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En couverture : Alexandre Seim, ancien participant
au plateau Cirque du Monde - Québec, désormais
instructeur de cirque pour Cirque du Monde Québec et artiste professionnel de cirque. On le voit
ici sur la scène de l’Impérial Bell lors du Gros Show,
produit dans le cadre du 25e anniversaire du Centre
Jacques-Cartier, en accompagnement du groupe
musicale Headache24.
Crédit photo :  Madeleine Martin
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MOT DU PRÉSIDENT

E

n arrivant dans son bureau, mon médecin de famille me demande,
en pointant mon énorme dossier médical : Comment fais-tu pour
être heureux? J’ai été estomaqué par sa question. Elle ajoute que ses
patients sont toujours tristes ou en colère contre leur maladie quand ils
arrivent dans son bureau. Je ne savais pas quoi répondre.
En rentrant chez moi, je me suis aperçu que le Centre Jacques-Cartier
(CJC) avait joué un grand rôle dans mon bonheur.
Il y a 12 ans, c’était la première fois que je mettais les pieds au Centre
pour un stage en cuisine au Tam Tam Café. À ce moment, je n’avais plus
d’estime de moi. Peu de gens croyaient en ma réhabilitation et à mon
retour sur le marché du travail. J’étais le seul à y croire.
Les salariés du CJC m’ont accueilli avec un sourire et une tape dans le
dos, en me disant : « Nous, on y croit, tu vas réussir. » Ça été l’élément
déclencheur pour ma réhabilitation et j’ai foncé.
C’est la fin d’une étape dans ma vie. Je finis mon mandat comme
président. Jamais je n’aurais pensé un jour qu’un organisme
communautaire soit la clé de mon succès actuel. Je suis tellement
reconnaissant envers le CJC. Croire que j’avais encore du potentiel a
été le plus beau cadeau qu’on puisse me donner.
Un gros merci aux donateurs, à la Fondation Imaginer un monde
meilleur et aux entreprises qui, souvent, ne savent pas à quel point leur
soutien financier est très important. Grâce à vous et à votre soutien
financier, j’ai pu avoir accès au CJC et à leur personnel qualifié. Vos
dons font toute la différence. Je suis un de ceux qui a pu en bénéficier.
Un gros merci aux salariés qui travaillent fort pour soutenir les jeunes
dans leurs projets de vie. Il y a beaucoup de jeunes qui renaissent avec
le soutien du personnel, aussi simplement qu’en prenant un moment
avec le jeune qui a une mauvaise journée. Vous faites toute la différence
par ce petit geste.
Un gros merci aux personnes ressources. Les jeunes n’ont aucune idée
qui vous êtes car vous travaillez dans l’ombre du CJC. Mais, vous êtes
essentiels au bon fonctionnement de l’organisme.
Merci à tous ceux qui ont été sur mon chemin lors de mon séjour au
Centre. Vous avez fait de moi un être meilleur. Merci. u
Nicolas Corriveau
Le Pésident
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MOT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

COMPOSITION
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
Sébastien Fournier
Représentant des
locataires depuis
novembre 2017
Mylène Belleau
Représentante des
locataires depuis
novembre 2017
Marie-Pier Villeneuve
Représentante de la vie
communautaire depuis
novembre 2017
Jacques Vaillancourt
Administrateur coopté
depuis mars 2016
Léa Desmartis
Représentante des
non-locataires depuis
décembre 2017
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« Définir et prendre sa place dans la société ». C’est
à cela que le Centre Jacques-Cartier (CJC) convie les
jeunes de 16 à 35 ans, par de l’accompagnement,
des apprentissages et des mises en action pour leurs
projets de vie.
L’année 2017 a été l’occasion de souligner les 25
années de réalisations du CJC. Les membres et les
salariés(es) se sont donnés une programmation
ambitieuse pour souligner cet anniversaire : que
chacun(e) en soit grandement remercié(e)!
Le temps faisant son « œuvre » sur l’immeuble,
d’importants travaux ont été réalisés sous la gouverne
professionnelle de Jessica Grossein. Mentionnons
la rénovation de salles de bain, la rénovation des
joints de maçonnerie extérieure, la restauration du
système de ventilation, et le changement de toutes
les fenêtres.
Cette première année de mise en œuvre des six
orientations de la Planification stratégique 20172021 a fait l’objet d’une attention soutenue. L’une
de ces orientations, la gouvernance, concerne
directement le conseil d’administration en raison de
son rôle : administrer les affaires de la corporation.
À cet effet, un sous-comité a déposé plusieurs   
recommandations ; tous nos remerciements à Régis
A. Malenfant, Jacques Vaillancourt et Jocelyn Girard.
Des décisions ont été prises et sont en implantation
au sujet de la fréquence et du déroulement des
assemblées générales, de la composition du conseil
d’administration et de la structure de gestion.
Cette structure sera constituée de quatre « pôles » :
une coordination générale et trois coordinations
distinctes. Dans la foulée de cette nouvelle structure
et des orientations stratégiques, une révision des
rôles et des tâches des salariés(es) a été largement
amorcée.
Simultanément à ces changements, l’année 2017
s’est caractérisée par une équipe de salariés(es) en
renouvellement. Par des choix de carrière, pour des
visions différentes quant à l’évolution de certains
plateaux d’activités, ou pour des questions de

santé, huit employés(es) réguliers sur 24 auront été
remplacés, dont quatre étaient au Centre depuis plus
de 10 ans.
Parmi ces départs, nous voulons souligner notre très
grande appréciation et gratitude pour tout l’immense
travail, les grandes réalisations et le cœur à l’ouvrage
que Philippe Guay a manifesté au cours de ses années
à la coordination du Centre. De sincères et chaleureux
remerciements sont adressés à Joyce Labonté, Maude
Amyot, Sébastien Delorme, Marie-Ève Lemieux et
Mylène-Esther Belleau pour leurs implications, au
cours de 2017 au sein du conseil d’administration.
Il convient de souligner le fait que Jacques
Vaillancourt termine sa présence au sein du conseil
d’administration, après six années d’implication.
En tant qu’administrateur et bénévole sur
plusieurs comités, il a veillé avec intégrité et de
manière soutenue à la corporation; nous sommes
reconnaissants de pouvoir compter encore sur lui au
sein du comité des finances.
L’année 2018 comportera de beaux défis pour les
administrateurs(trices), en commençant par celui
d’appuyer de manière tangible et constante notre
nouvelle coordonnatrice générale, Édith Vallières,
à qui le conseil d’administration adresse ici une
très cordiale bienvenue ! Merci de t’être jointe, en
décembre 2017, au grand et beau navire qu’est le
Centre Jacques-Cartier.
Au cours de la mise en œuvre de la nouvelle
gouvernance et de la gestion, le conseil gardera son
attention sur la mission du Centre, au respect des
intérêts des jeunes et à faire en sorte que leurs voix
soient entendues dans la conduite des affaires. Il
faut maintenir et faire gagner en force, grâce à notre
formidable équipe de salariés(es), l’approche du
PAR et POUR   les jeunes, pour que ceux-ci puissent
continuer de définir et prendre leur place dans la
société ! u
Les membres du
conseil d’administration

HISTORIQUE

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 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 de 16 à 35 ans.
Le trio s’est rendu   compte   que   ces   jeunes  
avaient   et ont toujours 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 est
devenu réalité : le Centre est devenu un lieu où
l’on développe un sentiment   d’appartenance,
qui   donne   un   sens   aux aspirations, un but
à atteindre. Les participants peuvent à la
fois travailler à améliorer leur qualité de vie
personnelle et penser à leur collectivité. Ainsi,
ils ont la possibilité à la fois de s’impliquer  dans  
leur   communauté et de 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
Fibre du Bois.
2018   Un vent de changement souffle...
Changements dans l’équipe,
changements dans la structure
organisationnelle, changements
dans la gouvernance. Le Centre
Jacques-Cartier se renouvelle!

«

epuis 1993, le Centre accueille des jeunes qui
D
ont le goût de se mettre en action. Depuis, que
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MISSION

MISSION
Le Centre Jacques-Cartier est un OBNL qui, par ses valeurs de respect, d’ouverture, de démocratie,
de solidarité et de confiance en leurs capacités, encourage les jeunes de 16 à 35 ans à définir et
prendre leur place dans la société par des processus d’accompagnement, d’apprentissage et de
mise en action individuels et collectifs et par le soutien à l’amélioration de leurs conditions de vie.
OBJECTIF
Le développement du pouvoir d’agir (empowerment) collectif et individuel.
VISION
Tous les jeunes qu’a soutenu le Centre Jacques-Cartier réalisent leur Projet de vie  et  influencent la
société pour la rendre meilleure et équitable.
FAIRE AUTREMENT
Le Centre Jacques-Cartier 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 les 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.
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.
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, menuiserie, créations artistiques, etc.);
w Une vie communautaire, culturelle et associative active.
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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. u

Principales approches
w Développement du pouvoir d’agir (empowerment)
w Approche par compétences
w Approche globale « Projet de vie »
PRATIQUE D’ART SOCIAL
Depuis ses débuts, le Centre Jacques-Cartier utilise les arts pour atteindre ses objectifs et réaliser son
mandat. Au fil du temps, il a développé une grande expertise dans le domaine de l’art social. Il utilise
notamment les arts du cirque, la musique, les arts plastiques et visuels et la littérature. Prenant
plusieurs formes, la pratique de l’art social au Centre Jacques-Cartier est un des ingrédients qui fait toute
la différence.  u
VALEURS DU CENTRE
w Respect
w Ouverture
w Démocratie
w Solidarité
PRINCIPES DIRECTEURS
w Avoir confiance en la capacité des jeunes
w Définir et prendre sa place dans la société
w

Accompagner, apprendre et mettre en action les individus et les collectivités

w Soutenir l’amélioration des conditions de vie
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PLANIFICATION STRATÉGIQUE

LES AXES DU PLAN STRATÉGIQUE
En octobre 2016, les membres du Centre Jacques-Cartier adoptaient en assemblée générale les orientations
de leur plan stratégique triennal. En 2017, le plan débutait et le suivi des tâches a été assuré par l’adjointe
à la coordination. Les axes sont :
w

Actualiser la FORMATION

w

Revoir la GOUVERNANCE

w

Revoir le volet de la VIE COMMUNAUTAIRE

w

Améliorer les CONDITIONS DE VIE des jeunes

w

Faire du TAM TAM CAFÉ un milieu de vie (Espace Tam Tam)

w

Encadrer et développer la DIMENSION CULTURELLE

BILAN 2017
En 2017, six salariés se sont partagés une trentaine de tâches à réaliser en 2017. Cependant, le Centre
a connu de nombreux changements au sein de son équipe en 2017, ce qui a affecté la capacité des
responsables du plan à réaliser l’entièreté des objectifs. Néanmoins, plusieurs éléments ont été livré :
Coordonnateur général
2.1.2 Tout en protégeant les objectifs du PAR et POUR les jeunes, revoir le modèle de gouvernance
5.4.1 Remanier les tâches des salariés
6.1.1. Affecter une ressource à toutes les étapes de l’identification du culturel/artistique du Centre
Adjointe à la coordination
3.1.2 Avoir une programmation autour des 25 ans du Centre
3.4.1 .Revoir les outils de communications : Facebook et autres réseaux sociaux, site Web, dépliants, etc.
Responsable de la formation
1.1.1  Conceptualiser le Cahier du participant
1.1.2 Tester et évaluer le Cahier du participant au sein de groupes restreints
1.1.8 .S’assurer que les conditions de vie des jeunes sont abordées (dans le processus d’accueil)
1.1.9 .S’assurer que le processus de suivi des demandes des jeunes est bien implanté (suivis)
1.2.1 .Assurer une formation continue aux formateurs (formations ponctuelles dans leur créneau)
1.2.2 .Assurer un suivi biannuel autour des approches pédagogiques auprès des formateurs
1.2.4 .Consigner et produire le guide des objectifs généraux et spécifiques de la formation
1.3.1 Mettre à jour le modèle du cadre de référence Projet de vie
1.3.2 .Tenir des journées de formation portant sur l’articulation entre les stratégies et le cadre de référence
1.4.1 .Produire un plan d’action sur la bonification de la formation et implantation du plan d’action
3.5.2.Former l’équipe de la formation continue sur le thème de la vie associative
Coordonnatrice du résidentiel
2.1.1 Embaucher un animateur du milieu de vie
5.1.4 Réaliser les travaux relatifs aux rénovations des toilettes publiques
Responsable de la vie communautaire
5.1.2. Acquérir le matériel nécessaire au réaménagement de L’Espace Tam Tam (neuf, usagé, recyclé…)
5.1.5 Réaliser les travaux mineurs et compléter la phase 2 du réaménagement
5.2.1. Mettre en place des activités régulières pour animer la salle communautaires (Espace Tam Tam)
Les numéros font références au document de suivi du plan stratégique.
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25e anniversaire

En 2017, le Centre Jacques-Cartier célébrait ses 25 ans d’existence. Depuis
1992, toute une série d’ateliers, d’activités et d’événements ont ponctués le
développement des jeunes, qui ont profité de toute cette effervescence et
de cet accompagnement privilégié.
Pour rendre hommage à ce travail accompli, une programmation anniversaire
a été mise sur pied. Cette programmation a été imaginée d’abord lors d’un
brassage d’idées collectif (13 personnes présentes), puis la responsabilité de
la mise en action de la programmation a été confiée à un comité spécial, le
comité 25e.
Le comité 25e s’est réuni plusieurs fois pour penser à une programmation
stimulante, ainsi que pour identifier les dimensions qui détermineraient le
niveau de succès de cette programmation. Ces dimensions sont :
w

Stimuler la mobilisation / Développement du sentiment
d’appartenance

w

Être une vitrine pour le CJC / Avoir des retombées médiatiques /
Faire mieux connaître la vision et la mission du Centre

Obtenir de la reconnaissance pour son expertise / Démontrer
l’impact du CJC
ÉLÉMENTS DE LA PROGRAMMATION
w Lancement des festivités (5 à 7) (février)
w Mannequin Challenge
w Sérigraphie sur T-Shirt
w Activité de production de macarons
w Souper communautaire extraordinaire au Cirque (avril)
w BBQ aux Ateliers à la terre (bonifié, en mai)
w Forum jeunesse sur l’art social (octobre)
w Expo photo sur la résilience et vernissage (octobre)
w Gros show  : activité artistique phare avec la FIMM (novembre)
OUTILS MARKETING
w Logo spécial 25e pour l’ensemble des plateaux du Centre
w Dépliant de la programmation
w Relations de presse
w Campagne de collecte de 25 cents (version allégée, tout au long de
l’année)
w
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BILAN DU 25e
Ce fût une année bien remplie et haute en couleur. Cette programmation
aura permis de faire vivre aux membres des expériences artistiques, de
socialisation et d’organisation d’événement des plus positives.
La programmation était audacieuse. L’équipe a assumé cette programmation
à l’interne, avec la participation active des jeunes. Le soutien de la stagiaire
en organisation communautaire pour le Forum d’art social et Le Gros Show a
été particulièrement apprécié. Merci Joélyne!
Plusieurs activités, dont le lancement, le souper communautaire extraordinaire et le Gros Show, ont suscité un enthousiasme particulier
et des activités dans la même veine devraient être reproduites. Ils ont
un excellent potentiel de mobilisation et de sensibilisation, chacun
à leur manière. L’expo photo aussi a démontré un beau potentiel.
Quant au Forum d’art social, il a été l’étincelle d’une belle mobilisation
du milieu communautaire. Un comité s’est formé et poursuit ses
réflexions sur le thème de l’art social. Un autre forum, national
cette fois, aura lieu au début de l’année 2019 (dans le cadre d’un projet
soutenu par le programme SPLI - Innovation sociale).
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Photos du Gros Show du 16 novembre 2017, Impérial Bell, Québec.
L’ensemble des groupes et des artistes ne sont pas représentés.
Crédit photo : Madeleine Martin.
Trois des quatre participants au Gros Show de
la formation Création musicale, accompagné par
Frédérick Desroches
(ADN-A, Ève-Marie Cardin, Michaël Veilleux)
2 Michaël Veilleux, participant à Création musicale
et technicien de son à l’Espace Tam TAm, dans son
numéro de pianiste-clown triste
3 Sarah Fressange, participante du plateau Cirque du
Monde - Québec
4 Tire le coyote (Benoit Pinette), ancien agent de
formation Projet de vie au Centre Jacques-Cartier
5 Amélie Gadbois, artiste de cique
6 Josianne Lamoureux, artiste professionnelle de cirque
et instructrice à Cirque du Monde - Québec
7 Flavie Dufour, boursière des Projets Émergents et participante à
la formation Création musicale
8 Collectif RAMEN, boursier des Projets Émergents
9 Jérôme Casabon, résident au Centre Jacques-Cartier et
artiste émergent professionnel
10
10 Des membres des troupes de gumboot Les Malchaussés et
Les chemins de pieds
1
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FORMATION

Activité d’équipe L’arbre du CJC dans le cadre de la journée d’accueil des employés du Centre
Jacques-Cartier. Crédit photo : Catherine Noël
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DESCRIPTION DU PLATEAU

BILAN 2017

Depuis maintenant 24 ans, le service de la formation est
un pilier important du Centre Jacques-Cartier (CJC) et
est bien implanté au cœur de sa mission. Chaque année,
plus de 150 jeunes adultes, âgés principalement entre
16 et 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 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
gestuelle), la participation à la vie associative et citoyenne
et bien plus encore. u

Suite à la planification stratégique, le secteur de la formation
avait un plan d’action très chargé pour l’année 2017.
Pour des raisons d’ordre structurelle et conjoncturelle,
une grande partie des actions prévues n’ont pas été
menées à terme. Plusieurs ont toutefois été entreprises,
notamment la conceptualisation et l’expérimentation du
cahier du participant. L’exercice a pris plus de temps que
prévu. L’équipe de formation s’y replongera en 2018. Des
améliorations de l’outil sont à prévoir. Aussi, le Chantier
Formation, comité né de la planification stratégique, a
poursuivi ses rencontres en 2017. Le comité s’est rencontré
à quatre reprises afin d’entreprendre l’élaboration d’une
formation pour les jeunes adultes en attente de logement
au CJC : Projet de vie et pouvoir d’agir. À l’aide de Serge
Gagné (cofondateur du Centre et personne-ressource),
la coordonnatrice du volet résidentiel, l’agente de
formation « projet de vie » ainsi que la coordonnatrice du
volet formation ont débuté la construction du scénario
d’apprentissage. Il devrait y avoir un premier groupe test
au printemps 2018.

EN BREF

Parmi les bons coups de 2017, notons la tenue, en
septembre, d’une journée d’accueil pour l’ensemble des
salariés du Centre Jacques-Cartier. Cette journée se voulait
une occasion de faire connaissance (plusieurs nouveaux
visages dans l’équipe), mais aussi d’échanger et de partager
sur l’approche du Développement du pouvoir d’agir. À
poursuivre en 2018. Ce sont des moments appréciés de
tous!
Soulignons également que l’équipe de formation a proposé
aux jeunes adultes sept projets réguliers c’est-à-dire :
w La Fibre du Bois (menuiserie)
w Les Ateliers à la Terre (jardin collectif)
w Cirque du Monde
w Projets émergents
w Création musicale
w Accueil et vie communautaire
w Projet de vie et collectivité (résidentiel)
Ajoutons à cela trois projets de formation ponctuelle
soit Les couleurs du langage (pour une deuxième année
consécutive), le collectif Les envahisseurs d’espace,
projet alliant l’art social et l’éducation populaire, ainsi
que l’obtention d’un financement pour la création d’une
formation sur la bande dessinée en partenariat avec le
Centre d’éducation aux adultes Louis-Jolliet. Ce dernier
débutera en 2018… à suivre! u

•

Année record dans l’accueil de stagiaires au CJC!
Ce sont des occasions d’apprentissage riches tant
pour les étudiants que pour l’équipe du Centre.
Chaque stagiaire a été supervisé à l’interne par
un membre de l’équipe. Nous avons accueilli trois
étudiants en technique d’éducation spécialisée
du Cégep de Ste-Foy, une étudiante au DEP en
infographie au Centre de formation professionnelle
Marie-Rollet), une étudiante au BAC en service
social (Université Laval), une étudiante au BAC en
sciences infirmières (Université Laval) ainsi qu’une
étudiante au BAC en philosophie (Université Laval).
Merci pour votre implication et votre beau travail!

•

La formation continue en 2017 : nette amélioration
comparativement à l’an dernier. En effet, pour
2017, la planification stratégique prévoyait que
chaque agent de formation cible minimalement
une occasion de formation continue et y participe.

•

Au total, un montant de 3 200 $ a été utilisé pour
24 formations; entre 2 et 8 formations pour chacun
des formateurs et entre 1 et 3 pour chaque membre
de l’équipe de coordination/administration.

•

Voici quelques-uns des thèmes : initiation à la
gestion de projet, intervention auprès de personnes
ayant un trouble de la personnalité, participation
au colloque Paradoxes : Transition vers l’âge adulte,
communication et multiculturalisme en milieux de
travail, recherche de commandite et collecte de
fonds, anxiété ainsi que marketing social.

•

La Formation pour tous a été un peu moins active
en 2017 en raison des nombreux changements au
niveau de l’équipe de formation. Quelques ateliers
ont tout de même eu lieu : zéro déchet (produits
ménagers et alimentation), visite de Cohabitat
Québec, formation RCR, atelier de poterie, atelier
« do it yourself » : balles de jonglerie ainsi qu’un
atelier de danse thérapie.

EN CHIFFRES

40 jeunes à risque imminent d’itinérance ayant développé
des compétences socioprofessionnelles en intégrant des
formations qui leur permettront d’acquérir des notions
reliées à l’employabilité

14 jeunes de la clientèle cible, non-résidents, ayant suivi

une formation dispensée par le Centre et étant retournés
sur le marché du travail

8

jeunes de la clientèle cible, non-résidents, ayant suivi
une formation dispensée par le Centre et ayant effectué un
retour aux études

4

jeunes adultes utilisant des mesures salariales
d’Emploi-Québec

11 groupes de formation  
9 rencontres du comité de formation  
220  participants à la formation en 2017
Filles  60%
Gars 40%
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RÉVOLUTION’ARTS

Lancement de l’album Effervescence - spectacle final du 8 juin à l’Espace Tam Tam.
Crédit photo : Christophe Lucas

DESCRIPTION DU PLATEAU
L’ensemble des activités culturelles et artistiques 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 de L’Espace Tam Tam et, depuis 2016,
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.
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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).

CRÉATION MUSICALE
Ce projet permet à 6-8 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. Le développement du talent des participants est intrinsèquement
lié à la découverte de son identité, de sa particularité. L’expression de la pensée,
de sa sensibilité,  de la relation à l’autre, ainsi que le travail d’équipe deviennent
des éléments clés pour mener à bon port ce projet .
Les participants cultivent une complicité, une solidarité qui leur permettent 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. Lorsque l’on parle de création, il s’agit avant toute chose de rencontrer
l’humain qui est en nous, reconnaître celui qui est dans l’autre et à l’exprimer. u

BILAN 2017
Janvier 2017 - La 8e édition de cette formation débute. Sept participants sont
arrivés avec des motivations différentes, des objectifs particuliers, des univers
musicaux divers et variés, mais ayant un intérêt commun : la passion des mots ou
de la musique, le désir de découvrir et de créer, de se découvrir et se dépasser.
8 juin - Le spectacle de lancement du CD Effervescence est venu clore ce projet
de création : partager leur travail devant un public nombreux venu les écouter.  
La diversité de style était au rendez-vous: blues,  rock, chansons humoristiques,
chansons à texte.  Nous remercions les musiciens de Raton Lover qui accompagnent
depuis quelques années, dans cette représentation, les participants dans cette
finale artistique.
16 novembre – Dans le cadre du 25e anniversaire du Centre Jacques-Cartier,
quelques participants sont remontés sur la scène, celle de l’Impérial cette fois à
l’occasion du spectacle pluridisciplinaire Le Gros Show. Ils étaient magnifiques en
ouverture de ce cabaret de variété. Ils nous ont donné une solide performance.
Nous n’avons pu que reconnaître leur passion et leur talent qui avaient maturé. u

Réalisation graphique : Michaël Veilleux

EN CHIFFRES

38 ateliers de création musicale
114 heures
19 ateliers de présence
scénique

57 heures
5 jours de studio
d’enregistrement

FORMATEURS : Simon Lachance (Raton Lover); Sylvain Dominic Simard
(Syd production); Christophe Lucas (éducateur artistique)
« L’APRÈS » CRÉATION MUSICALE
Émilie Landry : Demi-finaliste à Ma Première place des arts. Signe avec
l’agence acadienne Le Grenier musique, en label et en booking. L’artiste
français Daran réalise son premier EP solo, intitulé « Être social ». Son premier
extrait Embrasse un miroir s’est hissé au premier rang des palmarès radios en
atlantique. (www.youtube.com/watch?v=ilquiYGyAtg)
Anne-Marie Cardin : Continue de créer et de produire des spectacles de
marionnettes sous le nom D’Anne-Marionnette Danick. Finalise son recueil
de poésie.
Ève Pouliot-Mathieu : Suit la formation de Gestion de carrière artistique.
Michaël Veilleux : Travailleur autonome en design graphique. Technicien de
son à L’Espace Tam Tam.
Sarrah-Marie : Termine sa formation en Jazz au Cégep Ste-Foy.

35 heures
Travail personnel (en moyenne,
par personne)

180 heures
1 spectacle-lancement du CD
Brume d’étoiles

100 copies du disque
70 personnes
Coût projet

11 500 $

ADN-A : Suit une formation en Jazz au Cégep de Ste-Foy.
Ian Bolduc : Travaille à temps partiel.
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EN CHIFFRES

DIFFUSION CULTURELLE (ESPACE TAM TAM)

Productions sur la scène du
Tam Tam Café en 2017

107
Partenaires réguliers :
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

10

Tempo Swing (12)
TAP Poésie (10)
Mine de rien (4)
Les Malchaussés (7)
Rincòn Latino ( 9)
Les AmiEs de la terre ( 5)
Jeunes musiciens du monde (3)
Ukulele Festival (3)
Improvisation appliquée (2)
Spectacles d’étudiants en
musique - Comtesse Parent (3)

Expositions

4
Spectateurs atteints (approx.)

3 200
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La scène de L’Espace Tam Tam offre une programmation culturelle riche et
variée depuis les débuts du Centre Jacques-Cartier. La programmation est
constituée de spectacles de musique, de pièces de théâtre, de conférences
à caractère social, de projections de films, de cabarets de variété, de soirées
littéraires... Cette division offre à la communauté l’opportunité d’avoir accès
à une petite salle de spectacle (de 45 à 92 places assises selon la formule),
idéale pour les premières expériences de scène mais aussi pour des
rassemblements culturels, des expériences artistiques novatrices et de
l’éducation populaire. u
BILAN 2017
Claude Marcotte, qui était en charge de la diffusion culturelle depuis plus
d’une dizaine d’années, a quitté le Centre. Le comité culturel a été remis sur
pied avec pour premier mandat de voir à la programmation culturelle. Ainsi,
le comité a établi ou reconfirmé certaines règles de fonctionnement. Il a
notamment instauré des journées thématiques : les mercredis participatifs,
les jeudis pop (musique), les Rendez-vous culturels (vendredi), etc.. Il y a
le souhait général d’unifier les programmations de la diffusion et de la vie
communautaire. Aussi, la politique de location a été revue et, désormais,
le samedi est une journée disponible à la location. D’autres réflexions sont
à venir, notamment sur la possibilité d’une billetterie.
Cette année, la programmation a été haute en couleur. En passant par
les micros ouverts du Ukulele Festival, la parade de mode de PutréFashion, le cabaret de cirque Mécanique du corps, le débat des candidats
municipaux du quartier jusqu’aux soirées thématiques telles que Droit de
cité, Printemps Érable et Célébrer la femme (8 mars), il y en avait pour tous
les goûts. Soulignons le passage des artistes émergents ou d’avant-garde
suivants : Trip à 3, Fabrice, Sonia Brochet, Charles-Auguste, Brun Citron,
Kordéo, Écorchis, Juste Robert, Julie Perreault, Marie-Josée Lebel, Rénouka
Chaudhary, Charlotte K, Yoshi, Michaël Veilleux, Isabelle Charlot, Megan
Jobin, Chris Landry (Ontario), Lonny Montem + Refuge (France), Dr Jekyl &
Sister Hyde et Headache 24. u

LES COULEURS DU LANGAGE

EN CHIFFRES

Les ateliers Les Couleurs du langage invite les jeunes à expérimenter
des formes de langages 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,
de sa relation à l’autre, aux autres.

11 ateliers plurisdisciplinaires
Total de 33 heures de formation

La particularité de ce projet a été d’aborder trois langages dans un
même atelier, les arts visuels, l’écriture et l’expression gestuelle et
vocale et de voir leur complémentarité sur un même sujet. Ce projet
est une initiation aux langages artistiques.
BILAN 2017
Cette année, nous avons réitéré ce projet en le peaufinant tant le
contenu, la progression que dans la durée de la formation. Dix jeunes
ont plongé dans cette réalité en venant aux onze ateliers de trois
heures. Les objectifs du projet ont été atteints : chacun en est ressorti
grandi et plus confiant dans sa capacité à vivre et à dire les choses. Pour
finaliser cette expérience, ils ont lu sur scène des textes de leur cru sur
la scène de l’Espace Tam Tam. La formation Les Couleurs du langage
s’avère être un bel outil d’exploration de son identité par le biais de
l’art.

50 heures de travail personnel
(en moyenne)
Coût projet

11 500 $

Deux participants, sur leur lancée, poursuivent leur trajectoire en
faisant Création Musicale 2018 et une autre à fait une demande de
bourse au volet Projets Émergents pour un projet d’un recueil de
poèmes.
Nous n’avons pas pu explorer la dimension arts visuels comme nous
l’espérions, car à mi-chemin, la formatrice arts visuels Myriam Fontaine,
a eu un accident. Elle n’a pas été remplacée.
FORMATEURS : Myriam Fontaine (arts visuels); Lux  (écriture - collectif
littéraire Ramen;) Christophe Lucas (éducateur artistique)
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CIRQUE SOCIAL

Mathieu et Fahri présentent leur numéro de jonglerie lors du spectacle Arrête ton cirque, mai 2017.
Crédit photo : Sarah Bédard-Dubé

LE CIRQUE SOCIAL : BIEN ANCRÉ AU QUÉBEC

DANS LA VIE COMME AU CIRQUE

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

Le Centre Jacques-Cartier (CJC) assure la coordination
du programme Cirque du monde à Québec depuis 2002
et compte sur la précieuse collaboration du Centre
Jeunesse de Québec, l’organisme associé.

Les techniques de cirque y sont utilisées de concert
avec une pédagogie d’intervention. Pour les jeunes, les
ateliers de cirque sont des occasions 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
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Les activités régulières de Cirque du Monde se déroulent
au Centre Récréatif St-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, les aériens, le jeu clownesque… y
sont enseignés de façon adaptée aux rythmes, intérêts
et besoins des participants. À cela s’ajoutent des jeux
de groupe, des moments d’échanges et de discussion,
ainsi que des activités à teneur sociale. L’objectif est
d’imbriquer les apprentissages de vie aux apprentissages
de cirque et vice versa. u

BILAN 2017
2017 a été une année de transition pour l’équipe en accueillant une nouvelle
coordonnatrice de plateau et une nouvelle agente de formation projet de vie  
en septembre. Julie Théberge a quitté le Centre après 14 ans de service. Sarah
Bédard-Dubé l’a remplacé, formatrice en cirque social depuis 20 ans. L’équipe
est constituée de personnes ayant une très grande expertise dans ce domaine
spécifique.
En plus des activités régulières, 2017 a amené son lot de projets spéciaux, dont :
•
•

L’organisation du rassemblement à Québec même des sites de cirque social
du Québec (avril 2017).

EN CHIFFRES

65 ateliers en 2017
23 participants en moyenne
par atelier

250 jeunes rejoints
indirectement

L’implication des participants dans les différentes activités entourant le 25e
anniversaire du Centre Jacques-Cartier : le 5 à 7 d’ouverture (février), le
souper communautaire extraordinaire (avril) et Le Gros show (novembre).u

{

LE CIRQUE SOCIAL C’EST :

w Plus de

500

organismes dans quelque
de cirque social.

70 pays qui offrent des ateliers

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.
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ESPACE TAM TAM

L’Espace Tam Tam diversifie sa programmation et permet la création libre lors des mardis créatifs.

DESCRIPTION DU PLATEAU

BILAN 2017

L’Espace Tam Tam est un milieu de vie communautaire
et culturel, un lieu accueillant, chaleureux et de
rencontres d’abord 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.

Philippe Morissette, cuisiner et coordonnateur du
plateau, a quitté le Centre en mai 2017. L’adjointe à la
coordination a assuré l’interim jusqu’à la fin de l’année
2017.

Cet espace est en transition depuis 2016. Du
restaurant qu’il était, il est maintenant un lieu
multifonctionnel où se donnent des formations et des
ateliers artistiques (pratique d’art social, voir les pages
17, 19 et 20), où il y a une programmation culturelle et
communautaire active (voir Diffusion culturelle, page
18 et Vie communautaire, page 24) et où il fait bon
prendre un café en mangeant des grignotines. u
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Les états financiers du plateau en 2016 démontraient
clairement que la situation financière était critique.
Lors de l’assemblée générale annuelle de mars 2017,
les membres ont mis en place un comité de transition
du Tam Tam, qui avait pour mandat d’analyser la
situation du plateau et de proposer des solutions pour
rentabiliser la cuisine. Le comité a identifier plusieurs
freins au déploiement du Tam Tam, dont des conflits
internes, notamment entre les multiples utilisateurs
de l’espace, mais aussi sur la manière de partager les
dépenses de la cuisine. En effet, celles-ci n’étaient pas
équitablement réparties, ce qui a causé un déséquilibre
budgétaire plus important que réellement, donc non
exacte (en 2016 et antérieurement).

Aussi, bien que la volonté de modifier la fonction du lieu ait été nommée par
les membres en 2016, la transition vers le changement a été maladroite malgré
les bonnes intentions ; les impacts des changements n’ont pas été anticipés.
Il aurait fallu davantage d’accompagnement et de réflexion avant d’entamer
la transition.
Le bilan du comité de transition du Tam Tam a été déposé au conseil
d’adminsitration en août 2017, mais les circonstances générales du Centre, soit
la programmation du 25e anniversaire, la planification stratégique, la révision
de la structure organisationnelle et le départ de plusieurs collègues, n’ont pas
permis une présentation aux membres en assemblée générale avant la fin de
l’année. Un débat était nécessaire pour décider collectivement des prochaines
orientations.
Au printemps, plusieurs formules de menu ont été essayées et, à l’automne, le
Centre a donné la consigne de fonctionner au stricte minumum pour diminuer
les dépenses, ce qui a été fait.

EN CHIFFRES

1 000$ de dons pour les
cafés solidaires

32 000$ en ventes au total
3 200$ en service-traiteur

Bien qu’un déficit demeure au bilan de L’Espace Tam Tam en 2017, une nette
amélioration des états financiers a été notée. u
EN BREF
w Le Centre a pu compter sur son équipe dévouée, constituée des serveuses

de soir, Corinne, Carole-Anne et Anne-Marie, qui ont tenu le fort lors
des soirées culturelles et qui ont accepté de prendre quelques tâches
additionnelles, notamment en gestion. Elles ont épaulé le Centre dans les
multiples défis qui se sont présentés à elles au cours de l’année avec une
grande ouverture et de la débrouillardise. Soulignons également l’assiduité
de deux jeunes participants sur des programme PASS-Action, Gabrielle et
Philippe. Finalement, le soutien de Gabriel aux cuisines à partir d’octobre
a été salvateur, entre autres pour les activités des soupers du temps
des Fêtes.
w Plusieurs menus ont été tentés, mais celui qui tend à correspondre le

mieux à la direction vers laquelle le Centre se dirige est celui où il y a une
préparation sur place de plats simples que l’on peut congeler, en plus des
assiettes de fromages québécois et des grignotines, tels que le duo chips/
salsa. Aussi, une attention particulière a été mise sur une offre de produits
plus santé (saines habitudes de vie), économiques (nouvelles sources de
proétines) et plus écologiques (développement durable).
w Une implication plus grande de bénévoles et de jeunes sur des mesures

PASS-Action est souhaitable.
w La promotion des activités et de l’offre alimentaire est à améliorer, mais

avant de faire de la publicité, il faut une équipe plus solide.
w Le partenariat avec Boréale se poursuit et de nouveaux fournisseurs de

produits locaux ont fait leur apparition, dont la Fromagerie des Grondines.
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VIE COMMUNAUTAIRE

Atelier Zéro déchet donné par les stagiaires Noémie et Samuel, présenté dans le cadre du volet de
la Formation pour tous (éducation populaire). Crédit photo : Catherine Noël
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DESCRIPTION DU PLATEAU

BILAN 2017

La vie communautaire a pour but de favoriser
la mise en action des membres du Centre par
l’organisation d’événements et d’actions ludiques,
formatives ou ancrées dans la communauté,
favorisant l’émancipation des participants, par et
pour eux. Les activités de la vie communautaire se
déroulent principalement dans l’Espace Tam Tam
et ses alentours et prennent des couleurs variées :
soupers communautaires deux fois par mois
(Moisson Québec), ateliers d’éducation populaire,
sorties culturelles et sportives, développement de
projets spontanés et ponctuels, participation à des
événements publics, etc. u

De gros changements sont survenus : Claude Marcotte
a quitté ses fonctions en mai après 12 ans de services
au Centre. Il était en charge de la vie communautaire,
de la vie associative et de la diffusion culturelle. Son
départ a entrainé une réorganisation interne de ces trois
composantes. La vie communautaire a été confiée à deux
agentes, l’une du milieu de vie, l’autre au culturel. Leurs
tâches ont été essentiellement d’accueillir les jeunes au
Centre, d’animer le milieu de vie (dit L’Espace Tam Tam),
de faire et maintenir une programmation de jour et de
soir dans cet espace et d’accompagner les jeunes qui
veulent réaliser des projets.
Conséquemment, le milieu de vie a été renforcé depuis
l’été 2017. Ainsi, des plages horaires ont été ajoutées
aux heures d’ouverture du Centre : L’Espace Tam Tam

est désormais ouvert six soirs sur sept, dont le dimanche. Des activités
récurrentes ont été instaurées, telles que les Tricots jasette (jeudis matin,
initiée par une participante des Ateliers à la terre), les Vendredis des toutpetits (en partenariat avec Commun’Action), les Mardis créatifs (initié par
l’agente culturelle), les Midis Philo (initié par une étudiante en philosophie et
employée au Centre) et les Dimanches relaxes (initié par l’agente culturelle).
Nous avons observé une hausse d’achalandage du lieu sur certaines plages
horaires, dont les dimanches et les mardis, mais en général lorsque des
activités étaient programmées, ce qui amène au constat que le Centre répond
à un réel besoin.
Grâce à la collaboration de tous, la vie communautaire s’est enrichie et s’est
déployée. Le concept de « milieu de vie » a dû être défini pour permettre une
meilleure compréhension de la fonction du lieu par les différents acteurs. La
définition est la suivante :
Le milieu de vie est un endroit ouvert selon des plages horaires
déterminées, qui laisse la possibilité aux personnes qui le côtoient,
les 16-35 ans, de développer leur potentiel, de discuter, de s’engager,
de s’impliquer, de créer des liens et de rencontrer d’autres personnes.
Dans le milieu de vie, on retrouve une sécurité via une présence
de nourriture, d’un abri et du support d’une personne ressource.
La personne peut se sentir chez elle sans jugement, avoir sa place,
prendre des décisions et des initiatives, ou relaxer sans pression ni
stress.

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

83
22 soupers communautaires
17 bénévoles par souper
communautaire en moyenne

8 ateliers d’initiation à la BD
7 animations d’ateliers à la Place
Éphémère

20 sorties de groupe : course,

visites des places éphémères,
escalade, cabane à sucre, yoga
du rire…

C’est aussi un milieu qui s’adapte à la personne tout en respectant
son rythme. On y retrouve des activités spontanées créées par les
membres ou par des agents, récurrentes ou ponctuelles.
Des plages horaires sans activités permettent l’espace nécessaire
au développement du pouvoir d’agir de la personne et de prendre
conscience de son plein potentiel.
Les agentes de milieu sont sorties des murs du Centre en s’impliquant dans
l’organisation d’activités à la place L’Éphémère de Sherpa, en participant à la
Nuit des Sans-Abri, à l’évènement Courir aux abris, ainsi qu’aux activités de la
Table de Quartier l’Engrenage.
Tout au long de l’année, la vie communautaire s’est redéfinie afin de
mieux correspondre aux besoins des jeunes qui fréquentent le Centre.
De belles expérimentations se sont faites, de belles réussites ont eu lieu.
Le Centre souhaite poursuivre le déploiement de L’Espace Tam Tam dans
sa communauté. u
25

ATELIERS À LA TERRE

Immortalisation de la récolte 2017. Crédit photo : Centre Jacques-Cartier

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
pour l’ensemble des activités proposées. u
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LES ATELIERS À LA TERRE PERMETTENT
PRINCIPALEMENT AUX PARTICIPANT-ES :
w

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

w

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

w

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

w

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

BILAN 2017
L’année 2017 marqua les 20 années d’existence des Ateliers à la terre. Bien
que de moindre ampleur que les festivités entourant le 25e anniversaire du
Centre, les grands événements annuels des ALT, comme la Journée d’accueil
et la Fête des récoltes, ont revêtu une couleur spéciale 20e anniversaire.
Tous les membres du Centre furent invités au désormais célèbre BBQ
de la journée d’accueil de la fin du mois de mai et environ une vingtaine
d’anciennes et d’anciens membres du jardin ont participé à la Fête des
récoltes du 24 août dernier.

EN CHIFFRES
Cuisines collectives

1 groupe de cuisine formé
12 participants en tout
10 ateliers de cuisine réalisés

Concernant les cuisines collectives, suite aux inconstances de l’assiduité
affichée par les participant-es à ces activités, nous avons procédé en cours
d’année à une analyse approfondie de la formule telle qu’offerte par les
Ateliers à la terre depuis 2006. Suite à ce processus, il a été décidé de
modifier notre offre d’activités hivernales vers une formule de cuisines
créatives, c’est-à-dire d’activités de production alimentaire en groupe
principalement à partir des denrées fournies par Moisson Québec. Cette
formule offre davantage de flexibilité et maximise le temps de préparation
et de production; elle devrait ainsi correspondre davantage aux besoins des
participant-es. La formule sera testée en 2018 afin de valider sa pertinence
auprès des jeunes du Centre.

Jardin collectif

La saison de jardinage collectif 2017 fut marquée par un début de saison
pour le moins « humide » et froid. Effectivement, plus du double de la pluie
normalement reçue est tombée entre les mois d’avril et juillet, en plus du
temps froid, ce qui, avouons-le, en a découragé plus d’un à venir travailler
au jardin. Il en a résulté près de la moitié moins des heures de présence des
personnes inscrites comparativement à l’année 2016, pour les mois de mai
et juin. Il a été donc difficile de « raccrocher » les participant-es par la suite.
Des efforts considérables de promotion du jardin auprès des populations
immigrantes ont été réalisés. Malgré tout, les résultats sont peu concluants
au niveau des inscriptions. Le projet est néanmoins davantage connu de ces
personnes et des personnes travaillant avec elles.

4 rencontres de présentation du

92 personnes inscrites
Production annuelle de légumes
de

8 000 livres, pour

une valeur approximative de

15 000$

jardin au Centre Louis-Jolliet dans
les classes de francisastion

3 rencontres de présentation du
jardin au Centre multiethnique
Environ

20 participant-es par
rencontre

La saison de jardinage a quand même présenté plusieurs éléments positifs,
dont le fait d’avoir bénéficié cette année de deux ouvriers agricoles grâce
aux subventions salariale d’Emploi-Québec en plus de deux personnes pour
des stages PASS-Action, et d’avoir compté sur cinq stagiaires issu-es du
Centre de formation professionnel Fierbourg en fin de saison. Cette aide fut
très utile pour la fermeture du jardin.
Nous avons également poursuivi notre collaboration avec le Petit Marché
solidaire de Limoilou, puis accueilli une dizaine de jeunes du Comité C-Vert
du YMCA pour la réalisation d’installations récréatives extérieures pour
les enfants. Finalement, nous avons collaboré au projet de jardinage des
employés de l’édifice de la Direction de Santé publique sur les terrains
avoisinants le jardin collectif. Bonne nouvelle aussi, l’entente SIPPE (sur trois
ans) avec le CIUSSS de la Vieille Capitale, a été renouvelée. u
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FIBRE DU BOIS

Journées exploratoires des différentes étapes de transformation du bois à l’Île d’Orléans.
Crédit photo : Évelyne Germain

DESCRIPTION DU PLATEAU

BILAN 2017

L’atelier de menuiserie 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 et stimulant. La formation offerte
est d’une durée de 15 semaines et ce, à raison de 21
heures par semaine. 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.

Tout d’abord, il y a eu du changement dans l’équipe de
formation de La Fibre du Bois. En effet, l’année a été
marquée par le départ de Lucy Gélinas, qui était au
service du Centre depuis plus d’une dizaine d’années,
et l’arrivée d’une nouvelle agente de formation projet
de vie, Évelyne Germain. Aussi, le formateur de
menuiserie Steeve Bouchard a quitté le Centre après
trois ans de formation et un nouvel agent de formation
en menuiserie s’est joint à l’équipe, Sébastien Dubé.

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 ou encore
développer un réseau social sain, les participants
construisent aussi des liens significatifs d’entraide
et de solidarité au sein d’un milieu communautaire
constructif et inclusif. u
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De plus, en 2017, la session de printemps/été a dû être
annulée, faute d’inscription. Au total, lors des sessions
d’hiver et d’automne, ce sont 13 personnes qui se sont
inscrites à la formation en s’impliquant activement
dans plusieurs activités mises de l’avant par La Fibre
du Bois et le Centre. Parmi celles-ci, notons :
w
w

la construction d’un comptoir éphémère pour la
Nuit des sans-abri,
la réalisation d’une table d’échec sur mesure pour

w

l’Espace Tam Tam
la participation à la Fête des Voisins, à la campagne
de financement de la Fondation Imaginer un monde
meilleur et au Gros Show, spectacle-cabaret pour le
25e anniversaire du Centre Jacques-Cartier.

Les participants ont aussi participé à différents ateliers
tels que :
w Atelier sur la communication;
w Ateliers sur l’estime de soi, la gestion du stress et les
bienfaits du rire;
w Atelier sur comment faire un CV et pratique
d’entrevue d’embauche;
w Conférence sur le monde coopératif et l’économie
sociale par la CDRQ;
w Ateliers Mes Finances, mes choix : comment
s’alimenter tout en économisant, offert par le
Carrefour Jeunesse-Emploi de la Capitale-Nationale;
w Atelier de danse thérapie et d’expression corporelle;
w Méditation;
w Yoga;
w Projection et discussion sur le film documentaire
«Demain».
De plus, les participants ont bénéficié de sorties à
l’extérieur du Centre. En voici plusieurs exemples :
w Repérage d’essence d’arbre à la place Félix Leclerc,
visite de la scierie Blouin et visite d’un atelier
d’ébéniste lors d’une journée à l’île d’Orléans;
w Rallye exploratoire des ateliers et boutiques
artistiques en lien avec le bois du quartier
Saint-Roch;
w Initiation à l’escalade au ROC Gym;

w
w
w

Atelier sur le compostage et les forêts nourricières
offert par un participant des Ateliers à la Terre;
Visite de Cohabitat (habitation participative);
Visite de l’atelier coopératif La Patente;

Les participants se sont également investis dans le
financement de l’atelier La Fibre du Bois en réalisant
deux contrats pour des organismes du quartier SaintRoch, notamment la réalisation d’une table construite sur
mesure pour un studio d’enregistrement de la station de
radio communautaire CKIA, de même que la construction
d’un abri pour le frigo communautaire que l’on retrouve
sur le parvis de l’Église Saint-Roch. Ce dernier contrat
a été réalisé pour la Table de quartier L’Engrenage de
Saint-Roch.
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 LouisJolliet et la Commission scolaire de la Capitale. Nous
tenons également à remercier l’entreprise Polycor pour
sa généreuse contribution au projet, tant financière
que matérielle. Grâce à elle, l’atelier de menuiserie a
pu renouveler deux machines-outils désuètes soit la
raboteuse (planeur) et la scie à onglets. Merci!
Plusieurs autres organisations gravitent autour de
la Fibre du Bois et permettent le recrutement des
participants ainsi que la visibilité de la formation. Elles
méritent également tous nos remerciements les plus
sincères. Sans oublier évidemment l’implication active
des participants et les magnifiques liens avec l’équipe de
travail des autres plateaux du CJC. u

EN CHIFFRES

13 personnes inscrites
7 femmes
6 hommes

77% résident dans les quartiers centraux de Québec

92% ont moins de 35 ans

25% sont travailleurs à temps plein ou à temps
partiel
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RÉSIDENTIEL

Pique-nique des locataires, été 2017. Crédit photo : Centre Jacques-Cartier

DESCRIPTION DU PLATEAU
Le volet Résidentiel du Centre Jacques-Cartier se
constitue 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 cinq années. Le Résidentiel
fonctionne en gestion démocratique et communautaire.
Chaque locataire doit s’investir dans son fonctionnement
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 périodique, chacun
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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 est une démarche axée
sur les aspirations de chaque locataire. Bref, le volet
résidentiel, c’est plus que du logement.
Sélectionner des locataires que les responsables pourront
accompagner au mieux reste un enjeu très important du
Résidentiel. Il importe que cette expérience en logement
soit la plus positive possible. u

BILAN 2017
ANIMATION DU MILIEU DE VIE
Une stagiaire, qui est resté quatre mois (de janvier à mai), a permis d’avoir un
milieu de vie actif et de faire une sortie à la cabane à sucre. Ce dynamisme a
été poursuivi par l’embauche d’une étudiante dans le cadre des emplois d’été
de Service Canada. 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 continue à se rencontrer, en concertation avec les
six autres organismes du quadrilatère. 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 sont impliqués, y ont
participés et d’autres plateaux du Centre comme la Fibre du Bois et Cirque du
Monde y ont pris une 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 tel 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 2017,
un chantier pour rejointer la maçonnerie a été réalisé. Faute de temps, les
travaux de réfection du stationnement ont été reportés en 2018. 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

1200 heures

Plus de
d’implication

quinzaine

Une
d’activités
PAR et POUR les locataires

4

Participation de résidents à
de la
planification statégique

chantiers sur 5
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PROJETS ÉMERGENTS

Pochette du projet d’album Plumes d’Errance de Guillaume Berger-Sidwell, un des boursiers de la
cohorte 2017.

DESCRIPTION DU PLATEAU

BILAN 2017

Les Projets Émergents 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 peuvent être attribuées pour démarrer la phase
de concrétisation du projet. u

En 2017, 20 personnes ont bénéficié des services des
Projets Émergents. Dix bourses ont été attribuées
totalisant une somme de 11 950 $. La nature des projets
est essentiellement artistique, mais variée.

PHILOSOPHIE
Elle s’appuie sur des valeurs communautaires :
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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

Deux formations de 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 24 mai, un rendez-vous important fut la présentation
des projets retenus à l’automne 2016 et à l’hiver 2017.  
Cet événement a permis de découvrir les talents des
participants et de les entendre sur l’évolution de leur
projet. Toutes ces initiatives ont atteint leur objectif ou
sont en phase de finalisation. u

LES BOURSIERS
Joyce Labonté.............................................................................................. 520$
Poursuite de ses études. Ordinateur pour être autonome dans son
parcours scolaire et sa vie familiale.
Flavie Dufour................................................................................................ 800$
2e demande. Spectacle de chanson-poésie Clair de femme, entre théâtre
et performance. Matériel audio et promotionnel.
Guillaume Berger-Sidwell......................................................................... 1 300$
Projet d’album 14 pistes
francophone burlesque.

Plume

d’Errance,

chanson

festive

Émile Vigneault............................................................................................ 930$
Projet d’album, de lancement et de spectacle-concept du groupe Aurore.
Mixage et matriçage de l’enregistrement, matériaux pour le décor et les
costumes.
Andréa Thibault........................................................................................ 1 900$
Projet d’implantation d’un jardin de fines herbes sur la ferme maraîchère
biologique À deux pas du potager. Matériaux pour la parcelle et
les semences.
Sarah Fressange et Alex Lapointe-Beaulieu................................................ 700$
Projet de création pluridisciplinaire CollabArtaction (peinture corporelle,
vêtements recyclés, peinture, sculpture… dans des événements plus
marginaux). Équipements divers et formations.
Andréa Villemure-Poliquin........................................................................ 1 500$
Poursuite de sa carrière comme artiste tatoueur et designer. Matériel de
tatouage.
Danick Lizotte............................................................................................ 1 100$
Projet musical d’accompagnement de projets artistiques et ateliers
musicaux auprès d’écoles. Matériel audio pour montage sonore.
Arimanda Ratovonjanahary...................................................................... 1 600$
Projet vers une professionnalisation de son travail artistique (auteurecompositrice-interprète). Instrument de musique et le kit qui va avec.
Aurora Montero........................................................................................ 1 600$
Projet d’un EP (Extended play). Mixage et matriçage de l’enregistrement,
duplication CD, vidéo promotionnel.

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

«

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 .
MEMBERSHIP
Jusqu’en décembre 2017, la définition de membre au Centre Jacques-Cartier (CJC) se déclinait en trois  
statuts : Participants, Décideurs et Sympathisants. Dans la foulée de la révision de la gouvernance, le
statut de membre a été redéfini :
• Peuvent devenir membres du CJC tout utilisateur de services du Centre Jacques-Cartier et
toute personne adhérant aux valeurs de l’organisme et qui entendent coopérer à la réalisation
de sa mission. Le membre coopté, le membre sympathisant et le membre sympathisant salarié
sont intégrés dans cette définition.
• Une carte de membre annuelle au coût de 5 $ confirme ce statut de membre.
• Tout membre est éligible à un poste au conseil d’administration et aux fonctions d’officiers.
GOUVERNANCE
C’est l’ensemble de ce qui permet d’assurer le bon fonctionnement du CJC : les instances de décision,
d’information, de surveillance, les règles…
Au Centre Jacques-Cartier, la gouvernance est essentiellement exercée – selon leurs responsabilités
et pouvoirs respectifs – par les Assemblées générales (AG) et par le Conseil d’administration (CA).
Suite à la révision de la gouvernance, le CA est composé de 10 administrateurs(trices)
• 5 jeunes utilisateurs de services âgés entre 18 à 35 ans, dont trois locataires, et incluant 1
président qui est élu par l’Assemblée générale.
• 3 membres sympathisants, dont 2 membres cooptés choisis par le Conseil d’administration et
entérinés par les membres réunis en Assemblée générale, soit un jeune de 18-35 ans ou un
participant de plus de 35 ans ou une personne-ressource.
• 1 représentant des salariéEs.
• La personne à la coordination générale (sans droit de vote).
Le Centre s’engage à offrir aux membres un milieu de vie résidentiel, communautaire et culturel
respectant sa mission et ses 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
ONT ÉTÉ REVUS EN
2017 DANS LE CADRE
DE LA PLANIFICATION
STRATÉGIQUE ET SERONT
OPÉRATIONNELS EN 2018
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EN CHIFFRES

31 membres participants
16 membres décideurs
23 membres sympathisants

»

RÉSEAUTAGE

MISSION
Regroupement des organismes
communautaires autonomes
jeunesses du Québec (ROCAJQ)
w Regroupement des organismes
communautaires de la région 03
(ROC 03)
w Regroupement pour l’aide aux
itinérants et itinérantes de Québec
(RAIIQ)
w Centraide
w Centre d’action bénévole (CABQ)
w Clinique SPOT
w Vers un Chez Soi / A Way Home
w

FORMATION
Centre d’éducation aux adultes
Louis-Jolliet
w Table des partenaires du projet
PACTE (programme d’action
communautaire sur le terrain de
l’éducation)
w

VIE COMMUNAUTAIRE
Conseil de quartier Saint- Roch
Ville de Québec - Guichet ouvert
Regroupement d’éducation
populaire en action communautaire
(RÉPAC)
w EnGrEnAgE
w Comité de voisinage : Pech-Sherpa,
Centre communautaire L’Amitié et
Squat Basse-Ville
w
w
w

ATELIERS À LA TERRE
Le P’tit marché solidaire de Limoilou
Comité régional intersectoriel en
sécurité alimentaire (CRISA)
w Comité Santé et Mieux-Être (quartier
Giffard)
w Initiative 1,2,3 Go! Limoilou
w Regroupement des jardins collectifs
de la région de Québec
w
w

FIBRE DU BOIS
de BOIS

w

CIRQUE DU MONDE - QUÉBEC
w Caravane Coop
w Réseau québécois de cirque social Cirque du Monde
w En Piste - Regroupement national
des arts du cirque

RÉSIDENTIEL
Fédération régionale des OBNL
d’habitation de Québec et
Chaudière-Appalaches (FROHQC)
w Table de concertation en itinérance
w Centre Jeunesse de Québec
w Programme Clé en main de la
Capitale-Nationale
w
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CAMPAGNES DE FINANCEMENT

EN CHIFFRES

153 donateurs
228 billets vendus
25 bénévoles (environ), dont
15 solliciteurs et
3 artistes invités
105 000$ récoltés

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). Les deux organisations ont uni leurs forces en coorganisant la campagne de financement et le Gros Show du 25e anniversaire du
Centre le même soir à l’Impérial Bell le 16 novembre 2017. Il y avait donc deux
parties à la soirée : une première où la communauté d’affaires était conviée à
un cocktail dinatoire animé par les jeunes du Centre, et une seconde, où les
jeunes membres et le grand public étaient conviés pour assister au Gros Show,
un cabaret de variété qui démontrait le savoir-faire des formateurs du Centre
autant que les talents des participants.
Ils étaient nombreux à avoir 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.
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
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w

LIEU ..............................................................................................................Impérial Bell

w

TRAITEUR ........................................................................................................Le District

w

ARTISTE INVITÉ..............................................................................Tire le coyote (trio)

w

TÉMOIGNAGE..................................................................................Évangéline Marois

LA GRANDE RÉCOLTE
Chaque année depuis maintenant sept 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, pour les 20 ans du plateau, la présidence d’honneur a été confiée
à monsieur Mario Bousquet, coordonnateur du programme Clés en main de
la Capitale-Nationale, John MacKay, président-directeur général de la SÉPAQ,
Gertrude Bourdon, présidente-directrice générale du CHU de Québec et
Claude Foster, directeur général de l’OMHQ. Leur grande implication et leur
enthousiasme ont permis cette année encore de financer une partie des
activités des Ateliers à la terre. u

EN CHIFFRES

80 donateurs
VINGTAINE de
plus 6 solliciteurs

une
bénévoles,

18 205$ récoltés

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........................................................................Mansa Sissoko

w

TÉMOIGNAGES.........................................Évangéline Marois (participante aux ALT)  
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PARTENAIRES

MERCI!
MISSION (ET MULTI PLATEAUX)
Centraide Québec et ChaudièreAppalaches
w Caisse d’économie solidaire
Desjardins
w Fondation Imaginer un monde
meilleur (FIMM)
w Emploi-Québec (Direction régionale
du CLE des Quartiers-Historiques)
w Centre intégré universitaire de santé
et services sociaux de la CapitaleNationale (CIUSSS-CP)
w Institut universitaire en santé
mentale de Québec (IUSMQ)
w CDEC de Québec
w Entraide Saint-Roch
w Service Canada (programme SPLI et
Emploi-Été)
w Impérial Bell (25e anniversaire)
w

FORMATION
Centre d’éducation aux adultes
Louis-Jolliet
w Commission scolaire de la Capitale

ATELIERS À LA TERRE
Club Rotary de Québec
Congrégation des Sœurs de la
Charité de Québec
w Caisse populaire Desjardins de
Limoilou
w Limoilou en forme
w CIUSSS Vieille-Capitale - Programme
SIPPE
w Institut universitaire en santé
mentale de Québec
w
w

FIBRE DU BOIS
w Carrefour jeunesse-emploi de la
Capitale-Nationale
w Coopérative de développement
régional Québec-Appalaches
w Roc-Gym
w La Patente, atelier coopératif
w Accès-Loisirs
w Polycor

w

RÉSIDENTIEL
w

RÉVOLUTION'ARTS
w Ville de Québec et Arrondissement
La Cité-Limoilou

w

w
CIRQUE DU MONDE - QUÉBEC
w Cirque du Soleil
w Richard Fleet

w

ESPACE TAM TAM
Boréale
La Barberie

w

w
w

VIE COMMUNAUTAIRE
Moisson Québec
Intermarché Saint-Roch

w
w

38

Direction régionale de santé
publique de la Capitale-Nationale
Institut national de santé publique
du Québec (INSPQ)
Office municipal d’habitation de
Québec (OMHQ)
Société d’habitation de Québec
(SHQ)

PROJETS ÉMERGENTS
Fondation Imaginer un monde
meilleur (FIMM)

REVUE DE PRESSE

Retombées médiatiques du Gros Show dans
le cadre du 25e anniversaire du Centre,
novembre 2017.

Journale de Québec, 12 novembre 2017

Média Réseau Forum, 16 novembre 2017

Journale de Québec, 13 novembre 2017

Lancement de la Place Éphémère,
été 2017.

CKIA, Émission du matin Québec, réveille
du 6 novembre 12 novembre 2017, entre
vue de Claire Goutier et Simon Lachance.
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Centre Jacques-Cartier
20, Boulevard Charest Est - Québec (Québec) G1K 3G2
Téléphone : 418 523-6021 / info@centrejacquescartier.org
www.centrejacquescartier.org

