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out	a	commencé	 lors	d’un	emploi	en	cuisine	au	Café	Tam	Tam.	Ça	
fait	10	ans	déjà!	 Jamais	 je	n’aurais	 imaginé	un	 jour	devenir	président	
du	 Centre	 Jacques-Cartier.	 Je	 me	 souviens	 d’une	 rencontre	 Projet	
de	vie	avec	10	autres	personnes	assises	autour	de	 la	 table.	C’était	 la	
première	 fois	 que	 je	 côtoyais	 des	 gens	 avec	 divers	 projets	 sociaux.	
J’étais	abasourdi!!	 J’étais	 loin	de	ma	vie	paisible	de	mon	quartier.	 J’ai	
survécu	à	ce	changement	et,	tranquillement,	je	me	suis	fait	un	chemin	
dans ce monde.

Ma	 première	 implication	 a	 été	 pour	 les	 soupers	 communautaires	
comme	responsable.	J’avais	fait	une	demande	pour	habiter	au	Centre	et	
ma	demande	a	été	acceptée.	Lors	de	mes	premiers	mois	d’habitation,	
je	 ne	 sortais	 pas	 de	 mon	 logement.	 J’étais	 terrifié	 de	 sortir.	 Je	 ne	
connaissais	personne	et	j’avais	le	sentiment	de	déranger	les	salariés	si	
j’osais	me	pointer	le	bout	du	nez	dans	le	milieu	de	vie.	Un	jour,	Sylvain,	
ancien	coordonnateur,	m’a	demandé	si	j’étais	intéressé	par	le	poste	de	
responsable	des	soupers	communautaires.	BOOM!!	Ç’a	été	le	déclic	le	
plus	brutal	que	j’avais	vécu.	C’est	à	partir	de	ce	moment	que	je	me	suis	
mis	à	m’impliquer	dans	plusieurs	plateaux.

Aujourd’hui,	je	continue	mon	projet	de	vie	à	l’extérieur	du	Centre	tout	en	
gardant	un	pied	à	l’intérieur.	Le	CJC	m’a	apporté	beaucoup	dans	ma	vie	et	
je	continue	à	croire	qu’il	peut	encore	m’enrichir	par	sa	diversité	sociale.

Le	 Centre	 Jacques-Cartier	 tend	 la	main	 aux	 jeunes	 pour	 les	 supporter	
dans	leurs	projets	de	vie.	Cette	main	tendue	est	cruciale	dans	une	société	
où	les	gens	sont	plutôt	centrés	sur	eux-mêmes.	Tendre	la	main	n’est	pas	
inné. 

Un	 gros	 MERCI	 aux	 salariés,	 aux	 jeunes,	 aux	 personnes-ressources	
et	 à	 la	 Fondation	 Imaginer	 un	monde	meilleur.	 Vous	 êtes	 l’âme	 du	
Centre	Jacques-Cartier.	u

Encore MERCI!! 

MOT DU PRÉSIDENT

Nicolas Corriveau
Le Pésident

T
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u	 cours	 de	 2016,	 plusieurs	 changements	
sont	 intervenus	 dans	 la	 composition	 du	 conseil	
d’administration	 du	 Centre	 Jacques-Cartier.	 Tout	
d’abord,	 Guillaume	 Simard,	 (représentant	 des	
salariés),	 Jérôme	 Casabon	 (représentant	 des	
locataires)	 et	 Sébastien	 Delorme	 (représentant	
des	locataires)	n’ont	pas	sollicité	d’autre	mandat.	
Nous	 les	 remercions	 sincèrement	 pour	 leur	
dynamisme	 et	 leur	 participation	 active	 dans	
les	 différentes	 discussions	 intervenues	 lors	 des	
séances du conseil. Ces départs ont été comblés 
par	 les	 arrivées	 de	 Jessica	 Grossein,	 à	 titre	 de	
représentante	 des	 salariés,	 Joyce	 Labonté,	
comme	 représentante	 des	 locataires,	 et	 Marie-
Ève	Lemieux,	aussi	 représentante	des	 locataires.	
De	plus,	Éric	Lemieux	a	fait	son	entrée	au	conseil	
d’administration	 à	 titre	 de	membre	 coopté.	 Les	
autres	 membres	 du	 comité	 ont	 accueilli	 avec	
grand	plaisir	ces	nouveaux	arrivants,	qui	ont	déjà	
pris une place importante dans les discussions 
menant aux décisions du conseil.

La	 planification	 stratégique	 a,	 encore	 en	 2016,	
requis	d’importants	efforts	de	plusieurs	membres	
du	 conseil	 d’administration.	 L’énergie	 consacrée	
à cet important dossier a toutefois commencé 
à	 porter	 fruit.	 Un	 plan	 d’action,	 bien	 qu’encore	
préliminaire,	 a	 conduit	 à	 des	 réalisations	
concrètes.	Ainsi,	en	lien	avec	sa	nouvelle	vocation	
liée	au	milieu	de	vie,	 la	salle	du	Tam	Tam	café	a	
fait	 l’objet	 d’améliorations	 significatives.	 Sous	 la	
coordination	de	Catherine	Noël,	plusieurs	jeunes	
résidents ont démontré des talents indéniables en 
design	 intérieur	 et	 en	 décoration.	 Les	membres	
du	 	 conseil	 d’administration	 souhaitent	 adresser	
un	merci	 spécial	 à	 Sébastien	Delorme	 qui	 a	 fait	
preuve	 d’une	 assiduité	 remarquable	 dans	 les	
travaux	 de	 peinture	 et	 de	 décoration	 visant	 à	
rendre	le	milieu	de	vie	plus	accueillant	et	convivial.	
Un	merci	très	sincère	à	tous	les	jeunes	qui	se	sont	
impliqué	bénévolement	dans	ces	travaux.

Puisqu’il	est	question	de	travaux,	il	importe	aussi	de	
souligner	le	changement	des	fenêtres	extérieures	
de	l’immeuble,	ces	travaux	majeurs	ayant	parfois	
mis	à	rude	épreuve	la	patience	des	locataires.	Cet	
investissement	important	contribuera	cependant	
à	l’amélioration	du	confort	des	occupants	et	à	la	
réduction	de	la	consommation	énergétique.

Le	Centre	Jacques-Cartier,	avec	l’accord	du	conseil	
d’administration,	 a	 participé	 activement	 à	 des	
journées	 de	 «	 grève	 sociale	 »	 visant	 à	 rappeler	
aux	 	 autorités	 gouvernementales	 l’importance	
des organismes communautaires dans la société 
québécoise,	 ainsi	 que	 la	 nécessité	 d’en	 assurer	
un	 financement	 adéquat.	 Dans	 le	 cadre	 de	 ces	
journées	 de	 grève,	 les	 employés	 du	 Centre	
ont	 organisé	 des	 activités	 de	 sensibilisation.	 À	
ce	 titre,	 mentionnons	 la	 projection	 des	 films	
documentaires Demain et Manoir, qui a connu un 
vif	succès.

En	 ce	 qui	 concerne	 son	 implication	 dans	 la	
communauté,	le	Centre	Jacques-Cartier	a	accueilli	
Joe Roberts lors de son passage à Québec. Ce 
dernier	 est	 un	 ancien	 toxicomane	 itinérant	 de	
Vancouver	(aujourd’hui	homme	d’affaires	influent)	
qui	 traverse	 le	 pays	 en	 poussant	 un	 chariot	
d’épicerie	 en	 vue	 d’amasser	 des	 fonds	 pour	 la	
cause	de	 l’itinérance	des	 jeunes	Canadiens.	Cette	
activité	couverte	par	de	nombreux	médias	a	encore	
une	fois	contribué	à	rehausser	l’image	du	Centre	à	
titre	de	joueur	indispensable	dans	la	communauté	
québécoise	(voir	la	revue	de	presse).		

En	 terminant,	 il	 importe	 de	 souligner	 la	 création	
de	 divers	 comités	 ayant	 pour	 tâche	 de	 prévoir	
et	 d’organiser	 les	 activités	 dans	 le	 cadre	 du	 25e 
anniversaire	du	Centre	Jacques-Cartier,	qui	aura	lieu	
en	2017.	Ces	comités	ont	déjà	identifié	des	actions	
concrètes	et	le	comité	d’administration	a	autorisé	
des	budgets	spécifiques	pour	leur	réalisation.	u

Les membres du  
conseil	d’administration

MOT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

ACOMPOSITION 
DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Nicolas Corriveau 
Président depuis  
mars	2016

Jessica Grossein 
Représentante des 
salariés depuis  
mars	2016

Éric Lemieux 
Administrateur coopté 
depuis	octobre	2016

Alexandre Dubois 
Représentant des 
locataires depuis  
mars 2015

Joyce Labonté 
Représentante des 
locataires depuis  
mars	2016

Marie-Ève Lemieux 
Représentante des 
locataires depuis  
octobre	2016

Laurent Métais 
Représentant	de	la	vie	
communautaire depuis 
mars	2016

Jacques Vaillancourt 
Administrateur coopté 
depuis	mars	2016

Maude Amyot 
Représentante des 
non-locataires	depuis	
décembre 2015
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epuis	1993,	le	Centre	accueille	des	jeunes	
qui	ont	le	goût	de	se	mettre	en	action.	En	25	
ans,	que	de	projets	ont	été	mis	sur	pied,	que	
de	 jeunes	adultes	se	sont	 investis	dans	 leur	
«		devenir		»	et	dans	leur	communauté!

Le	 	Centre	 	résidentiel	 	et	 	communautaire		
Jacques-Cartier,	 c’est	 une	 belle	 aventure	
initiée	par		trois		intervenants		du	milieu	de	
l’éducation	 aux	 adultes,	 de	 l’organisation	
communautaire,	 puis	 de	 l’emploi,	 qui	
étaient	 préoccupés	 par	 la	 situation	 des	
jeunes adultes.

Ils  se  rendent  compte  que  ces  jeunes  
ont		besoin		davantage		que		ce		que		l’école	
leur	 offre	 pour	 s’investir	 dans	 leur	 passion,		
dans	 leur	avenir.	 L’idée	d’instaurer	 	un	 	 lieu		
qui		tienne		compte		de		leurs	besoins	germe	
dans	 leur	 esprit	 :	 ce	 serait	 un	 lieu	 où	 l’on	
développerait	un	sentiment		d’appartenance,	
qui		donnerait		un		sens		à		leurs	aspirations,	
un	 but	 à	 atteindre.	 Ils	 pourraient	 à	 la	 fois	
travailler	 à	 améliorer	 leur	 qualité	 de	 vie	
personnelle	 et	 penser	 à	 leur	 collectivité.	
Ainsi,	ils	pourraient	à	la	fois	s’impliquer		dans		
leur	 	 communauté	 et	 développer	 un	 esprit	
de solidarité. Telles sont les idées fondatrices 
du Centre qui ont démontré de nombreuses 
fois	leur	pertinence.	u

LES MOMENTS  FORTS

1992		Incorporation		du		Centre		
résidentiel		et	communautaire	
Jacques-Cartier	et	prise	de	
possession	de	l’ancienne	école	
Jacques-Cartier.

1993		Démarches	pour	l’instauration	de	
la	formation	dite	d’intégration	
sociale.	27	novembre	:	Première	
journée communautaire dans les 
locaux	de	l’édifice.

1994		Les	27	unités	d’habitation	sont	
toutes occupées!

1997			Naissance	du	Tam	Tam	Café,		des		
Ateliers		à		la		terre		et	de		l’Atelier		
du		Pouce-Vert	(qui	deviendra	la	
Fibre	du	Bois)

2002			Apparition	du	plateau	Cirque	 
du Monde

2003		Éco-Quartier	voit	le	jour
2008		Le	volet	culturel	se	regroupe	sous	

le	chapeau	Révolution’Arts
2011			Début	du	Projet	vélo	et	Éco–

Quartier	devient	Craque-Bitume	
(indépendance	du	Centre	
Jacques-Cartier)

2017			Le	Centre	célèbre	ses	25	ans	
d’existence!

	 -	20	ans	pour	le	Tam	Tam	café,	les	
Ateliers	à	la	terre	et	de	Fibre	du	
Bois.

HISTORIQUE

D

««
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MISSION

PRINCIPALES ACTIVITÉS

w		27	logements	sociaux	en	formule	de	gestion	participative;

w	Une	dizaine	de	lieux	de	formation	et	d’expérimentation	(cirque	social, 
						jardin	collectif,	restauration,	menuiserie,	cuisines	collectives,	etc.);

w	Une	vie	communautaire,	culturelle	et	associative	active.

FAIRE AUTREMENT

Le	Centre	permet	aux	 jeunes	adultes	de	décider	par	eux-mêmes	ce	qui	est	
important pour eux. Miser sur leurs forces et leurs compétences dans une 
perspective	de	transformation	sociale,	c’est	le	travail	quotidien	de	l’équipe	du	
Centre.

La	 participation	 et	 l’implication	 active	 des	 jeunes	 est	 le	moteur	 de	 toutes	
nos	activités.	Le	Centre	offre	un	soutien	à	la	participation	socioéconomique	
des	jeunes	et	encourage	une	contribution	des	jeunes	à	la	communauté	sous	
l’angle	économique	et	social.	u

LE CENTRE JACQUES-CARTIER EST UN LIEU DE...

...développement et d’acquisition de compétences.	 Formation	 et	
apprentissage	grâce	à	 l’expérimentation	et	à	 la	mise	en	action	à	 travers	
plusieurs	projets	de	formation.

...exercice de la citoyenneté. Prise	de	parole,	de	décision	et	d’acquisition	
de	 valeurs	 au	 sens	 civique	 du	 terme	 :	 solidarité,	 partage,	 entraide,	
respect,	etc.

...participation à la vie associative. Regroupement	 et	 milieu	 de	 vie	
communautaire,	résidentiel	et	culturel.

NOTRE 
OBJECTIF 
LE 
DÉVELOPPEMENT 
DU POUVOIR 
D’AGIR  COLLECTIF 
ET INDIVIDUEL

LE	 CENTRE	 JACQUES-CARTIER	 A	 POUR	 MISSION	 DE	 SOUTENIR	 COLLECTIVEMENT	 ET	
INDIVIDUELLEMENT	LES	JEUNES	ADULTES	DE	16	À	35	ANS	DANS	LE	CHEMINEMENT	D’UN	
PROJET DE VIE	 FAVORISANT	 LEUR	 INCLUSION	 SOCIALE,	 SCOLAIRE	 ET	 ÉCONOMIQUE.

«
»
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PHILOSOPHIE DE LA FORMATION

Le	Centre	Jacques-Cartier	favorise	la	mise	en	action	et	l’intégration	socioprofessionnelle	
des	jeunes	adultes	par	la	formation.	Celle-ci	est	transversale	à	l’ensemble	des	projets.

Nos	programmes	de	formation	variés	permettent	aux	participants	de	développer	des	
compétences	 personnelles	 et	 professionnelles,	 d’expérimenter	 différentes	 formules	
de	participation,	ainsi	que	d’adopter	de	saines	habitudes	de	vie.

Le	contexte	de	formation	encourage	les	jeunes	à	cheminer	à	leur	rythme,	à	faire	de	réels	
apprentissages	et	à	développer	leurs	compétences	personnelles	et	professionnelles.

Nos	approches	pédagogiques	permettent	l’expérimentation,	le	développement	d’outils	
et	visent	le	développement	du	pouvoir	d’agir	de	l’individu	et	des	groupes. u

PRINCIPALES APPROCHES

w	Développement	du	pouvoir	d’agir	(empowerment)

w	Approche par compétences

w	Approche	globale	«	Projet	de	vie	»

NOS VALEURS

w	Respect des personnes

w	Démocratie	participative

w	Respect	de	l’environnement

w	Développement	durable

w	Alternatives	de	société

w	Développement	économique,	éthique	et	responsable

VISION

Que tous les jeunes  
aient l’opportunité  

de se réaliser
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PLANIFICATION STRATÉGIQUE

MISE EN CONTEXTE

Au	 printemps	 2013,	 les	 membres	 du	 Centre	
Jacques-Cartier	 ont	 décidé	 de	 mettre	 de	
côté	 le	 projet	 d’agrandissement	 sur	 lequel	
ils	 travaillaient	 depuis	 plus	 de	 deux	 ans,	
puisqu’ils	 n’obtenaient	 pas	 l’approbation	 de	
la Ville de Québec. Résultat? Les besoins en 
matière	d’espaces	de	bureaux,	de	formation	et	
d’expérimentation,	 lesquels	 étaient	 identifiés	
dès	2005-2006,	ne	trouvaient	pas	de	réponse.	
Aussi,	la	«	lunette	»	par	laquelle	nous	regardions	
les	années	à	venir	nous	était	retirée	des	yeux.

À	cette	situation	s’ajoutaient	quelques	éléments	
de	contexte	qui	rendaient	 la	situation	propice	
pour	entamer	une	réflexion	sur	la	situation	du	
Centre. Il était donc souhaité de faire un « état 
des	lieux	»	avant	de	se	projeter	vers	l’avant.

Aucune urgence ne nous poussait à agir. Le 
Centre	 n’entamait	 pas	 une	 réflexion	 parce	
qu’il	 était	 en	 crise,	 mais	 pour	 se	 doter	
d’une	 direction	 pour	 les	 prochaines	 années,	
partagée	par	les	membres,	les	salariéEs	et	les	
personnes-ressources.

Plusieurs	 personnes-ressources	 s’étant	
impliquées au Centre depuis longtemps 
étaient	disponibles	et	intéressées	à	s’impliquer	
dans	 la	 réflexion,	dont	 les	 fondateurs,	ce	qui	
représentait une belle opportunité. u

MÉTHODOLOGIE

Lors	 de	 l’assemblée	 générale	 du	 15	 mars	
2014,	les	membres	ont	convenu	d’entamer	un	
processus	de	réflexion	qui	devait	les	amener	à	
répondre	aux	questions	suivantes	:

w	Où	en	est-on?

w	Où	veut-on	aller?

w	Comment	devons-nous	nous	y	prendre	 
						pour	s’y	rendre?

Par	la	même	occasion,	un	comité	était	créé	afin	
d’ébaucher	des	 réponses	à	ces	questions.	 Les	
réponses	allaient	par	la	suite	être	partagées	aux	
membres	en	vue	d’être	discutées,	débattues	et	
éventuellement	adoptées.	Suite	à	 l’assemblée	
générale	 annuelle	 de	mars	 2014,	 le	 comité	 a	
entamé	un	travail	méthodique	qui	l’a	amené	à	
effectuer	les	travaux	suivants	:

1.	Revoir	la	mission	et	les	valeurs	du	Centre	
et	les	partager	en	assemblée	générale;

2.	 Colliger	 une	 grande	 quantité	
d’informations	 afin	 d’évaluer	 si	 le	 Centre	
réalise	bel	et	bien	ce	qu’il	prétend	réaliser;

3. Tirer des constats généraux sur les 
réussites	et	les	points	à	améliorer;

4.	 À	 partir	 de	 ces	 constats,	 identifier	 des	
orientations	générales	de	travail.	u
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CONCLUSIONS

Le	 Centre	 doit	 continuer	 de	 se	 renouveler.	
Malgré	tout	ce	qui	a	été	accompli	d’exceptionnel	
dans	le	contexte	du	Centre	au	fil	des	ans,	on	ne	
peut	se	«	reposer	sur	nos	lauriers	».	Par	ailleurs,	
on	ne	peut	nier	que	le	Centre	Jacques-Cartier	
ait	changé.	Le	contexte	dans	lequel	il	évolue	a	
aussi	changé.	Il	faut	s’adapter.

Chacune	 des	 orientations	 (ci-contre)	
représente	 un	 chantier	 en	 soi.	 Adoptées	 lors	
de	 l’assemblée	générale	d’octobre	2016,	elles	
auront	 un	 impact	 important	 sur	 les	 activités	
du	Centre,	sur	sa	gestion	participative,	sur	son	
membership,	 sur	 sa	 façon	 de	 mobiliser	 ses	
membres,	etc..	

Chacun	 de	 ces	 chantiers	 représente	 une	
invitation	 aux	 membres	 à	 s’impliquer,	 à	
partager	ses	idées,	à	mettre	la	main	à	la	pâte.	
La	 participation	 de	 touTEs,	 chacunE	 à	 sa	
façon,	sera	nécessaire	pour	que	les	intentions	
se	 transforment	 en	 actions	 concrètes,	 par	
des	 comités,	 par	 des	 consultations,	 par	 des	
corvées,	etc.

Ce	 que	 sera	 le	 Centre	 Jacques-Cartier	 dans	
quelques	 années	 sera	 façonné	 PAR	 et	 POUR	
les jeunes! u

PLAN D’ACTION 2017-2019

Les	 65	 tâches	 du	 plan	 d’action	 seront	
essentiellement	pilotées	par	six	personnes	clés	
au	cours	des	trois	prochaines	années	:

w	Le coordonnateur général

w	L’adjointe	à	la	coordination	générale

w	La	responsable	de	la	formation

w	La	coordonnatrice	du	résidentiel

w	Le	responsable	de	la	vie	communautaire

w	Le coordonnateur du Tam Tam Café

Le coût total de ce plan est 258 000 $ 

ORIENTATIONS

#1 : FORMATION

Actualiser	 la	 formation	 du	 Centre	 Jacques-
Cartier	 par	 la	 réappropriation	 des	 approches	
pédagogiques,	 l’évaluation	 du	 cadre	 de	
référence et la mise en place de mécanismes 
de	suivi	et	d’évaluation.

#2 : GOUVERNANCE

Revoir	la	pratique	de	la	gouvernance	du	Centre	
Jacques-Cartier	afin	d’améliorer	la	participation	
des	jeunes	à	la	vie	démocratique.

#3 : VIE COMMUNAUTAIRE

Réaffirmer	 la	 pertinence	 de	 la	 vie	
communautaire	 en	 révisant	 les	 attentes	 et	
objectifs,	 les	 composantes	 et	 responsabilités,	
l’organisation	et	la	structure.

#4 : CONDITIONS DE VIE

Revoir	 l’action	 du	 Centre	 Jacques-Cartier	 au	
regard	de	 l’amélioration	des	conditions	de	vie	
des	 jeunes,	 coordonner	des	moyens	à	mettre	
en	place	et	assurer	 le	suivi	périodique	auprès	
des jeunes.

#5 : TAM TAM CAFÉ

Faire	du	Tam	Tam	Café	un	espace	de	milieu	de	
vie	et	un	lieu	d’animation	culturel,	et	modifier	
l’offre	de	service	de	restauration.

#6 : DIMENSION CULTURELLE

Affirmer	 l’importance	 de	 la	 dimension	
culturelle	et	artistique	comme	axe	de	formation	
et	 de	 mise	 en	 action,	 la	 définir,	 l’encadrer	
et	 la	 développer	 comme	 un	 véritable	 pôle	
d’attraction	et	de	diffusion.
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DEPUIS ANS

CENTRE
JACQUES-CARTIER

FORMATION

DESCRIPTION DU PLATEAU

Depuis	maitenant	23	ans,	le	service	de	la	formation	est	un	
pilier	important	du	Centre	Jacques-Cartier	et	il	est	bien	
implanté	au	coeur	de	sa	mission.	Chaque	année,	plus	de	
150	jeunes	adultes,	âgés	principalement	de	16	à	35	ans,	
viennent	 pour	 acquérir	 des	 compétences	 techniques	
ou	personnelles,	 valider	un	 intérêt	ou	une	habileté,	 se	
remettre	 en	 action	 et	 développer	 de	 saines	 habitudes	
de	 vie.	 Le	 développement	 de	 compétences	 et	 la	mise	
en	 action	 du	 projet	 de	 vie	 caractérisent	 la	 formation	
qui	 est	 en	 place	 au	 Centre	 Jacques-Cartier.	 Pour	 ce	
faire,	nous	proposons	une	dizaine	de	lieux	de	formation	
et	 d'expérimentation	 touchant	 plusieurs	 secteurs,	
notamment	 la	 restauration,	 le	 service	 à	 la	 clientèle	 et	
l'accueil,	 la	menuiserie,	 le	 cirque	 social,	 l'alimentation,	
l'agriculture	 écologique,	 le	 développement	 de	 projets,	
la	 création	 artistique	 (musique,	 écriture,	 dessin,	
expression),	 la	 participation	 à	 la	 vie	 associative	 et	
citoyenne et bien plus encore. u

PARTENAIRES FINANCIERS

w	 Polycor

w	 Emploi-Québec	 (Direction	 régionale	 et	 CLE	 des	
Quartiers-Historiques)

w	 Commission scolaire de la Capitale

w	 Centre	d’éducation	aux	adultes	Louis-Jolliet

w	 Service	Canada	(programme	SPLI	et	Emploi	Été)

REGROUPEMENT ET TABLES DE CONCERTATIONS

w	 Table	des	partenaires	du	Centre	d’éducation	aux	
adultes	Louis-Jolliet

w	 RÉPAC	:	Regroupement	d’éducation	populaire	en	
action	communautaire	des	régions	de	Québec	et	
Chaudière-Appalaches

w	 Table des partenaires du projet Formation au 
service de l’action

Atelier	de	cuisine	animé	par	Philippe	Morissette	dans	le	cadre	de	la	série	Formation pour tous.  
Crédit	photo	:	Catherine	Noël
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BILAN 2016

L’année	 2016	 en	 est	 une	 de	 réflexion,	 d’analyse	 et	 de	
développement	 pour	 la	 formation.	 La	 démarche	 de	
planification	stratégique	aura	en	effet	permis	de	prendre	
un	pas	de	recul	face	à	l’ensemble	des	volets	qui	constituent	
le	Centre	Jacques-Cartier.	La	formation	étant	sous-jacente	à	
nos	nombreuses	activités,	elle	a	fait	l’objet	d’un	chantier	de	
travail	important.	Au	moyen	de	ce	processus,	on	cherchait	
à	actualiser	la	formation	du	Centre	Jacques-Cartier	par	la	
réappropriation	des	approches	pédagogiques,	l’évaluation	
du cadre de référence et la mise en place de mécanismes 
de	 suivi	 et	 d’évaluation.	 Au	 terme	 de	 l’exercice,	 trois	
objectifs	et	plusieurs	actions	ont	été	identifiés,	notamment	
la	 révision	 des	 objectifs	 et	 outils	 pédagogiques,	 la	
modification	du	cadre	«	projet	de	vie	»	et	l’adaptation	des	
formations	en	conséquence	ainsi	que	la	mise	en	place	d’un	
service	d’orientation	et	de	suivis	personnalisés.	L’équipe	de	
formateurs	est	prête	à	 relever	ce	beau	défi.	Le	 travail	 se	
poursuivra	en	2017	!

Parmi	 les	bons	coups	de	2016,	notons	 le	développement	
d’une	nouvelle	initiative	:	le	volet	«	Formation	pour	tous	».	
La	 Formation	 pour	 tous	 est	 différente	 des	 programmes	
réguliers	 en	 ce	 sens	 qu’elle	 permet	 à	 une	 personne	
d’expérimenter	et	de	découvrir	des	éléments	sur	un	sujet	
donné	lors	d’un	atelier	d’une	durée	limitée,	qui	ne	se	donne	
qu’une	seule	fois	pendant	la	session.	Pas	d’engagement	à	
long	 terme.	 Ce	 type	 de	 participation	 ne	 nécessite	 qu’un	
intérêt,	 une	 ouverture	 de	 la	 part	 du	 jeune.	 C’est	 une	
manière	alternative	d’éveiller,	de	favoriser	la	mise	en	action.	
Les	agents	de	formation	ont	créé	une	série	d’ateliers	portant	
sur	diverses	thématiques	:	l’alimentation,	l’activité	physique,	
la	découverte	des	ressources	du	milieu,	ainsi	que	l’écriture,	
le	dessin	et	l’expression	gestuelle	et	vocale	(Les	couleurs	du	
langage).	Nous	avons	d’ailleurs	reçu	du	financement	pour	
une	seconde	édition	de	ces	ateliers	artistiques	(Les	couleurs	
du	langage),	version	revue	et	améliorée,	de	cette	séquence	
d’ateliers	artistiques	pour	2017.	Belle	réussite	!	u	

EN BREF

•	 Nous	 avons	 accueilli	 trois	 stagiaires	 de	 domaine	
scomplètement	 différents	 cette	 année	 :	 éducation	
spécialisée,	 sciences	 infirmières	 et	 infographie.	
Merci	pour	votre	implication	et	votre	beau	travail!

•	 Une	formation	RCR	(avec	certification)	a	été	offerte	
gratuitement	à	12	participants	du	Centre.	

•	 La	 formation	continue	en	2016	:	participation	à	un	
colloque	sur	le	logement	à	Montréal,	formation	d’un	
an	 sur	 le	 développement	 du	 pouvoir	 d’agir,	 atelier	
sur	 la	 synergologie,	 colloque	 sur	 le	passage	à	 l’âge	
adulte	par	le	Centre	Jeunesse	de	Québec,	formation	
sur	la	communication	non-violente,	formation	sur	le	
leadership	et	secourisme	en	milieu	de	travail.

•	 Le	comité	0.5	a	soutenu	trois	projets	de	formation	à	
la	demande	des	jeunes	adultes	du	Centre	:	visite	de	
la	TOHU	(arts	du	cirque)	et	spectacle	LUZIA	du	Cirque	
du	 Soleil	 à	Montréal,	 formation	 RCR	 ainsi	 que	 Les	
couleurs	du	 langage	 (écriture,	dessin	et	expression	
gestuelle	et	vocale).

•	 Formation	pour	tous	:	atelier	sur	le	logement	«	Droits	
et	obligations	»	avec	le	BAIL,	atelier	sur	la	politique	
et	 visite	 de	 l’Assemblée	 nationale,	 projection	 du	
documentaire Manoir	 et	 discussion	 avec	 une	
représentante	 du	 Regroupement	 pour	 l’aide	
aux	 itinérants	 et	 itinérantes	 de	 Québec	 (RAIIQ),	
projection	du	documentaire	Demain et discussion 
avec	un	des	investigateurs	de	l’organisme	Monnaie	
locale	 complémentaire	 Québec	 (MLC-Québec),	
ateliers	 culinaires,	 midis-course,	 midis-discussion	
sur	des	sujets	liés	à	l’actualité,	montée	des	escaliers	
du	Cap-Blanc	et	discussion	avec	des	étudiants	en	
nutrition	de	l’Université	Laval	ainsi	qu’un	salon	des	
ressources	lors	d’un	souper	communautaire	où	l’on	
a pu compter sur la présence de neuf organismes 
du	quartier.	u

EN CHIFFRES

12 groupes	de	formation		

 9 rencontres du  
comité	de	formation		

10 rencontres du comité Formation pour tous 

 8 ateliers	et	activités	pour	 
la série Formation pour tous  

	 Thématique	Saines habitudes de vie		:	 
Alimentation 

Activité	physique 
Découverte	des	ressources

3	 jeunes	 adultes	 utilisant	 des	 mesures	 salariales	
d’Emploi-Québec	

 2	à	l’accueil	sur	la	mesure	PAAS-Action

 1	ouvrier	agricole	aux	 
Ateliers	à	la	terre	en	subvention	salariale

197		participants	à	la	formation	en	2016	

Filles		121  61%
Gars  76		39%
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RÉVOLUTION’ARTS

DESCRIPTION DU PLATEAU

L’ensemble	des	 activités	 culturelles	du	Centre	 Jacques-
Cartier	est	rassemblé	sous	un	plateau	spécifique	nommé	
Révolution’Arts.	 Celui-ci	 a	 pour	 objectif	 d’affirmer	
l’importance	 de	 la	 dimension	 culturelle	 et	 artistique	
comme	axe	de	formation	et	de	mise	en	action.	

Le	mandat	du	comité	de	gestion	est	de	définir,	encadrer	
et	développer	 le	volet	culturel	comme	un	véritable	pôle	
d’attraction	 et	 de	 diffusion.	 Quelques	 projets	 lui	 sont	
spécifiquement	 rattachés,	 soit	 le	 plateau	 Cirque	 du	
Monde*,	le	projet	Création	musicale,	le	volet	de	la	diffusion	
de	 la	 scène	 du	 Tam	 Tam	 Café	 et,	 depuis	 cette	 année,	
l’atelier	 Les couleurs du langage (expression	 artistique	
multidisciplinaire).	 Le	 volet	 Vie	 communautaire**	
(animation	 du	 milieu	 de	 vie)	 porte	 aussi	 une	 part	 de	
la	 tradition	 culturelle	 et	 artistique	 du	 centre	 avec	 des	
ateliers	 qui	 traitent	 de	 cinéma,	 d’écriture,	 etc.,	 lesquels	
connaissent	chaque	fois	un	succès	significatif.

Le	 Centre	 Jacques-Cartier	 utilise	 les	 arts	 et	 la	 culture	
comme	 vecteur	 de	 changement	 personnel	 et	 social.	
Depuis	 ses	 débuts,	 le	 Centre	 fait	 de	 la	 médiation	
culturelle,	 plus	 spécifiquement	 de	 l’art	 social,	 ce	 qui	 a	
pour	 effet	 de	 permettre	 aux	 participants	 d’appliquer	
concrètement	 des	 apprentissages	 personnels	 et	
sociaux	 à	 travers	 des	 ateliers	 de	 création	 artistique.	
Des formateurs professionnels sont mandatés pour 
accompagner	 les	 participants	 dans	 leurs	 explorations,	
qui	mènent	 généralement	 à	une	production	 commune	
de qualité. u

*	Voir	directement	la	rubrique	Cirque	du	Monde	(page	16).

**	Bien	qu’il	ne	soit	pas	rattaché	spécifiquement	à	Révolution’Arts.	
Voir	directement	la	rubrique	Vie	communautaire	(page	22).

Projection	du	film	Demain	au	Tam	Tam	Café	devant	une	salle	comble	en	novembre	2016	dans	le	
cadre	des	actions	de	grève	du	mouvement	Engagez-vous	pour	le	communautaire.	 
Crédit	photo	:	Centre	Jacques-Cartier
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CRÉATION MUSICALE

Cette	7e	 édition	a	permis	à	 cinq	 jeunes	d’expérimenter	 individuellement	et	
collectivement	la	création	de	chansons	:	écriture	de	textes,	composition,	mise	
en	musique,	enregistrement	studio,	promotion,	organisation	et	présentation	
d’un	 spectacle	 de	 lancement	 du	 CD.	 Les	 disciplines	 connexes	 y	 sont	
développées,	soit	l’expression	de	sa	pensée	et	de	sa	sensibilité,	la	relation	à	
l’autre,		le	travail	d’équipe	ainsi	que	la	communication	et	la	structuration	de	
mener	un	projet	de	A	à	Z.

Janvier	2016	-	Les	participants	sont	arrivés	avec	des	motivations	différentes,	
des	 objectifs	 particuliers,	 des	 univers	musicaux	 distincts	 et	 variés,	 mais	 ils	
avaient	un	intérêt	commun	:	la	passion	des	mots	ou	de	la	musique,	le	désir	de	
découvrir	et	de	créer,	de	se	découvrir	et	se	dépasser.	

Ils	 ont	 aussi	 cultivé	 une	 complicité,	 une	 solidarité	 qui	 leur	 ont	 permis	
de	 traverser	 les	 doutes,	 la	 redoutable	 page	 blanche,	 	 le	 lâcher-prise,	 les	
discussions	sur	les	intentions	et	l’esthétisme	de	leur	chanson...	Tout	un	travail	
sur	soi	avec	d’autres.	Création	musicale	est	une	école	de	vie,	car	lorsque	l’on	
parle	de	création,	il	s’agit	avant	toute	chose	de	rencontrer	l’humain	qui	est	en	
nous	et	de	reconnaître	celui	qui	est	dans	l’autre,	mais	aussi	à	l’exprimer.

Juin	 -	 Le	 spectacle	 de	 lancement	 du	 CD	Brume d’étoiles	 est	 venu	 clore	 ce	
projet	de	création	:	partager	leur	travail	devant	un	public	venu	les	écouter.	u

Formateurs : Simon Lachance (Raton Lover);  Sylvain Dominic Simard 
(Syd Production); Christophe Lucas (éducateur artistique)

L’APRÈS CRÉATION MUSICALE

Vicky .................................................. L’École	nationale	de	la	chanson	à	Granby

Audrey ................................................Stage	d’immersion	à	la	musique	klesmer

Danick .................................................................. 	Finalise	son	recueil	de	poésie

Marie-Ève ............................Suit	la	formation	de	Gestion	de	carrière	artistique

Alexandre ......................................................... Poursuite de son projet musical

EN CHIFFRES

38 ateliers	de	création	musicale

114 heures

19 ateliers de présence 
scénique

	57	heures

5 jours de studio 
d’enregistrement

 35 heures

Travail	personnel	(en	moyenne,	
par personne)

180 heures

1	spectacle-lancement	du	CD	
Brume d’étoiles

100 copies du disque

80 personnes

Coût projet

11 500 $
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MOUVEMENT

Note,	note	et	note, 
La	marée	qui	valse, 
À	l’accoudoir	des	vagues.

Note,	note	et	note, 
Des	bateaux	de	soleil, 
aux	rayons	de	baleine,

Note,	note	et	note, 
le	vent	des	odeurs, 
le	souffle	des	saveurs.

Flip	et	flap	la	goutte	d’eau, 
Pépine	d’épinette	sur	le	cracha	du	 
	 [loup, 
cracher	sur	l’éden, 
Journée	terne,	l’ennui. 
Se	souvenir	de	l’hiver, 
de	tes	beaux	grands	yeux	verts, 
qui enrobent les pétales qui 
font	craquer	le	béton	mouillé, 
éclosion	du	soleil	d’été, 
espoir	de	n’avoir	pas	été	banni 
par	la	mémoire	des	poètes	 
s’arrachant	l’âme	pour	la... 
note,	note	et	note.

Lizotte	2016

Texte écrit par Danick Lizotte dans 
le cadre de Création Musicale 
2016, présenté lors du lancement 
du disque Brume d’étoile.

Photos	prises	lors	du	souper	bénéfice	
pour	Création	musicale,	qui	avait	lieu	
le	lundi	25	avril	2016	au	Tam	Tam	Café.	
30 personnes présentes.

Crédits	photos	:	Christophe	Lucas
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BARBELÉ

Le pirate Barbelé                                                    
Si	Le	pirate	l’agresse	la	nuit 
a kidnappé la reine des marées                               
Qui	est-ce	qui	va	lui	arranger	les 
séquelles	de	la	vie?

Le	p’tit	maudit	aux	yeux	mesquins																								 
Si	les	courants	sont	altérés 
a taquiné la lune des marées   
(éplorée)																			par	cette	lune 
bien éclipsée?

La	reine	s’est	faite	piéger																																							 
La	cachette	de	Barbelé	 
par	ce	pirate	divagué																																														 
Brille-t-elle	sous	ce	ciel	étoilé?

Est-ce	que	tu	t’es	déjà	fait	couper																										 
Navigons	sur	les	étoiles 
par un Barbelé?                                                      
Par le chemin des eaux

Si	le	pirate	lui	enlève	la	vie,																																		 
Afin	d’être	grandiosé 
Qui	est-ce	qui	va	nous	éclairer 
la nuit?                  Au port de 
l’Archipel	(le)	des	coraux

Malaimé	va-t-il																																																					 
(break	musical	:	éveil	de	la	lune) 
arracher	l’âme	à	la	reine	des 
marées?

Il	a	le	pouvoir	sur	nous																																								 
Veux-tu	être	ce	pirate	qui	va	ce 
retrouver	 
il	peut	contrôler	les	eaux	d’un 
seul coup               tout seul dans 
la Vie?

Nous	partons	voguer	en	mer																																 
Veux-tu	être	ce	pirate	qui	va	ce 
retrouver 
avant	qu’il	ne	soit	trop	tard																																			 
tout seul dans la Vie?

Nous allons le capturer                                                                                        
avant	qu’il	ne	lui	donne	la	mort																																																																												

Lizotte	2016

Ce texte a été écrit par Danick Lizotte 
dans le cadre de Création Musicale 
2016  pour un spectacle d’Anne-Marie 
Cardin , La reine des Marées – Cet 
extrait  du spectacle a été joué lors 
de la soirée du lancement du disque 
Brume d’étoile.    
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DIFFUSION

La	 scène	 du	 Tam	 Tam	 Café	 aura	 maintenu	 son	 erre	 d’aller	 en	 2016,	
permettant	à	nouveau	la	réalisation	d’une	centaine	de	soirées.	Le	nombre	
de	productions,	les	partenariats	liés	à	ces	événements	et	la	présence	d’une	
relève	dynamique	et	créative	nous	confirment	le	bien	fondé	de	la	place	que	
nous	occupons	dans	la	communauté	culturelle	en	offrant	expérimentation	
et	développement	de	talents.

Parlons	partenariat.	Une	18e saison des Vendredis de poésie	du	TAP,	sa	scène	
ouverte	axée	sur	la	jeune	relève,	enrichissent		le	Tam	Tam	Café	d’une	expertise	
indéniable	dans	l’univers	de	la	littérature	et	d’un	éveil	à	son	développement.	

Les soirées Rincòn Latino,	 pour	 une	 7e	 année	 à	 notre	 programmation	
mensuelle,	 favorisent	 la	 découverte,	 la	 mixité	 et	 l’émancipation	 de	 la	
communauté	immigrante	latine	dans	l’expression	des	musiques	typiques	ou	
contemporaines	de	leurs	contrées	d’origine.	De	la	flûte	de	pan	au	tango!

Soirées	Swing	:	la	communauté	de	la	danse	se	donne	rendez-vous	et	vous…	
Emporte!

L’organisme	Jeunes	musiciens	du	monde	 initie	ses	 jeunes	apprentis	en	 leur	
offrant	 les	planches	du	Tam	Tam	Café,	 souvent	pour	une	grande	première!	
Parents,	amis	et	collègues	de	classe	sont	aux	premières	loges.

Les Soirée Geek	,	culture	du	jeu	vidéo	et	de	l’informatique,	auront	été	de	la	
programmation	de	façon	récurrente.

Plus	 de	 la	moitié	 de	 la	 programmation	 aura	 été	 celle	 de	 jeunes	musiciens	
de	 l’émergence	musicale,	mais	pas	uniquement.	 	 Les	 soirées	Mine de rien,	
initiant	et	divulguant	les	secrets	de	différentes	expressions	artistiques	tels	que	
le	dessin,	la	musique,	l’artisanat,	la		bijouterie,	la	danse,	etc.,	auront	connu	un	
vif	succès.

La	 jeune	 instigatrice	 de	 ces	 soirées	 sera	 venue	 se	 greffer	 à	 l’équipe	 de	
formateurs du projet Les couleurs du langage,	enrichissant	les	ateliers		de	son	
expertise.	

Nous	 nous	 devons	 de	 souligner	 qu’une	 partie	 de	 la	 programmation	 est	
associée	à	des	organismes	de	sensibilisation	écologique	et	sociétale	tels	que	
les Amis de la terre et leur Soirée Décroissance.

En	terminant,	précisons	que	grâce	à	des	partenariats	avec	la	Ville	de	Québec	
et	 son	 programme	 Guichet	 Ouvert,	 	 les	 Billets	 du	 Cœur	 de	 Premier	 Acte,	
la	 générosité	 du	 Trident	 et	 de	 quelques	 opportunités	 ponctuelles,	 ce	 sont	
plusieurs	 sorties	 culturelles	 qui	 auront	 été	 offertes	 aux	 jeunes	 de	 notre	
organisme. u

EN CHIFFRES

Productions	sur	la	scène	du	 
Tam	Tam	Café	en	2016

115

Partenaires	réguliers	:	
w	Vendredi de poésie du TAP
w	Rincòn	Latino
w	Soirée	Swing
w	Soirée	Décroissance	des	Amis	

de la Terre
w	Soirées	Geek
w	Jeunes Musiciens du Monde

6

Musiciens	en	autoproduction

 400

Spectateurs	atteints

4 000

Billets	offerts	pour	sorties	
culturelles dans le réseau de 
salles de spectacles 

207
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LES COULEURS DU LANGAGE

Ce	 projet	 pilote	 est	 né	 d’une	 réflexion	menée	 par	 le	 comité	 de	 formation	
sur	 le	 développement	 d’activités	 culturelles	 et	 artistiques	 au	 Centre.	 	 Les	
couleurs	du	langage	invite	les	jeunes	à	expérimenter	des	formes	de	langage	
afin	de	pouvoir	mieux	s’exprimer,	exprimer	ses	émotions	et	ses	ressentis.	La	
découverte	de	 soi	par	 l’art	 et	 les	moyens	d’expression	 sont	au	 cœur	de	 ce	
projet	permettant	l’affirmation	de	soi	ainsi	que	le	développement	de	stratégies	
de	communication	et	de	relations	interpersonnelles.

La	particularité	de	ce	projet	a	été	d’aborder	3	langages	dans	un	même	atelier	:	
le	dessin	spontané,	l’écriture	et	l’expression	gestuelle	et	vocale	et	de	voir	leur	
complémentarité	sur	un	même	sujet.		Le	défi	fut	de	trouver	une	cohésion	et	
un	fil	conducteur	permettant	d’expérimenter	le	lien	entre	soi	et		ses	moyens	
d’expression.

Sept	jeunes	ont	plongé	dans	cette	réalité	en	venant	aux	sept	ateliers	de	trois	
heures.	Le	bilan	a	été	positif	et	même	au-delà	de	nos	attentes.	Chacun	en	est	
ressorti	grandi	et	plus	confiant	dans	sa	capacité	à	vivre	et	à	dire	les	choses	.		
Pour	finaliser	cette	expérience	,	un	fanzine	a	été	réalisé.	On	retrouve	certains	
dessins et textes qui ont été produits lors de ce projet.

Il est à noter que deux des  formateurs sont des personnes qui ont réalisé 
des	projets	dans	le	cadre	des		Projets	Émergents.		Une	bonne	nouvelle,	nous	
avons	reçu	une	subvention	pour	réitérer	ce	projet	pour	2017...	u

Formateurs : Mélina Kerhoas (dessin spontané et initiatrice des soirées 
Mine de rien); Lux  (écriture - collectif littéraire Ramen); Christophe Lucas 
(éducateur artistique).

EN CHIFFRES 

7 ateliers de 3 heures dans le 
cadre du projet pilote donné à 
l’automne	2016

7	participants	par	atelier

2 à 3 heures de travail	individuel	
par participant

Réalisation	finale

1	fanzine	collectif

Les couleurs du langage est une 
nouvelle	 formation	 initiée	 par	 le	
comité	de	Formation	pour	tous.
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CIRQUE DU MONDE

LE CIRQUE SOCIAL : UN MOUVEMENT PLANÉTAIRE

Cirque du Monde est un programme de cirque social créé 
par	le	Cirque	du	Soleil	et	l’organisme	Jeunesse	du	Monde,	
en	1995,	et	s’adresse	aux	jeunes	en	situation	précaire.	Ce	
programme	vise	à	soutenir	le	développement	personnel,	
physique,	et	social	des	jeunes.	

Les	techniques	de	cirque	y	sont	utilisées	de	concert	avec	
une	 pédagogie	 d’intervention	 auprès	 des	 jeunes.	 Les	
ateliers	de	cirque	sont	pour	les	jeunes	l’occasion	de	créer,	
à	partir	de	leur	marginalité,	de	nouveaux	rapports	avec	
la	société.	 Ils	se	veulent	une	expérience	personnelle	et	
collective	positive	jouant	un	rôle	catalyseur	sur	le	plan	de	
l’estime	de	soi,	de	l’identité	et	de	la	citoyenneté.	Les	arts	
du	cirque	font	appel	à	la	solidarité,	à	la	complémentarité	
des	forces	et	des	talents	de	chacun	tout	en	permettant	
aux	jeunes	de	développer	un	sentiment	d’appartenance	
à un groupe. u	

DANS LA VIE COMME AU CIRQUE

Le	Centre	résidentiel	et	communautaire	Jacques-Cartier	
assure	 la	 coordination	 du	 programme	 	 de	 Cirque	 du	
Monde dans la capitale depuis 2002 et compte sur la 
précieuse	collaboration	de	l’organisme	associé,	le	Centre	
Jeunesse de Québec. 

Les	activités	régulières	de	Cirque	du	Monde	se	déroulent	
au	Centre	Récréatif	Saint-Roch,	à	raison	de	deux	soirées	
d’ateliers	 par	 semaine	 de	 septembre	 à	 mai	 	 pour	 des	
jeunes	 âgés	de	12	 à	 35	 ans.	 Les	 arts	 du	 cirque,	 tels	 la	
jonglerie,	l’acrobatie,	l’aérien	et	le	jeu	clownesque,	y	sont	
enseignés	et	adaptés	aux	rythme,	intérêts	et	besoins	des	
participants.	 À	 cela	 s’ajoutent	 des	 jeux	 de	 groupe,	 des	
moments	 d’échanges	 et	 de	 discussion,	 des	 activités	 à	
teneur	 sociale	 (communication,	 leadership,	 créativité,	
connaissance	 de	 soi).	 Le	 principe	 est	 d’imbriquer	 les	
apprentissages	de	vie	et	les	apprentissages	de	cirque.	u

Spectacle	de	fin	de	session	des	participants	de	Cirque	du	Monde	dans	leur	espace	au	Centre	Saint-
Roch,	cohorte	d’automne	2016.	Crédit	photo	:	Sarah	Bédard-Dubé
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57 ateliers	en	2016

24	participants	en	moyenne	 
par atelier

60 jeunes rejoints indirectement

2016

En	plus	 des	 activités	 régulières,	 2016	 a	 amené	 son	 lot	 de	 projets	 spéciaux		
tels	 un	 spectacle,	 une	 conférence	 et	 une	 animation	 déambulatoire	 lors	 du	
Congrès	des	médecins	d’urgence	du	Canada	et	une	animation	déambulatoire	
lors	du	Congrès	de	 la	Société	de	médecine	 rurale.	 	Finalement,	 la	mise	sur	
pied	d’une	 coopérative	d’entraînement	 libre	en	 cirque	et	 autres	disciplines	
connexes,	Caravane	Coop,	par	un	noyau	de	participants	des	projets	de	cirque	
social	a	mobilisé	une	bonne	dose	de	temps	et	d’énergie.

Finalement,	2016	a	été	une	bonne	année	en	ce	qui	a	trait	au	réseautage.	
En	 effet,	 les	 projets	 de	 cirque	 social	 sont	 devenus	 membres	 d’En	 Piste,	
regroupement	 national	 pour	 les	 arts	 du	 cirque.	Nous	 sommes	 le	 premier	
projet	 de	 cirque	 social	 à	 devenir	membre.	 Nous	 avons	 également	 inscrit	
les	 projets	 du	 Centre	 à	 des	 réseaux	 d’art	 social	 tels	 :	 Arts	 and	 health	
(artshealthnetwork.ca)	et	la	toile	des	arts	(artbridges.ca).	u

{
LE CIRQUE SOCIAL C’EST :

w	Plus de 500	organismes	dans	quelque	70	pays	qui	offrent	des	ateliers	
de cirque social.

w	Plus de 200 000	jeunes	qui	participent	à	ces	projets.

w	Des	 pays	 comme	 l’Allemagne,	 l’Argentine,	 le	 Chili	 et	 le	 Pérou	 ont	
développé	des	programmes	nationaux	de	cirque	social	afin	d’améliorer	
l’employabilité	et	l’intégration	des	jeunes	immigrants,	entre	autres.

w	Plus	 d’une	QUINZAINE DE	 RECHERCHES portant 
sur	l’impact	du	cirque	social	sur	la	vie	des	jeunes,	dont	celle	du	docteur	
Dean	 Kriellaars,	 de	 l’ergothérapeute	 Frédéric	 Loiselle	 et	 du	 National	
Endowment	 for	 the	arts.	 (http://luciebruneau.qc.ca/data/luciebruneau/
files/file/Carrefour_des_connaissances2015/Cirquesocial_Floiselle.pdf)

w	Au	Québec,	c’est	près	d’une	VINGTAINE	DE	PROJETS 
répertoriés	sur	le	territoire	par	le	Cirque	du	Soleil.



22

H
TT

P:
//
A
PP

S.
C
IR
Q
U
ED

U
SO

LE
IL
.C
O
M
/S
O
C
IA
L-
C
IR
C
U
S-
M
A
P/

C
A
RT

E	
G
ÉO

G
RA

PH
IQ

U
E	
D
U
	C
IR
Q
U
E	
SO

C
IA
L



2319

HTTPS://WWW.ARTS.GOV/SITES/DEFAULT/FILES/ARTS-AT-RISK-YOUTH.PDFH
TT

P:
//
A
PP

S.
C
IR
Q
U
ED

U
SO

LE
IL
.C
O
M
/S
O
C
IA
L-
C
IR
C
U
S-
M
A
P/



24

DEPUIS ANS

CENTRE
JACQUES-CARTIER

ESPACE TAM TAM

DESCRIPTION DU PLATEAU

Le	Tam	Tam	Café	est	un	milieu	de	vie	communautaire,	
un lieu de rencontres accueillant et chaleureux pour 
les	 jeunes	 qui	 fréquentent	 le	 Centre	 et	 ouvert	 à	 la	
population	 en	 général.	 C’est	 aussi	 un	 lieu	 ludique	
où	 chacun	 se	 sent	 chez	 soi	 :	 bonne	 franquette	 et	
discussions sont de mise. u	

GRANDS BOULEVERSEMENTS

Cette	 année,	 le	 Tam	 Tam	 Café	 a	 eu	 droit	 à	 son	 lot	 de	
changements.	 Tout	 d’abord,	 il	 faut	 remercier	 Martine	
Danjou,		coordonnatrice	du	plateau	jusqu’en	janvier	2016,	
pour	 les	 excellents	 services	 qu’elle	 a	 rendus	 au	Centre	
Jacques-Cartier,	 le	 temps	 de	 son	 passage	 parmi	 nous.		
Philippe		Morissette,	cuisinier	au	moment	du	départ	de	
Martine,	lui	a	succédé	au	poste	de	coordonnateur,	tout	
en gardant sa charge de cuisinier. 

Dans	le	cadre	de	la	planification	stratégique,	le	Centre	a	
modifié	le	mandat	du	café	ainsi	que	la	fonction	de	l’aire	

d’accueil,	 qui	 est	 devenu	 ainsi	 un	milieu	 de	 vie	 plutôt	
qu’un	restaurant,	tout	en	gardant	une	offre	alimentaire	
appropriée.

L’équipe	 du	 Tam	 Tam	 	 a	 aussi	 donné	 des	 formations	
d’initiation	à	la	cuisine	dans	le	cadre	de	la	série	Formation	
pour	 tous,	 qui	 se	 sont	 déroulées	 dans	 les	 cuisines	 du	
Centre	 Jacques-Cartier.	 En	 tout,	 quatre	 formations	 ont	
été	données	sous	la	supervision	de	Philippe	M.	en	2016.	
Différents	thèmes	ont	donc	été	préférés	par	l’équipe	de	
formation,	soit	:	muffins,	confitures,	bouillis	et	tomates.	

Cette	nouvelle	 tentative	pour	ramener	plus	 fermement	
la	 formation	 au	 Tam	 Tam	 Café	 a	 été	 couronnée	 de	
succès.	 De	 plus,	 les	 participants	 ont	 été	 soumis	 a	 un	
questionnaire	d’appréciation	qui	 a	permis	de	 constater	
le	vif	intérêt	pour	cette	formule	de	formation.	

Le Tam Tam a aussi subi des changements en ce 
qui	 concerne	 l’aménagement	 de	 son	 espace	 pour	
transformer	la	salle	à	manger	en	un	nouveau	milieu	de	

Gabrielle	au	comptoir	de	service	du	Tam	Tam	Café. 
Crédit	photo	:	Sarah	Bédard-Dubé
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4 ateliers de cuisine dans le 
cadre	de	la	série	Formation	pour	
tous 

8	participants	en	moyenne	 
par atelier

265	cafés	solidaires	offerts

1681	repas	servis

7530	breuvages	servis

43	973$	en	ventes

vie.	Un	comité	interne a	été	créé	spécifiquement	pour	voir	à	ces	changements	
et	faire	un	réaménagement	global	du	lieu	:	l’abaissement	du	comptoir,	l’ajout	
de	nouvelles	tables,	la	peinture,	une	nouvelle	disposition	de	salle,	des	murs	
on	 été	 transformés	 en	 ardoise	 afin	 de	 promouvoir	 les	 activités	 du	 Centre,		
un espace chill	 a	 été	 créé	 sur	 la	 scène	à	 l’aide	de	nouveaux	 coussins	pour	
favoriser	les	rencontres	et	la	tenue	d’activités	de	discussion,	etc.	Soulignons	
l’apport	 des	 participants	 des	 ateliers	 de	 Fibre	 du	 bois	 pour	 leur	 précieuse	
collaboration.	Bref,	un	grand	vent	de	changement	est	en	cours	au	Tam	Tam!	u

LES DÉFIS

L’année	2016	n’a	pas	été	celle	que	nous	aurions	souhaité	au	niveau	financier.	
En	effet,	malgré	un	objectif	construit	a	 l’aide	du	comité	de	gestion,	2016	a	
été	 l’objet	 d’un	 déficit	 préoccupant.	 Les	 changements	 apportés	 au	 niveau	
de	 la	 restauration	 ont	 eu	 un	 impact	 majeur.	 Avec	 l’ajout	 de	 produits	
complémentaires	au	comptoir	 (chocolatines,	croissants	et	biscuits)	dans	un	
nouveau	concept	point	de	vente,	qui	se	veut	plus	convivial	et	accessible,	 le	
Tam	Tam	vise	désormais	d’abord	à	soutenir	un	milieu	de	vie	que	d’attirer	une	
clientèle.	Tout	le	défi	demeure	dans	l’équilibre	de	cette	nouvelle	réalité.	Dans	
tous	les	cas,	2016		doit	être	vue	sous	un	angle	positif,	car	il	a	permis	certaines	
expérimentations	qui	seront	améliorées	en	2017.	

Pour	 conclure,	 le	 Tam	 Tam	 garde	 toujours	 la	 même	 mission	 qu’il	 avait	
au	 départ	 	 :	 offrir	 des	 aliments	 à	 faible	 coût	 et	 donner	 de	 la	 formation	
aux	 jeunes.	 En	 travaillant	 étroitement	 avec	
le	 responsable	 du	 milieu	 de	 vie	 ainsi	 qu’avec	
ses	 partenaires	 de	 plateau,	 nous	 explorerons	
et	 travaillerons	 ardemment	 afin	 d’offrir	 à	 la	
communauté	 des	 spectacles,	 des	 ateliers	 de	
création ainsi que des ateliers de discussion des  
plus palpitants et intéressants. 

L’année	2017	 sera	 chargée.	 Le	 vent	 de	 changement	
continuera	de	souffler,	car	 il	 reste	beaucoup	à	 faire,	
certes,	 mais	 ce	 sera	 un	 vent	 de	 fraicheur	 et	 de		
nouveautés	qui	sera	au	rendez-vous.	u

Des	jeunes	dans	le	nouvel	aménagement	
de	l’espace	Milieu	de	vie/Tam	Tam.	
Crédit	photo	:	Sarah	Bédard-Dubé
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VIE COMMUNAUTAIRE

DESCRIPTION DU PLATEAU

La	 vie	 communautaire	 a	 pour	 but	 de	 favoriser	 la	
mise	 en	 action	 de	 nos	 membres	 par	 l’organisation	
d’événements	et	actions,	ludiques,	formatifs	ou	ancrés	
dans	 la	 communauté,	 favorisant	 leur	 émancipation,	
par	et	pour	eux.		Comptant	sur	l’appui	des	travailleurs	
et coordonnateurs des différents plateaux du CJC 
et	 d’organismes	 du	 milieu	 communautaire,	 la	 Vie	
communautaire	 tisse	des	 liens,	permet	 la	 rencontre	
et	l’échange.	u

2016

Fort	 d’un	 partenariat	 avec	 Moisson	 Québec,	 deux	
soupers communautaires auront été organisés chaque 
mois,	incluant	la	participation	bénévole	d’une	quinzaine	
de	 personnes	 pour	 chacun	 d’eux.	 Bien	 que	 souhaité	
convivial,	 on	observe	que	 ce	moment	 tend	à	palier	de	
plus	en	plus	aux	besoins	de	base	des	jeunes	participants.	

Notre	milieu	de	vie	dynamique	et	fertile	est	un	terreau	
reconnu	 auprès	 des	 institutions	 d’enseignement.	 Une	
personne	en	 stage	de	 travail	 estival	 et	 une	 autre	 issue	
de	 stages	 d’études	 collégiales,	 auront	 intégré	 notre	
équipe	de	travail.	Support	aux	soupers	communautaires,	
soutien	en	milieu	de	vie,	développement	de	projets	et	
participation	 à	 des	 actions	 populaires	 auront	 été	 de	
leurs	mandats.	Une	réussite	est	à	souligner	:	la	tenue	de	
soupers/partage	 (potluck)	 mensuels	 durant	 la	 période	
hivernale	 s’adressant	 aux	 participants	 de	 notre	 jardin	
collectif	 afin	de	maintenir	 rencontres	et	 échanges.	Ces	
rendez-vous,	 regroupant	 aussi	 des	 familles,	 auront	
permis		de	maintenir	un	lien	de	fraternité	et	d’offrir	des	
moments	conviviaux,	autant	pour	 les	parents	que	pour	
les	enfants!	Suivra	une	présence	hebdomadaire	au	jardin	
durant	la	belle	saison	de	la	personne	en	poste	carrière/
été,	permettant	de	maintenir	un	lien	avec	les	participants	
du	jardin	et	d’initier	quelques	résidents	à	ce	magnifique	
projet maraicher. 
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24 soupers communautaires

15	bénévoles	par	souper	
communautaire

5	participants	au	Festival	de	
cinéma	Kinomada	(production	
vidéo)

2 journaux parus

Plus de 15	journalistes	actifs!

1	consultation	auprès	des	
membres du Centre sur 
le	Programme	Particulier	
d’Urbanisme	(PPU)	de	la	
Ville de Québec concernant 
le	développement	urbain	au	
Centre-Ville

12	activités	estivales	portées	
par	les	jeunes,	du	vélo	au	
camping!

2	personnes	en	supervision	pour	
un	programme	PAAS-Action,	
favorisant	l’intégration	à	l’emploi

Côté	expérimentation,	 six	 jeunes	ont	participé	à	huit	 séances	de	 formation	
en	 cinéma	afin	d’acquérir	 les	 habilités	 nécessaires	pour	 réaliser	 un	film	de	
fiction.	Suite	à	une		semaine	de	tournage	et	de	montage,	leur	réalisation	a	été	
projetée	lors	de	la	soirée	de	clôture	du	festival	Kinomada,	où	plus	de	trente	
films	ont	été	présentés.	

De	la	Fête	du	parvis	Saint-Roch,	organisée	par	la	Table	de	quartier	Engrenage,	
la	Fête	du	voisinage,	organisée	par	des	organismes	de	notre	quadrilatère,	ou	
encore	en	soutien	solidaire	à	la	Nuit	des	sans	abri,	ce	sont	plus	d’une	vingtaine	
de	jeunes	qui	auront	participé,	en	amont	ou	lors	de	l’événement,	à	la	logistique	
de	ces	activités.	Des	jeunes	de	notre	réseau	direct	auront	aussi	eu	l’opportunité	
d’obtenir	des	contrats	rémunérés,	sur	nos	recommandations,	témoignant	du	
développement	de	leurs	compétences.	Il	est	à	noter	que	le	coordonnateur	à	
la	vie	communautaire	représente	le	Centre	comme	administrateur	à	la	Table	
de	quartier	Engrenage,	foyer	fort	de	concertations	et	d’activités	favorisant	la	
mixité	dans	le	quartier	Saint-Roch.

Des	mobilisations	en	soutien	au	financement	des	organismes	communautaires,	
nous	auront	permis	d’offrir	des	ateliers	d’éducation	populaire	pertinents		par	
la	 présence	 de	 conférenciers	 ou	 la	 diffusion	 de	 films.	 De	 l’élaboration	 de	
statistiques	sur	les	jeunes	adultes	par	un	membre	du	personnel	de	l’INRS	à	la	
projection	du	documentaire	Manoir	traitant	de	la	fragilité	à	laquelle	peuvent	
être	confrontée	les	plus	démunis.	u
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ATELIERS À LA TERRE

DESCRIPTION DU PLATEAU

Les	 	 Ateliers	 à	 la	 terre	 (ALT)	 constituent	 un	 projet	
démocratique	offrant	aux	 jeunes	adultes	et	aux	 jeunes	
familles	des	quartiers	centraux	de	Québec	une	manière	
concrète	d’améliorer	leurs	conditions	socioéconomiques	
sur	 le	 plan	 de	 l’alimentation.	 Ainsi,	 les	 ALT	 proposent	
des	 activités	 de	 jardin	 collectif,	 de	 cuisines	 collectives,	
de	formation	et	de	réseautage.	En	première	instance,	le	
projet	permet	donc	le	développement	et	le	maintien	de	
la sécurité alimentaire. Les ALT rejoignent et impliquent 
plus	de	100	personnes	à	l’année	sur	une	base	régulière.	
On	y	retrouve	principalement	des	familles	accompagnées	
de	leurs	enfants	ainsi	que	des	jeunes	adultes	de	16	et	35	
ans.	Un	service	de	répit-parent	est	offert	gratuitement	et	
ce,	autant	pour	les	cuisines	que	pour	le	jardin.	u

LES ATELIERS À LA TERRE PERMETTENT 
PRINCIPALEMENT AUX PARTICIPANT-ES :

•	 d’avoir	 accès	 à	 des	 aliments	 sains,	 en	 quantité	
suffisante	et	à	faible	coût;

•	 de	 développer	 leur	 autonomie	 alimentaire	 et	
leurs	 connaissances	 des	 aliments,	 de	 leurs	 valeurs	
nutritives,	de	leur	utilisation	et	de	leur	conservation;

•	 de	lutter	contre	l’isolement	en	créant	des	liens	avec	
d’autres	jeunes	familles	et	jeunes	adultes,	

•	 d’avoir	un	lieu	de	répit	pour	toute	la	famille.

 

David	Carey,	ouvrier	agricole.	Crédit	photo	:	Centre	Jacques-Cartier
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2016

La	saison	de	jardinage	collectif	2016	des	Ateliers	à	la	terre	fut	bien	faste	et	
ce,	à	plusieurs	niveaux	:	le	nombre	record	de	personnes	inscrites,	puis	par	la	
multitude	de	formations	réalisées	furent	fort	satisfaisants.	Nous	constatons	
que	 la	prise	en	charge	du	projet	par	 les	participant-es	est	de	plus	en	plus	
effective,	d’année	en	année.	

Nouveauté	cette	année	 :	nous	avons	créé	un	groupe	de	participant-es	en	
«	 formation	 intensive	 »	 constitué	 de	 jeunes	 ayant	 signifié	 leur	 désir	 de	
suivre	 une	 formation	 poussée	 en	 jardinage	 écologique.	 Leur	 but	 pourrait	
d’éventuellement	 travailler	 dans	 ce	 domaine,	 ou	 de	 valider	 leur	 projet	
de	vie,	dans	 la	perspective	de	 réaliser	des	études	dans	une	 institution	de	
formation	 agroalimentaire.	 Ce	 profil	 exige	 la	 participation	 de	 30	 heures/
semaine	afin	de	leur	permettre	d’approfondir	convenablement	les	sujets	de	
formation.	 	Ainsi,	 ce	 sont	3	 jeunes	qui	ont	 choisi	 ce	profil	en	2016.	Cette	
offre	de	formation	intensive	sera	également	proposée	pour	2017.

Nous	 avons	 également	 reçu	 au	 jardin	 trois	 personnes	 ayant	 récemment	
immigré	 récente	 au	 jardin,	 lesquelles	 ont	 participé	 de	manière	 soutenue	
au	 jardin.	Elles	étaient	accompagnées	de	 façon	régulière	par	 l’une	de	nos	
participantes,	qui	les	accompagnait	également	pour	la	francisation.	En	plus	
d’apprécier	 le	 projet	 pour	 son	 programme	 régulier,	 elles	 ont	 estimé	 que	
le	 jardin	 constituait	 un	 lieu	 de	 prédilection	 pour	 briser	 leur	 isolement	 et	
apprendre	le	français	«	hors	classe	».	

Cet	 apport	 du	 projet	 sera	 mis	 davantage	 en	 valeur	 l’an	 prochain	 par	 le	
biais	d’un	projet	spécial	pour	l’intégration	des	personnes	immigrantes.	Les	
cuisines	collectives	2015-2016	ont	aussi	été	ponctuées	de	succès.	Toutefois,	
seulement	 deux	 groupes	 de	 cuisine	 ont	 été	 formés,	 au	 lieu	 de	 trois.	 Les	
participant-es	 ont	 apprécié	 les	 ateliers	 de	 cuisines	 thématiques	 réalisés	
(cuisine	italienne,	grecque,	végétarienne,	repas	de	Noël,	etc.),	de	même	que	
leur	participation	à	 la	Journée	nationale	des	cuisines	collectives	organisée	
par	 Moisson	 Québec	 au	 mois	 de	 mars.	 Finalement,	 nous	 avons	 observé	
qu’un	«	rapprochement	»	des	participant-es	des	ALT	vers	le	Centre	était	en	
cours,	notamment	grâce	à	 la	diffusion	des	activités	du	Centre	via	 la	page	
Facebook	des	ALT.		La	création	de	l’infolettre	va	probablement	contribuer	à	
solidifier	davantage	les	liens.	u

De	gauche	à	droite	:	Carl	et	ses	bébés	courges	(responsable	de	la	production	aux	Ateliers	à	la	terre	
depuis	17	ans);	Jacob	et	Béatrice	préparent	le	jardin;	Évangéline	et	sa	courge	géante;	Souper	Potluck	
au	jardin	des	Ateliers	à	la	terre.	Crédit	photo	:	Centre	Jacques-Cartier

EN CHIFFRES

Cuisines collectives

2 groupes de cuisine formés

11	participants	en	tout
5	ateliers	de	cuisine	thématique

Jardin collectif

157 personnes inscrites

7	397	heures	de	participation

Production	annuelle	de	légumes	

de 7	120	livres,	pour	

une	valeur	approximative	de	

15 000$

Environ	20 ateliers de 
formations	réalisés	durant	l’été	

4 à 8 personnes par atelier

Environ	10	activités	de	
transformation		alimentaire	pour

4 à 20 personnes

4 ateliers de 3 heures sur le  
démarrage de semis pour 3 
organismes	:	

Cuisines	collectives	Stadacona,	
Mères	et	Monde	et	Centre	 

Mgr Marcoux

Environ	5	participant-es	par	
organismes

2	activités	spéciales	de	cuisine	en	
collaboration	avec	le	Tam	Tam
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FIBRE DU BOIS

DESCRIPTION DU PLATEAU

Depuis	plus	de	15	ans,	 l’atelier	de	menuiserie	du	CJC	
La	Fibre	du	Bois,	offre	aux	jeunes	adultes		âgés	de	16	
à	35	ans	l’opportunité	de	découvrir	et	d’expérimenter	
le	travail	du	bois	en	participant	à	un	projet	de	groupe	
dynamique dans un contexte alternatif stimulant.  
La	 formation	 offerte	 est	 d’une	 durée	 de	 15	 à	 40	
semaines	 et	 ce,	 à	 raison	 de	 21	 heures	 par	 semaine.		
Elle	 comporte	 deux	 volets	 :	 le	 travail	 technique	 en	
atelier	 et	 le	 volet	 exploratoire	 «	 Projet	 de	 vie	 »	 où	
sont abordées les thématiques de connaissance 
de	 soi,	 de	 citoyenneté	 et	 d’employabilité	 par	 des	
ateliers théoriques et pratiques offerts par différents 
intervenants,	des	exercices,	des	jeux,	des	visites	et	des	
sorties de groupe.  Il y a trois sessions par année et les 
participants	sont	invités	à	s’investir	autant	dans	leurs	
projets	 individuels	 que	 dans	 des	 actions	 collectives	
rayonnant dans la communauté.

Venus	 pour	 développer	 leurs	 habiletés	manuelles	 et	
apprendre	le	travail	du	bois,	briser	l’isolement,	valider	
l’intérêt	 pour	 un	 futur	 métier,	 reprendre	 de	 saines	
habitudes	de	vie,	exercer	leur	créativité	et	développer	
un	 réseau	 social	 sain,	 les	 participants	 construisent	
aussi	des	 liens	 signifiants	de	camaraderie,	d’entraide	
et	 de	 solidarité	 au	 sein	 d’un	 milieu	 communautaire	
constructif,	créatif	et	inclusif.	u

Atelier	de	survie	en	forêt.	 
Crédit	photo	:	Lucy	Gélinas

Construction	de	la	couche	froide	aux	Ateliers	à	la	terre.	Crédit	photo	:	Catherine	Noël
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2016

En	2016,	19	jeunes	adultes	se	sont	inscrits	à	la	formation	et	se	sont	activement	
impliqués	 dans	 plusieurs	 activités	 et	 actions	 mises	 de	 l’avant	 par	 La	 Fibre	
du	Bois	et	 le	CJC.	 	Parmi	celles-ci,	notons	 :	 la	construction	d’un	«	comptoir	
éphémère	24	heures	»	pour	La	Nuit	des	Sans	Abri,	la	participation	à	La	Fête	
des	Voisins	et	 à	 la	 campagne	de	financement	de	 la	 Fondation	 Imaginer	un	
Monde	Meilleur	 (FIMM).	 	 Aussi,	 pour	 le	 CJC,	 la	 construction	d’une	 couche	
froide	aux	Ateliers	à	 la	Terre	et	 la	 fabrication	de	3	 tables	et	d’un	support	à	
journaux pour le Tam Tam Café. 

Ils	 ont	 aussi	 participé	 à	 différents	 ateliers	 portant	 sur	 la	 communication	
consciente,	les	rêves,	les	valeurs,	les	peurs,	la	prise	de	décision	en	groupe,	la	
survie	en	forêt,	la	santé	mentale,	la	santé	sexuelle,	le	budget,	la	danse,	le	yoga,	
la	création	de	marionnettes,	le	bail,	 la	politique,	l’économie,	la	construction	
écologique,	 les	toitures	végétales,	 les	coopératives,	 le	démarrage	de	projet,	
la	méditation,	etc.		

De	plus,	des	sorties	en	forêt	et	dans	les	parcs	urbains	ont	été	réalisées	afin	
d’apprendre	à	identifier	les	différentes	essences	d’arbres,	ainsi	que	des	activités	
de	course	et	de	marche	dans	les	escaliers	de	la	ville.	 	Des	visites	de	projets	
écologiques	 tels	Cohabitat	Québec	et	d’établissements	d’enseignement	 tels	
que	 L’École	 nationale	 de	 lutherie,	 l’École	 de	 foresterie	 et	 de	 technologie	
du	 bois	 de	Duchesnay	 et	 l’École	 des	métiers	 d’art	 ont	 été	 effectuées.	 	 Les	
personnes	inscrites	à	la	Fibre	du	Bois	ont	aussi	eu	l’occasion	de	visiter	l’Atelier	
de	la	pente	douce,	l’Assemblée	nationale,	l’atelier	La	Patente,	et	la	Coopérative	
de	producteurs	et	de	diffuseurs	artistiques	Méduse.	

En	plus,	les	participants	se	sont	investis	dans	le	financement	de	l’atelier	La	Fibre	
du	Bois	en	réalisant	divers	objets	de		bois	pour	des	organismes	du	quartier	
notamment	la	production	de	24	bacs	de	jardinage	pour	l’OMHQ	(HLM	Du	Roi)	
et	7	cadres	de	jardin	pour	l’organisme	d’écologie	urbaine	Craque-Bitume.	

Toutes	 ces	 activités	 n’auraient	 pu	 être	 possibles	 sans	 le	 soutien	 de	 nos	
précieux	 partenaires	 et	 collaborateurs	 que	 sont	 Le	 Centre	 d’éducation	 aux	
adultes	Louis-Jolliet,	 la	Commission	scolaire	de	 la	Capitale	et	Polycor.	Merci	
infiniment	pour	votre	confiance	et	votre	soutien.		Sans	oublier	évidemment	
l’implication	active	des	participants	et	le	soutien	de	l’équipe	de	travail	du	CJC.		
À	toutes	et	tous,	Bravo	et	merci!		u

EN CHIFFRES

19 personnes inscrites

10 femmes

9 hommes

90% ont moins de 35 ans

83%	résident dans les 
quartiers	centraux	de	Québec

54%	sont	travailleurs	à	temps	
plein	ou	à	temps	partiel

46% sont sans emploi

Construction	de	bacs	à	fleurs	pour	le	HLM	du	Roi
Crédit	photo	:	Catherine	Noël
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RÉSIDENTIEL

DESCRIPTION DU PLATEAU

Le	 volet	 Résidentiel	 du	 Centre	 Jacques-Cartier	 est	
constitué	de	27	unités	de	logements	subventionnés	qui	
permettent	à	des	jeunes	de	18	à	32	ans	de	se	loger,	de	
se	stabiliser,	d’avoir	une	première	bonne	expérience	en	
appartement	et	ce,	pendant	un	maximum	de	cinq		années.	
Le	 Résidentiel	 fonctionne	 en	 gestion	 démocratique	 et	
communautaire.	Chaque	locataire	doit	s’investir	dans	la	
vie	du	Résidentiel	et	dans	son	projet	de	vie	personnel.	
«	Parce	qu’il	aura	tracé	son	chemin,	demain,	il	cédera	sa	
place	à	un	autre.	»

En	 choisissant	 de	 s’établir	 au	 Centre	 Jacques-Cartier,	
chaque	personne	 s’engage	 activement	 dans	 son	Projet 
de vie	 personnel,	 qu’il	 soit	 lié	 aux	 études,	 au	 travail,	 à	
la	 santé	 physique	 ou	mentale,	 ou	 à	 autre	 chose.	 Avec	
le	 soutien	 d’un	 accompagnement	 ponctuel,	 chacun	
chemine	dans	le	développement	de	ses	compétences	et	
de son autonomie.

Le	 jeune	 s’engage	 également	 	 dans	 la	 vie	 collective.	 Il	
prend	part	aux	assemblées	de	locataires,	aux	corvées	et	
à	un	ou	plusieurs	comités	particuliers,	sans	compter	les	
multiples	possibilités	d’implication	qu’offrent	 les	autres	
volets	du	Centre.

La	 vie	 au	 Centre	 Jacques-Cartier,	 c’est	 une	 démarche	
axée	sur	les	aspirations	de	chaque	locataire.	Bref,	le	volet	
résidentiel,	c’est	plus	que	du	logement.	u

SÉLECTION ET ACCUEIL

Sélectionner	des	locataires	que	l’on	pourra	accompagner	
au	 mieux	 afin	 que	 cette	 expérience	 en	 logement	 soit	
la	 plus	 positive	 possible	 pour	 eux	 reste	 un	 aspect	 très	
important	du	Résidentiel.	En	effet,	les	locataires	doivent	
avoir	 une	 certaine	 autonomie	 et	 avoir	 le	 désir	 de	
s’impliquer	au	Centre	Jacques-Cartier.		u

Pique-nique	des	locataires,	été	2016.	Crédit	photo	:	Centre	Jacques-Cartier.
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2016

ANIMATION DU MILIEU DE VIE

Un	stagiaire,	qui	est	 resté	huit	mois,	a	permis	d’avoir	un	milieu	de	vie	actif	
et	de	faire	une	sortie	à	la	cabane	à	sucre.	Ce	dynamisme	a	été	soutenu	par	
l’embauche	 d’une	 étudiante	 dans	 le	 cadre	 des	 emplois	 d’été	 de	 Service	
Canada,	laquelle	a	contribué	au	fait	que	les	locataires	sont	restés	plus	actifs	et	
se	sont	investis	dans	l’organisation	d’activités.	u

VIVRE ENSEMBLE

Cette	année	encore,	 les	 rencontres	du	comité	de	 la	 vie	 interne	ont	permis	
de régler des désaccords entre résidents et de préparer les assemblées de 
locataires. 

Enfin,	le	Comité	Voisinage	poursuit	ses	activités,	en	concertation	avec	les	six	
autres	organismes	du	quadrilatère,	à	se	rencontrer.	Son	objectif	reste	toujours	
de	favoriser	l’échange	entre	les	locataires	ou	participants	des	organismes	de	
notre	 quadrilatère.	 Cette	 collaboration	 permet	 également	 d’organiser	 une	
nouvelle	fête	de	voisinage	en	septembre,	plus	de	locataires	s’y	était	impliqué,	
y	 ayant	 participé.	 D’autres	 plateaux	 du	 Centre	 comme	 la	 Fibre	 du	 Bois	 et	
Cirque	du	Monde	y	ont	trouvé	leur	place.	Elle	fut	un	succès.	u

PARTENARIATS ET REPRÉSENTATIONS

Le	volet	 résidentiel	du	Centre	maintient	un	partenariat	actif	avec	 le	Centre	
Jeunesse	de	Québec	et	divers	regroupements	en	lien	avec	des	sujets	tels	que	
l’itinérance,	le	logement	et	la	jeunesse.	u

TRAVAUX MAJEURS

Soutenu	par	 la	Société	d’Habitation	du	Québec,	 le	Centre	 Jacques-Cartier	
s’est	lancé	dans	une	série	de	travaux	majeurs	qui	ont	été	identifiés	lors	de	
l’inspection	quinquennale	par	le	centre	de	service	de	la	FROHQC.	En	2016,	
un	chantier	pour	rénover	toutes	les	fenêtres	et	cinq	portes	a	débuté.	Il	se	
terminera	en	2017.		u

EN CHIFFRES

29 locataires accompagnés

4 nouveaux	locataires,	 
dont 1	nouvelle	famille

14	réunions	du	comité	de	sélection

30 jeunes rencontrés 
lors de ces réunions

6 assemblées de locataires

12	participants	en	moyenne

6	rencontres	du	comité	de	vie	
interne

3 représentants des locataires 
au CA

Plus de 1200 heures 
d’implication

Une	quinzaine	d’activités	
PAR	et	POUR	les	locataires

Participation	de	résidents	à	4 
chantiers	sur	5 de la
planification	statégique
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PROJETS ÉMERGENTS

DESCRIPTION DU PLATEAU

Les	 Projets	 Émergents,	 c’est	 un	 volet	 qui	 permet	 de	
soutenir	 des	 initiatives	 personnelles	 ou	 collectives	
(d’ordre	 culturel,	 artistique	 ou	 d’entreprise)	 liées	 au	
Projet de vie	des	personnes.	Une	 formation	 interactive	
est	 donnée,	 basée	 sur	 l’échange	 et	 la	 réflexion	 ainsi	
qu’un	accompagnement	pour	 les	différentes	phases	de	
la	 réalisation	 d’un	 projet.	 Des	 bourses	 sont	 attribuées	
pour	démarrer	la	phase	de	concrétisation	du	projet.	u

PHILOSOPHIE

Elle	s’appuie	sur	des	valeurs	communautaires	:

w	 La	synergie	ou	l’addition	des	forces	de	chacun

w	 La	curiosité	ou	l’attrait	de	ce	qui	nous	entoure

w	 Le	respect	ou	la	reconnaissance	de	la	différence

2016

En	2016,	20	personnes	ont	bénéficié	des	bourses	et	de	
l’accompagnement	 des	 Projets	 Émergents.	 12	 bourses	
ont	 été	 attribuées	 totalisant	 une	 somme	de	 12	 000	 $.	
La	nature	des	projets	est	essentiellement	artistique,	mais	
variée.	

Deux	formations	comprenant	16	ateliers	collectifs	ont	été	
données	dans	quatre	domaines	:	les	outils	administratifs,	
la	 formation	par	 les	 pairs,	 la	 connaissance	 de	 soi	 et	 la	
sensibilisation	 culturelle	 et	 artistique.	 Ces	 ateliers	
permettent	 aux	 participants	 d’échanger	 sur	 des	 sujets	
qui	les	préoccupent,	de	s’outiller,	mais	surtout	de	créer	
une	solidarité	entre	eux.	Les	rencontres	individuelles	ont	
permis de préciser ou de réajuster le projet selon les 
réalités	de	la	vie.	

Le	25	mai	dernier	s’est	tenu	un	rendez-vous	important	:	
la Grande floraison; la	 présentation	 d’une	 création	
collective	 fut	donnée	par	 les	participants	de	 l’automne	
2015	 et	 de	 l’hiver	 2016.	 	 Cet	 événement	 a	 permis	 de	
découvrir	les	talents	des	participants	et	de	les	entendre	
sur	l’évolution	de	leur	projet.		u

La grande floraison,	présentation	des	projets	Émergents,	25	mai	2016.	
Crédit	photo	:	Christophe	Lucas
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LES BOURSIERS

Claudia Gagné ............................................................................................. 600$
2e	demande.	Diffusion	d’un	premier	CD	professionnel	: L’Octopus
https://loctopus.bandcamp.com/

Mélina Kerhoas ........................................................................................ 1 000$
Ateliers	de	dessin	et	de	création	:	Sans efface
Initiatrice	des	soirées	Mine	de	rien	au	Tam-Tam	Café

Louis-Antoine	Pelletier ................................................................................ 700$
Projet	peinture	/	exposition.	La	collection	des	braves
Artiste	invité	pour	la	campagne	de	financement

Jérome Casabon ....................................................................................... 1 200$
Réalisation	d’un	CD	solo.	Enregistrement	studio.
https://www.facebook.com/jcasabon/

Sébastien	Delorme ................................................................................... 1 100$
Projet	d’autonomie	musicale.	Musique	autonome
Instruments de musique

David	Nadeau .............................................................................................. 700$
Projet	d’art	Multidisciplinaire,	surréaliste	&	pataphysique
Achat	de	matériel	musique	&	arts	visuels

Vanessa Gagnon Bédard .......................................................................... 1 100$
Projet	de	création	de	bijoux	et	de	vêtements
Matériaux et surjeteuse

Telki	Sanabria	et	Nicols	Villamarin ........................................................... 2 400$
Documentaire	 social	 et	 politique	 sur	 le	 milieu	 culturel	 québécois/
intégration	des	nouveaux	arrivants.	Corps	en	Mouvement.	Matériel	audio	
et éclairage

David	Leblanc ........................................................................................... 1 300$
2e	 demande.	 Conception	 et	 réalisation	 d’une	 table	 de	 sonothérapie.	
Phase	2	:	outils	et	matériaux.

Emmanuel Audy .......................................................................................... 425$
Production	 de	 vidéos	 de	 la	 nature/	 composition	 musicale	 Share your 
nature. Instruments de musique

Vincent Gaboury et Maximilien Nolet ........................................................ 450$
Réalisation	du	CD	St-Élias. Enregistrement studio

Alexandre	Pelletier ...................................................................................... 400$
Réalisation	 de	 toiles.	 Artiste	 peintre	 en	 construction.	 Formation	 et	
matériel peinture

David	Nadeau .............................................................................................. 425$
2e	demande.	Projet	d’art	multidisciplinaire,	surréaliste	&	pataphysique
Phase	2	:	Achat	de	caméra

MERCI  
AUX	PRINCIPAUX	 
PARTENAIRES	:	 

LA FONDATION 
IMAGINER UN 

MONDE MEILLEUR,	LA	
FONDATION DUFRESNE 

ET GAUTHIER ET LE 
CENTRE LOUIS-JOLLIET
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MEMBERSHIP ET GOUVERNANCE

STATUTS DE MEMBRES

w	 Membres participants	 :	 Les	 participants	 inscrits	 à	 l’un	 ou	 l’autre	 des	
projets	de	formation	ou	comité	du	Centre.	Ils	sont	résidents,	non-résidents	
ou	travailleurs.

w	 Membres décideurs	:	Membres	qui	peuvent	prendre	part	aux	votes	lors	
des	instances	démocratiques.	Ils	peuvent	être	membre	du	C.A.

w	 Membres sympathisants	 :	 Les	 individus	 qui	 désirent	 coopérer	 d’une	
manière	ou	d’une	autre	à	la	réalisation	de	la	mission.

Les	membres	doivent	respecter	la	mission	du	Centre,	adhérer	à	ses	valeurs	et	
à	son	code	de	vie.

Le	 Centre	 s’engage	 à	 offrir	 aux	 membres	 un	 milieu	 de	 vie	 résidentiel,	
communautaire	et	culturel	respectant	sa	mission	et	des	règlements	généraux.	
Il	 doit	 offrir	 un	 milieu	 propice	 à	 la	 mise	 en	 action,	 à	 la	 participation,	 à	
l’apprentissage,	à	l’expérimentation	et	au	regroupement	des	jeunes	de	16	à	
35 ans.

Tous	 les	membres	sont	 invités	à	participer	aux	 instances	démocratiques	du	
Centre.

LA 
GOUVERNANCE 
ET LE 
MEMBERSHIP 
SERONT REVUS 
EN 2017 DANS 
LE CADRE DE LA 
PLANIFICATION 
STRATÉGIQUE

LA	 RECHERCHE	 DE	 FAÇONS	 D’IMPLIQUER	 LES	 JEUNES	 DANS	 LE	 PROCESSUS	
DÉCISIONNEL	 EST	 CONSTANTE	 AU	 CENTRE	 JACQUES-CARTIER	 ET	 UNE	
PLACE	 LEUR	 EST	 FAITE	 POUR	 QU’ILS	 S’APPROPRIENT	 LEUR	 MILIEU.

«
»

EN CHIFFRES

33 membres	participants

17 membres décideurs

23 membres sympathisants
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w	 Conseil	de	quartier	Saint-	Roch
w	 Centre	d’éducation	aux	adultes	

Louis-Jolliet
w	 Regroupement des organismes 

communautaires autonomes 
jeunesses	du	Québec	(ROCAJQ)

w	 Regroupement des organismes 
communautaires de la région 03 
(ROC	03)

w	 Ville	de	Québec	-	Guichet	ouvert
w	 Regroupement	d’éducation	

populaire	en	action	communautaire	
(RÉPAC)

w	 Regroupement	pour	l’aide	aux	
itinérants	et	itinérantes	de	Québec	
(RAIIQ)

w	 EnGrEnAgE
w	 Centre	d’action	bénévole	(CABQ)
w	 Clinique	SPOT

w	 Centraide
w	 Comité	santé	mieux-être	(Beauport)
w	 À	Limoilou,	la	sécurité	alimentaire,	

on	en	fait	notre	affaire
w	 CRISA	(Securité	alimentaire)
w	 1,2,3	Limoilou
w	 Comité	de	voisinage
w	 Fédération	régionale	des	OBNL	

d’habitation	de	Québec	et	
Chaudière-Appalaches	(FROHQC)

w	 Caravane	Coop
w	 Cirque du Monde
w	 En	Piste	(Regroupement	national	des	

arts du cirque)
w	 Vers	un	Chez	Soi	/	A	Way	Home
w	 CDEC de Québec
w	 Moisson Québec
w	 Réseau	d’agriculture	urbaine	de	

Québec	(RAUQ)

RÉSEAUTAGE

EN	 2016,	 LE	 CENTRE	 JACQUES-CARTIER	 A	 FAIT	 L’EXERCICE	 DE	 REVOIR	 LA	
PERTINENCE	 DE	 	 SA	 PRÉSENCE	 DANS	 L’ENSEMBLE	 DES	 ORGANISMES	 ET	
ASSOCIATIONS	 DONT	 IL	 ÉTAIT	 MEMBRE.	 EN	 FAISANT	 CET	 EXERCICE,	 LE	
CENTRE	 A	 CONSTATÉ	 SA	 GRANDE	 IMPLICATION	 AU	 SEIN	 DE	 SA	 COMMUNAUTÉ.

«
»
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CAMPAGNES DE FINANCEMENT

FONDATION IMAGINER UN MONDE MEILLEUR

Le	 Centre	 Jacques-Cartier	 s’est	 à	 nouveau	 impliqué	 activement	 dans	
l’organisation	de	 l’événement-bénéfice	annuel	de	 la	 Fondation	 Imaginer	un	
monde	 meilleur	 (FIMM).	 Le	 20	 octobre	 2016,	 la	 communauté	 d’affaires	 a	
répondu	à	l’appel	des	membres	du	conseil	d’administration	et	du	comité	de	
sollicitation	de	la	FIMM,	dans	le	cadre	de	cette	levée	de	fonds	organisée	en	
soutien	aux	activités	du	Centre.	L’événement	s’est	déroulé	à	la	Nef,	salle	située	
à	la	Coopérative	de	Notre-Dame	de	Jacques-Cartier.	Cette	année,	le	rendez-
vous	a	pris	les	allures	d’un	Grand souper communautaire.

La	vie	communautaire	est	au	cœur	de	la	mission	du	Centre	Jacques-Cartier	et	
c’est	dans	cet	esprit	que	cette	soirée	a	été	conçue,	afin	de	mettre	en	valeur	
et	de	refléter	les	soupers	communautaires	qu’organise	le	Centre	à	toutes	les	
deux semaines depuis maintenant 20 ans.

Nous	 tenons	 à	 remercier	 les	membres	 du	 CA	 et	 du	 comité	 de	 sollicitation	
de	 la	 FIMM	pour	 leur	 implication	 lors	 de	 l’événement.	 Soulignons	 la	 vaste	
mobilisation	 des	 salariés	 du	 Centre,	 qui	 y	 sont	 aussi	 pour	 beaucoup,	mais	
surtout	 la	communauté	d’affaires,	qui	est	sensible	à	 la	situation	des	 jeunes	
aux	parcours	différenciés.

Le	 montant	 récolté	 servira	 a	 soutenir	 notamment	 les	 bourses	 des	 Projets	
Émergents	 (entreprenariat),	 Cirque	 du	Monde	 à	Québec	 (art	 social)	 et,	 de	
manière	générale,	la	mission	du	Centre.	u

DÉTAILS

w	 LIEU  ........................................................................................................................La Nef

w	 TRAITEUR  ...................................................................................................Le Pied Bleu

w	 AMBIANCE MUSICALE ............................L’Ensemble	Klezmer	de	Sainte-Nigoune

w	 ARTISTE INVITÉ ............................................................Louis-Antoine	Pelletier	(LAP)

w	 TÉMOIGNAGE ..........................................Alix,	résidente	au	Centre	Jacques-Cartier

EN CHIFFRES

201 donateurs

25 bénévoles,	dont
7 solliciteurs et 

10	artistes	invités

104 000$ récoltés
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LA GRANDE RÉCOLTE

Chaque	année	depuis	maintenant	six	ans,	les	membres	des	Ateliers	à	la	terre	
(ALT)	 organisent	 un	 grand	 rassemblement	 autour	 de	 la	 récolte	 annuelle	 de	
leur	 jardin	 collectif.	 Les	 partenaires	 du	 Centre	 Jacques-Cartier	 sont	 invités	 à	
visiter	le	jardin	collectif	et	à	participer	à	un	cocktail	dinatoire	sous	chapiteau.	
Dans	un	environnement	champêtre,	les	invités	viennent	réseauter	et	célébrer	
le	travail	accompli	 l’été	durant.	Ils	sont	à	même	de	constater	l’importance	du	
lieu	pour	les	participants	et	de	ses	activités	connexes,	de	la	grande	qualité	des	
installations	malgré	des	ressources	limitées	et	l’enthousiasme	de	l’ensemble	des	
gens impliqués.

Cette	année,	la	présidence	d’honneur	a	été	confiée	à	madame	Carole	Verreault,	
directrice	au	Service	aux	entreprises	collectives	et	aux	particuliers	à	 la	Caisse	
d’économie	 solidaire,	 et	 monsieur	 Mario	 Bousquet,	 coordonnateur	 du	
programme	Clés	en	main	de	la	Capitale-Nationale.	Leur	grande	implication	et	
leur	enthousiasme	ont	permis	cette	année	encore	de	financer	les	activités	des	
Ateliers à la terre. u

DÉTAILS

w	 LIEU  ...................................................................Chapiteau	situé	exceptionnellement	 
sur	le	terrain	de	l’IUSMQ	(à	côté	du	jardin	collectif)

w	 CUISINIER BÉNÉVOLE  ..............François	Jobin,	chef-propriétaire	des	restaurants 
	L’Affaire	est	Ketchup,	Patente	et	Machin,	Kraken	Cru

w	 AMBIANCE MUSICALE ..............................................................................DJ	Jeff	Chill

w	 TÉMOIGNAGES ...............................................Évangéline	(participante	aux	ALT)		et 
David	(ouvrier	agricole)

THE PUSH FOR CHANGE / AGIR POUR LE CHANGEMENT

Le	 Centre	 Jacques-Cartier	 s’est	 joint	 à	 plusieurs	 autres	 organismes	
communautaires	du	Canada	en	accueillant	Joe	Roberts,	un	ancien	héroïnomane	
itinérant	de	Vancouver	et	maintenant	homme	d’affaires	bien	établi,	dans	sa	
traversée	à	pied	du	Canada	accompagné	de	son	chariot	d’épicerie.	De	passage	
dans	la	province	en	septembre	2016,	le	Centre	a	organisé	une	marche	de	cinq	
kilomètre,	précédée	d’un	dîner	solidaire	 lors	duquel	monsieur	Roberts	s’est	
adressé	aux	jeunes.	Une	traductrice	bénévole	était	sur	place.

Il	faut	souligner	que	l’accueil	de	l’équipe	d’Agir	pour	le	changement	était	une	
initiative	 du	 comité	 jeunesse	 du	 Regroupement	 pour	 l’aide	 aux	 itinérantes	
et	 itinérants	 du	 Québec	 (RAIIQ).	 Centraide	 et	 Alliance	 Arc-en-ciel	 Québec	
ont	également	donné	un	précieux	soutien	à	cette	visite.	Une	campagne	de	
relation	de	presse	a	été	mise	en	place	et	a	donné	par	la	bande	une	visibilité	
intéressante	au	Centre	Jacques-Cartier. u

EN CHIFFRES

80 donateurs

une TRENTAINE de 
bénévoles,	dont

7 solliciteurs

20 150$ récoltés

EN CHIFFRES

une CINQUANTAINE	
de marcheurs

une DIZAINE de	bénévoles,	

7	articles	de	journaux
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w	 Caisse	d’économie	solidaire	
Desjardins

w	 Centraide	Québec	et	Chaudière-
Appalaches

w	 Centre	d’éducation	aux	adultes	
Louis-Jolliet

w	 Centre	intégré	universitaire	de	santé	
et	services	sociaux	de	la	Capitale-
Nationale	(CIUSSS-CP)

w	 Cirque	du	Soleil	et	son	programme	
Cirque du Monde

w	 Club Rotary de Québec
w	 Commission scolaire de la Capitale
w	 Congrégation	des	Sœurs	de	la	

Charité de Québec
w	 Congrégation	des	Sœurs	de	Saint-

Joseph	de	Saint-Vallier
w	 Conseil	de	quartier	du	Vieux-

Limoilou
w	 Direction	régionale	de	santé	

publique	de	la	Capitale-Nationale
w	 Emploi-Québec	(Direction	régionale	

de	CLE	des	Quartiers-Historiques)
w	 Entraide	Saint-Roch

w	 Fondation	Co-Operators	
w	 Fondation	Imaginer	un	monde	

meilleur	(FIMM)
w	 Institut	national	de	santé	publique	

du	Québec	(INSPQ)
w	 Institut	universitaire	en	santé	

mentale	de	Québec	(IUSMQ)	
w	 L’ŒUVRE	LÉGER	
w	 Madame	Agnès	Maltais,	Députée	de	

Taschereau
w	Limoilou en forme
w	Office	municipal	d’habitation	de	

Québec	(OMHQ)
w	Service	Canada	(programme	SPLI	et	

Emploi-Été)
w	 Société	d’habitation	de	Québec	

(SHQ)
w	 Ville de Québec et Arrondissement 

La	Cité-Limoilou

MERCI!MERCI!

PARTENAIRES FINANCIERS
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REVUE DE PRESSE

Mise en contexte
Participation	à	la	campagne	nationale	 
The Push for Change / Agir pour le changement de Joe Roberts
3	septembre	2017.	Marche	de	5	km	au	centre-ville	de	Québec,	
précédé par un diner solidaire.

2 

 

 

Radio-Canada (TV et Web) 

 

3 septembre 2016 - Le reportage pour la télévision de Jérémie Legault 

VIDÉO - Ancien itinérant, Joe Roberts a entrepris une traversée du Canada pour lutter contre 
l'itinérance chez les jeunes. Il veut amasser des fonds avec sa campagne Agir pour le changement et 
ainsi venir en aide aux organismes communautaires. Jérémie Legault l'a rencontré. 

 

 

 

http://ici.radio-canada.ca/regions/quebec/2016/09/03/004-joe-roberts-itinerance-jeunes-traversee-
canada.shtml?isAutoPlay=1 

3 

 

 

Journal Le Soleil 
 
3 septembre 2016 - L’article écrit de Jean-Frédéric Moreau, publié papier et Web sur le site de LaPresse.ca 
 
(Québec) D'itinérant héroïnomane, le voici entrepreneur millionnaire. Plus d'une centaine de jours 
après avoir quitté Saint-Jean, à Terre-Neuve, Joe Roberts est arrivé à Québec samedi lors d'un périple 
qui le mènera jusqu'à Vancouver. Le tout, à pied. 
 

 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/societe/201609/03/01-5017077-de-sans-abri-a-
millionnaire.php 

4 

 

 

CKIA 88,3FM 
 

1er septembre 2016 - Entrevue de Magali Parent (RAIIQ) et Jessica Grossein (Centre Jacques-Cartier) par 
Mickael Bergeron à l’émission du matin Québec, réveille!  

 

 

 

https://soundcloud.com/quebecreveille/entrevue-avec-magali-parent-et-jessica-grossein-itinerance-
jeunesse-et-la-marche-de-joe-roberts 

5 

 

 

Carrefour de Québec 
 

1er septembre 2016  - L’article écrit de Marie-Claude Boileau, publié Web sur le site de 
carrefourdequebec.com 
 
Québec — Le millionnaire Joe Roberts sera de passage à Québec le 3 septembre. L’homme d’affaires 
effectue une campagne de financement en parcourant à pied le Canada afin de contrer l’itinérance des 
jeunes. Les résidents sont invités à le rencontrer. 
 
 

 
 
 

http://www.carrefourdequebec.com/2016/09/itinerance-joe-roberts-a-quebec-3-septembre/ 

6 

 

 

Québec Hebdo  
 
3 septembre 2016 - L’article écrit de Prisca Benoit, publié Web sur le site de quebechebdo.com 
 
ENGAGEMENT. Joe Roberts est un homme d'affaires canadien fortuné, mais auparavant, il était un 
toxicomane qui vivait sous les ponts. De passage à Québec dans le cadre du projet «Agir pour le 
changement», il en a profité pour partager son expérience avec les gens de la région.  
 

 

http://www.quebechebdo.com/Actualit%C3%A9s/Soci%C3%A9t%C3%A9/2016-09-03/article-
4632771/On-prend-toujours-un-panier-pour-lutter-contre-litinerance/1 

7 

 

MonStRoch.com 
6 septembre 2016 - L’article écrit de Léa Fischer-Albert, publié Web sur le site de monsaintroch.com 
 
Le samedi 3 septembre au Tam Tam Café, Joe Roberts, homme d’affaires aisé, donnait une conférence 
précédant une marche de 5 km. La particularité ? Ces 5 km, marchés en groupe, s’ajouteraient au 
compteur des quelque 9000 km que marchera M. Roberts jusqu’au 30 septembre 2017 pour sensibiliser 
la population à l’itinérance chez les jeunes. 
 
 

 
 

http://blogue.monsaintroch.com/2016/lhomme-qui-marchait-9000-km-pour-prevenir-litinerance-chez-
les-jeunes/ 
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La	contorsion,	mise	en	lumière	par	un	éclairage	d’un	
rouge	 sombre,	 est	 d’autant	 plus	 surréelle	 qu’un	
étrange	personnage	clownesque	(une	infirmière?	un	
résident?)	au	repos,	prosterné,	se	cache	derrière	ce	
corps	de	cirque	arqué,	un	corps	de	cirque,	 il	 faut	 le	
dire,	couronné	d’une	perruque	en	forme	de	petit	four	
doré	et,	oui,	affublé	d’un	corsaire	trop	grand	à	frisons.

Quel spectacle! Le bonheur se dégage en quelque 
sorte	de	la	scène!

Il	n’est	pas	surprenant	que	la	performance	inspirée	
du	cirque	ait	 reçu	2	ovations	debout	 lors	du	Forum	
en	médecine	familiale	de	2014	de	la	part	de	près	de	
3000	médecins	 de	 famille	 à	 qui	 on	 avait	 demandé	
de	réfléchir	sur	la	question	existentielle	:	 l’art	peut-il	
sauver	le	monde?

Pour	mémoire,	 la	 réponse	 est	 un	 oui	 convaincant.	
Selon	 le	 Dr	 Richard	 Fleet,	 médecin	 de	 famille	 et	
directeur	de	 la	 recherche	en	médecine	d’urgence	à	
l’Université	 Laval,	 et	 Julie	 Théberge,	 coordonnatrice	
du	 Cirque	 du	Monde	 (cirque	 social)1	 du	 Cirque	 du	
Soleil	:	oui,	l’art	peut	sauver	le	monde	et,	oui,	l’art	et	la	
créativité	ont	un	rôle	à	jouer	pour	sauver	la	médecine	
et	 les	médecins.	 Peut-être	 est-ce	 à	 petits	 pas,	mais	
n’importe	 quel	 grand	 voyage	 doit	 bien	 commencer	
quelque part.

«	Pour	moi,	explique	le	Dr	Fleet,	c’est	une	question	
de	 survie.	 Je	 dois	 communiquer	 avec	 des	 gens	 qui	
sortent	des	sentiers	battus,	qui	me	rendent	heureux.	
Juste	 de	 voir	 leur	 façon	 de	 penser	 est	 magnifique.	
Bien	sûr,	je	travaille	tous	les	jours	avec	des	gens	super	
intelligents,	mais	nous	sommes	dans	des	milieux	très	
structurés,	 peut-être	 trop	 conservateurs.	 Travailler	
avec	les	personnes	créatives	du	cirque,	c’est	comme	
transiger	avec	des	cerveaux	différents.	Les	possibilités	
créatives	semblent	sans	limites.	Nous	avons	besoin	de	
cette	créativité.	Nous	en	avons	besoin	en	médecine.	
En	recherche.	»

Julie,	 elle-même	 «	 créative	 »	 reconnue,	 de	 vieux	
albums	en	vinyle	de	Bruce	Springsteen	sur	sa	table	à	
café	et	des	instruments	de	musique	issus	d’une	vie	de	
cirque	éparpillés	dans	le	salon,	est	d’accord	:	«	Je	suis	
une	multiplicité	:	diplômée	en	arts	visuels,	chanteuse	
dans	 un	 orchestre,	mère	 et	 avocate.	 Et	mon	projet	
de	vie?	La	responsabilisation.	Si	le	monde	doit	guérir,	
nous	devons	travailler	avec	les	forces.	Les	forces	des	
gens,	 leurs	 capacités,	 pas	 leurs	 incapacités.	 Nous	
pouvons	 utiliser	 leur	 marginalité	 comme	 une	 force	
pour	le	bien	».

D’eux-mêmes,	 et	 certainement	 ensemble,	 Julie	
et	 Richard	 incarnent	 les	 forces	 créatives	 qui	 les	
passionnent.	 «	 Au	 début,	 je	 me	 suis	 seulement	

UN ÉQUILIBRISME BIEN RÉUSSI
LA CRÉATIVITÉ DU CIRQUE ET LA 
MÉDECINE
Sarah	de	Leeuw,
Canadian	Family	Physician	November	2016,	62	(11)	e705-e708

Jambes projetées en l’air. Étirées, repliées. Derrière la tête. Un 
torse recourbé si gracieusement qu’il est presque surhumain.

PHOTO	 À	 GAUCHE	 :	 Spectacle	 lors	 de	 la	
conférence	 de	 l’Association	 canadienne	 des	
médecins	 d’urgence	 en	 2016	 avec	 (rangée	
arrière,	 de	 gauche	 à	 droite)	 Alexandre	 Seim,	
Laura	 Benestan,	 Lysiane	 Morissette,	 Méganne	
Fleet,	Richard	Fleet,	Jonathan	Ducharme,	Sarah	
Bilodeau-Fressange,	 Pierre	 Laviolette,	 Maxime	
Plamondon-Boulianne,	Nicholas	Dupont,	(rangée	
avant,	de	gauche	à	droite)	Ève	Pouliot-Mathieu,	
Claudia	Laurin,	Julie	Théberge	et	Maude	Amyot.

Mise en contexte
Article	 en	 lien	 avec	 la	 participation	des	 jeunes	
du	 plateau	 Cirque	 du	 Monde	 au	 congrès	 du	
Canadian association of emergency physician 
(CAPE),	qui	avait	 lieu	au	Centre	des	congrès	de	
Québec	en	juin	2016.
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intéressé	au	fonctionnement	de	la	créativité,	raconte	
le	Dr	Fleet.	Dans	le	cerveau,	dans	la	société,	dans	la	
recherche.	J’ai	ensuite	découvert	que	 je	pouvais	me	
connecter	avec	les	gens	au	moyen	de	la	créativité	et	
que	les	gens	pouvaient	s’amuser.	»

«	 Quand	 vous	 étudiez	 en	 médecine,	 observe	 le	
Dr	 Fleet,	 vous	 êtes	 avec	 un	 groupe	 de	 gens	 assez	
extraordinaires,	 à	 rendement	 élevé,	 qui	 ont	 investi	
toute	leur	vie	pour	entrer	en	médecine.	Puis,	beaucoup	
de	 temps	 est	 consacré	 à	 mémoriser	 des	 quantités	
colossales	de	renseignements,	laissant	peu	de	temps	
à	la	réflexion	créative	non	structurée.	C’est	comme	si	
ces	efforts	tuaient	une	partie	de	vous.	Évidemment,	
vous	avez	la	capacité	de	faire	une	immense	différence	
dans	 la	vie	des	gens.	Mais,	en	cours	de	 route,	vous	
vous	rendez	compte	qu’en	comparaison	de	vos	pairs,	
vous	êtes	plutôt	dans	la	moyenne	en	ce	qui	a	trait	à	
votre	 capacité	 de	 créer	 et	 d’innover.	 La	 vie	 devient	
trépidante.	Puis,	c’est	comme	un	coup	de	poing.	Est-
ce	que	 je	 réalise	 vraiment	mon	plein	potentiel?	Où	
est	cet	espace	pour	m’exprimer	et	m’amuser.	C’est	là	
qu’intervient	la	créativité.	»

Alors,	 le	 plaisir	 n’est	 pas	 simplement	 une	 frivolité	
créative.

Pour	 Julie,	 qui	 travaille	 avec	 des	 jeunes	 séparés	
de	leur	foyer	et	marginalisés	de	16	à	25	ans	dans	la	
ville	 de	 Québec,	 le	 plaisir	 peut	 être	 une	 source	 de	
force.	 Pour	 elle	 aussi,	 c’est	 une	 question	 de	 survie,	
une	question	au	cœur	des	 injustices	sociales	et	des	
disparités	entre	les	personnes,	et	Richard	en	convient	
aussi,	 une	 question	 qui,	 en	 pratique	 clinique,	 en	
enseignement	et	en	recherche,	est	au	cœur	de	ce	sur	
quoi les médecins recommencent à insister.

«L’art	est	une	fonction	humaine,	explique	Julie.	Les	
gens	génèrent	de	la	créativité.	Quand	vous	réunissez	
des	 jeunes	marginalisés	 avec	 des	 professionnels	 de	
la	médecine,	2	choses	se	produisent.	Les	2	groupes	
sont respectés pour leurs capacités. Ce que fait le 
médecin,	 ce	 qu’un	 jeune	 du	 cirque	 est	 capable	 de	
faire,	 les	 2	 profils	 de	 compétences	 sont	 considérés	
comme	 importants,	normaux	et	 spéciaux	en	même	
temps.	Deuxièmement,	n’importe	qui	peut	avoir	un	
peu	 l’air	 fou	 en	 faisant	 quelque	 chose	 d’artistique,	
comme	 des	 acrobaties	 ou	 jongler.	 Mais,	 c’est	 là	 le	
pouvoir	égalisateur	de	 l’art.	Nous	sommes	 tous	à	 la	
fois	ridicules	et	valorisés	ensemble.	»

«	Qu’est-ce	que	le	processus	créatif	à	sa	plus	simple	
expression?,	 demande	 Richard.	 C’est	 le	 fait	 de	
rejoindre	les	gens.	Rejoindre	les	gens	est	l’essence	de	
la	créativité.	»

Ensemble,	 en	 laissant	 le	 Cirque	 du	 Monde	 du	
Cirque	du	Soleil	 rejoindre	 l’éducation,	 la	pratique	et	
la	 recherche	 en	médecine,	 Julie	 et	 Richard	 se	 font	

les	 jongleurs,	 les	 équilibristes	 et	 les	 trapézistes	 de	
nouvelles	façons	de	penser	et	d’être.	Fondé	en	1995	
par	 le	 Cirque	 du	 Soleil,	 le	 Cirque	 du	Monde	 est	 un	
programme	international	dont	le	but	est	d’aider	des	
jeunes	 défavorisés	 en	 offrant	 des	 ateliers	 et	 de	 la	
formation	sur	 les	arts	du	cirque	 :	 le	 travail	que	 font	
Richard	et	Julie,	de	concert	avec	le	Cirque	du	Monde,	
combine	les	arts	du	cirque	et	l’intervention	sociale	et	
ce,	pas	seulement	au	profit	des	jeunes	en	cause.

« Pour les étudiants en médecine et les professionnels 
de	 la	 santé,	 explique	 le	Dr	 Fleet,	 c’est	 l’occasion	 de	
s’impliquer	dans	de	nouvelles	idées,	d’être	auprès	de	
jeunes	ayant	des	vécus	avec	lesquels	 ils	ne	sont	pas	
familiers.	L’exercice	 fait	apprécier	que	 le	bonheur	se	
trouve	dans	les	petites	choses.	»

«	D’autre	part,	pour	 les	 jeunes,	poursuit	 Julie,	c’est	
comme	 la	 rencontre	 entre	 2	 systèmes	 de	 valeurs,	
entre	2	mondes.	Comment	se	rejoignent-ils?	Il	s’agit	
aussi	de	 faire	sortir	 les	 jeunes	de	 leur	bulle,	de	 leur	
faire	 rencontrer	 des	 médecins,	 des	 étudiants	 en	
médecine,	des	gens	qu’ils	ne	voient	que	comme	des	“	
riches	”,	puis	laisser	se	concrétiser	le	vrai	monde,	mais	
d’une	manière	saine	et	créative.	»

«	En	définitive,	quand	vous	voyez	ces	jeunes	en	action,	
c’est	 tellement	 inspirant	pour	nous	 tous.	 Lorsque	 je	
parle	de	ce	projet	aux	étudiants	en	médecine,	je	leur	
dis que le but est de rencontrer certaines personnes 
qu’autrement,	 ils	 n’auraient	 jamais	 vues,	 réellement	
vues	»,	ajoute	Richard.

Julie	 et	 Richard	 résument	 leur	 travail	 ensemble,	
presque	simultanément,	en	synchronisation	presque	
parfaite	entre	eux	:	«	C’est	une	question	d’équilibrer	
les	attentes	et	d’amener	du	bonheur	dans	la	vie	des	
gens	»,	disent-ils	comme	s’ils	étaient	au	téléprompteur,	
leurs	voix	s’harmonisant	entre	elles	comme	une	danse	
de	haute	voltige.

PHOTOS	À	DROITE	:	(En	haut)	Le	Dr	Richard	Fleet	et	Julie	Théberge	regardent	une	pratique	
par	Sarah	Bilodeau-Fressange	sur	le	trapèze	de	soie.	(En	bas,	de	gauche	à	droite)	Frédé-
ric	Bruneau	et	Jean-François	Racine	en	compagnie	du	Dr	Fleet	durant	les	préparatifs	pour	
le	spectacle;	Maude	Amyot	revêt	son	masque	de	clown	pour	le	spectacle.	PHOTOS	:	(En	
haut	à	gauche)	Jonathan	Ducharme	se	préparant	au	spectacle,	et	un	moment	tiré	du	spec-
tacle	avec	(de	gauche	à	droite)	Pierre	Laviolette,	Éric	Leblanc,	Méganne	Fleet,	Anne-Ma-
rie	Dumontier,	Maude	Amyot,	Annie	Veillette,	Laura	Benestan,	Sarah	Bilodeau-Fressange,	
Jonathan	Ducharme,	Nathalie	Morissette	et	Ève	Pouliot-Mathieu.	PHOTOGRAPHE	Andrée	
Lanthier,	Longueuil,	Que
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