l’ai fréquenté 
dès l’âge de 5 ans. J’y suis devenu moniteur à 16 ans pour mon premier 
emploi. J’ai travaillé sur les terrains de jeux jusqu’à 21 ans, par la suite, 
j’ai obtenu un poste à plein temps  : animateur aux ados. Quelques 
années plus tard, lorsque les religieux ont passé le flambeau aux laïcs, 
j’ai été le premier directeur de l’animation durant 8 ans. Je suis mainte-
nant directeur général depuis une dizaine d’années. »
De plus, un parcours académique peu orthodoxe lui a permis de se doter 
des meilleurs outils pour assumer de telles responsabilités. Yannick 
Gagnon est diplômé de l’École de l’Humour et, à bien y penser, l’humour 
semble un atout essentiel pour travailler auprès de jeunes. Il a étudié en 
Intervention sociale à l’UQAC et il réalise actuellement une maîtrise en 
administration à l’ENAP. Que demander de plus ?

Quant à la clientèle du Patro (103 000 usagers, budget 1,4 M$), on peut 
affirmer qu’elle a considérablement changé. Au départ, la vocation 
première du Patro reste d’accompagner les enfants et les adolescents 
dans leur évolution. Jonquière se démarque par son volet « intervention 
» avec ses 3 alternatives Café Jeunesse, qui sont comme des maisons 
de jeunes, les travailleurs et travailleuses de rue et, depuis peu, l’Accueil 
Café, qui s’adresse aux adultes. Ce qui fait que, dans une ville comme 
Saguenay, un organisme tel que le Patro assume un rôle social 
indispensable et incontournable.

Le soutien de la STS
Et la STS là-dedans ? Dès qu’on aborde le sujet, Yannick Gagnon affirme 
que le Patro a toujours eu un lien privilégié avec la STS. Ce qu’il qualifie 
de « lien d’éducation ». Il raconte : « Tous les étés, le Patro se transforme 
en terminus d’autobus. Plus de 700 enfants participent aux camps de 
jour durant les vacances et bon nombre d’entre eux utilisent le transport 
public. La STS ajoute un arrêt à la porte du Patro, ce qui permet aux 
jeunes, et même aux très jeunes de 5 ans et plus, de s’initier au transport 
en commun en toute sécurité. » Le service s’est même étendu jusqu’à 
Shipshaw la saison dernière. Souvent, les parents accompagnent les 
enfants au début, jusqu’à ce que les deux soient rassurés. « Le jeune vit 
ensuite une première expérience d’autonomie dans le monde des 
adultes et découvre aussi les avantages du système de transport public 
qui constitue une richesse pour notre ville,  » croit Yannick Gagnon. « 
Nous pouvons compter sur l’excellente collaboration des employés de la 
STS et il faut aussi mentionner que, comme la passe d’autobus étudiante 
estivale qu’offre la STS est utilisable en tout temps, les jeunes s’en 
servent pour leurs déplacements en ville. » 

La STS assure également le transport au meilleur coût dans le cadre de 
toutes les activités locales du Patro, que ce soit vers les terrains de jeux, 
la base de plein air du lac Kénogami, le Salon du livre, le Mont-Fortin et 
d’autres. « On entend alors souvent les chauffeurs chanter avec nous 
durant le parcours, » souligne avec amusement Yannick Gagnon.
À un autre niveau, la STS fournit à nos travailleurs et travailleuses de rue 
des laissez-passer annuels qui leur permet d’intervenir sur le terrain. 
Prêchant par l’exemple, Yannick Gagnon raconte qu’il a été conduire sa 
petite fille à la garderie durant un an en autobus et que cette expérience 
a été des plus agréables. Comme quoi tout est possible en bus, avec un 
minimum d’organisation et de conviction.
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