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Équipe 

Coordonnatrice générale |  Édith Vall ières 

Coordonnateur à l ’administration et  au développement organisationnel  |  Hubert Corbeil  

Coordonnatrice à la  formation |  Catherine Noël

Coordonnatrice du cirque social  (cirque du monde) |  Sarah Bédard-Dubé

Coordonnateur des Ateliers à la  Terre |  Guil laume Simard

Soutien administratif  |  Marie Dionne

Responsable de la  comptabil ité |  Jean-Christophe Bourdeau

Responsable de la  maintenance |  Pascal  Bédard

Entretien ménager |  Sébastien Delorme

Agente de formation projet de vie – volet menuiserie |  Évelyne Germain

Agent de formation technique – volet menuiserie |  Sébastien Dubé

Agent de formation projet de vie – volet résidentiel  |  Sébastien Dubé

Agent de formation – projets artistiques |  Christophe Lucas

Agente de formation projet de vie – volet cirque social  |  Maude Amyot

Instructeur en chef – volet cirque social  |  Alexandre Seim

InstructeurEs – volet cirque social  |  Josiane Lamoureux et  Jean-René Ouellet

Assistant instructeur -  volet cirque social  |  Fahri  Tardif

Agente de formation -  L’art  social  au service de l ’ it inérance jeunesse |  Myriam Fontaine
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Équipe 

Intervenant mil ieu de vie |  Thomas Boulanger

Intervenante art  social  et  culturel  |  Noémie Blanquart

Responsable de la  production agricole – volet Ateliers à  la  Terre |  Carl  Beaulieu

Animatrices horticole |  Caroline Croteau et  Évangéline Marois

Ouvriers agricoles – volet Ateliers à  la  Terre |  Jean-Thomas Pelletier et  Dave Latouche

Responsable du Tam Tam Café (par intérim) |  Sarah Bédard-Dubé

Responsable de la  diffusion culturelle (par intérim) |  Christophe Lucas

Serveuse de soir  – Tam Tam Café |  Anne-Marie Gendron

Directeur technique – Tam Tam Café |  David Gagné

Technicien de son – Tam Tam Café |  Michaël  Veil leux

Responsable des soupers communautaires |  Chantale Girard

Responsable de la  levée de fond |  Joélyne Théorêt

Responsable de projet – L’art  social  au service de l ’ it inérance jeunesse |  Claire Goutier

Stagiaire en travail  social  – Université Laval  |  Joélyne Théorêt et  Vanessa Garant

Stagiaire en travail  social  – Cégep Ste-Foy |  Laurie Desrosiers-Bouffard

Stagiaire en éducation spécialisée – Cégep Ste-Foy |  Audrey Boucher

Stagiaire en orientation – Université Laval  |  Frédérique Dubuc

Stagiaire en psychoéducation–Université du Québec à Trois-Rivières |  Roxanne Lapointe
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Bonjour à tous, 
 
Le 11 décembre 2017, je débutais ma première journée au Centre 
Jacques-Cartier (CJC) comme nouvelle coordonnatrice générale, en 
remplacement de Philippe Guay. J’occupais, depuis 8 ans, un poste de 
coordonnatrice pour le Regroupement « Limoilou en Forme », une 
instance dédiée à améliorer les saines habitudes de vie chez les jeunes 
de 0 à 17 ans. Dans le cadre de ces fonctions, j’ai eu la chance de 
collaborer avec divers milieux que ce soit le communautaire, la Ville de 
Québec, les établissements d’éducation, la santé publique, les députés 
et les conseillers municipaux.
 
 
 
 
 
 
 
 

Mot de la 

coordonnatrice

Comme mes bureaux étaient situés au Patro Roc-Amadour, j’ai vécu « de l’intérieur » la passion et la 
détermination du personnel à améliorer la qualité de vie des gens, souvent les personnes les plus 
défavorisées de notre société. Avoir un sens à son travail aussi noble me motivait à occuper un poste de 
gestion au sein du communautaire.
 
Le défi s’est présenté au Centre Jacques-Cartier et je l’ai accepté ! Permettre à des jeunes de trouver un 
sens à leur vie et devenir l’acteur principal de leur avenir représente une cause qui nourrit mon désir de 
contribuer à une société plus juste où chacun y trouve SA place. Au CJC, peu importe son passé, chacun 
est accueilli comme une personne à part entière avec ses forces, ses intérêts et ses qualités.
 
L’année 2018 a été une année d’adaptation, de restructuration et de mouvement. Après un important 
déficit en 2017, l’équipe a dû se serrer les coudes pour redresser les finances de l’organisme tout en 
poursuivant les nombreux projets. Heureusement, avec la créativité, la détermination et le savoir-faire 
de tous, nous pouvons être fiers d’avoir ramené l’équilibre budgétaire tout en continuant à diversifier les 
projets auprès des jeunes.
 
Dans la prochaine année, nous poursuivrons la mise en place d’une structure de travail améliorée, la 
consolidation de l’équipe et le développement de nouveaux partenariats dans la communauté. En effet, 
c’est en travaillant en collaboration avec les citoyens, les autres organismes, les commerçants, les 
entreprises et les institutions que nous pourrons COLLECTIVEMENT diminuer les inégalités sociales et 
favoriser le « vivre ensemble ».
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Chers membres, jeunes, salariés, ressources externes, bailleurs de fond,
 
Quelle belle opportunité que d’exercer le mandat à la présidence du CJC. En 
2018,  surveiller et administrer les activités de l’organisme tout en voyant à 
l’exécution des décisions du CA  me fût riche en apprentissages. Au menu pour 
me former : coaching de présidence avec Bénévoles d'Expertise, consultation 
avec des ressources externes, conseils auprès des précieux membres cooptés 
du CA et de nombreuses heures de lecture.  Quel bonheur que de développer 
mon leadership pour défendre la mission du CJC et de voir aux meilleurs 
intérêts du CJC, en collaboration avec l’équipe d’administrateurs tout en 
travaillant conjointement avec notre nouvelle et formidable coordonnatrice 
générale.
 
Entreprendre ce mandat alors que l’organisme est en redressement et en 
restructuration fût riche d’expériences. Je suis fière de l’équipe qui porte le 
CJC et de toutes les personnes qui soutiennent de près ou de loin l’organisme. 
Je lève mon chapeau aux jeunes qui ont participé à l'AGA et aux rencontres 
d’information du Centre lors des convocations. Je suis ravie de vous voir en si 
grand nombre. Je remercie également les jeunes pour leur précieuse 
implication dans les divers projets.

Mot de la 

présidente

2019 sera une année d’horizon et de décisions. Je vous invite à vous tenir informé et à vous impliquer 
dans les réflexions et les nombreux comités qui se formeront.  Le CJC se démarque par sa gestion 
participative et je vous encourage à teinter les décisions du CJC de vos couleurs. Ce lieu où bien des 
jeunes prennent racines, germent, grandissent ou fleurissent, est « par » et « pour » nous les jeunes! 
N’hésitez pas à vous engager et à faire un bout de voyage pour le Centre! Il s’est avéré, dans mon cas, 
être le début d’une formidable aventure. Une aventure démocratique, respectueuse et collective! 
Serez-vous des nôtres en 2019? 
 
Chers membres, jeunes, salariés, non-salariés, ressources externes, bailleurs de fond, MERCI! Merci 
pour votre confiance, merci pour votre solidarité et merci pour votre ouverture! 
 
Avec amour, 
 
Joyce Labonté
 
Présidente du conseil d'administration du Centre résidentiel et communautaire Jaques-Cartier
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Les affaires de la corporation, qui relèvent du conseil d’administration, comportent des défis intéressants et 
multiples. L’année 2018 n’aura pas fait exception au Centre résidentiel et communautaire Jacques-Cartier 
(CJC).
 
En regard de la gouvernance, les neuf membres du conseil d’administration, dont cinq nouvellement éluEs en 
mars 2018, ont mis en pratique les connaissances acquises lors de la formation offerte aux administrateurs-
trices du CJC. Nous transmettons ici de chaleureux remerciements à Léa Desmartis, représentante des non-
locataires, pour son implication en 2017 et 2018 au sein du conseil d’administration.
 
Une nouvelle politique de fonctionnement du conseil a été adoptée, et les règlements généraux ont fait l’objet 
d’une révision, laquelle sera présentée aux membres du CJC en 2019. 
 
Issue de la planification stratégique 2017-2021, la nouvelle structure organisationnelle a été adoptée en 
janvier 2018. Composée d’une coordination générale, assumée de manière professionnelle et passionnée par 
Édith Vallières, et de coordinations distinctes, ce nouveau modèle de fonctionnement au CJC s’est 
progressivement actualisé, tout en maintenant une gestion participative pour ses membres et ses salariéEs.
 
Le conseil a porté une attention particulière à l’amélioration de la santé financière du CJC. À cet égard, des 
félicitations sincères sont adressées ici à nos coordonnateur-trices et salariéES, ainsi qu’aux membres du 
comité des finances. Ce dernier a fourni en cours d’année des analyses et des recommandations éclairées : les 
résultats budgétaires positifs de la fin de l’année en témoignent !  Des efforts demeurent à être apportés 
quant à la structuration de la comptabilité.
 
Le conseil tient à remercier très cordialement la Fondation du centre communautaire Jacques-Cartier pour 
son soutien indispensable, et qui s’est à nouveau manifesté de multiples manières en 2018.  Notamment par 
sa levée de fonds et par l’appui au renouveau des outils de promotion corporative, dont le logo du CJC.
 
Dans la perspective que le Centre demeure un chef de file reconnu dans la région pour sa capacité à être au 
diapason des réalités vécues par les jeunes de 16 à 35 ans, à les aider à définir et prendre leur place dans la 
société, le conseil a mandaté en novembre 2018 la coordonnatrice générale à réaliser – en étroite 
collaboration avec les salariéEs – une étude de besoins de ces jeunes à qui s’adresse le CJC. 
 
Les résultats de cette « Opération Longue Vue » seront déposés aux membres à l’hiver 2019, et auront une 
portée bénéfique pour les activités d’accompagnement, d’apprentissage et de mise en action des projets de 
vie des jeunes. 
 
L’année 2019 sera donc à l’enseigne d’un point de mire sur les besoins des jeunes et sur les activités les plus 
susceptibles d’y répondre. Le conseil y veillera, tout en améliorant ses communications avec les membres, les 
partenaires, les salariéEs.  ◆
 
Les membres du conseil  d’administration

Mot du conseil 

d'administration
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Joyce Labonté
Présidente depuis mars 2018
 
Ludovick Dusseault
Vice-président 
Représentant des locataires depuis octobre 2018
 
Valérie Bélanger
Secrétaire 
Représentante des locataires depuis mars 2018
 
Sébastien Fournier 
Trésorier
Représentant des locataires depuis novembre 2017
 
Geneviève Bédard-Drouin 
Administratrice
Représentante de la vie communautaire depuis mars 2018
 
Sébastien Dubé
Administrateur
Représentant des salariéEs depuis mars 2018
 
(Poste vacant)
Administrateur(trice)
Représentant(e) des non-locataires
 
Garry Lavoie
Administrateur coopté, depuis février 2018
 
Éric Lemieux  
Administrateur coopté,  depuis octobre 2016

Conseil 

d'administration
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Le Centre c'est plus qu'un établissement,  
c'est toute une histoire. . .

Historique

1992
Incorporation 

du Centre 
Jacques-

Cartier

1993
Instauration de la 

formation dite 
d'intégration sociale

 

1994
Les 27 logements 

sont habités!

1997
Naissance du 
Tam Tam Café

2002
Offre du nouveau 
plateau Cirque du 

Monde

 
2011

Projet Vélo et Éco-
Quartier devient 

Craque-Bitume
 

 
2018

Un vent de 
changement, 
équipe, logo, 
organisation!

 
2017

Le Centre célèbre 
ses 25 ans 

d'existence!
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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.
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Valeurs

RESPECT OUVERTURE DÉMOCRATIE SOLIDARITÉ

« Les Couleurs du langage m’ont donné l’occasion 
de goûter à l’univers de l’expression artistique. J’ai 

touché à mon intérieur qui trop souvent, est 
oublié au quotidien. Malgré les peurs, les 

inquiétudes, les inconforts, les tristesses qui m’ont 
habitée, j’y ai plongé tête première. J’y ai défié 

mes vulnérabilités et mes forces. Au fil des 
ateliers, j’ai gagné en spontanéité et en estime. J’ai 
compris l’importance d’afficher cette fierté d’être 

qui je suis. J’ai aussi fait la rencontre d’humains 
colorés qui ont partagé leur intimité en toute 
authenticité. J’ai accédé à divers mondes de 
créations qui m’ont touchée et inspirée. J’ai 

particulièrement apprécié cette cohésion, cette 
solidarité dans le groupe qui a suscité en moi l’élan 
pour m’exprimer. C’est une précieuse expérience 
que j’ai vécue lors des Couleurs du langage. Merci 

d’offrir cette opportunité. »
 

« C'est un milieu dans lequel on se sent 
accueilli, peu importe nos compétences, notre 
vécu ou notre apparence. On nous accueille de 

façon chaleureuse et on nous permet de 
participer et de contribuer à l'avancement de 
projets en cours. Je trouve que ça permet en 

quelque sorte d'augmenter la confiance en soi 
parce que partout où tu as pu être négligé ou 

rabaissé dans ta vie, le Centre fait exactement 
le contraire. Il te montre que tu es un aspect 

important de la communauté et que ton 
opinion compte. Peu importe qui tu es, ton 

grain de sel et ta présence apportent quelque 
chose de nouveau et d'unique. Bref, que 

chaque personne peut amener quelque chose 
de bien au sein de la vie. »

 

 

LES COULEURS DU LANGAGE

VIE 

COMMUNAUTAIRE

« C’est vraiment trippant de 
pouvoir apprendre à travailler le 
bois dans la pratique, sans cours 

magistraux, et surtout à notre 
rythme. »

 

« Cirque du monde, c’est avant tout 
comme une famille. Tout le monde se 

motive à se dépasser et ressortir le 
meilleur de soi sans jugement. Bien que 
cela fasse 2-3 ans que je passe par là, j’ai 
réussi à avoir la motivation grâce à toute 
la gang et participer à mon 1er spectacle . 

J’étais très fière de moi d’avoir eu le 
courage de me présenter devant un 

public. C’est vraiment l’ambiance 
collective qui m’a permis de le faire. » 

 

FIBRE DU BOIS

CIRQUE DU MONDE
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P L U S  D E  8 0 0  J E U N E S  

A C C U E I L L I S  E N  2 0 1 8

800 125

15 1100

1 2 5  5 0 0  $  A M A S S É S  

D U R A N T  L E S  L E V É E S  D E  

F O N D S  P O U R  S O U T E N I R  

L E  C E N T R E

1 5  N O U V E L L E S  F A M I L L E S  

P R É S E N T E S  D A N S  L E  M I L I E U  

D E  V I E  D U  C E N T R E  

J A C Q U E S - C A R T I E R

R E P A S  S E R V I S  E T  P L U S  D E  

7 5  J E U N E S  P R É S E N T S  A U X  

S O U P E R S  C O M M U N A U T A I R E S

Statistiques 
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E n  2 0 1 8 ,  g r â c e  a u  s o u t i e n  d e  l a  F o n d a t i o n  d u  c e n t r e  
c o m m u n a u t a i r e  J a c q u e s - C a r t i e r  a i n s i  q u e  d e  l ' A g e n c e  S A L T O ,  

n o u s  a v o n s  a c t u a l i s é  n o t r e  i d e n t i t é  v i s u e l l e  a f i n  q u ' e l l e  r e f l è t e  
d a v a n t a g e  l e  d y n a m i s m e  d e  l ' o r g a n i s m e  e t  d e s  j e u n e s  a d u l t e s  

q u i  s ' y  i m p l i q u e n t .  
 

E n  c o l l a b o r a t i o n  a v e c  l ' A g e n c e  S A L T O ,  n o u s  a v o n s  t r a v a i l l é  à  l a  
r e f o n t e  d e  n o t r e  s i t e  w e b  e n  p l u s  d e  b é n é f i c i e r  d ' u n  

a c c o m p a g n e m e n t  p o u r  l a  c r é a t i o n  d ' u n e  s t r a t é g i e  s u r  l e s  
r é s e a u x  s o c i a u x .

Le CJC 

se refait une beauté!

1992 2017 2018
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De plus, Benoît Pinette, alias Tire le Coyote, auteur-compositeur-interprète qui a le 
vent dans les voiles, a accepté d'être porte-parole officiel de la Fondation du centre 
communautaire Jacques-Cartier! Récipiendaire du Félix de l’album de l’année dans la 
catégorie Folk au dernier Gala de l’ADISQ, l'artiste charismatique s'avoue fier 
d'appuyer l'organisme, lui-même ayant été intervenant au CJC par le passé.  Merci 
beaucoup Benoît!
 
 
 

Du nouveau pour la Fondation! Au cours de l'année, la Fondation Imaginer un monde 
meilleur change de nom et d'identité visuelle. Elle devient la Fondation du centre 

communautaire Jacques-Cartier afin de confirmer son soutien à l'organisme. Au niveau 

de la gouvernance, Henrick Simard, Président de la Fondation depuis plus de cinq ans, 

laisse sa place à Patrick Pérus, Directeur général de Polycor, une entreprise 

d'envergure internationale et partenaire du Centre Jacques-Cartier depuis plusieurs 

années. MERCI Henrick de poursuivre avec nous comme administrateur et BRAVO 

pour ton important apport comme Président. MERCI Patrick pour ton engagement et 

pour avoir initié la campagne « Marketing de cause », qui améliorera certainement les 

revenus de nos campagnes futures!

Des nouvelles

de la Fondation...
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Campagne Centraide

2018

Le Centre Jacques-Cartier a eu la chance d'être à l'honneur lors de la campagne Centraide 

2018, et ce, grâce à la merveilleuse implication de Nicolas Corriveau comme porte-parole. 

Au total, l'équipe du CJC a fait une quinzaine de témoignages durant la campagne. Un merci 

particulier à Nicolas Corriveau, Sébastien Delorme et Ève Pouliot-Mathieu!  

Voici quelques images de la clôture de la campagne, le 27 février 2019.
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Formation

DESCRIPTION EN CHIFFRES
Depuis maintenant plus de 25 ans, le volet de la 

formation est un pilier important du Centre 

Jacques-Cartier et est bien implanté au cœur de sa 

mission. Chaque année, plus de 150 jeunes adultes, 

âgés principalement entre 16 et 35 ans, viennent 

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), la participation à la vie 

associative et citoyenne et bien plus encore.

150
Plus de 150 jeunes

inscrits dans un projet 
de formation.

Plus d'une vingtaine 
d'activités de  

formation continue 
pour l'équipe de 

travail

20

12
Groupes de formation 

ont été créés
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Formation

BILAN 2018

En 2018, le principal objectif du volet de la formation du Centre Jacques-Cartier était de poursuivre la 
consolidation des projets réguliers de formation ainsi que le développement des nouveaux projets réfléchis 
en 2017, et ce, en respectant le rythme de l’équipe de formateurs. Mission accomplie!
 
Parmi les bons coups de 2018, notons la création du projet Atelier B.D. : Quand l’art devient prétexte de 
formation. Grâce au soutien du Centre Louis-Jolliet ainsi que du Ministère de l’Éducation du Québec, un 
groupe de 8 jeunes adultes ont pu développer des compétences tant au niveau de la littératie que du dessin 
et de la création artistique. Une expérience riche qui devrait d’ailleurs se répéter en 2019!
 
Soulignons également qu’au total, ce sont 10 projets de formation qui ont démarré dans le courant de 
l’année :

Fibre du Bois | menuiserie et ébénisterie (3 groupes)
Ateliers à la Terre | jardin collectif
Cirque du monde | cirque social
Projets émergents | accompagnement au développement de projets
Création musicale | musique, écriture et chant
Projet de vie et collectivité | résidentiel
Les couleurs du langage | écriture, dessin et expression
Accueil et vie communautaire

Formations ponctuelles :

Art social | exploration, création et forum d’art social (3 groupes)
Atelier B.D.

STAGES

Encore une fois cette année, nous avons accueilli plusieurs stagiaires au Centre Jacques-
Cartier. Ce sont des occasions d’apprentissage riches tant pour les étudiants que pour 

l’équipe du CJC. Chaque stagiaire a été supervisé à l’interne par un membre de l’équipe. Nous 
avons accueilli deux étudiantes en travail social de l’Université Laval, une étudiante en 

technique de travail social du Cégep de Ste-Foy, une étudiante en technique d’éducation 
spécialisée du Cégep de Ste-Foy ainsi qu’une étudiante en psychoéducation de l’Université du 

Québec à Trois-Rivières. Merci pour votre implication et votre beau travail!

Formations régulières:
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DESCRIPTION DU PLATEAU E N  C H I F F R E S
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 stimulant. La formation offerte est d’une durée de 15 semaines, 

et ce, à raison de 21 heures par semaine. Elle comporte deux volets : le 

travail technique en atelier et le volet exploratoire « Projet de vie » où sont 

abordées les thématiques de connaissance de soi, de citoyenneté et 

d’employabilité. Il y a trois sessions par année et les participants sont 

invités à s’investir autant dans leurs projets individuels que dans des 

projets collectifs rayonnant dans la communauté.

 

Les motivations des participants sont diverses : 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, développer un réseau social sain, etc.

résident dans les 
quartiers centraux

périodes projet de 
vie animées par les 

participants

réalisations 
collectives

85 % 

7 

11

26

16 femmes
 10 hommes

participants
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Cette année, un nombre élevé de participants se sont inscrits. De plus, nous sommes fiers de l’excellent taux de 
présence, qui n’a cessé de s’améliorer. La session de printemps a néanmoins été un peu plus difficile, car plusieurs 
participants ont quitté avant la fin, ce qui a rendu plus difficile les réalisations collectives.
 
Chaque groupe a toutefois pu s’impliquer sur différentes réalisations collectives et ce, à plusieurs niveaux (idéaliser 
les projets, faire les plans, réalisations, etc.). Deux des projets collectifs ont été réalisés en collaboration avec des 
groupes d’adolescents, dont les jeunes du parlement de l’école secondaire Joseph-François Perrault pour un rond-
point situé sur le terrain de l’école. L'autre projet collectif impliquait les jeunes du groupe C-Vert, du YMCA Québec, 
pour la construction d’un hôtel à insectes. Les participants ont aussi réalisé un bloc moteur pour le coin des minis dans 
le milieu de vie, un pont piétonnier dans la municipalité de St-Gervais, une fiche signalétique des espaces de 
verdissement du quartier pour Verdir Saint-Roch, des accessoires pour des soirées du milieu de vie, de même que des 
créations originales pour notre cocktail bénéfice organisé par la Fondation du Centre Jacques-Cartier.
 
Lors des périodes projets de vie, le groupe a participé à une variété d'ateliers portant sur : la connaissance de soi, de 
ses valeurs et la définition de son projet de vie, les réalités des Premières Nations (Centre d’amitié Autochtone de 
Québec), le monde coopératif et l’économie sociale (CDÉC de Québec), le zéro-déchet et le ‘’Faire soi-même’’ (offert 
par différents participants), les élections 2018 (le RÉPAC), la danse thérapie (Angélique Amyot), le yoga (Sylvie Milette 
et Joannie Ménard, membres du CJC) et plusieurs autres!
 
Les participants ont également eu la chance de visiter les autres plateaux du CJC, en plus de plusieurs milieux et 
artisans, dont : le Carrefour Jeunesse Emploi de la Côte de Beaupré pour la création de longboard, le Centre culture et 
environnement Frédéric Back, le Centre d’entraînement Horizon pour une initiation à la boxe offerte par des 
étudiants en éducation physique, la Maison des métiers d’art de Québec, l’atelier coopératif La Patente, l’Atelier Paré, 
la Scierie Blouin, Denis Lebel, ferronnier; Claire-Alexie Turcot, sculpteure, et plusieurs autres!

BILAN 2018

La fibre du bois
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Les Ateliers à la terre (ALT) du CJC constituent 

depuis 1997 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. On y retrouve des familles 

accompagnées de leurs enfants, de jeunes adultes 

de 16 et 35 ans, ainsi que des participants plus âgés.  

Un service de répit-parent est offert gratuitement 

pour l’ensemble des activités proposées.

DESCRIPTION DU PLATEAU

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

à faible coût;

de développer leur autonomie alimentaire et leurs 

connaissances des aliments, de leurs valeurs nutritives, de 

leur utilisation et de leur conservation;

de lutter contre l’isolement en créant des liens avec 

d’autres jeunes familles et jeunes adultes,

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

CE PLATEAU PERMET
AUX PARTICIPANT-ES :

1 725
Production agricole

 
 
 

livres

11 000 
ouvriers agricoles 

présents pour
 
 

heures

2
10 

heures de 
participation

stagiaires de 
Fierbourg

840
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Ateliers à la terre

La saison de jardinage collectif 2018 des Ateliers à la terre s’est caractérisée par plusieurs défis importants, dont la 
démolition de  la « Maison Brune », une augmentation de la moyenne d’âge des participants, le déménagement des 
locaux hivernaux occupés à l’École St-Fidèle, un constat sur la viabilité financière des ALT, une démarche collective de 
réflexions sur l’avenir du projet et le départ du coordonnateur en novembre 2018.
 
Depuis 2002, une ancienne maison rustique à proximité du jardin collectif était gracieusement prêtée aux ALT par le 
CIUSSS de la Capitale-Nationale. Affectueusement appelée « Maison Brune » par les participant-es en raison de la 
couleur de son revêtement extérieur, elle servait de lieu de réunions, de formations, de cuisine, d’activités pour les 
tout-petits, de bureau et d’entreposage. Cet édifice a dû être démoli en mai par le CIUSSS, car il n’était plus conforme 
aux normes de sécurité. Les salarié-es et les participant-es ont alors vaillamment construit une plate-forme de bois 
pour y installer un chapiteau temporaire qui est devenu le lieu de réunion et de cuisine pour l’été 2018. 
 
La disparition de la Maison Brune a fait appréhender une baisse de participation; une décision a alors été prise de ne 
pas renouveler le poste d'agent de formation au jardin. Cela a eu un impact relativement défavorable sur le niveau des 
inscriptions, sur l'organisation et la réalisation des formations, sur les activités de groupe ainsi que sur 
l'accompagnement individuel des personnes désirant développer un projet au jardin. 
 
Par ailleurs, on a constaté que les heures de présence des participant-es étaient de plus en plus fluctuantes. De plus, la 
moyenne d'âge des participant-es en 2018 - et les heures d’implication réalisées aux ALT par les « plus de 35 ans » - ont 
augmenté significativement. De fait, sur les 1725 heures totales de participation, près de 40% ont été effectués par 
des 35 ans et plus. Ces derniers ont consacré une moyenne de 48 heures d’implication, alors que la moyenne des moins 
de 35 ans a été de 30 heures. Le CJC, de qui relèvent les ALT, étant un organisme « Par et pour les jeunes 16-35 ans », 
ces constats ont légitimement soulevé un questionnement quant à l’adéquation entre les jardins et les besoins des 
jeunes.
 
À l’ensemble de ces changements s’est ajouté la prise en compte des défis budgétaires relatifs aux ALT. En effet, le 
financement de ce plateau requiert plus de vingt-deux sources différentes de revenus, incluant la Grande Récolte. Au 
cours des années, plusieurs bailleurs de fonds ont disparu et les nouveaux se font plus rares. Surtout, une partie du 
financement des ALT est associée aux heures de présence des participant-es inscrit-es au Centre Louis-Jolliet. 
 
Ces constats ont suscité une importante démarche de réflexion au cours de la saison 2018. Cette démarche a impliqué 
l’ensemble des participant-es et des salarié-es des ALT. Le comité Jardin, le comité de gestion, ainsi qu’un comité de 
travail sur les scénarios à envisager pour l’avenir des ALT, ont été parties prenantes de ce processus. 
 
Les principaux scénarios discutés ont été : 1- le maintien des ALT au sein du CJC, jumelé à la mise sur pied d’un 
nouveau programme de formation. 2- le maintien des ALT au sein du CJC, mais l’abandon des jardins collectifs au 
profit d’activités de jardinage et d’alimentation urbaine. 3- la séparation des ALT du CJC, en devenant une corporation 
indépendante. 4- la séparation des ALT du CJC, par le transfert à un organisme déjà existant et ayant une mission 
apparentée aux ALT. Parmi les scénarios discutés, c’est celui d’un transfert qui semble le plus susceptible de se 
matérialiser au début de 2019.
 
Pour terminer, il faut souligner que désirant relever de nouveaux défis, le coordonnateur des ALT, Guillaume Simard, a 
quitté ses fonctions en novembre 2018, et ce après huit années consacrées à ce plateau d’activités. Le CJC adresse sa 
très grande appréciation pour tout l’immense travail et les grandes réalisations que Guillaume a accomplies au cours 
de ces années !

BILAN 2018
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Cirque du Monde est un programme de cirque social qui s’adresse aux jeunes âgés 

de 16 à 35 ans. Ce programme vise à soutenir le développement personnel, 

physique et social des jeunes. Les techniques de cirque y sont utilisées de concert 

avec une pédagogie d’intervention. Les ateliers de cirque social offrent 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.

DESCRIPTION DU PLATEAU

E N  C H I F F R E S

 
ateliers réguliers 

 
Plus de 

 
 
 

jeunes rejoints

300

10

72
2Contrats à

l’extérieur Sorties spécialesSPECTACLES 
 

16 mai 2018 : 
Cirque et Mystère

 
17 décembre 2018 : 

Il était une foire

Une moyenne de 
 
 

participants par atelier 
participants à 
l’atelier le plus 

populaire

9 

23 37
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Cirque du Monde
BILAN 2018

PERSPECTIVES 2019

Le taux de participation a été très bon en 2018. Les participants proviennent d’horizons divers et ont des expériences 
de vie très variées. C'est donc la passion du cirque qui les réunit. Nous continuons d’observer des liens et un sentiment 
d'appartenance forts au sein du groupe où le respect, l’ouverture d’esprit, l’entraide et la camaraderie sont au cœur des 
relations. 
 
La formation par les pairs est encore et toujours très valorisée au sein du groupe. De plus, il est important de souligner 
le très grand nombre de participants lors de  l’AGA du CJC en mars 2018. Dans le cadre du projet d’art social, deux 
voyages furent réalisés à l’automne 2018 : Halifax et St-John’s. Chacun des groupes fut accompagné par un membre de 
l’équipe du projet de cirque social. De plus, quelques participants de Cirque du Monde ont aussi participé aux voyages 
qui étaient en parti axés sur le cirque social.
 
L’année 2018 s’est terminée par le déménagement du lieu physique des ateliers. Depuis le début du projet, il y a de cela 
une quinzaine d’année, les ateliers se donnaient au Centre récréatif Saint-Roch. En 2019, cet endroit changera de 
vocation. L'école des Berges nous accueillera jusqu’à ce que le nouveau YMCA ouvre ses portes en 2020.
 
 
 
Projet Teambuilding : Nous avons continué de développer ce projet et sommes maintenant prêts à tester notre service. 
Stage à l’international : Puisque nous tenions à impliquer activement les participants dans le développement de ce 
projet, un comité a été constitué. Le comité s’est rencontré à quelques reprises pour définir les objectifs et réfléchir aux 
différents points importants. Nous allons bientôt déposer notre demande de bourse auprès de l’organisme qui 
financera ce projet. 
Assistant-instructeur : Nous avons ouvert un poste d’assistant-instructeur pour la première fois, cette année. Un 
participant a été sélectionné et il appuie l’équipe de formation depuis le mois d’octobre 2018.

Grande implication de l’équipe dans le 

forum d’art social en février 2019.

Continuer à offrir des spectacles et 

animations sur demande pour fournir une 

expérience de travail à certains 

participants et financer le projet.

Former une troupe pour avoir des 

numéros déjà prêts lors de contrats.

Réaliser le stage à l’international avec un 

groupe de 10 participants. 

Tester les ateliers de teambuilding auprès 

de deux entreprises du quartier, finaliser 

l’offre et la diffuser.

Former des aides-instructeurs pouvant 

donner des ateliers dans d’autres 

structures, organismes, projets. 

Techniques enseignées : jonglerie, acrobatie, main à main, 
pyramides, aériens, monocycle, échasses, corde à sauter, body 
percussion, jeux théâtraux et clownesques, body painting, 
technique de clown slapstick, sérigraphie, mime, maquillage, 
musique et chant. 
 
Thèmes sociaux abordés : connaissance de soi, communication, 
confiance en soi et en l’autre, persévérance, coopération, 
ouverture d’esprit, respect, esprit d’équipe, résolution de 
problèmes, gestion du stress, gestion du temps, gestion du 
quotidien, habiletés sociales, exploration des ressources du 
milieu.
 
Invités spéciaux : délégation japonaise, le groupe des mardis 
créatifs, différents stagiaires, le groupe de la Fibre du Bois, 
plusieurs employés du CJC, Angélique Amyot pour un atelier de 
danse-thérapie.

EXEMPLES D'ATELIERS

Projets spéciaux
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DESCRIPTION DU PROJET | CRÉATION MUSICALE
Ce projet permet à 6-9 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. Des disciplines connexes y sont développées: l'expression de sa pensée et de sa sensibilité, la relation à l'autre, le 

travail d'équipe ainsi que la communication et la structuration de mener un projet de A à Z.

Les participants cultivent une complicité, une solidarité qui leur permet 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. Une école 

de vie, car lorsque l'on parle de création, il s'agit avant tout de chose de rencontrer l'humain qui est en nous, de reconnaître 

celui qui est dans l'autre et de l'exprimer.

38 ateliers  / 
création musicale

7

114 h

57 h
12 300$

180 h
35 h

60 
personnes

Participants

1 spectacle/lancement 
CD 

5 jours de studio 
d'enregistrement Travail personnel 

/en moyenne

Coût du projet

19 ateliers / 
présence-présence 

scénique

 Simon Lachance (Raton Lover);  Serge 
Ouellet (chansonnier); Christophe 

Lucas (éducateur artistique), Sylvain 
Dominic Simard (Studio 53)

 
Simon Lachance a encadré pendant 4 

ans ce projet, de musicien à formateur. 
Il a su transmettre sa passion ainsi que 

la dimension humaine et technique 
dans cette formation. Un grand merci! 

Il réalise son 3e album avec Raton 
Lover.

FORMATEURS
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Révolution’Arts

Fin avril,  les participants ont présenté leur 

chanson, accompagnée d'un seul instrument 

de musique à la Librairie Saint-Jean-Baptiste. 

Une rencontre intime avec le public. Une 

expérience sans fard ni paillette à réitérer.

N O U V E A U T É  2 0 1 8

Création Musicale est un demi-marathon qui dure 5 mois.  Cela demande un investissement de temps, d'énergie et 

de motivation. C'est l'expérimentation de la création dans le quotidien de nos vies. Cette aventure développe aussi 

la persévérance et la solidarité face à l'adversité, ce qui enrichit la nature de la création faite par chacun. 

26 avril - Les participants de Création Musicale 2018 brisent la glace avec leurs premières créations! Musique, 

chansons, poèmes ont emmené le public dans des univers singuliers sur la scène de la Librairie Saint-Jean-Baptiste.

 7 juin -  Le spectacle de lancement du CD Pluriel est venu clore ce projet en partageant leur travail devant un public 

nombreux venu les écouter.

BILAN 2018 | CRÉATION MUSICALE
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Révolution’Arts

Pour la 3e édition, 8 participants se sont risqués à vivre 

cette odyssée à travers les arts.

 

Ce travail d'exploration de langage diversifié nous a 

plongé dans la singularité des univers des participants 

tant par le style que par les propos tenus. Le désir, le 

respect, la confiance ont été les points forts pour 

permettre d'aller le plus loin possible dans la 

découverte de notre capacité d'expression. De ces 11 

ateliers est né le spectacle Omelette d'humanité. Nous 

avons opté pour une présentation d'ambiance : 

fenêtres obscurcies, bougies sur les tables, différents 

lieux d'action.  Un scénario bâtit sur des thématiques 

telles que le combat, l'équilibre, l'intimité et le voyage. 

 Le tout saupoudré de notes de piano.  Ce travail est 

une première pour ce projet. Il dépend évidemment de 

l'intérêt qu'ont les participants à réaliser ce bilan sous 

cette forme.

BILAN 2018

DESCRIPTION DU PROJET | LES COULEURS DU LANGAGE
Le projet Les Couleurs du langage invite les jeunes à expérimenter des formes de langage 

afin de pouvoir mieux s’exprimer, exprimer ses émotions et ses ressentis. La découverte de 

soi par l’art et les moyens d'expression sont au cœur de ce projet permettant l'affirmation de 

soi, de sa relation à l'autre, aux autres. La particularité de cette formation a été d'aborder 3 

langages dans un même atelier, soit les arts visuels, l'écriture ainsi que l'expression gestuelle 

et vocale, et de voir leur complémentarité sur un même sujet.  Ce projet est une initiation 

aux langages artistiques.

11 ateliers  

8114 h 5 000$ 60 h
Participants

Spectacle
Omelette 

d'humanité

Travail personnel 
/en moyenne

Coût projet

Lucie Richard (littérature); 

Noémie Blanquart (arts visuels); 

Christophe Lucas (éducateur 

artistique)

FORMATEURS

1

BILAN 2018
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Révolution’Arts

Elle se résume en phrases-suspensions : Mouvement du poignet, dureté de la mine, 
légèreté du mouvement, précision du pinceau, œil aux aguets, la musique dans la tête, 
l'inspiration derrière un arbre, l'efface infatigable, la perfection n'est pas de ce 
monde, discours acérés, paroles déliés, mots partagés, maux envolés, exploration 
abyssale, arborescence de l'imagination, conseils en pointillé, questionnement 
sociétal, mais non létal, sustentations orgiaques, mais pas maniaques, fils d'histoires 
sans fin, rires tonitruants, gommes égarées, feuilles chiffonnées et toujours, l'éternel 
recommencement....

BILAN 2018

DESCRIPTION DU PROJET | BANDE DESSINÉE
Le projet de formation Atelier B.D.(bande dessinée) : Quand l’art devient prétexte de 

formation est né d'une collaboration entre le Centre Jacques-Cartier et le Centre 

Louis-Jolliet. L'objectif était de rejoindre les jeunes adultes en marge, ceux que l’on ne 

retrouve pas sur les bancs d’école et de leur offrir une occasion de développer leurs 

compétences en littératie, numératie et résolution de problème, et ce, par le biais 

d’une activité créative et alternative. Ce projet est un levier social et éducatif.

 Le choix de la bande dessinée comme prétexte s’est imposé par la nature accessible 

de cette forme de littérature qui permet de rejoindre des personnes moins 

scolarisées. De plus, la bande dessinée rend possible l'utilisation de différents 

médiums de création, notamment l’écriture, la lecture, le dessin et la conception 

numérique.

 

32 ateliers de 3h

114 h19 290 $
60 h

Travail personnel
(en moyenne)

Coût du projet

FORMATEURS
Aude Chaumaz (formatrice); 

Noémie Blanquart (arts visuels); 
 Ariane Picard (professeur de 

français), Christophe Lucas 
(éducateur artistique).

Votre regard est attiré par cet objet qui se trouve bien rangé dans la bibliothèque ou 
posé négligemment sur le rebord d'une table basse et quelquefois, glissé dans un 
porte-revue, proche du trône de la toilette.

Lorsque vous prenez une bande dessinée dans les mains, votre deuxième contact est 
le toucher. Sentir le poids, effleurer la texture de la couverture est l'amorce d'une 
multitude de sensations. Odeurs, couleurs, graphismes vous excitent les papilles de la 
curiosité. Les mains, en ouvrant ce grimoire, vous amènent aux portes du mystère. 
Avant de vous laisser voyager dans des univers singuliers, cette bande dessinée est 
bien plus que du papier et de l'encre. Incrustée dans la fibre de chaque page, une autre 
histoire invisible aux yeux, s'est déroulée pendant 16 semaines, 32 ateliers de 3 
heures, un vernissage du lancement de la Bande dessinée.
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Projets Émergents

BILAN 2018

DESCRIPTION DU PLATEAU

4 010$
de bourse

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.

Dans le premier semestre, 8 participants ont bénéficié d’un 
accompagnement de projet. 

Les ateliers collectifs, pilier de cette formation, n'ont 
pas eu lieu. Aucune plage horaire en commun n'a été 
trouvée entre les participants.
Une baisse considérable de la participation. Un 
recrutement difficile.
La décision du formateur d'arrêter de donner la 
formation après dix ans d'exercice pour ce projet.

Toutes ces circonstances conjuguées nous ont amenés à 
suspendre pour un certain temps ce projet afin de le redéfinir, 
l'actualiser et revisiter le processus de formation. La 
Fondation Dufresne Gauthier, donateur principal pour le fond 
des Projets Émergents, a accepté que ce montant d'argent soit 
investi dans les différents projets artistiques du Centre.

Nous tenons à remercier Christophe Lucas pour 
l'accompagnement donné auprès des participants durant ces 
dix dernières années.  2019 marquera un temps de réflexion et 
d'actualisation  pour ce projet.

Ce fut une année particulière pour les Projets Émergents. En 
effet, plusieurs éléments nous ont amenés à faire une pause à 
la fin mai 2018 : 4

projets soutenus

PHILOSOPHIE

Elle s'appuie sur des valeurs 
communautaires :

La synergie ou l'addition 
des forces de chacun
La curiosité ou l'attrait de 
ce qui nous entoure
Le respect ou la 
reconnaissance de la 
différence
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Projets Émergents

LES BOURSIERS 2018

Anne-Marie Cardin

Projet artistique : Marionnettiste 
Actualisation professionnelle, formation 
complémentaire pour la mise en scène de ses 
spectacles et soutien au développement de son 
site web.

1640 $

Ann-Lory Lefrançois

Projet artistique : Cirque
Mise à niveau de différents langages (jonglerie, 
chant et aérien), achat de matériel.

330 $

Jean-Philippe Roberge

Projet artistique : Écriture
Publication d'un recueil de poèmes en 50 
exemplaires (60 pages).

740 $

Marjorie Pedneault

Projet artistique : Musique
Développement de son "one woman band" 
Modern Nature, matériel de scène et coaching 
en théâtre.
Crédit photo: Léonie Champagne

1300 $
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Résidentiel

BILAN 2018

DESCRIPTION DU PLATEAU
Le volet résidentiel du Centre Jacques-Cartier est constitué de 27 unités de logements 
subventionnés qui permettent à des jeunes de 18 à 32 ans de se loger, de se stabiliser, d’avoir 
une première bonne expérience en appartement, et ce, pendant cinq années. Le résidentiel 
fonctionne en gestion participative et démocratique. Chaque locataire doit s’investir dans son 
projet de vie personnel et dans la vie démocratique du CJC. 
 
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 chemine 
dans le développement de ses compétences et de son autonomie. 
 
La vie communautaire  et démocratique prennent la forme d’assemblées de locataires, de 
corvées d’entretien et de plusieurs autres comités ponctuels. Il est possible également, pour les 
résidents, de s’impliquer dans les multiples volets du CJC. La vie au Centre Jacques-Cartier, 
c’est une démarche aux couleurs des aspirations de chaque locataire. Bref, le volet résidentiel, 
c’est plus que du logement.

locataires 
accompagnés

L’année 2018 au résidentiel s’inscrit sous le signe de la transition. En effet, la nouvelle 
structure organisationnelle du CJC est venue modifier les tâches de la coordination au 
volet résidentiel. Ce poste a été scindé en deux pour créer un volet dédié à la portion 
administrative  et un autre dédié au volet accompagnement des résidents dans leur 
projet de vie. Cette nouvelle approche permettra d’offrir un meilleur soutien aux 
résidents dans leurs démarches et une gestion du résidentiel plus rigoureuse.

rencontres du 
comité de vie 

interne.

Plus de 
 
 
 

heures 
d’implication

nouveaux locataires
 dont une famille

réunions du comité de 
sélection ont eu lieu et

 
 

jeunes candidats ont été 
rencontrés.

assemblées de locataires 
avec une moyenne de 

 
 

jeunes

4 

7 

31

4 27 

12 

10 

1368 
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Résidentiel

VIVRE ENSEMBLE

PARTENARIATS ET REPRÉSENTATIONS

Le comité voisinage continue de se rencontrer, en concertation avec les six autres 
organismes voisins. Son objectif reste toujours de favoriser l’échange entre les locataires ou 
participants des organismes de notre quadrilatère. Cette collaboration permet également 
d’organiser la fête du voisinage en septembre où des locataires, des participants d’autres 
plateaux du Centre comme la Fibre du Bois et Cirque du Monde s'y impliquent. Elle fut un 
succès! L’espace public l'Éphémère, aménagé dans le stationnement de nos voisins, 
rassemble les locataires et la communauté durant l’été. Certains résidents ont participé à 
l’aménagement des lieux et les ont occupés durant l’été.

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 services de 
la FROHQC. Au cours des années 
antérieures, les fenêtres ont été 

remplacées, l’enveloppe extérieure du 
bâtiment a été rénovée et en 2018, c’est le 
stationnement et les accès aux portes du 

côté est qui ont été refaits. Grâce au 
partenariat avec Verdir St-Roch, les 

espaces verts ont été aménagés avec des 
arbres fruitiers et d'autres plantations 

comestibles.

Le volet résidentiel du CJC maintient un partenariat actif avec le 
Centre Jeunesse de Québec (CIUSSS-CN). En effet, deux 
rencontres ont été organisées afin de consolider nos liens.   Divers 
regroupements en lien avec des sujets tels que l’itinérance, le 
logement, la jeunesse et la transition à la vie adulte font aussi partie  
des partenaires du CJC. 

TRAVAUX MAJEURS

32



Vie communautaire
DESCRIPTION DU PLATEAU
La vie communautaire a pour but d’offrir aux membres du Centre des occasions variées de vivre des 
expériences de groupes formatrices, de se mobiliser dans le cadre de leur projet de vie et de s’impliquer dans 
des initiatives communautaires du quartier. Toujours selon les approches du « par et pour » et du 
développement du pouvoir d’agir, toutes les activités de la vie communautaire permettent la mise en action et 
la prise de parole des jeunes de 16-35 ans qui fréquentent l’organisme. Bien que la plupart des activités aient 
eu lieu dans notre milieu de vie (l’Espace Tam Tam), nous avons aussi  fait plusieurs sorties dans la 
communauté, sans oublier notre présence à la place publique l’Éphémère tout au long de l’été.

PERSPECTIVES 2019
L’année 2019 réserve encore bien des défis 

pour la vie communautaire au Centre 
Jacques-Cartier. Nous sommes à la 

recherche de financement pour améliorer 
notre milieu de vie, tant au niveau de 

l’aménagement de l’espace, de la 
programmation et des communications. 
Idéalement, ce projet serait confié à unE 

chargéE de projet qui se joindrait à l’équipe 
pour accompagner les jeunes à toutes les 

étapes du processus.

Mardis créatifs

Plus de

 

 

 activités culturelles, 

artistiques, politiques, 

créatives, sportives, 

d’implication citoyenne 

et de formation!

billets de 
théâtre 

distribués

Jam’s  
café

Ateliers de 
discussion

10

35

25

90

150

+ de 
 
 

présences à nos 
activités!

1500

20
Soupers 

communautaires

50
Plus d'une 

cinquantaine de 
bénévoles
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Vie communautaire
BILAN 2018
Le plus grand défi de la dernière année fut de consolider l’implantation de notre « milieu de vie ». 
 
En ce qui a trait à l’horaire du milieu de vie, l’année 2018 nous confirme que les moments où nos membres sont le 
plus disponibles sont le soir et la fin de semaine. Nous nous efforçons donc de proposer aux jeunes un horaire 
adapté à leurs réalités et leurs besoins, tout en tenant compte de la disponibilité de l’équipe de travail. Ainsi, 
l’horaire du milieu de vie est passé de 35 heures (hiver) à 27 heures (automne). L’objectif étant d’être plus disponible 
pour les participants lors des périodes d’ouverture.
 
Concernant les activités proposées POUR et organisées PAR les membres, elles furent très diversifiées et ont 
contribué grandement à solidifier la vie communautaire de l’organisme. Il est intéressant de mentionner une 
augmentation de la participation des résidents du CJC dans plusieurs sphères de la programmation, le 
développement de nouveaux partenariats ainsi qu’une hausse de l’implication des jeunes qui fréquentent 
exclusivement notre milieu de vie.  Une programmation variée comptait plusieurs activités régulières 
(hebdomadaires ou mensuelles) tel que les midis-philo, les matinées tricot, les avant-midis des tout-petits, les Jam’s 
café ainsi que des ateliers d’écriture. Notre activité du vendredi matin pour les jeunes familles s’est consolidée grâce 
à l’implication d’un membre. Nous avons été en mesure de créer un partenariat avec le Centre Durocher et 
l’animatrice de l’activité « Chatouilles et Grimace » afin d’ajouter un point de service pour cette activité au CJC. Cela 
nous a permis d’offrir un meilleur accueil pour les jeunes familles du quartier. 
 
Durant l’été, l’équipe du milieu de vie a dédié plusieurs heures à l’ouverture et à l’animation de la place L'Éphémère. 
Cette année, notre implication fut appréciée à toutes les étapes du projet, de l’élaboration jusqu’à l’évaluation, en 
passant par l’aménagement et l’animation de la place publique. Pour une deuxième année de suite, nous avons  
collaboré avec plusieurs organismes communautaires du quartier afin de permettre la création de ce lieu de 
rencontre inclusif en plein cœur du quartier Saint-Roch. 
 
Finalement, les participants à la vie communautaire du CJC sont aussi des acteurs importants dans leur 
communauté et dans la vie citoyenne à Québec. Durant la dernière année, nos membres ont formé des équipes de 
bénévoles pour trois événements sportifs d’envergure (Défi des escaliers, Vélirium et Marathon SSQ). Des 
distributions alimentaires ont également été organisées dans le cadre des mobilisations citoyennes en marge du 
sommet du G7. Ceci a permis de cuisiner et distribuer de la nourriture pour plus de 500 personnes! Nous avons 
aussi été impliqués dans l’organisation et l’animation de l’édition 2018 de la Nuit des sans-abri et de la Fête des 
voisins.
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Espace Tam Tam

DESCRIPTION
L’Espace Tam Tam est un milieu de vie communautaire qui accueille des activités culturelles et 
sociales. Ces activités permettent la rencontre et augmentent les échanges entre les membres 
de la communauté du Centre (jeunes, familles, associations, organismes...). C’est aussi un lieu 
de formation (projets artistiques), d’information (activités thématiques) et de diffusion 
artistique (expositions, projections et spectacles). 
 
Le plateau est dans sa seconde étape de transition, la première étant de mettre un terme au 
volet restauration et de diminuer les moments d’ouverture. Ainsi, nous sommes passés d’une 
ouverture de 3 soirs/semaine durant l’hiver à 2 soirs/d’ouverture à l’automne 2018. La 
deuxième phase consiste à concrétiser les nombreuses réflexions entourant cet espace et 
redéfinir sa vocation. L’objectif étant que l’Espace Tam Tam redevienne un lieu de 
convergence pour les activités du CJC et pour la basse-ville de Québec.

35



Espace Tam Tam

BILAN 2018

La décision prise par le CA et l’équipe du CJC d’honorer les engagements avec les artistes inscrits dans la 
programmation de l’année en cours a été respectée sans poursuivre un même engagement pour l’année 2019. En 
effet, cette dernière décision est principalement due au poids financier que représentait ce plateau, au détriment des 
autres activités du Centre. Au courant de l'année, un possible partenariat se dessinait... Nous avons rencontré les 
instigateurs du Big Bang, organisme dont la mission est d’outiller les citoyens à créer des solutions innovantes à 
impact social positif. Ils étaient intéressés par le lieu et par la complémentarité que l’organisme pouvait apporter au 
CJC. Après plusieurs échanges nous permettant de mieux se connaître, de réfléchir et de se positionner, il s’est avéré 
que les deux entités avaient besoin d’autonomie afin de garder leur propre identité liée à leur mission respective. La 
poursuite du repositionnement de l’Espace Tam-Tam s’est faite avec le souci de prioriser les initiatives provenant de 
nos membres et les activités correspondant à leurs besoins. Pour ce faire, une étude de besoins a été lancée à 
l'automne 2018. Le résultat de cette consultation se verra aboutir en 2019. En attendant les résultats, les activités 
culturelles qui demeurent à la programmation sont incluses au plateau milieu de vie.
 
Ainsi, les modifications dans la gestion et la programmation du volet diffusion culturelle ont eu plusieurs impacts sur 
la vie communautaire au Centre (gestion partagée du plateau et diminution des heures d’ouverture). Ces 
changements ont permis à l’équipe de consacrer plus d’énergie aux activités qui touchent directement nos membres. 
Ils ont aussi eu pour effet de faire baisser le taux de fréquentation de l’espace et de réduire les offres d’activités. 
Parmi les activités qui étaient sous le plateau « diffusion culturelle » et qui ont été prises en charge par la vie 
communautaire, notons : Les jam’s café, soirée de création interactive « Mine de rien », activités ponctuelles avec nos 
partenaires (projection de documentaire, soirée d’information, conférence, etc.). 
 
Un travail a été fait auprès de nos partenaires réguliers qui venaient se produire au Tam-Tam Café. Cela a créé une 
vague mettant en exergue le rôle important de cet espace dans la diffusion culturelle communautaire. Il est certain 
que la question de la diffusion culturelle sera un élément qui aura toute sa place et sa cohérence dans la réflexion sur 
cet espace. Plusieurs de nos partenaires sont intéressés à prendre part aux prochaines consultations.
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Projet SPLI 

DESCRIPTION DU PLATEAU

PERSPECTIVE 2019

L'art social au service de l'itinérance jeunesse

À l’automne 2016, le Centre Jacques-Cartier a répondu à l’appel de projets de la mesure Stratégie des partenariats 

de lutte contre l’itinérance (SPLI), programme Innovation sociale, en se basant sur ses propres projets de 

développement social en cours. En effet, en 2014, une profonde démarche d’analyse interne a démarré. Elle s'est 

étendue sur quelques années et a permis de réaliser que les pratiques artistiques et culturelles telles que vécues au 

CJC avaient un rôle majeur dans le succès de ses opérations. Depuis, le Centre multiplie ses réflexions et ses 

démarches pour développer et utiliser davantage l’art dans ses pratiques et expertises. Dans son plan stratégique 

quinquennal, un des six axes de travail est directement lié au volet culturel et artistique; le projet présenté à la 

SPLI-Innovation sociale s’est inscrit dans ce mouvement. Le Centre utilise les arts pour amener des 

transformations sociales depuis plus de 25 ans. L’objectif est maintenant de documenter la pratique, que nous 

nommons art social, de partager nos connaissances avec d’autres organismes canadiens et de participer à son 

perfectionnement.

 

Le projet prendra fin en mars 2019. Le Forum national en art 
social – au service de l’itinérance jeunesse aura lieu les 22 et 
23 février 2019. Le mémoire, son résumé, le guide de projet et 
le répertoire seront livrés également avant le 31 mars, date à 
laquelle le projet prendra fin.

Montréal, Sherbrooke, Granby, 
Halifax (NS), St. John’s (NL), 
Vancouver (BC) et Toronto 

(ON)
Organismes

 visités
participants

(5 par voyage)

Coûts approximatif 
des voyages

43 000$
2910

7 villes visitées

5 provinces canadiennes
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Projet SPLI 

Le projet a débuté en février 2018.  Il se décline en trois volets distincts : le projet de recherche, les voyages au 
Canada et le Forum national sur l’art social – au service de l’itinérance jeunesse. Bien que tous ces volets aient 
commencé dès le début du projet, seuls les voyages au Canada ont été complétés à 100 % en 2018. Le projet des 
voyages porte en lui-même un double objectif : celui de la collecte de données et de connexion avec d’autres 
organismes aux pratiques similaires (visites d'autres organismes canadiens), et celui de permettre aux jeunes 
actuellement en processus d'intégration sociale de visiter d'autres organismes canadiens (participation à la recherche 
sur l'art social et validation des recommandations). 
Le principe directeur qui guide nos actions et décisions dans ce projet est le suivant :
« Les processus d'art participatif contribuent à créer des changements positifs. »
 
La plupart des voyages ont été effectués par une seule personne, soit Claire Goutier, responsable du projet et de la 
recherche. Les voyages dans les Maritimes ont par contre été différents, puisque c’est dans ce cadre que des jeunes 
ont été amenés à participer au projet. Deux groupes composés de cinq jeunes en situation de précarité résidentielle 
ou financière ont participé aux voyages. Deux accompagnateurs additionnels - un par voyage - issus du projet de 
cirque social du CJC, se sont ajoutés à cette bande d’intrépides. Soulignons l’apport du réseau de Cirque du Monde 
(Cirque du Soleil) dans ce projet, où leur rôle d’entremetteur avec d’autres cellules de leur réseau a largement facilité 
l’organisation des voyages. 
 
Également, deux types de voyages ont été testés, soit le voyage de type exploratoire, où les jeunes avaient en commun 
l’intérêt du voyage et des arts, et le voyage de type créatif, où le voyage était orienté sur une discipline et une 
production artistique dans le cadre du voyage. Dans ce deuxième cas, la présentation d’un court et unique spectacle 
de 15 minutes puisant dans les forces des participants (cirque, musique et tatoo) était présenté lors du Festival 
international de cirque de St. John’s.  
 
Avec cette seule expérience, nous ne pouvons conclure qu’un modèle vaut mieux qu’un autre, mais des 
transformations plus profondes et durables ont été observées auprès du premier groupe, soit le voyage de type 
exploratoire.

BILAN 2018

L'art social au service de l'itinérance jeunesse

PARTENAIRES
Halifax : Halifax Circus, Wonder’Neath Art Society, Phoenix, LOVE 
Halifax, 
St. John’s : Ignite Circus (NL)
Montréal : Centre d’apprentissage parallèle (CAP), Exeko, Co-op Le 
Milieu, Café Graffiti, Artistes Sociaux Associés, Les Grands Ballets 
Canadiens de Montréal, Cirque du Monde, Les Ruches d’art (réseau), 
Oxy-Jeunes, Cirque Hors Piste
Sherbrooke : Le Tremplin, Le Théâtre des Petites lanternes
Granby : Atelier 19
Vancouver : LOVE Vancouver, Carnegie Community Center, 
Gathering Place Community Center, Oppenheimer Park, Gallery 
Gachet, RounHouse Community-arts and Recreation Center, Ray-
Cam Cooperative Center. 
Toronto : ArtHeart, Art Start Toronto, UrbanArt, Art Bridges 38



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

Avec « l’Opération Longue Vue », dont les résultats seront actualisés en 2019, les statuts des membres 
sont appelés à évoluer. En 2018, ces statuts sont demeurés les suivants :

Membres participants : Les participants inscrits à l’un ou l’autre des projets de formation ou 
comité du Centre. Ils sont résidents, non-résidents ou travailleurs.
Membres sympathisants : Les individus qui désirent coopérer d’une manière ou d’une autre à la 
réalisation de la mission.
Membres décideurs : Membres qui peuvent prendre part aux votes lors des instances 
démocratiques. Ils peuvent être membre du C.A.
Les membres doivent respecter la mission du Centre, adhérer à ses valeurs et à son code de vie.

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...
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.
 
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).
 
Le CA est composé de 9 administrateurs (trices):
  6 jeunes âgés entre 18 et 35 ans : 3 locataires, 1 représentant(e) de la vie communautaire,  1 

représentant(e) des non-locataires, et 1 président(e) qui est élu(e) par l'assemblée générale;
1 représentant des salariés(es);
2 membres cooptés choisis par le conseil d'administration et entérinés par les membres réunis en 
assemblée générale.
La personne à la coordination générale siège d’office au CA, sans droit de vote.
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FONDATION CENTRE COMMUNAUTAIRE 
JACQUES-CARTIER

105 000$

Campagnes de financement

Le Centre Jacques-Cartier s'est à nouveau impliqué activement dans l'organisation de l'événement-bénéfice annuel 
de la Fondation Imaginer un mon meilleur (FIMM). 
 
Un cocktail dînatoire, en partenariat avec 8 restaurateurs reconnus de la Capitale-Nationale, a eu lieu le 29 
novembre 2018 à La Nef, à Québec:

Signé MC Lepage
Ciel Bistro-Bar
L'Échaudé
Restaurant Légende par La Tanière
Restaurant SSS
Restaurant Toast
La Manque Verte
Griendel: Brasserie artisanale

D'ailleurs, c'est lors de l'événement que les annonces officielles de notre nouveau porte-parole, Tire le 
coyote, ainsi que le changement de nom de la Fondation ont été faites. Mentionnons également un 
nouveau partenariat avec Tim Hortons et la campagne du Biscuit sourire, qui a permis d'amasser un 
montant de 17 273$. Grand merci à Patrick Marquis, qui a joué un rôle important dans la campagne 2018!
 
Nous tenons à remercier les membres du CA et du comité de sollicitation de la fondation pour leur 
implication. Soulignons également la vaste mobilisation des salariés du Centre ainsi que de la communauté 
d'affaires, qui est sensible à la situation des jeunes aux parcours différenciés. 
 
Le montant récolté servira à soutenir notamment le projet de cirque social (Cirque du monde) et, de 
manière générale, la mission du Centre.

En musique
Marjorie Pedneault 

Rosemary Mc-Comeau
Jérôme Casabon

Tire le Coyote
Duo Saint-Laurent

MERCI À TOUS ! 
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LA GRANDE RÉCOLTE

Campagnes de financement

12 600$

Chaque année, depuis maintenant 8 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 dînatoire 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, la grande 
qualité des installations malgré des ressources limitées et l'enthousiasme de l'ensemble des gens 
impliqués. 
 
En 2018, la présidence d'honneur de l'événement a été confié à John MacKay, personnalité connue de la 
région de Québec et ancien dirigeant de la SÉPAQ et de la SHQ. Sa grande implication et son 
enthousiasme ont permis cette année encore de financer une partie des activités des Ateliers à la terre.
 

En musique

Duo Saint-Laurent

Côté bouffe

Chef François Jobin, 
propriétaire des restaurants 
l'Affaire est Ketchup, Kraken 

Cru et Patente et Machin

MERCI À TOUS ! 
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Partenaires

M. Pierre-Luc Lachance, Arrondissement La Cité-
Limoilou, district Saint-Roch Saint-Sauveur
Mme Agnès Maltais, députée de Taschereau
Mme Catherine Dorion, députée de Taschereau
M. Jean-Yves Duclos, député de Québec
 
 

PARTENAIRES FINANCIERS
 

ÉLUS

Fondation du Centre communautaire Jacques-Cartier
Fondation Dufresne Gauthier
Polycor inc.
Tim Hortons
Commission scolaire de la Capitale
Emploi-Québec
Service Canada
Centraide - Soutien à la mission
Centraide - Fonds SVP
Centraide - Fonds de mise à niveau
Ville de Québec
Ville de Québec - Arrondissement de la Cité-Limoilou
Société d'habitation du Québec
Secrétariat à la jeunesse du Québec
Centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux de la Capitale-Nationale (CIUSSSCN)
Fondation de l'Oeuvre Léger
Soeurs de la Charité de Québec
100 degrés - Québec en forme
Fondation Saison Nouvelle
Cirque du soleil
Caisse Desjardins de Limoilou
Caisse d'économie solidaire Desjardins
Limoilou en forme
Banque TD
Fondation SSQ 
 
 

PARTENAIRES et COLLABORATEURS du CJC et de ses nombreux projets
 Caravane Coop

En Piste
AMUQ
Carrefour Jeunesse-Emploi de la Capitale-Nationale
Motivaction Jeunesse
Théâtre de l’Aubergine
École des Berges
École de cirque de Québec
Moisson Québec
Centre d'éducation aux adultes Louis-Jolliet
CLE des Quartier-Historiques
Mères et monde
Portage Québec
L'Athénée
Concertation Saint-Sauveur
FROHQC
Cégep de Sainte-Foy
 

CDEC de Québec
Pech | Sherpa
Verdir Saint-Roch
Table de quartier l’EnGrEnAgE de Saint-Roch
Centre Communautaire l’Amitié
SQUAT Basse-Ville
Commun’Action 0-5 ans
Joujouthèque Basse-ville
Gestev
ROCAJQ
RAIIQ
Geneviève Lévesque
Centre Jeunesse de Québec
YMCA
Bénévoles d'Expertise
OMHQ
Université Laval
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