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Coordonnatrice	générale	|	Édith	Vallières	

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

Coordonnatrice	à	la	formation	|	Catherine	Noël

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

Chargée	de	projet	-	Développement	de	l’Espace	Tam	Tam	|	Magali	Parent

Responsable	de	la	comptabilité	|	Géraldine	Soto

Responsable	de	la	maintenance	|	Pascal	Bédard

Entretien	ménager	|	Sébastien	Delorme	et	Cédric	Desponts

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

Agent	de	formation	technique	–	menuiserie	|Laurent	Metais

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

Équipe du CJC
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Instructeur	en	chef	–	volet	cirque	social	|	Alexandre	Seim

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

Intervenant	milieu	de	vie	|	Thomas	Boulanger

Intervenante	art	social	et	culturel	|	Noémie	Blanquart

Serveuses	de	soir	–	Tam	Tam	Café	|	Charlotte	Brousseau,	Anne-Marie	Gendron

Techniciens	de	son	–	Tam	Tam	Café	|	Raphaël	Simard,	Michaël	Veilleux,	David	Gagnée,	Éric	Petitclerc,	
Andréanne	Lafleur-Caouette

Responsable	des	soupers	communautaires	|	Chantale	Girard

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

Agente	de	formation	-	L’art	social	au	service	de	l’itinérance	jeunesse	|	Myriam	Fontaine

Stagiaires	en	travail	social	–	Université	Laval	|	Antoine	Morissette	et	Catherine	Otis	Guibord

Stagiaire	en	éducation	spécialisée	–	Cégep	Ste-Foy	|	Nicolas	Poulin

Stagiaire	en	psychoéducation	–	Université	du	Québec	à	Trois-Rivières	|	Roxanne	Lapointe

Stagiaire	en	archivistique	-	Université	Laval	|	Maxime	Prud’homme
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Mot de la Coordination
	
Après	deux	années	au	poste	de	Coordination	générale	du	Centre	
Jacques-Cartier	 (CJC),	 je	me	sens	d’autant	plus	stimulée	
par	la	mission	du	Centre	et	par	toutes	ces	belles	personnes	
investies	dans	la	cause.	Qu’il	s’agisse	de	l’équipe	de	travail,	des	
membres,	des	administrateurs	de	notre	Fondation	et	du	CJC,	
des	personnes-ressources	ou	des	partenaires	financiers,	j’ai	
la	chance	de	côtoyer	des	gens	de	cœur	qui	s’impliquent	avec	
passion	pour	le	mieux-être	des	jeunes	et	de	la	communauté.

Si	 je	 résume	 l’année	 2019	 en	 quelques	 mots,	 je	 dirais	:	
consolidation,	structure,	nouveautés	et	développement	!

Après	une	année	2018	où	le	mot	d’ordre	était	«rééquilibre	
budgétaire»	afin	de	retrouver	une	saine	gestion	financière,	
cette	année,	nous	sommes	davantage	dans	une	optique	de	
consolidation	et	de	structuration.	Avec	l’arrivée	de	Géraldine	
Soto	à	la	comptabilité	et	Émile	Piché	à	l’administration	et	
au	développement	organisationnel,	nous	avons	toutes	les	

compétences	réunies	pour	se	doter	d’outils	de	gestion	efficaces	et	assurer	une	grande	rigueur	au	
niveau	de	la	comptabilité.

Nous	avons	également	débuté	la	mise	en	place	d’un	nouveau	plan	de	classification	et	fait	l’acquisition	
d’une	base	de	données.	Avec	toute	l’information	accumulée	depuis	plus	de	27	ans,	il	devenait	essentiel	
de	se	doter	d’outils	pour	mieux	classifier	tous	ces	documents	et	données.	Un	«grand	ménage»	a	aussi	
été	fait	au	niveau	des	règlements	généraux	et	des	lettres	patentes.	

Toujours	dans	l’intention	de	consolider	les	différents	projets	du	CJC,	il	a	été	décidé	de	transférer	les	
Ateliers	à	la	Terre	(ALT)	à	l’organisme	Craque-Bitume,	lui-même	issu	d’une	initiative	du	CJC.	Dans	
la	continuité	de	ce	qu’ils	font	de	mieux,	l’agriculture	urbaine,	ils	sauront	certainement	apporter	ce	
projet	encore	plus	loin	!	

En	terme	de	développement,	les	22	et	23	février	2019,	le	CJC,	en	collaboration	avec	plusieurs	partenaires,	
organisait	son	deuxième	Forum	sur	l’art	social	au	service	de	l’itinérance	jeunesse	au	Musée	national	
des	Beaux-Arts	du	Québec.	Pendant	deux	journées,	ce	sont	plus	de	100	participantEs,	dont	plusieurs	
jeunes	provenant	d’autres	provinces,	qui	ont	pu	expérimenter	l’art	social	sous	toutes	ces	formes.	À	
travers	ce	projet,	le	CJC	a	développé	tout	un	réseau	de	nouveaux	partenaires	en	matière	d’art	social.

Quelle	belle	reconnaissance	nous	avons	reçue	le	15	avril	2019,	lorsque	nous	avons	appris	que	la	Fondation	
SSQ	nous	avait	choisis	pour	l’obtention	d’un	don	de	75	000	$	dans	la	cadre	de	leur	75e	anniversaire.	
Cet	important	soutien	financier	nous	a	permis	d’engager	Magali	Parent	comme	chargée	de	projet	
pour	le	développement	de	l’Espace	Tam	Tam.	Un	dossier	qui	sera	certainement	à	suivre	en	2020	!

En	terminant,	je	tiens	à	remercier	la	formidable	équipe	du	CJC	qui	s’investit	au	quotidien	pour	les	
jeunes.	Vous	êtes	une	équipe	du	tonnerre	!	MERCI	aussi	aux	administrateurs	et	plus	spécifiquement	
à	Joyce	Labonté	qui	termine	son	mandat	à	la	Présidence.	Chapeau	Joyce	pour	ton	grand	leadership	
que	tu	as	assumé	avec	brio	!
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Mot de la présidence

	
À	toi	qui	lis	ce	mot	:	Bonjour!	

D’abord,	merci!	Si	tu	lis	ceci,	c’est	que	nous	avons	déjà	un	
gros	point	en	commun	:	nous	avons	à	cœur	les	activités	
du	Centre	résidentiel	et	communautaire	Jacques-Cartier.

Du	moment	où	l’on	met	les	pieds	au	CJC,	il	y	a	une	
magie	qui	s’opère.	Du	«par»	ici	et	du	«pour»	par-là	:	
nous	tous,	et	chacun	à	notre	manière,	investissons	
une	partie	de	notre	humanité	afin	de	faire	fleurir	notre	
communauté.	Et	c’est	sans	même	s’en	apercevoir	que	
nous	fleurissons	avec	elle.	

Quel	bonheur	que	d’avoir	présidé	le	CA	en	2019	!	J’ai	
eu	le	privilège	de	rencontrer	et	d’œuvrer	auprès	de	
gens	de	cœur,	tous	aussi	inspirants	les	uns	que	les	
autres.	Mais	j’ai	surtout	eu	le	privilège	d’apprendre	
auprès	de	chacun	d’entre	eux.	

Alors	voilà,	c’est	avec	une	grande	joie	que	je	t’invite	
à	lire	le	rapport	d’activité	annuelle	2019	qui,	pour	
ma	part,	me	stimule	énormément.	Il	est	délicieux	
de	s’engager	pour	une	cause	plus	grande	que	nous-
mêmes.	D’ailleurs,	si	tu	en	sens	l’appel,	tu	es	le	
bienvenu	à	t’impliquer	et	à	prendre	part	à	l’aventure	
démocratique	du	CJC.	

À	toi,	merci.	

Merci	de	t’intéresser	et	de	te	tenir	informé-e.

	
Avec	amour,

Joyce	Labonté
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Mot du Conseil d’administration

Administrateurs :
• Joyce Labonté	..........................................................................................................................Présidente
• Ludovick Dusseault	........................................ Vice-président	et	trésorier,	représentant	des	locataires
• Geneviève Bédard-Drouin	.............................................. Administratrice,	représentante	des	locataires
• Valérie Bélanger	............................................................. Administratrice,	représentante	des	locataires
• Charles Ostiguy	.......................................................... Administrateur,	représentant	des	non-locataires	
• Samuel Turcotte	................................................ Administrateur,	responsable	de	la	vie	communautaire
• Sébastien Dubé	.......................................................................... Secrétaire,	représentant	des	salariéEs
• Éric Lemieux	.........................................................................................................Administrateur	coopté
• Garry Lavoie	..........................................................................................................Administrateur	coopté

Le	conseil	d’administration	du	Centre	Jacques-Cartier	
s’est	rencontré	à	huit	reprises	au	cours	de	l’année	
2019.	Plusieurs	dossiers	ont	été	traités	en	étroite	
collaboration	avec	la	coordination	générale	et	l’équipe	
de	travail	du	CJC.	L’ensemble	des	membres	du	conseil	
d’administration	tient	à	remercier	la	grande	équipe	
du	CJC	pour	les	efforts	déployés	durant	toute	l’année.	

En	2019,	le	travail	de	révision	des	règlements	généraux	
a	touché	à	sa	fin	après	plusieurs	rencontres	du	comité	
de	travail	et	des	consultations	auprès	des	membres	
du	CJC.	Cette	nouvelle	mouture	des	règlements	
généraux	permettra	de	mettre	à	jour	de	nombreux	
éléments	concernant	la	notion	de	membre,	de	quorum,	
la	composition	du	conseil	d’administration	et	les	
lettres	patentes	du	CJC.	Bravo	à	tous	les	membres	
du	comité	et	merci	à	Éric	Lemieux	pour	l’animation	
de	ces	rencontres	et	son	professionnalisme	tout	au	
long	de	la	démarche.	La	ratification	de	ces	nouveaux	
règlements	généraux	et	la	modification	des	lettres	
patentes	ont	eu	lieu	le	30	janvier	2020	lors	d’une	
assemblée	générale	extraordinaire.

Le	volet	financier	du	CJC	est	toujours	au	cœur	des	
préoccupations	du	conseil	d’administration.	Le	comité	
finance,	constitué	d’administrateurs,	de	membres	de	
l’équipe	de	travail	du	CJC	et	de	personnes-ressources	
issues	de	la	communauté,	contribue	grandement	
à	la	bonne	gestion	financière	du	CJC.	Encore	cette	
année,	le	comité	a	soutenu	l’équipe	d’administration	
du	CJC	afin	d’améliorer	ses	processus	comptables.	
Les	efforts	du	comité	et	de	l’équipe	d’administration	
semblent	se	refléter	dans	les	résultats	positifs	de	la	
situation	financière	du	CJC.	

Suite	aux	changements	apportés	à	 la	notion	de	
membre	dans	les	règlements	généraux	du	CJC,	un	
comité	membership	a	été	créé	par	le	CA.	Ce	comité	
est	constitué	d’administrateurs,	de	salariéEs	et	de	
personnes-ressources	issues	de	la	communauté.	Son	
objectif	est	d’uniformiser	le	processus	d’adhésion,	de	

définir	les	responsabilités	et	avantages	des	membres	
et	de	dynamiser	la	vie	associative	du	CJC.	En	2020,	
le	comité	poursuivra	ses	démarches	pour	rester	à	
l’écoute	des	besoins	des	membres	du	CJC.	

Au	 cours	 de	 l’automne,	 soutenu	 par	 les	 offices	
jeunesse	internationaux	du	Québec	(LOJIQ),	le	CJC	
a	eu	 l’opportunité	de	participer	à	un	événement	
jeunesse	 d’envergure	 internationale.	 En	 effet,	
Ludovick	Dusseault,	vice-président	du	CA,	a	accepté	
de	représenter	le	CJC	lors	des	Premières	rencontres	
francophones	de	l’innovation	sociale	à	Paris.	Ces	
rencontres,	étalées	sur	trois	jours,	avaient	pour	but	
de	partager	les	bonnes	pratiques	pédagogiques,	
démocratiques	et	culturelles	des	organismes	et	jeunes	
entrepreneurs	des	pays	francophones	du	monde	entier.	
Merci,	Ludovick,	pour	cette	participation	!

Le	conseil	d’administration	tient	à	remercier	bien	
cordialement	Joyce	Labonté	pour	sa	présidence	
de	la	corporation.	Entre	autres	contributions	dans	
l’exercice	de	son	rôle,	elle	a	démontré	un	engagement	
réel	et	continu,	une	saine	attention	à	la	gouvernance,	
une	 exemplarité	 remarquable	 dans	 son	 rôle	 de	
représentante	du	CJC.	Son	souci	pédagogique	pour	
le	PAR	et	POUR	les	jeunes	16-35	ans	a	été	constant,	
et	il	s’est	bien	illustré	dans	son	leitmotiv	en	conseil	
d’administration	:	«	tous	pour	un,	et	un	pour	tous	!	».	
Un	grand	merci	et	bonne	route	Joyce	!

Pour	ce	qui	est	du	futur,	l’année	2020	se	veut	encore	
riche	en	événements	et	en	collaborations.	Outre	la	
gestion	et	l’administration	des	affaires	récurrentes	
du	Centre,	le	conseil	d’administration	continuera	
de	soutenir	l’équipe	de	travail	afin	de	poursuivre	le	
développement	de	l’espace	Tam	Tam	et	la	planification	
stratégique	à	venir.	Tout	cela,	dans	le	but	de	poursuivre	
la	mission	du	CJC	en	adéquation	avec	les	besoins	des	
jeunes	d’aujourd’hui.	
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Historique
Le Centre c'est plus qu'un établissement, 

c'est toute une histoire...

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

2017 
Le Centre célèbre  

ses 25 ans  
d’existence!

2018 
Un vent de changement : équipe, logo, organisation!

2019 
Grande consultation  

et nouveau départ  

pour notre espace  

de diffusion 

sociocultuelle
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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.

Tous	les	jeunes		
soutenus	par	le	Centre	

Jacques-Cartier	réalisent	
leur	Projet	de	vie	et	

influencent	la	société	pour	
la	rendre	meilleure	et	

équitable.	

respect

ouverture

démocratie
solidarité

M
iss

ion
vision

Valeurs
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Le CJC dans la vie des jeunes…
«	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	du	projet	en	cours.	Je	trouve	que	ça	permet	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.	»	

Audrey-Anne pour	l’Espace	Tam	Tam

«	Rencontrer	des	gens	de	différents	horizons	et	s’ouvrir	aux	autres	dans	le	plaisir.	Ça	m’a	aidé	à	rester	sobre	et	venir	jongler	plutôt	que	boire.	»	
Anonymepour	Cirque	du	Monde

«	Pour	moi,	Cirque	du	Monde	est	

un	lieu	où	je	me	sens	inspirée	et	

inspirante	.	Une	communauté	qui	

me	prend	comme	je	suis,	tout	en	

me	poussant	vers	le	haut.	C’est	un	

lieu	où	je	peux	aisément	prendre	et	

redonner.	»	
Léa

pour	Cirque	du	Monde

«	La	Fibre	du	bois,	pour	moi,	m’en	apprend	

autant	sur	l’ébénisterie,	que	sur	moi-même	

et	les	autres.	Le	mélange	du	travail	manuel	

et	des	activités	plus	“sociales”	donne	une	

super	de	bonne	dynamique	qui	m’aide	à	

vouloir	pousser	mes	limites.	»		
Frédérik

pour	Fibre	du	Bois

«	Le	CJC	c’est	pour	moi	la	possibilité	
de	pratiquer	une	routine	saine.	»	

Anonyme

«	Dans	ce	programme,	 j’ai	

pu	me	découvrir	comme	je	

n’avais	pas	pu	ailleurs.	Je	me	

suis	aimé	et	j’ai	aimé.	»	

Alexandre

pour	Création	musicale
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Gouvernance et membership
	
AU	CENTRE	JACQUES-CARTIER,	NOUS	CHERCHONS	CONSTAMMENT	DE	NOUVELLES	FAÇONS	D’IMPLI-
QUER	LES	JEUNES	DANS	LE	PROCESSUS	DÉCISIONNEL.

En	continuité	avec	les	constats	de	«	l’Opération	Longue	Vue	»	menés	en	2018-2019,	ainsi	qu’avec	la	mise	à	jour	
des	règlements	généraux	dont	la	dernière	version	datait	du	11	avril	2011,	la	définition	de	«	membre	»	du	CJC	
et	la	composition	du	conseil	d’administration	ont	été	revues	en	2019.
	

MEMBERSHIP
De	2008	à	2019,	il	y	avait	trois	statuts	de	membres	au	CJC	:	membre	participant,	membre	sympathisant,	et	
membre	décideur.	En	assemblée	générale	extraordinaire	tenue	le	30	janvier	2020,	les	membres	ont	ratifié	la	
modification	du	statut	de	membre.	Depuis	cette	assemblée,	il	n’y	a	qu’une	seule	catégorie	de	membre	:

•	Toute	personne	âgée	de	plus	de	16	ans	et	qui	coopère	d’une	façon	ou	d’une	autre	à	la	mission	du	CJC	peut	
devenir	membre,	en	accord	avec	la	procédure	décrite	dans	les	règlements	généraux	du	CJC.

	

Pour	devenir	membre,	un	formulaire	doit	être	rempli.	On	y	retrouve	-	notamment	-	les	exigences	suivantes	:	

•		Être	en	accord	avec	le	Code	de	vie	:	signer	son	engagement	au	Code	de	vie	du	CJC	et	être	prêt	à	le	respecter	
en	tout	temps.

•		Être	une	personne	engagée	OU	qui	veut	s’engager	dans	le	milieu	communautaire	OU	une	personne	voulant	se	
mettre	en	action	dans	une	démarche	personnelle	ou	collective	favorisant	la	prise	en	charge	d’un	projet	de	vie.

•		Être	disponible	et	intéressé	par	la	vie	associative.	Accepter	de	s’impliquer	dans	un	comité,	un	plateau,	ou	dans	
l’organisation	d’activités.

•		Être	disponible	pour	la	vie	démocratique	:	participer	de	manière	régulière	à	la	vie	démocratique	(comités	de	
travail,	assemblées	générales,	etc.).

	

GOUVERNANCE
La	gouvernance,	c’est	l’ensemble	de	ce	qui	permet	d’assurer	le	bon	fonctionnement	du	CJC	:	les	instances	de	
décision,	d’information,	de	surveillance,	les	règles...	Au	CJC,	la	gouvernance	est	essentiellement	exercée	-	selon	
leurs	responsabilités	et	pouvoirs	respectifs	-	par	les	assemblées	générales	(AG)	et	par	le	conseil	d’administration	
(CA).

De	manière	à	refléter	davantage	l’évolution	et	les	nouvelles	réalités	du	CJC,	telle	que	la	diversification	des	plateaux	
d’activités	et	des	possibilités	d’implications,	la	composition	du	CA	a	été	revue	et	ratifiée	lors	de	l’assemblée	
générale	extraordinaire	tenue	le	30	janvier	2020.

Le	nombre	d’administrateurs(trices)	demeure	de	neuf	personnes,	dont	six	doivent	être	âgées	de	16	à	35	ans.	
Voici	la	nouvelle	composition	:

5	membres	âgés	de	16	ans	à	35	ans	:

•		1	président,	élu	directement	par	l’AGA.

•		1	locataire	du	résidentiel.

•		3	autres	jeunes	âgés	de	16	à	35	ans	(à	l’exception	des	salariés	du	CJC	âgés	de	16	à	35	ans).

4	«	administrateurs	cooptés	»,	qui	sont	choisis	par	le	Conseil	d’administration	(CA)	et	recommandés	aux	
membres	en	assemblée	générale	:

•		1	représentant	des	salariéEs	-	autre	que	le	coordonnateur	général	-	de	16	ans	et	plus,	recommandé	par	l’équipe	
des	salariéEs	et	nommé	au	CA	par	les	administrateurs,	et	sa	nomination	est	ratifiée	(c.-à-d.	approuvée)	ou	
non	en	assemblée	générale	annuelle	(AGA).

•		3	personnes-ressources,	dont	une	âgée	de	16	et	35	ans,	nommées	au	CA	par	les	administrateurs	selon	les	
besoins	identifiés,	et	leurs	nominations	sont	ratifiées	ou	non	en	AGA.



13

LA GRANDE CONSULTATION  
DU cJC ET SES SUITES

Le	conseil	d’administration	et	l’équipe	de	travail	désiraient	aller	à	la	rencontre	des		
16-35	ans	et	de	l’ensemble	des	membres	actifs	du	CJC	afin	de	prendre	le	pouls	de	leurs	

réels	besoins	et	intérêts	et	d’adapter	leurs	actions	en	conséquence.		
Ainsi,	dès	l’automne	2018,	le	CJC	a	lancé	un	grand	processus	de	consultation		

qui	a	orienté	plusieurs	actions	pendant	l’année	2019.	En	voici	un	résumé!

Automne 2018

sondage  
en ligne 

auprès de 191
personnes

Automne 2019

formation  
de l’Équipe

de l’Espace Tam Tam et 

expérimentation d’une  

nouvelle approche

Automne 2019La programmation  de l’espace tam tam un sujet de réflexion et 
d’expérimentation en continue

26 avril 2019

Financement par  
la fondation SSQ

 pour le projet 
 Sur la piste

Mai 2019Groupes de discussion sur l’Espace Tam Tam   avec des membres,  des partenaires et  des salariéEs
Juin 2019

Embauche d’une  
chargée de projet

 pour la relance  
de  l’Espace  

Tam Tam

Octobre 2019
Nouveau comité  

de suivi
pour l’Espace Tam Tam  avec des membres,  

des partenaires et  
des salariéEs

Automne 2019
discussions sur  

un nouveau nom  
pour l’espace  

tam tam

Septembre 2019

plan de travail 
Pour guider l’équipe  

de travail pendant  
l’année 2019-2020

Avril 2019

grande  

consultation 

sur la vision  

actuelle d’avenir  

pour le CJC

Automne 2019
amorce du travail  

sur la planification stratégique en ligne
 un exercice qui aura lieu pendant l’année 2020
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Formation
	
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,	le	développement	de	projets,	la	création	
artistique	(musique,	écriture,	dessin,	bande	dessinée,	expression),	la	participation	à	la	vie	associative	
et	citoyenne	et	bien	plus	encore.

Bilan 2019
En	2019,	l’équipe	du	CJC	a	repensé	ses	bonnes	pratiques	et	a	instauré	deux	journées	de	réflexion	
dans	l’année;	une	journée	d’accueil	afin	de	se	doter	d’un	plan	d’action	collectif	ainsi	qu’une	journée	
bilan	afin	d’en	faire	l’évaluation.	

Les objectifs du plan collectif 2019-2020 sont les suivants: 

1.	 Repenser	et	bonifier	l’expérience	vécue	par	les	16-35	ans	dans	les	activités	et	formations	du	CJC;

2.	 Améliorer	l’ancrage	du	CJC	dans	la	communauté;

3.	 Faire	du	CJC	un	employeur	de	choix	qui	suscite	la	fierté	et	l’appartenance.	

En	ce	sens,	le	volet	formation	n’a	pas	chômé	en	travaillant	très	fort	sur	le	développement	de	nouveaux	
projets	(objectif	1)	ainsi	que	sur	la	formation	continue	(objectif	3)	offerte	aux	salariéEs.	

Voici quelques bons coups:

•	 Développement,	expérimentation	et	évaluation	de	la	nouvelle	formation	“résidentielle”.	Trois	
nouveaux	groupes	devraient	voir	le	jour	en	2020.	

•	 Développement	et	expérimentation	d’une	nouvelle	formation	en	art	social	:	Exploration et 
interprétation.	

•	 Participation	de	deux	membres	de	l’équipe	à	la	seconde	cohorte	(2019-2020)	de	la	formation	
Gestion	d’organismes	communautaires	et	leadership	philanthropique	offerte	par	l’Université	
Laval,	en	collaboration	avec	Centraide.

•	 Inscription	d’un	membre	de	l’équipe	aux	trois	premiers	cours	du	programme	court	en	comptabilité	
(2019-2020)	offerts	par	la	TÉLUQ.	
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Soulignons	également	la	tenue	de	la	2e	édition	du	projet	Atelier	BD:	quand	l’art	devient	prétexte	de	
formation	(janvier	à	mai	2019)	ainsi	que	l’obtention	du	financement	pour	la	3e	édition	qui	aura	lieu	à	la	
même	période,	en	2020.	Un	grand	merci	au	Centre	Louis-Jolliet	ainsi	qu’au	Ministère	de	l’Éducation	
pour	leur	important	soutien.	

Formations régulières : 9 groupes dans l’année

•	 Fibre	du	Bois	|	menuiserie	et	ébénisterie	

•	 Cirque	du	monde	|	cirque	social

•	 Création	musicale	|	musique,	écriture	et	chant

•	 Projet	de	vie	et	collectivité	|	résidentiel

•	 Les	couleurs	du	langage	|	écriture,		
dessin	et	expression

•	 Accueil	et	vie	communautaire

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.	Nous	avons	
accueilli	deux	étudiants	en	travail	social	de	l’Université	Laval,	un	étudiant	en	technique	d’éducation	
spécialisée	du	Cégep	de	Sainte-Foy	ainsi	qu’une	étudiante	en	psychoéducation	de	l’Université	du	
Québec	à	Trois-Rivières.	Merci	pour	votre	implication	et	votre	beau	travail!

en chiffres
 

 

 
Plus de  

15 000 h  

de présences  

en formation

Plus de  

180  

jeunes adultes  

inscrits dans un  

projet de  

formation

Plus d’une  
vingtaine  

20 
d’activités de formation 
continue pour l’équipe 

de travail

13  groupes de  formation ont  été créés 

Formations ponctuelles: 4 groupes dans l’année

•		 Atelier	BD

•	 Exploration	et	interprétation

•	 Formation	résidentielle
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Cirque du Monde 
	
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.

 

Bilan 2019
Participation

Cette	année,	nous	avons	eu	un	très	bon	taux	
de	participation.	Les	participantEs	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	
forts	au	sein	du	groupe.	Le	respect,	l’ouverture	
d’esprit,	l’entraide	et	la	camaraderie	sont	au	
cœur	des	relations.	Le	sentiment	d’appartenance	
au	projet	est	aussi	très	présent.	La	formation	par	
les	pairs	est	encore	et	toujours	très	valorisée	
et	encouragée	au	sein	du	groupe.

Projets spéciaux 

•	 Projet	Teambuilding	:	Nous	avons	testé	un	premier	atelier	en	juin	2019.	L’automne	2019	a	permis	
de	réfléchir	à	la	mise	en	marché	de	ce	projet.

•	 Stage	à	l’international	:	Notre	projet	de	stage	international	en	cirque	social	à	Dakar	au	Sénégal	a	été	
accepté	par	LOJIQ.	Nous	avons	organisé	le	recrutement	des	10	participants	et	2	accompagnateurs	
qui	partiront	à	Dakar	en	février	2020.

•	 Assistant-instructeur	:	Nous	avons	ré-ouvert	le	poste	d’assistant-instructeur	pour	la	deuxième	
année	consécutive,	en	septembre	2019.	Cette	année	nous	travaillons	à	préciser	l’accompagnement,	
la	formation	et	le	suivi	nécessaire	pour	offrir	le	maximum	d’appui	à	l’assistant-instructeur.

•	 Forum	d’art	social	:	L’équipe	du	cirque	social	a	grandement	appuyé	l’équipe	du	Forum	d’art	social	qui	
a	eu	lieu	en	février	2019.	Beaucoup	de	participantEs	ont	aussi	réalisé	du	bénévolat	pour	l’événement	
et	ont	participé	à	plusieurs	ateliers.	Cet	événement	a	été	très	inspirant	pour	plusieurs.	

•	 Dans	le	cadre	de	l’événement	Cirkaskina,	porté	par	Cirque	Hors-Piste,	un	premier	rassemblement	
de	jeunes	leaders	s’est	tenu	au	Centre	Jacques-Cartier	du	24	au	26	mai	2019.	Des	jeunes	leaders	
et	des	accompagnateurs	de	différents	projets	de	cirque	sociale	au	Canada	ont	profité	de	cette	
rencontre	pour	réfléchir	à	l’organisation	du	grand	rassemblement	Cirkaskina	qui	avait	lieu	du	16	
au	19	janvier	2020	à	Montréal.

•	 Retrouvailles	CDM	:	Nous	avons	organisé	les	premières	retrouvailles	entre	participants	et	instructeurs	
des	22	dernières	années.	L’événement	s’est	tenu	le	19	mai	2019	et	fut	un	véritable	succès!
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en chiffres

68
ateliers  

réguliers 

Une moyenne de  

20  

participants  

par atelier 

Plus de  

300  

jeunes rejoints15
sorties  

spéciales

7
contrats  à l’extérieur

2 spectacles : 

19 mai 2019 : Grand rassemblement : 

les 20 ans de Cirque du Monde Québec

18 décembre 2019 : Donjon et Dragons

Techniques enseignées : 
 jonglerie,	acrobatie,	main	à	main,	

pyramides,	aériens,	monocycle,	
échasses,	corde	à	sauter,	roue	cyr,	
body	percussion,	jeux	théâtraux	et	
clownesques,	sérigraphie,	mime,	

maquillage,	musique,	danse,	
équilibre	sur	les	mains	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,	saines	habitudes	de	vie,	
créativité,	éthique,	concentration,	

inclusion,	habiletés	sociales,	
exploration	des	ressources		

du	milieu.

Invités spéciaux :		
étudiant	de	l’École	de	cirque	de	

Québec	pour	un	atelier	de	clown,	
différents	stagiaires,	le	groupe	de	la	

Fibre	du	Bois,	plusieurs	employés	
du	CJC,	membres	d’Acro-yoga	

Québec,	MIELS-Québec
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Fibre du Bois
	
La	Fibre	du	Bois	offre	 l’opportunité	de	découvrir	et	
d’expérimenter	le	travail	du	bois	en	participant	à	un	projet	
de	groupe	dynamique	dans	un	contexte	alternatif.	Elle	
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	participantEs	sont	
invitéEs	à	s’investir	autant	dans	leurs	projets	individuels	que	dans	des	projets	collectifs	rayonnant	
dans	la	communauté.

Les	motivations	à	participer	sont	diverses	:	développer	leurs	habiletés	manuelles,	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.

Bilan 2019
Plusieurs	améliorations	ont	été	apportées	à	la	formation	en	2019.	L’espace	physique	a	été	réaménagé	
pour	rendre	l’atelier	plus	sécuritaire	et	efficace.	Nous	avons	optimisé	le	rangement,	l’éclairage	et	
la	disposition	des	outils,	en	plus	de	trouver	des	moyens	pour	limiter	la	circulation	de	la	poussière	
(amélioration	de	la	qualité	de	l’air).	Nous	avons	également	actualisé	le	cahier	théorique.	De	plus,	
afin	d’augmenter	notre	visibilité,	nous	avons	acquis	du	matériel	pour	apposer	le	logo	du	CJC	sur	nos	
réalisations	collectives.	Enfin,	nous	sommes	reconnaissants	d’avoir	reçu	une	réponse	favorable	de	la	
part	de	la	Ville	de	Québec	à	une	demande	de	soutien	de	2000$	pour	acheter	des	outils	divers.	

Nos	projets	collectifs	représentent	nos	plus	grandes	fiertés	de	cette	année.	Les	demandes	reçues	
provenaient	de	différents	organismes	communautaires	des	quartiers	centraux,	de	coopératives,	
d’écoles	secondaires	publiques	et	du	Centre	Jacques-Cartier.	Dans	certains	cas,	les	participantEs	ont	
collaboré	aux	étapes	d’idéalisation	et	de	conceptualisation	des	projets	et	rencontrer	les	organisations.	
Cela	leur	permet	de	travailler	en	équipe	et	de	faire	des	apprentissages	sur	les	communications	avec	
le	client,	des	éléments	transposables	à	une	éventuelle	carrière.

Nos projets collectifs en 2019:

•	 Bibliothèque	pour	l’atelier	BD	du	CJC

•	 Chaises	Adirondacks	en	frêne	pour	différentes	
places	publiques	de	la	ville

•	 Terrasse	extérieure	du	CJC

•	 Banquettes	et	abri	de	frigo-partage	à	l’école	
secondaire	Joseph-François	Perrault

•	 Abri	de	frigo-partage	pour	la	Concertation		
Saint-Sauveur	(installé	au	Service	d’entraide		
Basse-Ville)

•	 Comptoir	de	présentation	à	la	boulangerie	
communautaire	des	Pains	sur	la	planche

•	 Étagère	pour	l’épicerie	zéro	déchet	le	Haricot	
magique
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Les	périodes	projets	de	vie	sont	offertes	selon	les	
intérêts	des	participantEs,	qui	ont	pu	s’impliquer	
dans	les	démarches	et	l’animation.	Voici	quelques	
thèmes	abordés	au	cours	de	l’année	2019:

•	 Connaissance	de	soi,	de	ses	valeurs	et	la	
définition	de	son	projet	de	vie

•	 Éco-citoyenneté

•	 Monde	coopératif	et	économie	sociale	
(CDÉC	de	Québec)

•	 Visites	de	centres	de	formation	et	d’écoles	
dans	le	domaine	du	bois	(DEP	d’ébénisterie,	
technique	d’ébénisterie,	etc.)

•	 Visites	d’artisans	et	d’entreprises

•	 Participation	à	différents	moments	de	la	vie	démocratique	du	Centre	Jacques-Cartier

•	 Yoga	et	méditation	(offerts	par	différents	participants)

•	 Et	plusieurs	autres…!

en chiffres
 

26 

participantEs,  

parité  

d’hommes et de 

femmes  714  heures de  formation  en atelier 9 

réalisations 

collectives 259  

heures en périodes 

projet de vie 

16 participantEs qui, au terme 
de la formation, prévoient  
effectuer un retour aux 

études ou sur le marché  du travail. 
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Création musicale
	
Ce	projet	permet	aux	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	d’un	album	(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	pour	mener	un	projet	de	A	à	Z.

Les	participantEs	cultivent	une	complicité	et	une	solidarité	qui	leur	permettent	de	traverser	les	doutes,	
la	redoutable	page	blanche,	le	lâcher-prise,	les	discussions	sur	les	intentions	et	l’esthétisme	de	leur	
chanson...	tout	un	travail	sur	soi	avec	d’autres.	Une	école	de	vie,	car	lorsque	l’on	parle	de	création,	il	
s’agit	avant	tout	de	rencontrer	l’humain	qui	est	en	nous,	de	reconnaître	celui	qui	est	dans	l’autre	et	
à	l’exprimer.

Nouveautés 2019
Un	nouveau	formateur	a	remplacé	Simon	Lachance	qui	a	été	un	des	piliers	du	projet	durant	les	quatre	
dernières	années.	Belle	contribution	de	sa	part!	Jérôme	Charrette-Pépin,	plus	connu	sous	son	nom	
d’artiste	Jérôme	50,	a	repris	le	flambeau.	En	2013,	il	était	participant	à	ce	projet	et	le	voici,	après	six	
ans,	devenu	formateur	de	cette	même	formation.	

bilan 2019
Après	dix	ans	d’existence,	Création	Musicale	s’est	affinée	et	précisée	dans	son	cursus	de	création.	
Cette	formation	est	un	demi-marathon	qui	dure	cinq	mois.	Elle	permet	aux	participantEs	de	pratiquer	
une	discipline	tout	au	long	du	processus	de	la	réalisation	d’une	œuvre	musicale	s’inscrivant	dans	le	
quotidien	de	leur	vie.

Voici quelques moments forts: 

•	 Le	26	avril	2019,	les	participantEs	brisent	la	glace	avec	leurs	premières	créations	sur	la	scène	de	
la	Librairie	Saint-Jean-Baptiste,	une	rencontre	intimiste	avec	le	public.	Une	très	belle	soirée	où	
les	participantEs	livrent	leur	passion,	leur	travail.	Belle	expérience	de	qualité	qui	inaugure	bien	la	
suite	du	projet.

•	 Du	13	au	17	mai	2019,	les	participantEs	enregistrent	leurs	chansons	au	Studio	53.	Une	expérience	
particulière	où	se	mélangent	voix,	musique,	mixage	et	arrangement	permettant	ainsi	à	la	chanson	
de	se	vêtir	de	ses	meilleurs	atours.

•	 Le	13	juin	2019,	le	spectacle	de	
lancement	du	CD	Prémices	
est	venu	clore	ce	projet.	Les	
participantEs	ont	partagé	
leur	travail	devant	un	public	
nombreux	venu	les	écouter.
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en chiffres 

38 

ateliers de 

création  

musicale

 5  jours de studio  
d’enregistrement 

7 

participantEs 19  

ateliers de  

présence  

scénique 
 Moyenne de  130 h  

de travail personnel

1  

spectacle de 

lancement CD 
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Atelier BD
	
Le	projet	de	formation	Atelier	BD	est	né	d’une	collaboration	entre	le	Centre	
Jacques-Cartier	et	le	Centre	Louis-Jolliet.	L’objectif	est	de	rejoindre	les	jeunes	
adultes	en	marge,	ceux	que	l’on	ne	retrouve	pas	sur	les	bancs	d’école.	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.	De	plus,	la	
bande	dessinée	rend	possible	l’utilisation	de	différents	médiums	de	création,	
notamment	l’écriture,	la	lecture,	le	dessin,	l’audio	et	la	conception	numérique.

Nouveautés 2019
Cette	année,	deux	nouvelles	dimensions	au	projet	ont	été	expérimentées:	celle	de	
l’audio	(bruitage,	narration,	dialogue)	et	celle	de	la	vidéo.	Très	belle	expérience	qui	
ouvre	des	perspectives	pour	2020!

bilan 2019
LES	MILLE	ET	UN	MONDES	–	fanzine	de	80	pages.
L’acte	de	création	est	un	acte	universel.	Quoi	que	nous	puissions	faire,	nous	passons	
tous	par	le	même	chemin	ou	du	moins	par	la	même	expérience	qui	se	décline	
différemment,	influencée	par	le	médium	que	nous	utilisons.	

Pendant	16	semaines,	à	raison	de	2	ateliers	de	3h/semaine,	les	participantEs	ont	
parcouru	les	sentiers	de	la	création,	de	la	découverte,	du	doute,	de	la	persévérance,	
du	plaisir	à	être	ensemble…	

Les	participantEs	de	la	Fibre	du	Bois	ont	amené	un	autre	volet	à	ce	projet,	celui	de	la	
troisième	dimension,	celui	de	la	profondeur.	Écouter,	réfléchir,	concevoir,	découper,	
planer,	visser,	défaire	et	recommencer	pour	bâtir	une	magnifique	bibliothèque	de	BD	pour	les	participantEs	
et	le	CJC.	

Toutes	ces	personnes	ont	été	jusqu’au	bout	de	leur	passion,	découvrant	un	peu	plus	l’immense	étendue	de	leur	
art	donnant	envie	d’aller	toujours	plus	loin	dans	l’appropriation	de	leur	talent.	

en chiffres

 

32 

ateliers  
de 3h

60h
de travail  

personnel  

en moyenne1  lancementde fanzine

13 

participantEs
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Exploration et interprétation --- Volet 1

Exploration et interprétation	est	un	nouveau	projet	de	formation	du	volet	Révolution’Arts	qui	se	décline	en	deux	
parties.	

La	première	partie	consiste	en	des	ateliers	composés	d’exercices	d’expression.	Ainsi,	des	exercices	sur	scène	
sont	proposés	puisque	notre	premier	instrument	est	nous-même.	Cette	exploration	permet	de	prendre	conscience	
de	notre	capacité	à	nous	sensibiliser	et	d’utiliser	nos	moyens	de	communication	(corps,	voix,	émotions)	pour	
transmettre	à	un	public	un	message	clair,	authentique.

bilan 2019
Ce	nouveau	projet	de	formation	a	été	créé	suite	à	un	intérêt	et	un	besoin	clairement	nommé	par	des	jeunes	
adultes	ayant	participé	à	diverses	formations	artistiques	du	CJC.	Le	thème	de	la	présence	y	avait	souvent	été	
exploré,	mais	ceux-ci	avaient	le	désir	d’aller	plus	loin.	

La	formation	a	donc	été	lancée	à	l’automne.	Un	travail	qui	nous	a	amenés	à	emprunter	différentes	portes	qui	
donnent	accès	à	notre	imagination,	à	nos	émotions	et	de	les	amplifier	dans	l’expression.	Le	travail	du	corps,	
de	la	respiration,	de	la	gestion	de	notre	énergie	dans	les	mouvements	ou	dans	la	voix	nous	a	permis	de	mieux	
nous	connaître,	mais	aussi	d’aller	plus	loin	dans	notre	capacité	à	nous	exprimer	dans	des	langages	poétiques…

De	ces	10	ateliers	est	né	le	spectacle	À toi qui me regarde.	Cette	représentation	est	le	résultat	d’une	collaboration	
des	participantEs	aux	formations	Les couleurs du langage	et	celle	d’Exploration et interprétation.	

en chiffres

 

12 

ateliers  

60h
de travail  personnel  en moyenne

1  spectacle :  À toi qui me  regarde…

8 

participantEs
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Exploration et interprétation --- Volet 2

Cette	nouvelle	formation	se	situe	entre	le	travail	de	découverte	de	soi	et	celui	du	théâtre.	Les	ateliers	d’Exploration 
et interprétation	abordent	la	manière	dont	la	personne	s’approprie	un	texte	avant	de	l’interpréter.	Tout	le	processus	
s’appuie	sur	la	compréhension	intellectuelle,	la	compréhension	émotive	et	le	choix	de	l’interprétation.	

bilan 2019
Cette	formation	est	le	deuxième	volet	d’Exploration et interprétation.	C’est	donc	la	toute	première	fois	qu’elle	
était	expérimentée.	

Elle	est	née	d’un	désir	de	plusieurs	participantEs	s’étant	impliquéEs	dans	nos	diverses	formations	artistiques	
d’aborder	plus	en	profondeur	la	thématique	de	l’interprétation.	Le	défi	est	d’arriver	à	sortir	de	ses	automatismes	
afin	de	se	mettre	au	service	du	texte.	Un	texte	a	été	choisi	spécialement	pour	chaque	participantEs	en	fonction	
d’un	travail	qui	lui	demandait	un	dépassement	de	sa	zone	de	confort.	

De	ces	10	ateliers	est	né	le	spectacle	À toi qui me regarde.	Cette	représentation	est	le	résultat	des	formations	
Exploration et interprétation 1 & 2	ainsi	que	du	groupe	Les couleurs du langage.	

Perspectives 2020
En	2020,	l’équipe	de	la	formation	va	réfléchir	à	la	possibilité	d’établir	un	cursus	de	formation	de	base	en	art	afin	
de	permettre	aux	participantEs	une	progression,	une	compréhension	des	outils	et	de	leur	démarche	(manière	
de	fonctionner)	dans	le	domaine	de	la	création.

en chiffres

 

12 

ateliers  

30h
de travail  
personnel  

en moyenne

1  
spectacle :  

À toi qui me  

regarde…

5 participantEs
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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	coeur	de	ce	projet	permettant	
l’affirmation	de	soi,	de	sa	relation	à	l’autre,	aux	autres.	
La	particularité	de	cette	formation	est	d’aborder	trois	
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.

Nouveautés 2018-2019 
Le	projet	s’est	terminé	par	un	spectacle	avec	mise	en	scène	au	mois	de	
décembre.	Une	belle	collaboration	entre	les	participantEs	de	la	formation	Les 
Couleurs du langage	ainsi	que	les	participantEs	de	la	formation	Exploration 
et Interprétation.

bilan 2019
Pour	cette	quatrième	édition,	une	cohorte	de	huit	participantEs	a	exploré	
sa	créativité	et	sa	capacité	à	s’exprimer	à	travers	différents	médiums	
artistiques.	La	diversité	des	moyens	et	des	lieux	où	se	passait	la	formation	
a	permis	d’entrapercevoir	la	richesse	des	univers	de	chacun.	Les	échanges	et	les	présentations	des	créations	
ont	permis	aux	participantEs	de	plonger	plus	profondément	en	soi.

De	ces	dix	ateliers	est	né	le	spectacle	À toi qui me regarde.	Les	participantEs	ont	pris	le	risque	de	passer	de	
l’exploration	en	groupe	à	une	présentation	devant	public.	

en chiffres

 

10 

ateliers  60h
de travail  

personnel  

en moyenne

1  
spectacle :  
À toi qui me  

regarde…

8 

participantEs
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Projet spécial -- l’art social  
au service de l’itinérance jeunesse
	
En	février	2018,	le	CJC	a	reçu	le	feu	vert	d’Emploi	et	Développement	social	
Canada	par	l’entremise	de	sa	mesure	Stratégie	de	partenariats	pour	la	lutte	à	
l’itinérance	(SPLI)	pour	aller	de	l’avant	avec	son	projet	L’art	social	au	service	
de	l’itinérance	jeunesse.	Ce	projet	rassemblait	sous	un	même	chapeau	trois	
volets	distincts,	soit	un	projet	de	recherche,	des	voyages	d’exploration	au	
Canada	et	un	forum	national.	

Ce	projet	s’inscrivait	dans	le	cadre	de	la	démarche	d’analyse	interne	du	CJC	
par	le	CJC	débutée	en	2014	et	qui	se	questionnait	entre	autres	sur	l’impact	
des	pratiques	artistiques	et	culturelles	telles	qu’exercées	au	CJC	depuis	sa	fondation.	

L’objectif	du	projet	était	de	documenter	la	pratique	et	de	partager	nos	connaissances	avec	d’autres	organismes	
canadiens	pour	participer	à	son	perfectionnement.	Plus	précisément,	les	visées	du	projet	étaient	:

•	 Approfondir	les	connaissances	du	CJC		
dans	le	domaine	de	l’art	social;

•	 Améliorer	ses	propres	pratiques;

•	 Créer	des	partenariats	avec	d’autres	organismes;

•	 Participer	à	la	diffusion	de	la	pratique	de	l’art	social;

•	 Impliquer	des	jeunes	à	l’intérieur	de	ces	pratiques;

•	 Partager	les	résultats	des	travaux	à	l’échelle	du	Canada.

Bilan 2019 
FORUM NATIONAL SUR L’ART SOCIAL –  
AU SERVICE DE L’ITINÉRANCE JEUNESSE

Une	conférence	de	presse	a	eu	lieu	le	21	février	au	
Monastère	des	Augustines	pour	diffuser	l’événement	et	
en	donner	le	coup	d’envoi.	Ce	fut	un	succès	:	entrevue	
à	la	Première	chaine	de	Radio-Canada	(106,5FM,	par	
Anne-Josée	Cameron),	entrevue	sur	les	ondes	de	CKIA	
radio	urbaine	(88,3FM,	par	Marjorie	Champagne),	
reportage	vidéo	par	le	Journal	Le Soleil	et	reportage	à	
la	télévision	à	MaTV	(Jasmin	Hains).	Au-delà	de	cette	
visibilité,	l’ambiance	et	la	participation	des	plateaux	
du	CJC	ont	été	remarquables.

Le	Forum	national	sur	l’art	social	–	au	service	de	l’itinérance	jeunesse	s’est	tenu	principalement	au	
Musée	national	des	beaux-arts	du	Québec	les	22	et	23	février	2019.	D’autres	partenaires	ont	accueilli	
des	activités	de	la	programmation,	soit	le	festival	d’art	multidisciplinaire	Mois	Multi	(La	Méduse),		
Le	Grand	Théâtre	de	Québec,	le	Musée	de	la	civilisation	et	la	Maison	pour	la	danse	de	Québec.	

La	programmation	était	diversifiée	et	cette	première	édition	a	ravi	ses	participantEs.	Ce	rassemblement	a	
permis	aux	spécialistes	du	secteur	de	faire	connaissance	et	d’échanger	sur	leurs	techniques	respectives.	
D’autres	se	sont	familiarisés	avec	de	nouvelles	techniques	artistiques	en	vue	d’améliorer	leur	offre.	
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Les	 participants	 provenaient	 de	 cinq	 provinces	
canadiennes.	Les	participantEs,	qui	provenaient	de	
cinq	provinces	différentes,	ont	pu	se	familiariser	avec	
une	nouvelle	langue	et	une	nouvelle	culture.	Plusieurs	
d’entre	 eux	 ont	 participé	 à	 la	 présentation	 d’une	
conférence	ou	d’un	atelier.	

Le	CJC	est	fier	des	nouvelles	collaborations	en	
médiation	culturelle	qu’ont	permis	cet	
événement,	notamment	avec	le	Théâtre	
de	la	Bordée	et	Ex|Muro.

La recherche

Un	mémoire	et	des	documents	d’appoints	
ont	été	produits	en	français	et	en	anglais.	Ils	
sont	disponibles	sur	le	site	internet	du	CJC.	
Ces	documents	rassemblent	des	données	sur	
l’itinérance	jeunesse,	offrent	des	repères	sur	
l’intervention	par	l’art	et	documentent	certaines	
pratiques	du	Centre	Jacques-Cartier.

en chiffres

145 

participantEs

34  partenaires

20 accompagnateurs  des jeunes  invités 35 

présentateurs et  

conférenciers

23 

bénévoles

 

14 

organisateurs 
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RÉSIDENTIEL
	
Le	volet	résidentiel	du	Centre	Jacques-Cartier	est	constitué	de	27	unités	de	logements	subventionnés	
qui	permettent	à	des	jeunes	de	18	à	35	ans	de	se	loger,	de	stabiliser	leur	situation,	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,	dans	la	vie	associative	et	dans	la	vie	démocratique	du	CJC.	

Pour	s’impliquer	dans	la	vie	démocratique	et	associative	du	CJC,	les	locataires	ont	différentes	
opportunités.	Qu’il	s’agisse	de	s’engager	au	comité	de	sélection	qui	s’occupe	du	processus	d’entrée	
en	logement	au	CJC,	du	comité	de	vie	interne	qui	s’assure	de	soutenir	les	locataires	dans	la	résolution	
de	situations	problématiques	en	lien	avec	le	bon	voisinage	ou	de	représenter	les	locataires	au	sein	du	
CA,	les	locataires	ont	fort	à	faire	pour	contribuer	au	maintien	d’une	vie	démocratique	et	associative	
saine	et	active.		

Bilan 2019
Cette	année,	beaucoup	d’énergie	a	été	déployée	pour	développer	la	vie	résidentielle	au	CJC.	Diverses	
formules	ont	été	explorées	afin	de	rassembler	les	locataires	autour	de	projets	communs.Le	comité	
de	vie	résidentielle,	créé	en	fin	d’année,	aura	pour	mission	de	définir	sa	vision	de	la	vie	résidentielle	
au	CJC	et	trouver	les	moyens	appropriés	pour	la	stimuler.

Grande	nouveauté	en	2019	:	une	nouvelle	formule	de	formation	a	été	offerte	aux	jeunes	qui	font	une	
demande	de	logement	au	CJC.	Afin	d’améliorer	le	processus	de	sélection	et	de	faciliter	l’intégration	
des	nouveaux	locataires,	une	série	d’ateliers	amène	ces	derniers	à	explorer	leurs	valeurs,	leurs	forces	
et	leurs	limites,	ce	qui	les	aide	à	mieux	se	connaître	et	à	amorcer	la	définition	d’un	projet	de	vie.	Les	
différentes	approches	du	CJC	sont	aussi	survolées	dans	ces	ateliers,	ce	qui	permet	aux	participantEs	
d’identifier	plus	clairement	ce	qu’offre	le	CJC	et	de	faire	un	choix	plus	avisé	quant	à	leur	prochain	
milieu	de	vie.		
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Vivre ensemble
Définir	et	trouver	sa	place	n’est	pas	toujours	chose	facile.	Pour	y	arriver,	il	faut	prendre	une	place	
active	dans	les	processus	de	changement.	Malgré	les	nombreuses	possibilités	offertes	au	CJC	et	dans	
son	voisinage,	le	défi	demeure	important	pour	plusieurs	locataires	de	devenir	des	acteurs	impliqués	
dans	leur	milieu	de	vie.	Habiter	le	centre-ville	de	Québec	impose	de	prendre	une	place	active	dans	
l’exercice	de	sa	citoyenneté	pour	favoriser	un	vivre-ensemble	qui	correspond	aux	besoins	et	à	la	
réalité	des	jeunes	adultes	du	CJC.	En	2019,	ces	liens	avec	la	communauté	ont	eu	lieu	lors	de	divers	
événements	avec	les	résidents,	organismes	et	travailleurs	du	voisinage.	La	place	L’Éphémère,	la	Fête	
des	voisins	et	un	marché	aux	puces	organisé	dans	le	stationnement	du	CJC	ont	été	des	occasions	de	
rencontres	entre	les	locataires	du	CJC	et	la	communauté	locale.	

Partenariats et représentations
Fier	d’entretenir	des	liens	avec	plusieurs	partenaires	et	collaborateurs	communautaires	et	du	réseau	de	
la	santé	et	des	services	sociaux,	le	volet	résidentiel	cherche	constamment	à	en	développer	de	nouveaux.	
Cette	année,	des	rencontres	avec	le	Carrefour	jeunesse-emploi	de	la	Capitale-Nationale	et	l’ACEF	de	
Québec	ont	permis	de	mieux	connaître	les	services	offerts	par	ces	organismes	et	d’accompagner	des	
résidents	vers	ces	ressources.	

en chiffres

7  
rencontres du comité  

de sélection ont eu  

lieu et 13 jeunes  

candidats ont été  

rencontrés 4  
rencontres du  

comité de vie  
interne

3  représentants  des locataires  au CA2
corvées d’entretien  collectives

4 assemblées de  
locataires avec une  

moyenne de  10 locataires  présents 

10ateliers de formation  
pour l’intégration  

de futurs locataires

28 

locataires  

accompagnés
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Vie communautaire et culturelle
	
Depuis	septembre	2019,	le	plateau	Vie	communautaire	et	celui	
de	l’Espace	Tam	Tam	ont	débuté	l’expérimentation	d’une	mise	
en	commun	de	leur	rôle	et	de	leur	identité.	Historiquement,	
les	activités	reliées	à	l’Espace	Tam	Tam	(anciennement	connu	
sous	le	nom	du	Tam Tam Café)	étant	davantage	reliées	à	la	
diffusion	culturelle,	il	a	donc	été	souhaité	de	développer	une	
programmation	qui	s’accorde	aux	principes	suivants	:

•	En	cohérence	avec	la	mission	et	les	valeurs	du	CJC

•	En	tenant	compte	des	intérêts	des	jeunes	16-35	ans

•	Partage	du	lieu	pour	des	activités	inclusives	pour	la	communauté

Ainsi,	que	ce	soit	par	le	biais	d’activités	d’éducation	populaire,	
d’implication	sociale	ou	d’accès	à	la	culture,	la	mise	en	action	et	
la	prise	de	parole	des	jeunes	de	16	à	35	ans		y	sont	favorisées.	
Partager	l’espace	commun	et	y	cohabiter	sainement,	en	plus	de	travailler	à	développer	
une	nouvelle	programmation,	représentent	pour	les	gens	fréquentant	l’Espace	Tam	Tam	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.

La	mise	en	commun	de	ces	deux	volets	du	Centre	a	demandé	de	débuter	une	réflexion	autour	de	l’identité	de	
ce	lieu,	de	son	type	d’accueil	et	de	l’approche	de	médiation	à	préconiser	pour	permettre	une	cohérence	avec	
la	mission	du	Centre	Jacques-Cartier	et	une	actualisation	de	ses	activités	et	ce,	en	collaboration	avec	des	
partenaires	de	la	communauté.

Bilan 2019
Durant	la	dernière	année,	le	plateau	de	la	vie	communautaire	et	culturelle	est	passé	d’un	plateau	en	ralentissement	
à	un	plateau	en	pleine	relance.	Au	mois	de	mai	2019,	le	CJC	a	reçu	une	réponse	positive	pour	une	importante	
demande	de	subvention	déposée	à	la	SSQ,	dans	le	cadre	de	son	75e	anniversaire.	Ce	soutien	financier	est	
investi	directement	à	la	relance	de	notre	milieu	de	vie	et	de	l’espace	de	diffusion	culturelle	et	a	rendu	possible	
l’embauche	d’une	chargée	de	projet	au	mois	de	juin.	

À	partir	de	l’automne	2019,	une	équipe	de	travail	est	constituée	et	elle	regroupe	la	chargée	de	projet,	deux	agents	
milieu	de	vie	(temps	plein	et	temps	partiel),	un	agent	de	formation	en	art	social	et	un	stagiaire	en	travail	social.	Les	
défis	à	relever	sont	nombreux;	en	quelques	mois,	cette	équipe	devra	déterminer	l’horaire	et	assurer	l’ouverture	de	
l’espace	sur	une	base	hebdomadaire,	concevoir	une	programmation	variée	et	pertinente,	former	un	comité	de	suivi	
pour	guider	le	développement	de	l’espace,	amorcer	une	démarche	de	communication	(nouvelle	vocation,	nouveau	
nom,	nouvelle	image),	entamer	une	réflexion	et	une	appropriation	de	nouvelles	approches	(inclusion	sociale,	

médiation	culturelle,	intellectuelle	et	sociale),	repenser	
l’aménagement	de	l’espace	et	veiller	à	l’entretien	
et	l’amélioration	du	matériel	de	scène.	Le	comité	
de	suivi,	formé	de	participantEs	du	CJC,	citoyens	
impliqués,	membres	de	l’équipe	du	milieu	de	
vie	et	représentants	d’organismes	partenaires,	
s’est	réuni	lors	de	trois	rencontres	à	l’automne	
2019,	notamment,	afin	d’avancer	la	démarche	
de	changement	de	nom.	D’abord	amorcée	par	un	
appel	à	inspiration	auprès	des	gens	fréquentant	
l’espace,	cette	démarche	fut	par	la	suite	portée	
par	le	comité	de	suivi	et	aboutira,	en	2020,	avec	
un	changement	de	nom	officiel.	
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Au	niveau	de	la	programmation,	la	vie	communautaire	et	culturelle	du	CJC	a	maintenu	et	développé	une	
programmation	variée,	pertinente	et	adaptée	aux	réalités	du	quartier	et	des	jeunes	fréquentant	l’Espace	Tam	
Tam.	En	plus	des	activités	régulières,	plusieurs	occasions	d’implication	ont	été	proposées	à	ces	jeunes.	Par	
exemple,	un	groupe	de	six	personnes	ont	pris	part,	en	novembre,	à	la	Grande	consultation	jeunesse	organisée	
par	la	Coalition	Interjeunes	dont	nous	sommes	membres.	Notons	aussi	le	succès	de	notre	fête	de	Noël	qui	a	
réuni	plus	de	125	personnes,	dans	une	ambiance	des	plus	festives.	Plusieurs	autres	activités	ont	eu	lieu	dans	
notre	espace,	grâce	au	travail	de	collaboration	avec	des	partenaires	variés.	Mentionnons	par	exemple,	le	festival	
de	musique	Les	Nuits	de	l’inertie	en	septembre,	deux	spectacles	de	musique	de	groupes	émergents	(Mon	amie	
souffrance,	albatros	et	Baumier),	la	tenue	d’un	débat	des	principaux	candidats	aux	élections	fédérales,	un	
atelier	discussion	sur	les	enjeux	de	santé	mentale,	un	spectacle	d’humour	engagé,	des	ateliers	d’espagnol	et	
art	péruviens,	et	bien	plus!

Pour	une	troisième	année	consécutive,	l’équipe	de	la	vie	communautaire	du	CJC	s’est	impliquée	dans	le	projet	
de	la	Place	publique	estivale	L’Éphémère.	L’implication	du	volet	communautaire	dans	ce	projet	a	d’ailleurs	été	
plus	importante,	notamment	par	la	présence	d’un	agent	de	milieu	de	vie	sur	le	comité	de	gestion	et	le	comité	
animation/programmation	à	partir	de	mars.	Encore	une	fois	cette	année,	le	CJC	et	ses	participantEs	se	sont	
impliquéEs	au	sein	du	comité	Bon	voisinage	pour	l’organisation	de	la	Fête	des	voisins	et	d’une	grande	vente	de	
garage.	De	plus,	au	cours	de	l’été	2019,	un	projet	de	jardinage	a	aussi	été	réalisé	dans	notre	cour	arrière	avec	
l’accompagnement	de	Verdir	St-Roch.

Un	IMMENSE MERCI	au	groupe	SSQ Assurance 
pour	leur	soutien	financier	de	75	000$	dans	le	
cadre	de	leur	75e	anniversaire.

Ce	 qui	 a	 permis	 au	 Centre	 Jacques-Cartier	
d’entamer	le	développement	d’un	lieu	unique	
de	création,	d’innovation	et	de	transformation	
sociale	PAR	et	POUR	les	jeunes	adultes	de	16-35	
ans	de	la	Basse-Ville	de	Québec.	

en chiffres

+ de 175  

activités en lien avec la 

citoyenneté, l’alimenta-

tion, les arts et la culture, 

l’environnement et la vie 

communautaire 

+ de 128 
heures d’ouverture et 

d’animation de la place 

L’Éphémère + de 815 
heures de présence  

agent milieu de vie

20 soupers  communautaires  
(+ de 50 bénévoles pour

1200 repas servis!) 78 billets de théâtre  distribués

+ de 3000 présences  à nos activités!
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Objectif résilience 
éducation populaire sur la transition écologique

Débuté	officiellement	au	mois	de	décembre	2019,	Objectif	résilience	est	un	projet	d’éducation	populaire	afin	
d’aider	la	communauté	à	s’organiser	et	à	en	apprendre	plus	sur	les	enjeux	actuels.	Il	y	a	quatre	projets	distincts	
qui	ont	été	proposés.

1.		Offrir	des	conférences,	des	ateliers	pratiques,	des	projections	de	documentaires;	le	tout	suivi	de	discussions	
afin	de	s’outiller	ensemble	sur	les	thématiques	de	la	transition	sociale	et	écologique..

2.		Mettre	en	place	une	concertation	d’organismes	communautaires	et	environnementaux.	

3.		Démarrage	d’un	groupe	autour	de	la	thématique	des	“low-tech”;	créer	des	objets	simples,	réparables,	
durables	qui	fonctionnent	en	harmonie	avec	l’environnement	(ex:	four	solaire).

4.		Soutenir	l’initiative	citoyenne	des	cafés	réparations.

Perspectives 2020
L’idée	d’un	festival	de	la	décroissance	est	née	suite	aux	différentes	soirées	Objectif	résilience.	Un	comité	d’une	
quinzaine	de	personnes	a	commencé	à	se	réunir	pour	travailler	sur	l’événement,	prévu	au	mois	de	juin	2020.

Le	groupe	Low-Tech	s’est	constitué	et	prévoit	expérimenter	la	construction	de	déshydrateurs	solaires.

La	concertation	d’organismes	s’arrime	dorénavant	autour	du	projet	Québec	ZEN,	pour	un	Québec	écologique.	

en chiffres

Entre  

40 et 90  

personnes présentes  

les mercredis soirs  

pour la soirée Objectif 

résilience

Les cafés  réparations quant à eux,  c’est: 1 évènement  aux 2 mois. Une trentaine  de bénévoles.  

Entre 100 et 140 personnes venant  réparer des objets.
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Fondation du  
centre communautaire  
Jacques-Cartier

	
L’arrivée	de	Patrick	Pérus	comme	Président	de	la	Fondation	en	
2018	a	apporté	un	vent	de	changement	important.	Homme	de	cœur,	
entrepreneur	ambitieux	et	déterminé,	il	s’est	fixé	de	grands	objectifs	
pour	la	Fondation.	Dès	ses	débuts,	il	a	instauré	la	campagne	Marketing	
de	cause	en	plus	de	doter	la	Fondation	d’un	nouveau	site	internet	et	
d’une	approche	jeune	et	dynamique	sur	les	médias	sociaux.	Cette	
nouvelle	image	de	marque	saura	favoriser	la	visibilité	de	la	Fondation	
pour	affronter	le	monde	de	demain	avec	conviction	et	aplomb.	

C’est	avec	grande	fierté	que	la	Fondation	a	réussi	à	surpasser	son	
objectif	de	financement	en	2019.	En	effet,	grâce	à	l’initiative	de	
Marketing	de	cause,	de	nouveaux	partenaires	se	sont	joints	à	nous.	
MERCI	pour	la	générosité,	le	temps,	l’énergie,	ainsi	que	l’implication	
de	KPMG,	Fasken,	Pomerleau,	Beaubois,	Eddyfi	Technologies	et	
Polycor.	MERCI	également	à	la	Fondation	Dufresne	Gauthier,	un	
partenaire	de	longue	date	pour	la	Fondation.	Notre	collaboration	
avec	Tim	Hortons	dans	le	cadre	de	la	campagne	du	Biscuit	Sourire	
a	également	contribué	à	ce	succès	collectif.

Finalement,	MERCI	à	Tire	le	Coyote	pour	son	implication	tout	au	
long	de	l’année	comme	porte-parole	de	la	Fondation	et	membre	du	
comité	organisateur	de	notre	soirée	bénéfice.

	
«	Nous	vivons	dans	une	belle	ville,	les	organismes	communautaires	jouent	un	rôle	
vital	pour	que	nous	ayons	une	société	relativement	paisible.	Ils	sont	présents	sur	le	
terrain,	courageux	et	travaillants.	Notre	soutien	collectif	est	important	pour	leur	dire	
merci	et	les	aider	à	poursuivre	leur	mission.	»	

Patrick Perus
Président	de	la	Fondation	du	centre	communautaire	Jacques-Cartier
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Perspectives 2020
Une	nouvelle	activité	de	financement	verra	le	jour	en	2020	grâce	à	
l’initiative	de	KPMG,	un	partenaire	Marketing	de	cause.	Un	événement	
festif	ciblant	davantage	les	jeunes	professionnels	se	tiendra	en	juin	2020	
au	Quai	du	Cap	Blanc.	Un	MERCI	spécial	à	Renaud	Beauchesne	de	KPMG	
pour	cette	nouvelle	initiative.	C’est	un	rendez-vous	à	ne	pas	manquer	!	

Par	ailleurs,	notre	traditionnelle	soirée-bénéfice	de	l’automne	sera	déplacée	à	l’hiver	ou	au	printemps	
2021	afin	de	tenir	compte	d’autres	campagnes	de	financement	importantes	comme	celle	de	Centraide.

Finalement,	toujours	dans	le	but	d’améliorer	la	visibilité	et	l’image	de	marque	du	Centre	Jacques-
Cartier,	la	Fondation	soutiendra	le	changement	de	l’affichage	extérieur	pour	le	Centre,	un	nouvel	
affichage	qui	reflètera	le	dynamisme	de	l’organisme.

en chiffres

Montant amassé  

en 2019 :  

145 000 $ Plus de 250personnes étaient  
présentes lors de la 
soirée-bénéfice du  

13 novembre 2019

Plus de 

55employés(es) de Polycor et  Eddyfi se sont impliqués(es)  au CJC le 5 juin pour une  corvée collective et la  construction d’une nouvelle  terrasse pour le  Centre.

Campagne du Biscuit  

Sourire Tim Hortons 2019 : 

22 160,37 $
BRAVO à POLYCOR qui  

a mis toute son équipe  

à contribution ! 
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Patrick	Pérus,	Président	du	CA
Président	directeur	général	de	Polycor	inc.

Edith	Vallières,	Secrétaire	du	CA
Coordonnatrice	générale	du		
Centre	Jacques-Cartier

Sophie	Harvey,	Trésorière	du	CA
Analyste	financière	chez	H2O	Innovation

Jacques	Laverdière,	Administrateur	et	
représentant	du	Centre	Jacques-Cartier
Cofondateur	du	Centre	Jacques-Cartier

Louis	Nadeau,	Administrateur	et		
représentant	du	Centre	Jacques-Cartier
Président	Gestion	Louis	Nadeau	inc.

Henrick	Simard,	Administrateur
Avocat	associé	chez	FASKEN

Marie-Ève	Gilbert,	Administratrice
Directrice	marketing	chez	Polycor	inc.

Raphael	Volpato,	Administrateur
Directeur	des	opérations	à	L’Intendant

Plus de 250personnes étaient  
présentes lors de la 
soirée-bénéfice du  

13 novembre 2019

MERCI aux administrateurs de la Fondation pour 
leur précieuse implication tout au long de l’année !
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PARTENAIRES FINANCIERS  
du Centre Jacques-Cartier :

ACCRO	cuisine	et	dépendances
Cirque	du	Soleil
Croisière	AML	
District	Saint-Joseph
Érablière	La	Palette	des	saveurs
Festival	d’Été	de	Québec
Hono	Izakaya
Hôtel	 et	 SPA	 Le	 Germain	
Charlevoix	
La	Raffinerie

Le	Massif	de	Charlevoix
Monastère	des	Augustines
Patriarche	architecture	
Restaurant	au	Livernois
Restaurant	Origine	
SALTO
Strom	SPA
Tire	le	Coyote
Théâtre	La	Bordée	

MERCI à nos ambassadeurs pour la soirée bénéfice du 13 novembre 2019 :
Sarah	Nadeau,	Directrice	principale	Actuariat	corporatif	chez	SSQ	Assurance
Renaud	Beauchesne,	Associé	directeur	bureau	Québec	KPMG
Daniel	Hébert.	Associé	Choquette	Corriveau
Jérôme	Cantin,	Directeur	des	services	juridiques	chez	Croisières	AML				
Catherine	Bourget,	Avocate	chez	Langlois	avocats
Raphaël	Robichaud,	Chargé	de	projets	chez	Plomberie	Robichaud	Inc.	
Vincent	Moreau,	Vice-Président	AcoustiTECH		
Olivier	Moisan,	Manager	Corporate	Finance	chez	Deloitte

Beaubois
Eddyfi	Technologies	Fasken
Fondation	Dufresne	Gauthier	
KPMG
Polycor	inc.
Pomerleau
Tim	Hortons

PARTENAIRES FINANCIERS et commanditaires 
de la Fondation du centre communautaire 
Jacques-Cartier :

Caisse	d’économie	solidaire	Desjardins
Centraide	-	Soutien	à	la	mission
Centraide	-	Fonds	SVP
Centre	intégré	universitaire	de	santé	et	de	

services	sociaux	de	la	Capitale-Nationale	
(CIUSSSCN)

Cirque	du	Soleil
Commission	scolaire	de	la	Capitale
Conseil	de	quartier	de	Saint-Roch
Emploi	et	développement	social	Canada
Emploi-Québec

Fondation	du	Centre	communautaire		
Jacques-Cartier	(FCCJC)

Fondation	SSQ
GIT	Services-conseils
Jeune	Barreau	de	Québec
Ministère	de	l’Éducation
Mission	inclusion
Québec	Philanthrope
Société	d’habitation	du	Québec
TELUS
Ville	de	Québec	
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Merci à nos élus :
M.	Pierre-Luc	Lachance,	Arrondissement	La	Cité-Limoilou,	district	Saint-Roch	Saint-Sauveur

Mme	Catherine	Dorion,	députée	de	Taschereau

M.	Jean-Yves	Duclos,	député	de	Québec	et	Président	du	Conseil	du	Trésor

	

PARTENAIRES et COLLABORATEURS  
du CJC et de ses nombreux projets 

Accès	Loisirs
Action	culture	Saint-Sauveur
Bénévoles	d’Expertise
Bois	public
Boulangerie	communautaire	des	Pains	sur	la	planche
Bravi	Production
Café	Réparation	Québec
Caravane	Coop
Carrefour	Jeunesse-Emploi	de	la	Capitale-Nationale
CDEC	de	Québec
Cégep	de	Sainte-Foy
Centre	Communautaire	l’Amitié
Centre	d’éducation	aux	adultes	Louis-Jolliet
Centre	Jeunesse	de	Québec
Centre	Social	de	la	Croix-Blanche
Cirque	Hors	Piste
Clinique	Droit	de	Cité
Commission	des	droits	de	la	personne	et	des	droits	de	

la	jeunesse
Concertation	Saint-Sauveur
Craque-Bitume
École	de	cirque	de	Québec
École	des	Berges
École	secondaire	Joseph-François-Perrault
En	Piste
Épicerie	zéro	déchet	le	Haricot	magique
Ex|Muro	
Fête	Arc-en-Ciel	de	Québec
Fred	Dubé	et	Christian	Vannasse	humoristes
FROHQC
Guichet	Ouvert	de	la	Ville	de	Québec
Grands	Ballets	canadiens	de	Montréal	
Grand	théâtre	de	Québec
Hommes	Québec
Hybride	Édition
IWW-Québec
Jean-François	Boutin,	professeur	de	didactique	à	l’UQAR
Julie	et	son	band	Docteur	Jekyll	et	Sister	Hyde
La	Clinique	Droit	Devant
Laetitia	Rascle	Beaumel	du	département	de	poésie	de	

l’Université	Laval
L’Ami	Lunch

Le	Pavois
Les	Journées	de	la	culture
Les	Nuits	de	l’inertie
Le	Pantoum
Le	Tremplin	de	l’actualisation	de	la	poésie
LOJIQ
Maison	pour	la	danse
Manif	d’art
Marchand	de	lunettes
Mères	et	Monde
MIELS-Québec
Mireille	Bouchard	artiste	en	art	visuel
Mois	Multi	(Méduse)
Moisson	Québec
Mon	Ami	souffrance
Monnaie	locale	Complémentaire	Québec
Monastère	des	Augustines
Motivaction	Jeunesse
Musée	de	la	civilisation	de	Québec
Musée	national	des	Beaux-Arts	du	Québec
MYL	et	Beaumier
OMHQ
Pech	|	Sherpa
Projet	L.U.N.E.
RAIIQ
Restos	Plaisirs
ROCAJQ
Secrétariat	à	la	jeunesse	du	Québec
SDC	Montcalm
Signé	MC	Lepage
Société	Saint-Vincent	de	Paul
SQUAT	Basse-Ville
Table	de	quartier	l’EnGrEnAgE	de	Saint-Roch
Théâtre	de	l’Aubergine
Théâtre	de	la	Bordée
TRAIC	Jeunesse
Université	Laval
Université	du	Québec	à	Trois-Rivières
Verdir	Saint-Roch
YMCA
YUYAY	–	Anaisa	Cornejo



20,	Boulevard	Charest	Est,	Québec,	QC	G1K	3G2
Tél.:	418-523-6021

www.centrejacquescartier.org


