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M OT D E L A P R É S I D E N T E

Salutations à tous les membres ainsi que la communauté CJC !

D’entrée de jeu, il m’apparaît important de vous parler du 20e anniversaire du Centre, que nous avons souligné 
le 29 septembre dernier et qui à été haut en couleur. Quel divertissement pour les cinq sens! Les performances 
ont été appréciées de tous. Des souvenirs resteront gravés dans nos mémoires.

La mission de notre organisation (d’aider les jeunes à s’accomplir) fût récompensée et reconnue par divers 
prix qui tenaient à cœur la population en poursuivant les mêmes objectifs favorisant le pouvoir d’agir «PAR 
et POUR». Voici ces mentions: prix Coup de cœur de l’habitation communautaire (RQOH) 2012, prix EVA’S 
initiative 2012 pour la prévention de l’itinérance chez les jeunes au Canada et une mention pour le prix Jean-
Pierre Bélanger 2012 décernée au projet Partenariat et Solidarité Famille Limoilou; cette initiative fut réalisée en 
partenariat avec l’Évasion St-Pie X, Mères et monde ainsi que notre plateau des Ateliers à la terre.

Nous avons davantage de nouveauté. L’ère est aux changements et notre très chère Nathalie Bouchard, ex-
coordonnatrice, nous a quittés pour d’autres projets aussi stimulants. Avec beaucoup d’émotions je te dis 
bonne chance pour ton futur, je t’adore. Nous te remercions le C.A. et moi pour ces belles années. Que dire de 
celui qui la remplace, le Centre ne pouvait avoir que la meilleure relève. Je suis convaincue que Philippe saura 
faire sa place car le Centre lui tient à cœur également.

Parmi cette vague de changement, je me dois de parler de l’agrandissement. Tous et toutes attendez avec 
impatience les développements. Patience cherEs amiEs, le vent est dans les voiles, j’ai confiance qu’en 2013 
nous aurons des nouvelles favorables, et nous pourrons nous mettre en mode création pour les premiers pas 
de ce projet tant attendu.

C’est avec grand plaisir que j’ai succédé à Laurent Lafrenière, notre ancien président. Quelle expérience 
enrichissante de pouvoir donner son opinion et voir que celle-ci compte. Je suis heureuse d’avoir consacré 
les cinq dernières années pour le Centre. Donner de son temps, c’est précieux. Deux ans représentante des 
locataires au C.A., plus le comité de sélection et les évaluations du personnel, sans oublier cette dernière 
année à la présidence. Je comprends mieux ce que le mot responsabilité veut dire à présent pour m’être prise 
en main en prenant connaissance de mes droits. J’aurai toutefois laissé ma trace.

Merci de cette collaboration! Je termine en souhaitant un immense succès et longue vie au Centre. Car ça 
sauve des vies.

Cindy Labonté
Présidente 2012-2013 
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M OT D U CO N S E I L  D ’A D M I N I S T R AT I O N

L’année  2012 aura été mémorable autant par 
la chaleur des retrouvailles qui a marqué le 
lancement des célébrations du 20e anniversaire de 
l’organisme que par les marques de reconnaissance 
provenant de divers partenaires et acteurs en 
santé et services sociaux. Ces derniers ont voulu 
honorer le travail acharné et l’enracinement du 
Centre dans sa communauté.

Ces marques de reconnaissance sont: le prix Eva’ s 
Initiatives un des quatre prix de 25 000 $ offerts 
au Canada, et le seul au Québec, à des organismes 
communautaires voués à contrer l’itinérance chez 
les jeunes. L’Association pour la santé publique du 
Québec nous a par ailleurs remis, dans le cadre du 
Prix Jean-Pierre Bélanger, une mention d’honneur 
conjointement avec Mères et Monde et l’Évasion 
St-Pie-X pour le projet en sécurité alimentaire 
PSFL, soit «Projet solidarité Familles Limoilou». 
L’Arrondissement La Cité-Limoilou nous a remis un 
certificat de reconnaissance pour ce même projet 
PSFL. 

Le prix Coup de cœur de l’habitation communautaire 
a de plus été décerné au Centre Jacques-Cartier 
en reconnaissance de 20 ans d’expertise dans le 
domaine du logement social et communautaire. 
La remise de ce prix a eu lieu lors du colloque 
panquébécois «Le changement à nos portes» 
organisé en octobre par le Regroupement des 
OSBL d’habitation du Québec (RQOH). Le Centre 
a d’ailleurs eu le plaisir d’accueillir au Tam Tam 
plus de 60 participants à ce colloque. Enfin, en 
avril, le Centre a été finaliste du concours: «Du 
monde à connaître» (organisé par la Table de 
concertation en immigration) pour la contribution 
originale du Tam Tam dans l’intégration sociale et 
socioprofessionnelle de personnes immigrantes. 

Plus que jamais, ces marques de reconnaissance 
auront démontré la pertinence du projet lancé 
par ses trois cofondateurs en 1992, «soit d’offrir un 
soutien collectif et individuel à des jeunes adultes 

de 16 à 35 ans dans le cheminement de leur projet 
de vie favorisant leur inclusion sociale, scolaire et 
économique.»  Un gros merci à Daniel Pelletier, 
Serge Gagné et Jacques Laverdière  pour ce bel 
héritage!

Le plaisir de célébrer et d’accueillir ces marques de 
reconnaissance n’aura toutefois pas détourné les 
énergies des membres, administrateurs et salariéEs 
de l’organisme de leur plan de travail annuel. 
Ainsi, les membres du Conseil d’administration 
auront tenu 13 rencontres et ils auront convoqué 
5 assemblées générales, dont une extraordinaire 
pour faire le point sur l’état d’avancement du 
projet d’agrandissement. Le C.A. aura également 
proposé à ses salariéEs des améliorations aux 
conditions de travail, particulièrement au regard 
de l’aménagement du temps de travail, de la 
gestion des congés, de la reconnaissance au travail 
et de son engagement à prévenir le harcèlement 
psychologique au travail.

Le rayonnement du Centre lui a valu également 
une invitation à siéger au Conseil d’établissement 
du Centre d’Éducation des adultes Louis-Jolliet, ce 
qu’il a accepté. Le Centre sera également partenaire, 
à compter de 2013, de l’expérimentation d’une 
communauté de pratiques, projet issu de la 
consultation sur la gestion participative, mené 
conjointement avec Mères et Monde, dont les 
résultats ont été présentés en octobre dernier. 
L’objectif de cette expérimentation consiste à 
tester in vivo certains des ingrédients essentiels 
de la gestion participative. De plus, en partenariat 
avec le Centre d’action bénévole-Québec, le CJC offre 
maintenant un programme de Reconnaissance 
d’expertise de bénévolat qui sera une façon de 
souligner concrètement tout l’apport et la richesse 
des jeunes qui s’impliquent au Centre.

Les membres du Conseil d’administration 
savent très bien que, sans le précieux apport des 
partenaires externes, le Centre verrait sa mission 
compromise. Un merci sincère à ces partenaires 
solidaires qui nous accompagnent fidèlement, 

Mot du Conseil d’administration
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entre autres: la Société d’habitation du Québec, 
Centraide  Québec   et   Chaudière-Appalaches, 
l’Agence de la santé et des services sociaux de la 
Capitale-Nationale, le CSSS-Vieille Capitale, Service 
Canada, le Centre d’Éducation aux adultes Louis-
Jolliet, la Ville de Québec et l’Arrondissement La 
Cité-Limoilou, la Fondation Imaginer un monde 
meilleur, Le Cirque du Soleil, la Fondation Rona et 
l’Oeuvre Léger.

Un merci particulier à Nathalie Bouchard 
pour ses 5 années de valeureux service à titre 
de coordonnatrice. Son ascendance, sa forte 

implication et son énergie constante auront 
permis au Centre de franchir une autre 
étape et de s’inscrire parmi les organismes 
communautaires qui sont reconnus par leur 
dynamisme, leur saine administration et une 
gestion participative remarquable. Bienvenue 
à Philippe Guay à titre de coordonnateur avec 
l’assurance de tout notre appui. 

Un merci aussi aux membres du Conseil 
d’Administration qui ont généreusement investi 
de leur temps dans la gestion générale du 
Centre. 

Les membres du Conseil d’administration (au 31 décembre 2012)

Cindy Labonté: Présidente et représentante des jeunes 35 ans et moins;
Jade L’Italien: Secrétaire-trésorière, représentante des locataires et des jeunes 35 ans et moins;

Amélie-Anne Delarosbil: Représentante des locataires et des jeunes 35 ans et moins;
Charles Mallette: Représentant des locataires et des jeunes 35 ans et moins;

Nicolas Corriveau: Représentant de la vie communautaire et des jeunes 35 ans et moins;
Samuel Proulx Lemire: Représentant des non-locataires et des jeunes 35 ans et moins;

Lucy Gélinas : Représentante des salariéEs;
Jacques Vaillancourt: Personne-ressource cooptée et membre de la communauté;

Régis A. Malenfant: Personne-ressource cooptée et membre de la communauté.

Mot du Conseil d’administration
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M I S S I O N

La mission du CJC: «Faire du social autrement !»

Depuis 1993, le CJC accueille des jeunes qui ont le goût de se mettre en action. En 20 ans, que de 
projets ont été mis sur pied, que de jeunes adultes se sont investis dans leur «devenir» et dans leur 
communauté ! 

«Faire du social autrement», ça veut dire…

• Permettre aux jeunes adultes 16-35 ans de décider par eux-mêmes de ce qui est important pour 
eux et d’agir sur cela; 

• Miser sur les forces et les compétences des jeunes;
• Une perspective de transformation sociale;
• La participation et l’implication active des jeunes;
• Un soutien à la participation socioéconomique des jeunes;
• Une contribution des jeunes à la communauté sous l’angle économique et social.

Ça veut dire aussi des valeurs…

• Respect des personnes;
• Démocratie participative;
• Développement durable;
• Alternatives de société;
• Développement économique éthique et responsable.

Ça veut dire aussi le CJC comme lieu de:

• Développement et l’acquisition de compétences: c’est le Centre comme lieu de formation et d’ap-
prentissage grâce à l’expérimentation et à la mise en action à travers plusieurs projets de forma-
tion;

• Exercice de la citoyenneté: c’est le Centre comme lieu de prise de parole, de décision et d’acquisi-
tion de valeurs au sens civique du terme: solidarité, partage, entraide, respect, etc.;

• Participation à la vie associative: c’est le Centre comme lieu de regroupement et comme milieu        
de vie communautaire, résidentiel et culturel.

Finalement, ça veut dire des approches…

• Développement du pouvoir d’agir individuel et collectif;
• Approche par compétences;
• Approche globale «projet de vie». 

Mission
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Au début des années 90, trois intervenants 
ayant une solide connaissance du milieu sont 
préoccupés par la situation des jeunes adultes 
et de leur avenir. Serge Gagné est conseiller en 
formation scolaire et professionnelle au Centre 
d’éducation aux adultes Louis-Jolliet; Jacques 
Laverdière est organisateur communautaire 
au CLSC Basse-Ville; Daniel Pelletier est 
fondateur du Groupe intégration travail (GIT). 

Ensemble, ils constatent que tous les jeunes 
ont le désir de réussir et qu’ils ont besoin de 
plus que ce que l’école leur offre. Ils constatent 
aussi qu’après leur passage dans les Maisons 
de jeunes, il n’existe pas d’endroit pour eux. 
Ils réalisent finalement que l’intervention faite 
par les organismes d’intégration au travail ne 
suffit pas et que les jeunes ont besoin de plus.

Ensemble, ils en viennent à la conclusion que les 
jeunes souhaitent un lieu qui tiendrait compte de 
plusieurs de leurs besoins. Un lieu d’appartenance 
qui, à partir de leurs valeurs et de leurs aspirations, 
donnerait un sens, un but à atteindre; un lieu 
où tout en travaillant à l’amélioration de leur 
qualité de vie personnelle, les jeunes pourraient 
également penser « collectivité ». Rapidement, par 
des assemblées ouvertes, les jeunes s’expriment 
et décident quant aux orientations du CJC. 

Juillet 1992: 
Incorporation du Centre résidentiel et commu-
nautaire Jacques-Cartier (CJC).

27 novembre 1992: 
Journée mémorable! Prise de possession de 
l’ancienne école Jacques-Cartier, coin Charest/
Langelier, dans le quartier Saint-Roch. Cette même 
journée, Daniel Pelletier (l’un des fondateurs du 
Centre), décède à l’aube de ses quarante ans. 

Janvier 1993: 
Une première démarche de formation dite 
d’intégration sociale a lieu avant même que les 
locaux soient prêts!!

27 novembre 1993: 
Première journée communautaire dans les locaux 
de l’édifice! Début des corvées; parallèlement, les 
premières activités sociales se tiennent, les premiers 
services d’accueil et d’écoute fonctionnent, des 
réunions s’organisent pour penser les Règlements 
généraux, etc. Colette Lavoie, elle aussi orga- 
nisatrice communautaire au CLSC Basse-Ville, 
se joint à l’équipe et y apporte un grand sens de 
la démocratie participative et de l’organisation.

Octobre 1994:
Les premiers résidents prennent possession des 
lieux!

Décembre 1994: 
Les 27 unités d’habitation sont toutes occupées! 

Au cours des années suivantes, naissance des 
différents projets: L’Atelier du Pouce-Vert devenu 
La Fibre du Bois, Éco-Quartier devenu Craque-
Bitume, les Projets émergents, les Ateliers de 
Cirque (CDM), etc.

31 décembre  2011:
Le projet d’écologie urbaine Éco-Quar-
tier quitte le CJC pour voler de ses propres 
ailes et devenir  un organisme autonome! 
De tous les efforts est né Craque-Bitume! 

Et 2012.... 
Le Centre Jacques-Cartier fête ses 20 ans de 
mise en action, de développement de projets 
et de gestion participative avec les jeunes 
adultes dans les quartiers centraux de Québec.
Longue vie  au CJC ! 

B R E F R A P P E L H I S TO R I Q U E

Rappel historique
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L E M E M B E R S H I P AU C J C

Depuis 2008, le Centre a modifié les statuts des 
membres du CJC afin de mieux reconnaître tous 
les niveaux d’implication dans la vie démocratique 
au Centre. Trois statuts de membre existent 
donc depuis: le membre participant, le membre 
décideur et le membre sympathisant. Les 
personnes qui adhèrent à l’un ou l’autre des trois 
statuts doivent connaître et respecter la mission 
du CJC, ses valeurs et son code de vie. D’autre 
part, le CJC doit offrir aux membres un milieu 
de vie résidentiel, communautaire et culturel 
en respectant sa mission et ses règlements 
généraux. Il doit offrir un lieu de mise en action, de 
participation, d’apprentissage, d’expérimentation, 
de regroupement, particulièrement pour les 
jeunes de 16 à 35 ans.

Tous les membres sont invités à participer aux 
instances démocratiques du CJC. Les membres 
participants sont des personnes inscrites à l’un 
ou l’autre des projets de formation ou comités du 

CJC, sont résidents ou travailleurs. Les membres 
sympathisants sont des personnes qui adhèrent 
à la mission du CJC et qui peuvent coopérer 
d’une manière ou d’une autre à sa réalisation. 
Les membres décideurs sont des membres 
participants ou sympathisants qui ont choisi 
de participer aux instances décisionnelles du 
CJC, notamment aux Assemblées générales et 
prennent part aux votes. Ils peuvent aussi être élus 
au sein du Conseil d’administration. 

En décembre 2012, le portrait du membership au 
CJC est le suivant:
- 28 membres décideurs dont 75 % avaient 35 ans 
et moins; 
- environ 100 membres participants ;
- 17 membres sympathisants.
 TOTAL = 145 membres.

Merci à toutes celles et ceux qui ont soutenu la 
mission du CJC cette année!

Le Membership au CJC
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L A G E S T I O N PA R T I C I PAT I V E

En 2012, le Centre Jacques-Cartier et Mères et 
monde ont conclu une vaste consultation sur la 
gestion participative, à laquelle ont également 
participé activement le CSSS de la Vieille-Capitale 
et l’Université Laval. Cette consultation, entamée 
en 2011, avait pour objectifs de:
-  documenter les effets de différentes natures de 

la gestion participative sur les personnes qui ont 
fréquenté ou qui fréquentent les organismes;

-   identifier les ingrédients essentiels à une gestion 
participative porteuse d’effets positifs;

-  mobiliser au maximum autour de cette approche 
et diffuser les connaissances produites par le 
projet;

- Instaurer dans les organismes une procédure de 
consultation qui peut être réutilisée à d’autres 
thématiques ou par d’autres organismes.

Au total, 92 personnes (membres, participantEs, 
personnes-ressources et travailleurs et 
travailleuses) ont répondu au questionnaire que 
l’équipe de recherche a développé. L’analyse 
de ces réponses a permis de faire ressortir: les 
conditions de base permettant d’exercer une 
gestion participative, les effets de la gestion 
participative sur les personnes et les organismes 
qui la pratiquent, ainsi qu’une série d’ingrédients 
essentiels à une gestion participative réussie.

Deux documents ont émergé de cette démarche:
- De la confiance en soi à la citoyenneté: Rapport de 
consultation sur la gestion participative au Centre 
Jacques-Cartier et à Mères et Monde.

- De la confiance en soi à la citoyenneté: Document-
synthèse des résultats de la consultation sur la 
gestion participative au Centre Jacques-Cartier et 
à Mères et Monde.

Les résultats ont été présentés le 9 octobre 2012 au 
Tam Tam Café, en présence d’une cinquantaine de 
personnes. Ces dernières ont pu constater que les 
effets de la gestion participative sont nombreux 
et profonds. En effet, les principaux effets qui sont 
ressortis de l’analyse sont les suivants:

1. Acquisition durable de savoirs et de 
compétences

2. Développement de la connaissance de soi et 
de la confiance

3. Conscientisation et changement social
4. Développement d’un sentiment 

d’appartenance
5. Contribution, influence et sentiment d’utilité
6. Vie démocratique teintée de solidarité
7. Ouverture à la critique et à la dissension

Quant aux ingrédients essentiels à la gestion 
participative, ils sont nombreux et diversifiés. 
L’analyse des consultations a permis d’en faire 
ressortir 18. Du soutien concret à la participation à 
la recherche de rapports égalitaires, de l’existence 
de structures claires au maintien d’un climat de 
confiance, chacun de ces ingrédients s’intègre à 
une recette dont le résultat varie d’un organisme 
à l’autre, d’une époque à l’autre.

Au cours de la diffusion des résultats, des 
représentants de plusieurs organismes (dont le CJC 
et M&M) ont manifesté un intérêt pour poursuivre 
les travaux de réflexion sur la gestion participative. 
Plusieurs éléments associés à cette approche 
demeurent à documenter. Les moyens à mettre 
en oeuvre pour s’assurer que les ingrédients de la 
gestion participative soient en place font partie 
des thèmes sur lesquels plusieurs souhaiteraient 
réfléchir collectivement. Voilà pourquoi la création 
d’une communauté de pratique sur la gestion 
participative est apparue comme une avenue à 
envisager. Des démarches ont été entreprises afin 
que ce projet voie le jour.

Nous remercions Mères et monde pour ce 
partenariat, le CSSS de la Vieille-Capitale et 
l’Université Laval pour leur soutien actif au cours 
de ce projet, ainsi que le Secrétariat à l’action 
communautaire autonome et aux initiatives 
sociales (SACAIS) pour son soutien financier, 
sans lequel ce projet n’aurait pas vu le jour. Aussi, 
remercions Nancy Couture (chargée de projet), 
pour son travail de grande qualité.

La gestion  participative 



S E R V I C E D E L A F O R M AT I O N

Au cœur du Centre Jacques-Cartier, le secteur de 
la formation est bien actif et se développe depuis 
20 ans. 

Cette année encore, plus de 200 jeunes répartis en 
18 groupes ont exploré leur intérêt face a un secteur 
d’activité, développé leurs habiletés techniques 
et leurs compétences socioprofessionnelles et 
précisé leur projet de vie en participant à l’un 
des différents projets d’exploration et de mise en 
action que sont les ateliers de formation offerts 
par le CJC. 

Touchant aux quatre grands rôles sociaux d’une 
personne (la personne et ses proches, le travailleur, 
le consommateur et le citoyen) ces projets de 
formation allant de la menuiserie au démarrage 
de projets, en passant par le cirque, la restauration, 
les cuisines collectives, l’art visuel, la musique, 
l’écriture, le jardinage, les cuisines collectives, le 
vélo, l’écologie, l’accueil et le projet résidentiel ont 
mis en action les participants en les regroupant 
autour d’un intérêt commun.

En 2012, en plus des projets réguliers, cinq projets 
ponctuels ont eu lieu dont Création Musicale 
en partenariat avec Disques Nomade, les ateliers 
d’écriture en collaboration avec Le Printemps 
de Poètes, un projet de Mécanique Vélo assorti 
d’un atelier communautaire de réparation de 
vélo libre service, en collaboration avec Vélo-
Centrix, un projet collectif estival en menuiserie 

en collaboration avec Bio-Bâtir, L’Éco-Projet 
de l’Instant et Vallée Jeunesse, et la suite du 
Projet Murale 6 en collaboration avec le Centre 
Communautaire Jean-Guy Drolet et l’Évasion St-
Pie X.

Aussi, plusieurs événements ont eu lieu dont la 
participation de tous les plateaux aux festivités du 
20e anniversaire du CJC, deux vernissages en lien 
avec le Projet Murale, la publication d’un recueil 
de textes, l’enregistrement et le lancement de 
l’album «Empreinte» pour Création Musicale, une 
soirée de présentation pour Projets Émergents, 
quelques représentations circassiennes, la fête 
des récoltes du jardin collectif des Ateliers à la 
Terre, un souper collectif aux Cuisines Collectives, 
et quelques activités entourant le Projet Vélo dont 
un vélo-truc. Tout ça, mis en oeuvre et organisé par 
des comités composés de personnes-ressources 
du CJC mais surtout des participants issus des 
différents projets et plateaux. Voilà de belles 
occasions pour eux de faire valoir leur créativité 
collectivement et de vivre des moments de succès 
et de reconnaissance tout en faisant rayonner le 
CJC dans sa communauté.

Formation projet de vie: sortie au Mont Wright

Création musicale: séance studio avec Gabrielle et Neto.
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Cette année, nos groupes de formation 
étaient composés de 56% de femmes et de 
44% d’hommes. Plus de 83% des personnes 
inscrites en formation était âgées de 18 à 
35 ans. 9% étaient d’une origine culturelle 
autre que canadienne, 71% provenaient 
de l’arrondissement La Cité-Limoilou, 20% 
travaillaient à temps partiel, 18% à temps 
plein, 12% étaient travailleurs autonomes, 
38% étaient sans emploi et 12 % étaient aux 
études. Il est également à noter que plus de 
90% ont complété leur formation. Bravo!

En 2012, 22 formateurs et formatrices dévoués 
ont oeuvré au soutien et à l’accompagnement 
des participants tant au niveau du «Projet de 
Vie» et du développement des compétences 
socioprofessionnelles, qu’au niveau des habiletés 
techniques. Ils se sont réuni 10 fois en comité de 
formation et 6 fois en comités d’intervention sans 
compter les nombreux autres comités relatifs à 
chaque projet, ainsi que les tables de concertation 
et les différents regroupements dont le Centre 
est membre. Les formateurs et formatrices ont 
également participé à de nombreuses rencontres 
de suivi avec leur coordonnatrice et ont participé 
à plusieurs formations, notamment sur la santé 
mentale, les drogues de synthèse, la saine 

Atelier de formation vélo été 2012

Création musicale: séance studio sous les bons conseils de François, formateur 
avec Flavia, Gabrielle et Catherine.
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alimentation, le logiciel PowerPoint, le secourisme 
en milieu de travail, l’animation saine, les modèles 
mentaux, et bien d’autres.

De plus, on ne saurait passer sous silence les 
précieuses collaborations et partenariats sans quoi 
toutes ces réalisations n’auraient pu être possibles.  
Outres les personnes et les organisations 
nommées ci-dessus, mentionnons également 
Service Canada, Emploi-Québec, Mountain 
Equipment Coop (MEC), la Ville de Québec, le 
Cirque du Soleil, le Ministère de la Culture, de la 
Communication et de la Condition féminine, Rona 
et la Commission Scolaire de la Capitale ainsi que 
Le Centre d’éducation aux adultes Louis-Jolliet 
qui soutiennent et accompagnent le CJC dans le 
développement et la consolidation du secteur de 
la formation depuis ses débuts.
À tous, un très grand merci!



L A F I B R E D U B O I S

En 2012, trois groupes ont vécu la formation en 
menuiserie. Un groupe régulier de 15 semaines 
à l'hiver, un autre à l’automne et un projet 
collectif estival de 12 semaines.  Au total, dix-sept 
personnes ont exploré et développé leurs habiletés 
manuelles liées au travail du bois ainsi que leurs 
compétences socioprofessionnelles grâce à 
l’accompagnement « Projet de vie ». Ils et elles ont 
pu entre autres valider leur désir d’entreprendre 
un métier dans ce secteur d’activités tout en 
clarifiant leur orientation de vie dans un contexte 
constructif et stimulant.  

Quelques points à souligner pour l’année 2012:

Relance du recrutement 
Différentes actions ont été entreprises pour 
favoriser le recrutement: nous avons procédé à 
un affichage dans différents points stratégiques 
des quartiers centraux. À l’automne, une tournée 
téléphonique a été réalisée, principalement auprès 
des groupes travaillant en immigration et auprès 
des femmes. Nous serons en mesure d’apprécier 
les fruits de nos efforts en 2013. 

Activités de financement 
En collaboration avec Gestev, les participants 
du groupe de menuiserie se sont impliqués 
bénévolement au Snowboard Jamboree 2012 
ainsi qu’au grand Vélirium 2012 afin d’amasser un 
peu de financement pour la réalisation de leurs 
activités. D’autres jeunes fréquentant le Centre 
Jacques-Cartier ont également mis l’épaule à 
la roue. De plus, les participants de l’atelier ont 
confectionné des compostières pour le collectif 
en écologie urbaine Craque-Bitume.

Implication active des participants au sein du 
CJC
Au début de la formation, les participants 
sont amenés à découvrir les différents volets 
du CJC.  Certains développent un sentiment 
d’appartenance plus important et s’impliquent 
dans un autre projet du CJC par la suite (Projets 
Émergents par exemple) ou s’impliquent lors 
des soupers communautaires et des différentes 
activités proposées. La Fibre du Bois a participé au 

20e anniversaire du CJC, à l’assemblée générale 
de décembre, à La Nuit des sans-abris, à la corvée 
annuelle du CJC, etc.  

Projet collectif estival 
Le projet collectif estival de 12 semaines, 
comprenant 3 semaines de stage sur des 
projets extérieurs, a permis aux participants 
d’expérimenter des techniques de menuiserie 
écologiques et de vivre une expérience de 
groupe intense (camping, préparation des repas, 
décisions en consensus, etc.). Les participants ont 
trouvé cette formule réellement stimulante.  Nos 
partenaires, l’Éco-Projet de l’Instant et Bio-Bâtir, 
nous ont accueillis encore cette année.  Par ailleurs, 
un nouveau partenariat avec l’organisme Vallée 
Jeunesse à St-Gabriel de-Valcartier, où le groupe 
de La Fibre du Bois a participé à la construction 
d’un cabanon en bois, fut également très apprécié. 

Bref, on peut dire que le projet de menuiserie 
est une belle porte d’entrée au CJC et contribue 
grandement au rayonnement de celui-ci dans la 
communauté.

Bravo à tous et merci à tous nos partenaires!

Projet estival: Bio-Bâtir
Participants à la Fibre du Bois 
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L E S AT E L I E R S À L A T E R R E

L’année 2012 fut une année de consolidation du 
projet pour les Ateliers à la terre. Tout d’abord, 
l’agente de formation, Guylaine Déry, en était à 
ses premières armes dans l’animation des cuisines 
collectives pour la saison 2011-2012. 

Malgré le retard dans le démarrage des groupes 
de cuisines, retard en grande partie relié au 
changement survenu à ce poste, 3 groupes 
de 6 personnes ont tenu chacun 5 rencontres 
préparatoires et réalisé 7 journées de cuisines 
collectives. De plus, un atelier spécial de fabrication 
de pâtes fut réalisé, lequel a attiré 6 participant-
es. La saison des cuisines a été couronnée par la 
tenue d’un souper concert des cuisines collectives 
le 11 avril au Tam Tam. L’événement poursuivit 
un double objectif: d’une part, il s’agissait de 
célébrer la fin de la saison des cuisines collectives 
pour les participant-es, et d’autre part, il s’agissait 
d’une belle opportunité de publiciser le volet des 
cuisines collectives au grand public et de recruter 
des participant-es potentiel-les pour la saison 
prochaine. Une dizaine de participant-es des 
cuisines ont répondu à l’appel et une trentaine 
d’invités se sont présentés à cet événement.

Certains changements sont survenus en ce qui a 
trait aux cuisines collectives pour l’édition 2012-
2013: un groupe a été créé le lundi au Tam Tam en 

remplacement du groupe du vendredi au Relais 
L’Espérance et celui du jeudi au Patro Laval fut 
déménagé dans une toute nouvelle cuisine, celle 
du Patro Roc-Amadour. 

Dans le but de recruter davantage de personnes 
provenant des quartiers avoisinants du jardin 
tels les quartiers Giffard et Montmorency, puis 
d’augmenter le nombre de participant-es issu-
es de l’immigration, le travail de promotion 
pour le jardin fut particulièrement axé vers les 
organisations travaillant auprès de ces deux 
populations. Ainsi, 5 présentations du jardin ont 
été réalisées auprès d’autant de groupes des 
Cuisines collectives Beauport au courant du mois 
de mai. Également, 3 groupes de personnes 
immigrantes du Centre multiethnique de Québec 
ont été rencontrés dans la même période. Les 
résultats de ces démarches n’ont pas été à la 
hauteur de nos attentes (seulement 4 personnes 
de Beauport et 1 personne immigrante recrutée), 
mais les résultats attendus seront mesurables à 
long terme et c’est pourquoi nous reprendrons les 
mêmes démarches pour 2013. Nouveauté cette 
année: une animatrice horticole fut embauchée 
pour un contrat de deux mois. Celle-ci a offert des 
activités d’animation pour les enfants, répondant 
ainsi à une suggestion des parents, et de l’équipe 
de travail.

Cuisines collectives
 Atelier de fabrication de pâtes 

Jardin collectif
Distribution de paniers de légumes 
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La saison de jardinage 2012 fut marquée par une 
température des plus clémentes, qui facilita la 
production d’environ 7 000 kilos  de légumes de 
culture biologique représentant une valeur totale 
estimée à près de 35 000$. De mai à octobre, ce 
sont environ 68 adultes et une trentaine d’enfants 
qui auront participé aux activités du jardin 
collectif. La très grande majorité des participant-
es provient des quartiers centraux de Québec, soit 
St-Roch, St-Sauveur et Limoilou. 

Plusieurs jeunes familles participent au jardin collectif. 
Ici, les enfants dans le jardin.

La Grande Récolte: 12 septembre-2012
Cueillette de 20 000 $

 C
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Préparation des semis.
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Le projet d’hortithérapie en partenariat avec 
l’institut universitaire en santé mentale du Québec 
(IUSMQ) a été reconduit pour une troisième année 
consécutive avec des séances de 3 heures à raison 
de deux fois par semaine pour un groupe d’environ 
5-6 personnes en moyenne de début juin à la mi-
septembre. De plus, les ALT se sont impliqués au 
sein du projet: Vers une autonomie alimentaire 
pour tous: agir et vivre ensemble le changement 
(VAATAVEC) dont les principaux objectifs sont de 
comprendre les moyens utilisés pour se nourrir en 
situation de pauvreté, puis d’identifier des façons 
d’améliorer les services, programmes et politiques 
en matière de sécurité alimentaire.

Soulignons que les Ateliers à la terre ont tenu leur 
deuxième édition du cocktail-bénéfice La Grande 
Récolte, tenue le mercredi 12 septembre dernier. 
Plus de 23 000 $ ont été recueillis pour 113 billets 
de vendus.

Bref, une autre année effervescente pour les 
Ateliers à la terre!



L E S C I R Q U E S S O C I AU X

CIRQUE DU MONDE

Né d’une collaboration entre le Cirque du Soleil 
et Jeunesse du Monde, Cirque du Monde (CDM) 
est un programme de cirque social à dimension 
internationale. Le Centre Jacques-Cartier est 
l’organisme porteur de CDM à Québec depuis 10 
ans en collaboration avec le Centre jeunesse et le 
Gîte Jeunesse. Cirque du Monde propose un lieu 
de rencontre et d’apprentissage pour des jeunes 
âgés de 12 à 35 ans majoritairement en situation 
de rupture et de fragilité. 

L’objectif poursuivi  est de  permettre aux jeunes de 
vivre une expérience positive, voire une résilience 
au regard de leur vécu. Prendre conscience de 
l’importance de sa santé, rompre l’isolement, 
développer ses aptitudes  et ses habiletés, devenir 
plus respectueux de soi et des autres, travailler 
sa communication, développer sa créativité, se 
sentir utile, s’engager dans de  nouveaux projets 
personnels et collectifs, mieux s’intégrer dans 
le monde des adultes, se sortir d’une situation 
difficile, réseauter, réintégrer le marché du travail, 
reprendre les études: voilà autant de retombées, 
nommées par les participants eux-mêmes 
lorsqu’ils sont interrogés sur les apports de Cirque 
du Monde dans leur vie personnelle. Bref, c’est 
un dosage subtil, un équilibre entre savoir-faire, 
savoir-vivre et savoir-être !

Du mois de septembre au mois de mai, les ateliers 
de Cirque du Monde ont lieu les lundis et mercredis 
soirs de 18h30 à 21h au Centre Récréatif Saint-
Roch. De janvier à mai, on parle de 31 ateliers, avec 
en moyenne 23 jeunes par atelier. De septembre à 
décembre, ce sont 25 ateliers et une moyenne de 
19 jeunes par atelier.

Ces ateliers sont encadrés par une équipe 
pluridisciplinaire composée d’intervenants sociaux 
et instructeurs de cirque. Les trois intervenants 
sociaux sont affiliés aux groupes partenaires 
et l’intervenante du CJC assume également la 
coordination du projet. Tous apportent, au besoin, 
un accompagnement psychosocial aux jeunes 
lors des pratiques. Les trois instructeurs de cirque 
ont chacun leur discipline principale: acrobatie, 
jonglerie et aérien. Ils proposent également 
ponctuellement des ateliers thématiques 
spécifiques (hip-hop, théâtre, etc.) en cours 
d’année. 

Outre les rencontres de préparation et de retour 
inhérentes à chaque atelier, ont eu lieu en 2012:
-  deux rencontres avec les organismes partenaires;
- deux rencontres provinciales entre les 8 sites de 
   CDM;
- une journée de formation en théâtre-forum 
  destinée aux instructeurs et intervenants;
- deux rencontres d’équipe;
-  la participation de jeunes à divers comités, 
   rencontres et activités du CJC;
- Une journée d’atelier avec les artistes du spectacle 
  Amaluna;
- Quatre sorties organisées pour voir les spectacles: 
  Michael Jackson et Amaluna.

Rassemblement annuel  à Drummondville
Spectacle de fin d’année mai 2012
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Temps forts en 2012
Rassemblement CDM, Drummondville.
Seize jeunes ont participé à un voyage de trois 
jours pour la présentation d’un numéro dans un 
spectacle incluant tous les participants des huit 
sites de CDM au Québec. À cela s’est ajouté une 
parade, la générale, des activités de groupe et une 
multitude de rencontres et d’échanges. Au retour, 
le groupe a présenté le numéro à Québec, devant 
familles et amis.

Création et présentation d’un numéro lors de la 
11e conférence annuelle de la Société canadienne 
de recherche en santé rurale. 

Sept jeunes ont pris part à la création du numéro 
« Dans la vie comme au cirque », présenté dans le 
cadre d’une conférence de Gaétan Morency (VP 
action citoyenne CDS) au Centre des congrès à 
Lévis. Une formule intensive de trois fins de semaine 
de travail de création et de répétition au mois 
d’octobre a permis à Cirk’Automate de reprendre 
du service. Près de deux cents personnes œuvrant 
dans le domaine de la santé santé ont assisté à 
la présentation d’une trentaine de minutes. La 
rencontre entre les jeunes et les congressistes fût 
enrichissante pour les deux parties. Le numéro a 
également été présenté à CDM par la suite.

Spectacle de Cirk’ Automate  le 26 octobre 2012
Centre des congrès, Lévis

Présentation du spectacles Issues.
Création collective de 18 jeunes, avec confection 
de costumes, maquillage et trame musicale pour 
souligner la fin de la session d’automne. Plus 
de 120 personnes, majoritairement issues de 
l’entourage des jeunes de CDM (amis, familles, 
etc.) sont venues les soutenir et les encourager.

Un participant, en séance de maquillage
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P R O J E TS É M E R G E N TS

L’accompagnement des Projets Émergents, haut 
de ses 7 ans, continue à soutenir de son mieux 
les jeunes ayant des idées en étant un tremplin 
pour la réalisation de leurs projets tant sur le 
plan financier que sur celui de la formation. Cet 
accompagnement permet aux participants de 
s’outiller et de vérifier la nature du travail dans 
lequel ils veulent s’investir soit par un retour aux 
études ou l’intégration du marché du travail. Les 
participants en ressortent grandis par l’expérience 
vécue. Les bourses attribuées proviennent de la 
campagne de financement du CJC. C’est plus de 
10 000 $ qui est annuellement remis.

En 2012, 18 personnes ont bénéficié de 
l’accompagnement aux Projets Émergents, et de 
onze bourses. Les projets ont été majoritairement 
artistiques, six de nature musicale, un spectacle 
de danse sur le thème de la résilience, un projet 
de sculpture mariant la matière et la lumière, 
sans oublier deux créations artisanales: bijoux et 
lutherie. Certains projets sont à caractère social 
et politique comme le projet documentaire sur la 
question du logement dans les quartiers centraux.
Trente-quatre ateliers de formation collective ont 
été donnés, dans quatre domaines particuliers liés 

directement ou indirectement au projet de vie des 
jeunes: 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, de concrétiser 
l’avancement de leur projet et surtout de créer 
une solidarité entre eux. Nous avons travaillé en 
collaboration avec le Centre local d’emploi (CLE) 
en accompagnant, en tant qu’organisme parrain, 
deux jeunes participants au programme «Jeunes 
volontaires». 

Par ailleurs, deux créations collectives ont été 
montées: « Terra Incognita », lors de la présentation 
publique des projets au mois de mai, et « Cabaret », 
lors de l’assemblée générale de décembre. Grâce 
à la mesure « Guichets ouverts », initiative de la 
Ville de Québec pour un accès à la culture, nous 
avons pu voir deux spectacles, toujours dans la 
perspective d’ouverture et de réflexion sur notre 
société.
Nous tenons à remercier les principaux 
partenaires des Projets Émergents: la Fondation 
Imaginer un monde meilleur, la Fondation 
Dufresne et Gauthier et le Centre Louis-Jolliet.

 Affiche de la soirée de présentation des 
projets, mai 2012 Pièce de théâtre écrite par un participant 

P R O J E TS É M E R G E N TS
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R É S I D E N T I E L 

Cette année, le volet résidentiel a accompagné 38 
locataires et deux anciens locataires. Grâce aux 
rencontres d’information, c’est une cinquantaine 
d’autres jeunes qui ont été touchés.

Sélection et accueil

Pour le comité de sélection, 2012 fut l’occasion 
de mettre en pratique le nouveau règlement sur 
l’attribution des logements à loyer modique, 
entériné en assemblée de locataires en janvier. En 
effet, le comité a tenu 10 rencontres de sélection 
des candidats à la liste d’attente. Sept nouveaux 
locataires ont emménagé au Centre Jacques-
Cartier. Afin de se familiariser avec les particularités 
du Centre, ils ont tous participé à l’une des 3 
rencontres du comité d’accueil. Enfin, le processus 
d’accueil a été couronné par une épluchette de 
blé d’inde en août, organisée et animée par des 
locataires. 

Accompagnement et animation du milieu de vie

Une agente de milieu de vie a été embauchée en 
janvier 2012 afin de bonifier l’accompagnement 
individuel et de dynamiser le milieu de vie. Cela 
s’est traduit par une moyenne mensuelle de 6 
activités de groupe, 7 rencontres individuelles 
sur rendez-vous et 12 rencontres individuelles 
informelles. L’arrivée de ce nouveau poste a mis 
au jour un besoin d’accompagnement individuel 
chez les locataires vivant des difficultés plus 
lourdes. La présence de l’agente en soirée a aussi 
permis de joindre les locataires qui sont occupés 
le jour. En outre, ce fut l’occasion d’expérimenter 
la formation par les pairs, comme lors de l’atelier 
sur les ressources du quartier animé par l’une des 
locataires. Le défi en 2013 sera de pérenniser ce 
poste et de l’ajuster aux besoins du milieu.

Vivre ensemble

Le comité de la vie interne a tenu 6 réunions afin 
de discuter de mésententes entre locataires, de 
préparer les assemblées de locataires ainsi que 
le plan de travail et le bilan annuel. En ce qui 
concerne les assemblées de locataires, la moyenne 
de participation a été excellente avec 17 locataires 
par assemblée! C’est excellent compte tenu que 
chaque locataire a ses occupations. 

Du côté politique, les locataires ont été très actifs 
dans l’organisation et l’animation d’un kiosque à 
l’École dans la rue du Répac 03-12. Une dizaine 
d’entre eux ont été impliqués dans le processus. 
De plus, le volet résidentiel a participé à la 
formation de novembre avec un atelier sur le droit 
de manifester.

Une douzaine de locataires en moyenne ont 
participé aux trois corvées annuelles. Quatorze 
d’entre eux ont aussi travaillé à l’organisation 
du 20e anniversaire du CJC, que ce soit dans la 
logistique, la tenue de kiosques, la décoration ou 
le spectacle. En tout, les locataires ont effectué 
plus de 1200 heures d’implication!

Dans un autre ordre d’idées, une cinquantaine 
de rencontres individuelles de projet de vie ont 
eu lieu, sans compter les nombreuses rencontres 
informelles. Ces moments privilégiés permettent 
aux locataires de trouver des outils pour mieux 
cheminer.

RésidentEs fièrement impliquéEs dans leur milieu de vie
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Partenariats et représentations

Le volet résidentiel maintient un partenariat actif 
avec le Centre jeunesse de Québec. En effet, deux 
mineurs issus du Centre jeunesse de Québec sont 
sur la liste d’attente. De plus, le volet résidentiel a 
participé à la Journée des partenaires qui a eu lieu 
en décembre 2012. 

Le volet résidentiel continue de s’investir dans 
divers regroupements. Nous avons participé à 
une AG du Répac 03-12 en plus de participer aux 
comités d’organisation de l’École dans la rue et 
de la formation de novembre et aux événements 
eux-mêmes. Nous avons aussi été présents à 
l’AGA du RAIIQ et à deux rencontres de la Table 
de concertation en itinérance. Enfin, le volet 
résidentiel a participé en début d’année au comité 
mob du ROC 03 et a été présent à l’AGA de ce 
regroupement.

Ecole de la rue, septembre 2012
Un résidente à l’animation !
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En ce qui a trait au RQOH, nous avons participé 
au colloque « Parce que l’avenir nous habite » en 
octobre 2012. Dans le cadre de cet événement, le 
Centre Jacques-Cartier a gagné le prix « Coup de 
cœur en habitation communautaire ». C’est une 
reconnaissance fort appréciée!

Façade décorée du CJC pour ses 20 ans.



R É V O LU T I O N A R TS

Qui dit diffusion, dit fusion!

Fort de l’association avec des partenaires, la scène 
du Tam Tam aura donné cours à 121 spectacles 
cette année! Sur une base mensuelle, les Vendredis 
Poésie du TAP (14e année!), le Rincon Latino, 
Jeunes Musiciens du Monde, la Société de guitare 
de Québec, soirée Tango, etc. seront venus enrichir 
et diversifier la programmation culturelle du Tam 
Tam Café. Des soirées Slam poésie auront été aussi 
de l’agenda culturel.

Un partenariat avec le festival Québec en toutes 
lettres aura permis à l’Institut Canadien de Québec 
d’inclure une semaine de productions de ce festival 
littéraire à nos programmations respectives.

Pour près de 80 spectacles, la scène du Tam 
Tam aura été accessible à des jeunes leur 
permettant d’expérimenter ou d’échanger leur 
expertise musicale. La gratuité d’accès et notre 
accompagnement facilitent grandement le 
développement de l’émergence. Un appui de 
l’arrondissement La Cité-Limoilou, indispensable, 
nous aura permis de poursuivre cette voie de 
médiation culturelle. Des pistes de financement 
devront être mises en perspective afin de maintenir 
cette offre, si appréciée, 2013 annonçant une fin 
de financement.

Six expositions d’artistes de la relève seront 
venues orner les murs de notre lieu.

Imaginer un monde

Une magnifique propo-
sition de collaboration 
venue de l’organisme le 
Printemps des Poètes 
aura permis à 8 indivi-
dus de vivre une expé-
rience enrichissante via 
des ateliers d’écriture de 
grande qualité. Huit de 
ces ateliers, 2 rencontres 
préparatoires (incluant 
un jeune de notre pro-
jet Création musicale), 

auront mené à l’organisation et à la réalisation 
d’une soirée de lectures sur la scène du Tam Tam 
Café et à la publication d’un recueil: Imaginer un 
monde. Vive la médiation culturelle!

Création Musicale

Pour une troisième année consécutive, l’atelier 
de Création Musicale a permis à 7 participants 
d’expérimenter le processus complet de création 
de chansons: de l’écriture à la composition et 
l’harmonisation jusqu’à l’enregistrement en studio 
d’un CD et finalisé par un spectacle au Tam Tam 
Café au mois de juin. La formule de 3 ateliers de 
3 heures/semaine (2 ateliers musicaux et 1 sur 
la présence scénique) et de 8 heures de travail 
personnel ou par groupe est parfaite pour que 
chacun des participants puisse atteindre ses 

Jasmin, J.-Dominic,Neto, Flavia, Catherine et Jimmy. 
ParticipantEs à Création musicale 2012

Affiches soirées de contes/
décembre 2012
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objectifs personnels tout en développant un 
esprit de solidarité essentiel à la création. Éric 
Blanchard et son équipe de Disques Nomade ont 
été les principaux partenaires pour la formation 
technique. Le projet a pu se réaliser grâce au 
soutien financier obtenu dans le cadre de l’entente 
MCCCF-Ville pour l’accompagnement scénique 
ainsi que le Centre d’éducation aux adultes Louis-
Jolliet. Au mois de juin lors du spectacle final, le 
disque «Empreinte» a été lancé rendant honneur à 
cette expérience humaine et artistique.

Projet Murale numéro VI !

En 2012 s’est poursuivi le sixième Projet Murale du 
CJC. Initié à l’automne 2011, cette dernière édition 
aura regroupé sept jeunes artistes de 18 à 30 ans 
désirant perfectionner leur art mais aussi leurs 
compétences socioprofessionnelles.

Deux fresques ont été réalisées au cours de 
ce projet. La première fut réalisée au Centre 
communautaire Jean-Guy Drolet (CCJGD) dans le 
cadre des festivités entourant le 75e anniversaire 
de l’organisme en 2011. L’oeuvre de grande 
dimension peinte sur les murs de l’ancien gymnase 
représente les valeurs et l’enracinement du CCJGD 
dans la communauté au cours d’un parcours 
historique évolutif. 

La deuxième partie du sixième Projet Murale 
réalisée en 2012, en partenariat avec L’Évasion 
Saint-Pie-X, s’est déroulée au Café La Grenouille 
situé au sein des habitations Saint-Pie-X dans 
l’arrondissement La Cité-Limoilou. La deuxième 
fresque recouvre donc une bonne partie des murs 
du Café qui sert également de lieu de rencontre 
et d’espace communautaire pour les résidents de 
tout âge et les jeunes du quartier. Autrefois peints 
en blanc, ces murs maintenant vibrants de couleur 
aux formes d’un bestiaire fantastique ou de scènes 
sportives inspirantes, donnent vie, inspiration et 
dynamisme à ce lieu multifonctionnel.

Les participants du Projet Murale affirment y avoir 
appris à travailler et à prendre des décisions en 

équipe, à débattre, à construire et mettre à terme 
un projet, à organiser leurs priorités et se donner 
une méthode de travail. Ils ont également eu 
la possibilité de s’initier à de nouveaux médias 
artistiques selon leurs champs d’intérêts.

Au niveau personnel, les participants ont appris 
à mieux s’exprimer et à être plus à l’écoute des 
autres. Ils ont pris confiance en leurs capacités 
et appris à valoriser leur travail. Le Projet Murale 
leur a beaucoup appris sur le respect de soi et de 
l’autre.

Merci à tous nos partenaires, particulièrement 
à Service Canada et au Centre d’éducation aux 
adultes Louis-Jolliet, ainsi qu’à tous les participants 
et formateurs. Bravo !

Lambert, un participant au Projet Murale

Vernissage à l’Évasion St-Pie-X: participantEs 
Projet Murale 2012
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TA M TA M C A F E

Après 16 années d’existence, la vocation du 
Tam  Tam Café demeure la même. C’est tout 
d’abord:

• un restaurant d’économie solidaire;

• un lieu de diffusion et d’expérimentations 
culturelles;

• un lieu de formation en restauration et de 
développement de compétences;

• un milieu de vie communautaire et un point 
de convergence pour les jeunes adultes;

• une vitrine extraordinaire pour le CJC.

Chaque année, de nombreux défis sont à relever 
avec ce plateau et, malgré tous les rebondissements 
survenus en 2012, cette année a été marquée par 
la continuité et l’amélioration.

Les défis de 2011 au Tam Tam Café étaient de: 
peaufiner la formule de café-comptoir sans 
service aux tables, ajuster et bonifier le menu 
de restauration, consolider l’équipe de travail et 
atteindre les cibles de vente. En 2012, il fallait réussir 
à marier le social et la rentabilité. Maintenir l’offre 
de service et en faire de la promotion pour inciter 
la clientèle à venir plus régulièrement, prouver la 
rentabilité de la formule de café-comptoir tout en 
démontrant que le Tam Tam est aussi un lieu de 

rencontre et d’enracinement communautaire au 
carrefour des milieux résidentiel, milieux de vie et 
de diffusion culturelle du CJC; voilà la beauté de 
ce plateau!

Au niveau des ressources humaines et 
comparativement à l’année 2011, l’équipe est 
restée stable en 2012. Le gérant-animateur, 
embauché en février 2011, et la cuisinière-
serveuse, embauchée en janvier 2012, sont 
toujours en poste. Depuis août 2012, le Tam Tam 
a gardé la serveuse de soir, poste pourtant à 
roulement régulier jusque là. Aussi, une équipe 
d’une dizaine de bénévoles a été très active lors 
des soirées culturelles. Le Tam Tam a participé au 
projet Pastecq et un immigrant a travaillé pendant 
6 mois au Tam Tam.

Le fonctionnement du Tam Tam a bénéficié de 
cette stabilité des ressources humaines, l’équipe 
ayant standardisé les recettes, les buffets et les 
soupes tout en fidélisant une clientèle. 

De ce fait, pour tenter d’attirer une clientèle 
plus nombreuse, le plan de promotion a surtout 
été axé sur Facebook. C’est seulement plus tard 
dans l’année que le Tam Tam s’est inscrit sur 
«monsaintroch.com». Tout de même, la meilleure 
promotion du Tam Tam a été le bouche-à-oreille; 
les partenaires et les organismes communautaires 
ont pris l’habitude de faire des réunions ou 
rencontres, des conférences de presse ou des 
activités au Tam Tam Café.

Débat électoral organisé par le RAIIQ, août 2012
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Il était nécessaire en 2012 que les ventes du 
Tam Tam augmentent de 7 786 $ par rapport à 
2011. En comptant donc les midis et les soirs au 
Tam Tam, les ventes ont augmenté de 9 000 $ par 
rapport à 2011.

Cela est dû entre autres aux nombreux buffets 
produits pour les partenaires. Le Tam Tam a 
produit 34 buffets dans l’année et a nourri plus de 
1 200 personnes par ces buffets (en moyenne, 30 
personnes par buffet). Trente de ces buffets ont 
été consommés au Tam Tam et 4 ont été livrés. Il 
est envisagé par le comité de gestion et l’équipe 
de travail du Tam Tam Café de valoriser cette 
avenue de service-traiteur. Depuis que les groupes 
communautaires ont connu ce service offert par le 
Tam Tam, les demandes n’ont cessé d’affluer.

Tout est à réfléchir pour l’année 2013 qui 
s’annonce déjà chargée. Et ne mettons pas de côté 
les 120 soirées culturelles qui sont toujours des 
locomotives au Tam Tam.

Soulignons deux choses pour conclure: le Tam Tam 
est désormais reconnu par la Conférence régionale 
des élus (CRE) et a reçu la certification d’entreprise 
d’économie sociale (dans le cadre du programme 
C’est bien plus.ca). Aussi, le Tam Tam a été finaliste 
du concours «Du monde à connaître» organisé par 
la Table de concertation en immigration.

Merci à notre clientèle et à nos partenaires!
Merci encore au Forum Jeunesse de la Capitale-
Nationale pour sa confiance et son soutien 
financier accordé dans le cadre du FRIJ !

Plusieurs groupes communautaires ont tenu des 
activités au Tam Tam. Que ce soit des conférences 
de presse (PIPQ, RAIIQ, MIEL-QC), des journées de 
réflexion (CTROC, ROC 03) ou des débats-causeries 
(sur l’itinérance avec les candidats aux élections 
de septembre) le Tam Tam est ouvert et promeut 
même l’utilisation de la salle pour ces activités. 
Une vingtaine d’activités, en comptant les 6 
cours de l’USPQ de février à mai, ont été menés 
de jour au Café.

Le positionnement du Tam Tam pour l’utilisation 
de la salle par les groupes communautaires est 
une des causes de la «véritable relance» du Tam 
Tam. Ces groupes se sont aperçus que le Café était 
toujours là, présent, ouvert pour eux; ils peuvent 
l’utiliser comme ils veulent. Une fois sur place, les 
groupes dînent aussi.

Malgré tout, les cibles de vente du midi n’ont pas 
été atteintes. Il n’y a pas eu de gradations de 10 
personnes le midi, à 15 puis à 18 personnes en 
décembre. L’achalandage est plutôt resté stable 
à 10 personnes par midi. Par contre, les ventes 
totales du Tam Tam Café ont augmenté en 2012 
et le Tam Tam a maintenu une moyenne de 30 
personnes par soirée, lors d’au moins 100 soirs. Une partie de l’équipe du Tam Tam en 2012.

(Guylaine, Luc et Benoit)

Le Tam Tam offre une 1ere scène pour plusieurs jeunes 
artistes! Ici, affiche d’événement culturel en août 2012.
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V I E CO M M U N AU TA I R E

En cette période de 20e anniversaire, le comité vie 
communautaire aura connu une année faste!

Par le maintien de nos soupers com munautaires, 
rendus possibles grâce à la collaboration de 
Moisson Québec et d’Entraide St-Roch, ce sont 23 
repas qui ont été servis, avec l’implication d’une 
vingtaine de personnes à chacun d’eux. De 40 à 60 
personnes sont présentes à ce rendez-vous. Ces 
soupers sont une opportunité de bien s’alimenter, 
bien sûr, mais aussi un moment de convivialité de 
grande qualité. Chacun d’eux se termine par une 
distribution de denrées.

Qui dit 20e anniversaire, dit organisation. Le comité 
vie communautaire aura chapeauté le comité 
organisateur de cet anniversaire se liant avec 
d’autres collègues, membres ou anciens du CJC. 
Plus de 300 personnes contactées afin de faire de 
cette fête la rencontre d’individus de toutes les 
époques. Soulignons le retour d’ex-travailleurs 
afin de constituer le comité bouffe, d’une 
quinzaine de personnes impliquées dans la soirée 
cabaret de clôture, rassemblant des partenaires 
culturels, d’un quiz préparé et animé de mains 
de maîtres, réunissant des acteurs importants du 
CJC par blocs historiques de 5 ans. Des kiosques 
de tous nos plateaux auront animé la cour du CJC 
le temps d’une bourrasque! Malgré les éléments, 
une quarantaine de personnes se sont impliquées 
pour le bon fonctionnement de cette journée 
festive. 

En plus de fidèles partenaires, cette journée, 
inscrite en partenariat aux Journées de la Culture, 
aura réuni plus de 120 personnes. Vingt ans et 
toujours solidaires ! 

Dans le cadre de nos activités sociales et de 
création, 20 jeunes auront été à nouveau du forum 
de critiques amateurs du Carrefour international de 
théâtre. En plus de voir deux pièces dans le cadre 
de cet évènement, c’est la participation au forum 
des critiques qui leur aura permis d’exprimer leurs 
perceptions et de s’enrichir de celle des autres! 
Quand la culture, cultive! 

Participation active aussi à la campagne de 
financement de la Fondation Imaginer un monde 
meilleur. En plus de développer le concept du 
parcours proposé lors du cocktail dînatoire, co-
présidé par Alex Harvey et Jean-Luc Brassard, 
la logistique et l’aménagement des lieux furent 
soutenues par la vie communautaire grâce à 
l’implication d’une vingtaine de bénévoles du CJC 
et de La Capitale groupe financier. Cet évènement 
était tenu en partenariat avec le Cirque du Soleil. 
Plus de 300 personnes présentes. Merci à l’une de 
nos participantes pour son éloquent témoignage !

Le CJC aime bien être de la vie collective et 
associative. Le comité vie com aura pris une part 
active à l’organisation de la 11e Nuit des sans abri 
à Québec, s’associant à 5 autres organismes, 

Nicolas, bénévole de l’année avec la députée Agnès Maltais.
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jeunes d’exprimer leur soutien au CJC, de partager 
une part de leur parcours. Merci à eux! 

Maintenant, place à 2013!

élaborant le matériel de sensibilisation afin 
d’animer le site lors de cette journée. Plus d’une 
vingtaine d’organismes liés au Regroupement 
pour l’aide aux itinérants et itinérantes de Québec 
(RAIIQ) auront été solidaires lors de cette Nuit.

La présence du responsable à la vie communautaire 
sur le conseil d’administration de la Table de 
quartier Engrenage sera venue confirmer la 
volonté du CJC d’être un membre actif dans la 
communauté. Engrenage, organisme favorisant la 
mixité dans cet évolutif centre-ville, veut favoriser 
les moments conviviaux d’échanges entre tous 
les acteurs de St-Roch: forum discussion, Fête 
de la grande Citrouille (ralliant commerçants, 
institutions scolaires, organismes communautaires, 
etc.), visite de quartier pour les institutions, Cabane 
à sucre, etc., sont autant d’actions favorisant la 
mission d’Engrenage. Le CJC prend part active 
à plusieurs d’entre elles. Par ailleurs, le CJC est 
fiduciaire d’Engrenage auprès de Centraide.

Qui dit Centraide, dit retour du balancier! Une 
dizaine de sorties/témoignages, dans des 
institutions ou entreprises, ont été effectuées 
par le CJC afin de sensibiliser de potentiels 
donateurs à l’incroyable soutien de Centraide aux 
organismes communautaires. Cette participation 
à la campagne de financement de Centraide 
s’avère une magnifique opportunité pour nos 

Soirée de reconnaissance Centraide, avril 2012.

Fête de Noël, 15 décembre 2012.

Alison et Cindy, résidentes au CJC.
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P R O J E T V É LO

 Dans le but de développer l’autonomie des jeunes 
en matière de transport actif/écologique et de 
stimuler leur intérêt pour le vélo utilitaire, le CJC 
a, pour la deuxième fois, mis en branle son Projet 
Vélo de juin à novembre 2012. 

Il y a 4 composantes à ce projet-pilote en phase 2: 
1.  Formation de groupe 
2.  Atelier libre de mécanique vélo assistée 
3.  Ateliers thématiques et ateliers mobiles
4.  Création de liens: diffusion et réseautage

Formation de groupe

C’est avec les conseils d’un mécano-formateur 
et sous les cric! crac! schlak! et les inévitables 
pfffffft! des crevaisons que 25 participants divisés 
en 3 groupes ont eu l’opportunité d’apprendre à 
manier, de plus en plus habilement, rustine, clé 
à cônes, fouet à chaîne, démonte pneus, dérive-
chaîne et extracteur de manivelle dans le cadre 
de la formation en mécanique vélo utilitaire du 
CJC! C’est 4 fois plus de participants que l’année 
précédente! La formation de cette année a 
évolué sensiblement afin de mieux correspondre 
aux besoins et attentes des participants et aux 
objectifs de la formation. Essentiellement, la durée 
totale a été revue à la baisse avec une soixantaine 
d’heures, mais avec une autonomisation accrue 
de la participation par l’implantation d’heures 
en démarche. Avec ses cinq volets, le cadre de 
formation est resté sensiblement le même qu’en 
2011: introduction, mécanique et entretien de 

base, mécanique approfondie, sécurité à vélo et 
caractère écologique. Le Centre d’éducation aux 
adultes Louis-Jolliet a continué de reconnaître 
la valeur éducative de cette formation dans son 
programme d’intégration sociale y apportant, par 
le fait même, un essentiel soutien financier.

Atelier libre de mécanique vélo assistée
L’arrondissement de La Cité-Limoilou a de 
nouveau permis au CJC d’installer gracieusement 
son atelier vélo à la Pointe-aux-Lièvres. De plus, un 
autre partenariat s’est poursuivi cette année avec 
l’organisme VéloCentrix. C’est grâce à l’expertise de 
celui-ci et au soutien financier de MEC (Mountain 
Equipment Co-op) et de l’arrondissement de La 
Cité-Limoilou que l’animation de l’atelier vélo 
communautaire du CJC a pu être en opération 
dès le début juin pour 23 semaines, 6 semaines de 
plus que la première année, à raison de 2 plages 
horaires/semaine, soit 8h/semaine d’accès libre-
service. L’atelier aura permis à plus d’une centaine 
de personnes différentes d’obtenir des conseils 
sur l’entretien, l’ajustement et la réparation de leur 
vélo et d’avoir accès gratuitement (contributions 
volontaires acceptées) aux outils nécessaires. Nous 
avons plus que doublé le nombre d’utilisateurs 
différents pour la seconde édition, alors que 
l’achalandage a presque quadruplé avec plus 
de 300 visites. La moitié des participants sont 
venus à plus d’une reprise, cela démontre que la 
formule choisie pour l’atelier vélo du CJC répond, 
en bonne partie, aux besoins par son utilité et 

Participants au Projet Vélo et Julien, agent de formation.
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son accessibilité. Au-delà du soutien technique, 
c’est toute une communauté de cyclistes qui 
aura trouvé là un lieu de réseautage propice au 
développement d’une culture du vélo utilitaire.

Ateliers thématiques et ateliers mobiles
Plusieurs ateliers thématiques d’initiation au vélo 
utilitaire ont eu lieu avec l’objectif d’accroître la 
compréhension de la polyvalence du vélo utilitaire 
et, ultimement, son utilisation. Les sujets abordés 
allaient de l’entretien de base, à l’ajustement des 
vitesses et des freins jusqu’au cyclotourisme (le 
voyage écolo). De même, plusieurs ateliers mobiles 
se sont déplacés pour différents organismes et 
événements afin de faire connaître l’atelier vélo 
aux membres et au public cible du Centre, tels que 
Festivélo MEC, Ateliers à la terre, Saint-Sauveur en 
fête, Centre Louis-Jolliet, etc. Ces diverses activités 
ont permis à l’Atelier vélo du CJC de rejoindre 
directement plusieurs de ses éventuels usagers.

Création de liens: diffusion et réseautage
Un des objectifs poursuivis par le Projet vélo est 
de créer des liens avec les autres volets et projets 
du CJC et plus largement encore. En plus des 
efforts habituels de diffusion, des collaborations 
aux résultats plus tangibles ont aussi pu prendre 
forme. Des supports à vélos plus adéquats ont 
été installés dans la cour arrière du CJC et au 
jardin collectif des Ateliers à la terre à Beauport. 
De plus, nous avons eu l’occasion de faire un lien 

durable entre le Projet Vélo et la Fibre du Bois par 
la création d’un établi et de centreurs de roue. 
Cela démontrera un exemple de savoir-faire et des 
perspectives d’implications potentielles pour les 
participants à la fois du projet vélo et de la Fibre 
du Bois.

Des démarches ont été faites et des collaborations 
ont été explorées afin de développer des liens 
de complémentarité avec d’autres organismes, 
tels que le Club Hors-Piste, Accès transports 
viables (activités dans le cadre de la Semaine des 
transports collectifs et actifs) et La Société de la 
Rivière Saint-Charles avec des «vélos cobayes» 
sauvés des eaux. 

Un effort soutenu pour la promotion de la 
formation et l’atelier libre-service a été réalisé 
à l’aide d’affiches et de tracts sur différents 
babillards, dans les boîtes aux lettres des locataires 
du CJC, lors des Assemblées générales du CJC et 
sur des… vélos! Plusieurs courriels ont aussi été 
envoyés et de l’information a été mise en continu 
sur la page Facebook du CJC, sur le calendrier 
Internet de MEC et de Réseauforum. Un blogue a 
aussi été créé pour regrouper l’information sur les 
activités en lien avec l’atelier.

Perspectives
2013 annonce plein de défis à relever. Nous 
nous devrons de consolider le comité vélo pour 
qu’il tienne des rencontres en continu pendant 
toute l’année pour faire avancer et pérenniser le 
projet. Cela contribuera, entre autres, à ce que le 
projet s’implante pleinement au CJC à travers une 
appropriation encouragée par l’implication dans 
une gestion participative accrue. Une part du 
budget semble déjà acquise, mais l’ampleur et la 
récurrence de celui-ci demeure a ficeler comme 
à chaque année, c’est un pivot incontournable. 
Le réseautage devra quant à lui être approfondi 
pour mieux encore rejoindre notre public cible. De 
plus, d’ici l’agrandissement du CJC, l’emplacement 
demeure à confirmer à chaque année. Voilà 
une année prometteuse devant nous avec des 
partenaires fidèles intéressés dans l’aventure et 
avec un atelier qui a acquis un momentum…

L’Atelier mobile du projet.
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C A M PAG N E D E F I N A N C E M E N T

Pour une quatrième année consécutive, le CJC a 
collaboré avec la Fondation Imaginer un monde 
meilleur (FIMM) afin de réaliser sa campagne de 
financement annuelle. Cette année, plus de 400 
personnes ont répondu à l’appel des co-présidents 
d’honneur, Messieurs Alex Harvey et Jean-Luc 
Brassard, dans le cadre de l’événement-bénéfice 
annuel de la fondation. À cette occasion, les 
personnes présentes ont pu assister au spectacle 
AMALUNA du Cirque du Soleil, spectacle précédé 
d’un cocktail dînatoire. 

La fondation a permis de recueillir 102 000 $ pour 
le Centre Jacques-Cartier. Ainsi, FIMM a remis 
75  000$ au CJC en 2012. Ce montant servira 
tout particulièrement à soutenir les activités de 
cirque social du Centre, à verser des bourses à 
des jeunes dans le cadre de démarrage de projets 
et à soutenir les activités régulières du Centre. 
Nous remercions au passage Denise Dame, qui a 
assumé pour une cinquième année consécutive le 
soutien logistique et le suivi des ventes pour cet 
événement! De plus, nous remercions sincèrement 
le Cirque du Soleil, sans qui l’événement-bénéfice 
n’aurait pas été possible. Soulignons également 
l’apport de membres de l’équipe de travail du 
CJC dans l’organisation ainsi que la contribution 
bénévole d’une vingtaine de membres du CJC le 
soir même pour l’animation musicale, l’accueil, 
le service de la nourriture (bravo au Tam Tam!), la 

décoration, le témoignage, etc. C’est encore une 
fois un événement qui a permis d’unir les forces 
de représentants des projets / plateaux du CJC, 
un beau moment de mobilisation et de fierté. En 
terminant, nous remercions l’équipe de solliciteurs 
pour leur grand effort de vente. 

L’année 2012 a été marquée par une nouveauté. En 
effet, de jeunes membres de FIMM ont organisé, 
en collaboration avec le CJC, un vernissage au 
Tam Tam Café au printemps 2012. Lors de cet 
événement, les œuvres de jeunes artistes du 
CJC ont été mises en valeur (et en vente!) ainsi 
que la musique de DJ Laurent! La convivialité 
de l’événement et les échanges avec les jeunes 
artistes ont fait de ce vernissage un succès. Une 
cinquantaine de personnes étaient présentes lors 
de cet événement, dont l’objectif principal était de 
développer la relève dans le réseau de donateurs 
et de soutien solidaire du CJC.

La fin de l’année 2012 s’est déroulée sous le signe 
du changement pour le conseil d’administration 
de FIMM. En effet, quelques membres ont cédé 
leur place pour la relève. Dans la foulée de ce 
changement, soulignons tout particulièrement la 
contribution exceptionnelle de monsieur Charles 
Moreau et de monsieur Claude Choquette, 
président de FIMM. Leur implication au sein de 
FIMM depuis sa création en 2009 et auprès du 
CJC depuis une douzaine d’années a grandement 
contribué à consolider le financement du CJC. 
Nous les en remercions de tout cœur! 

Les résultats de la Campagne 2012: plus de 102 000 $ ! Ici, Nathalie 
Bouchard Coordonnatrice du CJC, Claude Choquette, Président 
de la FIMM et Jean-Luc Brassard, Co-Président d’honneur avec 
l’athlète Alex Harvey, absent sur la photo.

Campagne de financement



p. 29Rapport d’activités 2012 - Centre Jacques-Cartier 

R E M E R C I E M E N TS AU X P R I N C I PAU X PA R T E N A I R E S

• Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale

• Caisse d’économie solidaire Desjardins

• Centraide Québec et Chaudière-Appalaches

• Centre d’éducation aux adultes Louis-Jolliet

• Centre de santé et de services sociaux de la Vieille-Capitale (CSSS-VC)

• Cirque du Soleil et son programme Cirque du Monde

• Club Rotary de Québec

• Commission scolaire de la Capitale

• Congrégation des Sœurs de la Charité de Québec 

• Conseil de quartier du Vieux-Limoilou

• Direction régionale de santé publique de la Capitale-Nationale

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

• Entraide Saint-Roch

• Eva’s Initiatives

• Fondation Dufresne et Gauthier (FDG)

• Fondation Imaginer un monde meilleur (FIMM)

• Fondation L’Oeuvre Léger

• Fondation RONA

• Forum jeunesse de la région de la Capitale-Nationale – FRIJ

• Frères des Écoles Chrétiennes

• Institut national de santé publique du Québec (INSPQ)

• Institut universitaire en santé mentale de Québec (IUSMQ) 

• Ministres Yves Bolduc (Santé et Services sociaux), Sam Hamad (Capitale-Nationale et Développement éco-

nomique), de l’Innovation et de l’exportation

• Mountain Equipment Coop  (MEC)

• Office municipale d’habitation de Québec (OMHQ)

• Limoilou en Forme

• Santé Canada

• Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS)

• Service Canada (programmes SPLI et Connexion Compétences)

• Société d’habitation du Québec (SHQ)

• Soeurs du Bon-Pasteur

• Télus

• Ville de Québec et Arrondissement La Cité-Limoilou.

Remerciements
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R E S E AU TAG E

• ATI Giffard-Montmorency: Approche territoriale intégrée

•	 ATI St-Sauveur: Approche territoriale intégrée

•	 BAIL: Bureau d’animation et d’information logement du Québec métro

•	 CDÉC: Corporation de développement économique communautaire de la Ville de Québec

•	 Centraide	Québec	et	Chaudière-Appalaches

•	 Centre	d’action	bénévole	de	Québec

•	 CKRL-MF: Radio communautaire

•	 CRISA:	Comité	régional	intersectoriel	en	sécurité	alimentaire	(CRISA)

•	 Collectif	pour	un	Québec	sans	pauvreté

•	 EnGrEnAgE:	Table	de	concertatin	du	Quartier	St-Roch

•	 FECHAQC:	Fédération	des	coopératives	d’habitation	de	Québec,	Chaudière-Appalaches

•	 FROHQC: Fédération	régionale	des	OBNL	en	habitation	de	Québec	et	Chaudière-Appalaches

•	 Les	Jardins	collectifs	de	la	région	de	Québec

•	 Limoilou	en	forme

•	 RAIIQ:	Regroupement	pour	l’aide	aux	itinérants	et	itinérantes	de	Québec

•	 RAUQ:	Réseau	d’agriculture	urbaine	de	Québec

•	 REPAC:	Regroupement	d’éducation	populaire	en	action	communautaire	des	régions	de	Québec	et	

Chaudières-Appalaches

•	 Réseau FS-QCA:	Réseau	du	Forum	social	de	Québec	Chaudière-Appalaches

•	 Réseau	québécois	du	programme	Cirque	du	Monde

•	 RJCQ:	Regroupement	des	jardins	collectifs	du	Québec

•	 ROC-03:	Regroupement	des	organismes	communautaires	de	la	région	03

•	 ROCAJQ:	Regroupement	des	organismes	communautaires	autonomes	jeunesse	du	Québec

•	 Société	canadienne	de	recherche	en	santé	mentale

•	 ULSCN:	Unité	de	loisir	et	de	sport	de	la	Capitale-Nationale

•	 Regroupement	Valorisons	SMA

•	 Table	de	concertation	en	itinérance-Agglomération	de	Québec

Réseautage

soutient
Note
Ajouter Table de concertation en itinérance-Aglomération de Québec
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R E V U E D E P R E S S E

Vol 18 #11 •   24 février 2012   •   418 649-0775 Recyclez S.V.P.

HAUTE-VILLE
BASSE-VILLE
LIMOILOU
VANIER
DUBERGER
LES SAULESwww.carrefourdequebec.com

Ouvert tous les jours de 7h à 23h

* Voir détails en
magasin

825, 4e AVENUE, 418 648-2633

D R M A R C E L
T R E M B L AY

O P T O M É T R I S T E

Examen - vue • Lunettes
• Verres - contact

Rendez-vous

975 A, 3e AVENUE
418-524-2869

Capitale
Courtier immobilier agrée

Marie-France
Domingue

NOUVEAUX Charlesbourg, Duplex rénové presque en
totalité depuis 2009, 3 et demie loué présentement et un
8 pièces parfait pour  propriétaire occupant, magnifique

terrain bordé par la rivière ! $269,000.00

418 627-3120

Céramique
Ardoise

Mozaïque

4469, 1re AVENUE, CHARLESBOURG
418 634-5505

ESTIMATION GRATUITE

Granite
Marbre
Armoires

80 places
de garderie
à l’Hôtel-Dieu
Le CPE Les petits murmures a déposé, la
semaine dernière, une demande au mi -
nistère de la Famille et des Aînés pour
l’ajout de 80 places de garderie à l’Hô-
tel-Dieu de Québec, dans l’ancienne
école Saint-Louis-de-Gonzague. Le con-
seil d’administration de l’établissement
de santé a donné son aval au projet, le
6 février. Si la requête est acceptée par
le gouvernement, les employés de l’Hô-
tel-Dieu et les résidants du secteur béné-
ficieraient d’une garderie ouverte de
jour et de soir, en semaine et la fin de se-
maine. Dix poupons seraient admis
dans les nouveaux locaux de l’ancienne
école acquise en avril 2011. Les petits
murmures y louerait l’espace nécessaire,
aménagé selon les normes. Ce type de
services existe actuellement au CHUL et
à l’hôpital St-François-d’Assise. 

Les participants du Projet murale 2012 ont tenu le vernissage de
leur dernière œuvre, le 17 février à Lévasion Saint-Pie X. Ceux-ci
ont mis de la vie sur es murs du Café-rencontre La Grenouille en
peignant différents tableaux très colorés et remplis de petits per-
sonnages. La musique, le sport et la fête UniCité sont des thèmes
abordés dans la fresque. Les sept muralistes termineront sous
peu lors formation par la recherche d’un emploi ou l’inscription
à l’école. Rappelons qu’il s’agit d’un projet de réinsertion sociale
du Centre Jacques-Cartier soutenu par Services Canada. Une
nouvelle cohorte pourrait être mise sur pied l’été prochain. 

Une murale à Lévasion St-Pie X

Une mosquée à Saint-Sauveur
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La Mosquée de la Capitale pourrait ouvrir 270, rue Marie-de-
l’Incarnation d’ici la fin de mars. Elle viendrait désengorger celle
de Saint-Roch (rue de la Couronne) et du Vieux-Limoilou (1re Ave -
nue). Toutefois, la zone dans laquelle se trouve l’édifice n’autorise
pas l’usage d’équipements religieux ou l’installation d’un lieu de
culte. Le projet sera soumis à une consultation publique auprès
des résidents qui se tiendra le 28 février à 19h, au Centre Mgr-
Bouffard. Par la même occasion, l’organisme religieux voudrait
pouvoir loger l’imam au premier étage de l’édifice. Or, si la mo -
dification de zonage était apportée, il perdrait l’aspect résidentiel.
En conséquence, la demande comprend aussi l’ajout de la dispo-
sition visant à autoriser un logement.

«Le meilleur
des ministres»
À l’occasion de la conférence
sur la participation de Jacques
Rogge à SportAccord, Dimitri
Soudas a présenté Sam
Hamad comme étant ministre
des Transports. Au micro, M.
Hamad a répondu avec le
sourire : «Il y a eu un réamé-
nagement au cabinet M.
Soudas. C’est vrai que vous
étiez à Ottawa à ce moment-
là». Ce qui a fait éclater de rire
la salle. Il faut dire que M.
Soudas est l’ancien attaché de
presse de Stephen Harper. De
retour au micro, M. Soudas
s’est excusé et a répliqué qu’il
était le «meilleur des mi -
nistres». Une fois venue son
tour de parler, Régis
Labeaume a blagué qu’il était
le maire de Lévis. 

27 ANS D'EXPÉRIENCE
Construction neuve,

résidentielle
et commercial
Après sinistre

Rénovation
1075 boul. Raymond, Beauport

418 661-9194

530, rue de l’Argon,
Charlesbourg
(Dans le parc industriel, à
10 minutes du centre-ville)
418 523-5111

PLUS DE 30 ANS D’EXPÉRIENCE

À CHARLESBOURGÀ CHARLESBOURG
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10.125%*
Échéance 1er octobre 2015

Rendement:

AIR CANADA

JEAN-MICHEL HOUDE
Conseiller en placement, B.A.A.

jean-michel.houde@fbn.ca

(418) 654-2369

* Rendement sujet à changement.
25 000$ min. Capital et intérêts garantis par l’émetteur.

Possibilité de rachat par l’émetteur avant échéance.

Obligation Corporative (B+)

Le Carrefour de Québec
24 février 2012.

«Une murale à Lévasion St-Pie X»
Journal Chefs d’entreprises

Septembre 2012.
«102 000$ pour le CJC»

La prochaine assemblée publique 
du conseil d’administration de l’Agence 

se tiendra le jeudi 
7 juin 2012 à 19 h 

Ce bulletin d’information est disponible sur le site Internet de l’Agence de la 
santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale à : 

www.rrsss03.gouv.qc.ca sous la rubrique du conseil d’administration. 

Vous pouvez également demander que votre nom fasse partie de notre 
liste d’envoi pour recevoir L’Express à chaque parution. Pour ce faire, 
veuillez communiquer avec la Direction régionale de la gestion intégrée de 
l’information et Secrétariat général au : 418 525-1452. 

555, boulevard Wilfrid-Hamel Est 

Québec (Québec)  G1M 3X7 

Téléphone : 418 525-1500 

Télécopieur : 418 529-4463 

Page 4 Volume 5, numéro 2 

Motion de félicitations 

Le Centre résidentiel et communautaire Jacques Cartier 
soutient collectivement et individuellement les jeunes 
adultes de 16 à 35 ans dans le cheminement d’un projet 
de vie favorisant l’inclusion sociale, scolaire et écono-
mique.  

Cet organisme a développé une expertise et un 
savoir-faire exceptionnels auprès de leur clientèle. C’est 
pourquoi il s’est mérité le prix Eva’s Initiatives 2012,
prix parrainé par la Fondation Sprott, reconnaissant les 
initiatives communautaires qui vont au-delà des besoins 

essentiels des jeunes, ont une influence durable dans la vie de jeunes à 
risques et offrent des programmes ou des services visant à prévenir et 
rompre le cycle de l’itinérance chez les jeunes, en incorporant les services 
de soutien tels le logement, l’éducation, l’emploi, les relations 
familiales, avec, en plus, des interventions pour traiter des pro-
blèmes de santé mentale ou de toxicomanie. 

Félicitations à toute l’équipe du Centre résidentiel et communau-
taire Jacques Cartier pour l’obtention du prix Eva’s Initatives. 

Bravo à cette équipe pour son œuvre extraordinaire! Nous l’encou-
rageons à poursuivre ses actions auprès des jeunes adultes de la 
région.

Bulletin de l’Agence de la santé
et des services sociaux de la Capitale-Nationale
Mai 2012.
«Motion de félicitations pour le CJC»

Revue de Presse
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Le Soleil 
Mardi 11 septembre 2012.

La Grande Récolte à Beauport

La Cité
22 octobre 2012. 

«CJC, Lauréat du programme Eva’s Initiatives»

LA GRANDE RÉCOLTE !
COCKTAIL GASTRONOMIQUE AU PROFIT 
DES ATELIERS À LA TERRE DU CENTRE JACQUES-CARTIER  

Quand:
Mercredi le 12 septembre 2012, à compter de 17 h

Où:
Au jardin des Ateliers à la Terre
Sous le chapiteau au 2400 D’Estimauville, Beauport
(entre le Boulevard Ste-Anne et l’Autoroute 40)

Stationnement gratuit sur place

Sous la coprésidence d’honneur de M. John MacKay, 
président-directeur général de la Société d’habitation du Québec

&

M. Stéphane Modat, chef et cofondateur du restaurant Utopie et 
coauteur du livre « Recettes de Papilles et Molécules »
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