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Notre Équipe

Coordonnatrice générale | Edith Vallières
Coordonnateur à l’administration et au développement organisationnel | Émile Piché
Coordonatrice à la formation | Catherine Noël
Coordonatrice du cirque social | Sarah Bédard-Dubé
Coordonatrice à la vie communautaire | Magali Parent
Agente de formation - Projet de vie - Fibre du bois | Evelyne Germain et Gabrielle Harrisson
Agente de formation - Projet de vie - Cirque du monde | Marie-Ève Lemieux et Léa Démartis
Agent.e de formation - Projet de vie - Résidentiel | Émilie Vaillancourt et Sebastien Dubé
Agent de formation - Art social | Christophe Lucas
Agent de formation en menuiserie | Laurent Metais

Soutien administratif | Géraldine Soto
Responsable de la maintenance | Pascal Bédard
Responsable des communications | Éli Ducret
Médiateur communautaire | Thomas Boulanger
Médiatrices communautaires | Noémie Blanquart, Maude Amyot, Gabrielle Harrisson
Agente en sécurité alimentaire | Coline Menetrey
Instructeur en chef - Cirque du monde | Alexandre Seim
Instructeurs.es - Cirque du monde | Josiane Lamoureux et Jean-René Ouellet

propulsons nos rêves
Encourager les
jeunes de 16

à 35 ans à

prendre leur place
dans la société par des processus
d'accompagnement, d'apprentissage et de
mise en action individuels et collectifs

Mot de la Coordonnatrice générale
L’inconfort nous rend plus fort disait Pierre Lavoie. On peut
certainement affirmer que l’année 2020 nous aura permis
d’innover, de pratiquer la résilience, de prendre soin les uns des
autres… de grandir comme personne et comme organisation.
Malgré tout, la pandémie laissera des traces, des blessures,
des défis sociétaux que nous devrons relever tous et toutes
ensemble comme communauté dans les prochaines années.
Depuis près de 30 ans, le Centre Jacques-Cartier (CJC) a sa
raison d’être dans l’accompagnement de jeunes adultes afin
que chacun et chacune trouve SA place dans la société. Avec
la situation unique que nous vivons depuis des mois, plusieurs
jeunes ont perdu leurs repères et l’anxiété est encore plus
présente. Notre mission prend tout son sens actuellement
et deviendra d’autant plus pertinente après la pandémie.
Afin de répondre aux besoins grandissants, l’équipe du Centre
Jacques-Cartier, en collaboration avec ses nombreux partenaires, a dû s’adapter, voire créer de nouvelles façons de faire
que vous pourrez découvrir dans les prochaines pages. Vous
constaterez toute la force créative de l’équipe et comment
au travers de nos formations, notre vie associative et communautaire, les jeunes peuvent profiter de différentes occasions
pour se connaître, se réaliser et concrétiser leur projet de
vie... même dans ce contexte inhabituel !

Édith Vallières

Respect
Ouverture
solidarité
démocratie
participative

Chaque personne détient une richesse intérieure qui lui confère un
caractère unique. Au Centre, nous militons pour le droit à la différence
et à l’expression de l’unicité de la personne.
L’ouverture, c’est « faire une place » pour l’autre. Au Centre,
chaque personne peut se greffer au groupe comme un membre
à part entière et peut s’exprimer librement.

« Seul, on va plus vite; ensemble, on va plus loin! ».
Le Centre soutient l’ensemble de ses membres dans la poursuite
de leur projet de vie et de leurs objectifs.

Faire ensemble plutôt qu’individuellement!
L’exercice de la citoyenneté implique le devoir de responsabilisation
individuel dans la mise en œuvre des décisions collectives.

Mot du président
Chers.ères membres,
C’est avec grand plaisir que je vous annonce que le Centre
Résidentiel et Communautaire Jacques-Cartier (CJC) s’est
encore une fois montré à la hauteur d’un grand défi; passer
au travers de l’année 2020. Et oui! Non pas sans sueurs
froides, la communauté du CJC a su faire preuve d’une
grande résilience face à la crise mondiale qui nous afflige
tous.tes. Notre équipe d’employés.es, pleine de ressources,
s’est organisée pour continuer ses activités administratives,
chacun depuis son domicile, jusqu’à notre réouverture en
été. Ensuite, notre famille s’est vue agrandie par de nouveaux et nouvelles membres, employés.es et locataires.
Je vous souhaite à tous.tes la bienvenue dans cette belle
machine qu’est le CJC. De plus, notre budget est demeuré
en santé. Cela s’explique en grande partie par une gestion
attentive de nos budgets et, notamment, par l’octroi de la
subvention salariale du gouvernement fédéral reçue par le
CJC. J’en profite pour féliciter l’ensemble de la communauté du CJC pour ses efforts aidant à la limitation
de la propagation du Covid-19. Grâce à vous, le Centre n’a pas connu de bulle d’éclosion, ce qui contribue
au maintien de la santé de tous.tes et chacun. Merci infiniment!
Et pour finir, je nous souhaite à tous.tes de tenir bon jusqu’au bout de cette étrange période. Malgré tout,
le CJC continue sa mission d’entraide et ce pour plusieurs années encore je l’espère.
Sincèrement vôtre,

Ludovick Dusseault

Membres du C.A.

Président du Conseil
d’administration

Ludovick Dusseault
Président

Sébastien Dubé
Représentant des salariés.es

Josée-Ann Boivin
Vice-Présidente et Secrétaire
Jeune participante 16-35 ans

Éric Lemieux
Administrateur coopté

Hichem Mnif
Trésorier
Jeune participant 16-35 ans
Frédéric Lesny
Jeune participant 16-35 ans
Karine Plourde Bourque
Représentante des locataires

Jean-François Robillard
Administrateur coopté
Thomas Boisvert St-Arnaud
Administrateur coopté 16-35 ans
MERCI à Joyce Labonté, Présidente,
Garry Lavoie, administrateur coopté
et Geneviève Bédard Drouin
représentante des locataires jusqu’au
17 juin 2020 ainsi que Catherine Otis,
Secrétaire jusqu’au 26 novembre 2020.

La naissance du premier
tiers-lieu à Québec

Déménagement de la Fibre
dans les ateliers coopératifs
de La Patente
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Formations
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, âgé.es 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.

2020. Quelle année déstabilisante ! En effet, la crise sanitaire mondiale a
provoqué un ralentissement de l’ensemble de nos activités de formation.
Elles ont été interrompues, écourtées, modifiées. Dans le contexte, les
agent.es de formation ont fait preuve de créativité et d’une grande capacité
d’adaptation. Une présence virtuelle et présentielle a tout de même été
offerte aux participant.es tout au long de l’année.

Voici quelques bons coups:
•
•

•

•
•

Actualisation de la politique de formation continue des salarié.es;
Obtention du financement et réalisation de la 3e édition du projet
Atelier BD: quand l’art devient prétexte de formation qui s’est tenu
de janvier à mars 2020. Un grand merci au Centre Louis-Jolliet ainsi
qu’au Ministère de l’Éducation pour leur important soutien.
Amorce d’une démarche de formation soutenue sur l’approche
du développement du pouvoir d’agir collectif pour les agent.es de
formation du volet résidentiel. Merci à Serge Gagné, formateur en
DPA, pour son engagement dans l’actualisation et le développement
de nos connaissances sur le sujet.
Développement de deux nouvelles formations en ar t social :
Musicothérapie et photo.
Réalisation d’un stage en cirque social au Sénégal pour un groupe de
10 participant.es.

Formations régulières : 7 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

Formations ponctuelles : 7 groupes dans l'année
Atelier BD
Exploration et interprétation
Formation résidentielle
Stage international – Cirque du monde
Musicothérapie
Projet photo (démarrage, mais réalisation en 2021)

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.es que pour l’équipe du CJC. Chaque stagiaire
a été supervisé.e à l’interne par un membre de l’équipe. Ainsi, nous tenons à souligner l’implication de :
•
•
•
•
•
•

Catherine Otis Guibord, stagiaire en travail social à l’Université Laval;
Antoine Morissette, stagiaire en travail social à l’Université Laval;
Cynthia Roussel, stagiaire en comptabilité et secrétariat au CFP de Limoilou;
Paula Maranon, stagiaire en travail social à l’Université Laval;
Virginie Dornier, stagiaire en travail social à l’Université Laval;
Jean-Christophe Beauchemin, stagiaire en travail social au Cégep Ste-Foy.
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L'art de se bâtir une confiance solide !
Cette formation permet aux participant.es de s’initier aux rudiments de l’ébénisterie et de la
menuiserie tout en façonnant, peu à peu, leur propre projet de vie.

Année charnière pour la Fibre !
Nouvelle équipe, nouveau lieu, la Fibre s’est réinventée au fur et à mesure des défis qui se sont
succédés. Résilience, créativité et adaptabilité furent nos ressources essentielles pour assumer le
virage qu’a exigé 2020.
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OASIS Urbaine
Une équipe de 7 participant.es et une petite armée de
bénévoles volants.es ont bâti une oasis en plein cœur
du centre-ville : serre d’agriculture urbaine, raque à vélo,
bac de compostage, ainsi que la déminéralisation d’une
parcelle de béton.
C’est du solide !

Incontournable
Après 20 années de poussière et de machinerie
dans les sous-sols du CJC, la Fibre voit enfin la
lumière ! Nos outils, nos machines ainsi que notre
savoir-être seront maintenant investis dans une
nouvelle collaboration avec La Patente, un atelier
coopératif de travailleurs et travailleuses situé à
Limoilou.

Direction 2021
La Fibre du bois s’enracine maintenant dans son nouvel espace de travail
tout en développant des relations de qualité avec ces nouveaux partenaires : les membres de la coopérative de travail La Patente.
La session d’été 2021 enclenchera la phase 3 du projet d’aménagement
urbain dans la cour du CJC en collaboration avec l’équipe du Dôme et du
comité de l’Oasis urbaine.

« La Fibre du bois a la meilleure structure pour favoriser l’autonomie,
l’initiative ainsi qu’un esprit communautaire. La récente entente avec
l’atelier collectif de La Patente permet de devenir pleinement autonome
dans l’utilisation de différents outils et de se familiariser avec le travail
d’ébénisterie ou de charpenterie (et même par la suite, rester membre
là et continuer d’avoir accès aux machines !). J’ai appris plein de
choses qui me serviront pour l’avenir. J’ai également pu développer
des compétences dans un environnement où je me sentais valorisée,
même si à cause de ma socialisation femme je n’ai pas souvent eu
accès à travailler manuellement avec confiance. Je considère même
refaire le programme à l’automne parce que je voudrais travailler sur
différents projets et continuer à perfectionner certaines techniques.
La synergie entre le Centre Jacques-Cartier et un atelier collectif
autogéré citoyen pour offrir une formation gratuite en ébénisterie est
un modèle éducatif incroyable en soi ! »
Cassandre – 26 ans

Les formations de Révolution’Arts
Depuis déjà plusieurs années, nous nous sommes penchés.es sur le lien entre la personne, la communauté et l’art. Nous avons
mis en place des formations artistiques. Chacune d’elles est une expérience en soi permettant de vivre, de découvrir sa sensibilité
et sa manière de l’exprimer selon les différents médiums utilisés. Mais si nous les mettons dans un ordre précis, ces découvertes
font partie d’un cursus évolutif qui permet à la personne de mieux se connaître en tant qu’être humain et d’affiner ses moyens
d’expression par des outils de plus en plus pointus. C’est dans cette compréhension que l’art devient un véhicule pour une émancipation personnelle et collective. Il devient le langage qui permet de réunir les personnes dans leurs différences, mais aussi dans leurs
ressemblances au-delà des préjugés sociaux, économiques… Les objectifs de ces formations deviendront des points de départ
pour tisser des projets qui témoignent de la vitalité d’une communauté.
Serait-ce alors une facette de ce que l’on appelle de l’art social ?

En 2020, voici les formations
artistiques qui ont eu lieu :
Création Musicale

(Écriture et musique - le processus
de création d'une chanson)
Hiver 2020

Deux mois après son commencement, Création Musicale a dû s’arrêter, la
crise du COVID-19 ne permettant plus de faire des ateliers en présence.
Afin de maintenir un lien avec nos participant.es, nous avons proposé
des rencontres individuelles en virtuel. Pour l’équipe de formation, cela a
été difficile de faire le suivi avec la cohorte et de la soutenir dans tous les
aspects de cette nouvelle réalité. Ce genre de formation est avant tout
conçue pour être vécue en réel et en groupe. Nous avons donc pris la
décision d’écourter la formation. Toutefois, une rencontre virtuelle s’est
tenue le 15 avril avec tous.tes les participant.es. Une occasion de faire un
bilan général de l’expérience, mais aussi de présenter musique et textes.
Puis, l’invitation a été lancée au groupe : on se revoit en 2021 pour une
nouvelle édition ?

7 participant.es –
que 20
8 semaines plutôt
72 h d'ateliers
virtuelles
20 h de rencontres

Ateliers de musicothérapie
communautaire
Automne 2020

Ces ateliers avaient comme objectif d’accompagner les participant.es dans un processus personnel
à travers des expériences musicales telles que de
l’improvisation instrumentale et vocale, de la composition guidée de chansons ainsi que des écoutes
musicales. L’ensemble du processus a encouragé
ces personnes à mettre en lumière leurs forces
et ressources ainsi qu’à développer la musique
comme outil dans le quotidien.

5 participant.es
12 semaines
24 h d'ateliers

Projet BD multimodale

(Dessin, écriture,
oralité et audiovisuel) –
Hiver 2020

La traversée n’a pas été celle imaginée. Entre les quatre murs du confinement, nous
avons navigué sur nos mers intérieures. La création, les Invitations Créatives, nos échanges
épistolaires et les rencontres virtuelles furent ces petits liens qui se sont tissés dans
l’adversité. Peu importe, nous sommes encore tous.tes dans le même navire... on se
parle par les ondes.

10 participant.es –
18 semaines
108 h d'ateliers
1 fanzine
1 lancement
virtuel

Offrir, s’offrir quoi après ces quatre mois d’un voyage
insolite ? Si ce n’est que le fruit de notre création. Il se
regarde et ne s’apprécie que dans le fait d’exister. Notre
fanzine sera de cette nature : multiple, simple, coloré, brut
de matière et nuancé tant dans la diversité de dessins,
d’histoires et d’univers esquissés, qui nous ressemble.

Évolution Virâââle

Fanzine
de 85 pages

13 petits bédéistes en ligne :
www.bd.centrejacquescartier.org

(Écriture, arts
visuels et oralité exploration des
3 médiums)
Automne 2020

Les couleurs du langage
Présentation finale avec les participant.es du projet
Exploration & Interprétation le 15 décembre 2020. Un
magnifique échange de textes, d’improvisations et de
projections en direct. Une immersion dans l’intimité de
nos œuvres personnelles.

8 participant.es –
11 semaines
33 h d'ateliers
60 h d'implication
au projet

Expression & interprétation

interprétation (Présence à soi,
aux autres ainsi que la manière
de la transmettre) Automne 2020

Une formation spéciale pour l’équipe du CJC et
ses collaborateurs.trices. Présentation finale avec les
participant.es du projet de formation Les couleurs du
langage le 15 décembre 2020. Une expérience à perpétuer.

s–
8 participant.e
11 semaines
33 h d'ateliers
ion
50 h d'implicat
au projet

L'Équipe
Catherine Noël
(coordonnatrice de la formation surnommée
la travailleuse de l’ombre)
Lux – (poète) – Les Couleurs du Langage
Mélina Kerhoas (arts visuels) – Les Couleurs du Langage
Serge Ouellet (auteur, compositeur, interprète) – Création Musicale
Claudia Gagné (auteure, compositrice, interprète) – Création Musicale
Aude Chaumaz (bédéiste) – Projet BD
Noémie Blanquart (arts visuels) – Projet BD
Claudia Gagné (musicothérapeute certifiée) –
Musicothérapie communautaire

« Sortir des habitudes et du confort pantouflard En quête de
collectif, j’ai fait ma propre rencontre Aller au bout des choses,
au bout de soi J’ai poussé mon crayon plus loin que jamais
Jusqu’à en chanter de nouveaux horizons. »
Marc-olivier Carle (C.M)

« J’ai suivi l’atelier de présence scénique avec les employé.
es du centre. Ce groupe fut des plus agréable, l’ambiance de
confiance aidait chacun à s’ouvrir au sein du groupe au gré
des explorations, des découvertes et des rires. Je pense que
chacun de nous a pu explorer des zones plus intimidantes
en soi, franchissant parfois des limites qui pouvaient sembler
infranchissable. La synergie du groupe donnait des résultats
captivants, amenant un plaisir à jouer, à voir et à se laisser
voir. Le contact avec l’autre fut central dans cette activité, tant
comme point d’appui, comme espace de renouvellement. »
Mélina Kerhoas (Exploration & interprétation)
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Cirque du Monde est un programme de cirque social qui 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.

74 hommes
96 femmes
5 non-genrés

Cet automne, pour la première fois, le poste d’assistant-instructeur a été comblé
par une personne ayant beaucoup d’intérêt pour le côté accompagnement. Ainsi,
cette personne a pu appuyer l’agente de formation projet de vie dans ses tâches
et donc mieux comprendre le rôle de ce membre de l’équipe.
L’année est passée sous le thème de l’adaptation, de la solidarité et de l’entraide. Malgré un contexte difficile, plusieurs participant.es se sont impliqué.es dans les différentes opportunités de bénévolat reliées à CDM ou
au CJC. Un grand besoin de connexion et de socialisation s’est fait ressentir et
CDM a tout fait pour répondre à ces besoins.
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10 participants.es et
2 accompagnateurs.rices se sont
envolé.es pour
Dakar au Sénégal
pour un stage de cirque social.
Pendant un mois, ces personnes ont
travaillé, créé, appuyé et partagé avec les
instructeurs.trices de Sencirk, un projet
de cirque social local
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Les arts du cirque font appel à la solidarité, à la
complémentarité des forces et des talents de chacun
et chacune, tout en permettant aux jeunes de
développer un sentiment d’appartenance à un groupe.

Direction 2021
2021 verra naître la troupe d’échasses Les
Gratte-Ciel. 10 participants.es seront sélectionné.es et formé.es pour offrir des animations urbaines dans la communauté.
Un groupe de participant.es de CDM participera à la 2e rencontre nationale de cirque social
en mars 2021 qui se tiendra de façon virtuelle.

"Cirque du monde" ça a été le trampoline qui m'a offert un
peu de souplesse dans la période la plus creuse de mon
2020. La formule est efficace :
-Une dose d'humanité, de confidence et de partage.
-Un brin de lâchage de fou ludique.
-Un sentiment d'avancer à travers les défis du cirque.
-Des intervenants en or qui ont le tour d'être thérapeutiques.
Merci pour tout !
Vincent Gauthier, participant

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, de vivre une expérience en logement de qualité aux
multiples opportunités, et ce, pour un maximum de cinq ans.
Le résidentiel fonctionne en gestion par ticipative et
démocratique. Chaque locataire choisit de s’engager dans
son projet de vie personnel, dans la vie associative et dans
la vie démocratique du CJC. Cet engagement apporte aux
locataires de nombreuses occasions d’apprentissage dans un
contexte de vie quotidienne.
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Une année particulière.
Le confinement généralisé aura permis au résidentiel de se
poser et de porter un regard sur ses ancrages. Loin de s’être
retranché.es, les locataires ont profité du contexte socio-sanitaire difficile pour s’engager dans leur milieu. L’innovation,
la participation, l’adaptation, la réflexion et l’organisation ont
été au cœur de l’action résidentielle en 2020.

Une équipe de salarié.e.s
consolidée.
L’arrivée d’Émilie Vaillancourt, une deuxième agente de formation pour accompagner les résident.es, permet à l’équipe
résidentielle d’approfondir et de mettre de l’avant ses approches
Projet de vie et DPA.
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L’année 2020 a été la première année officielle du
milieu de vie en tant que Dôme. Le Dôme est un tierslieu qui, par la médiation communautaire, soutient
le développement personnel et l’intégration à la
communauté pour que tous et toutes y trouvent leur
place. Le lieu offre une programmation socioculturelle
et d’éducation populaire. Le rôle des médiateurs et
médiatrices communautaires est de favoriser les liens
entre les personnes et les opportunités de formations,
de mise en action et de socialisation. En complément,
la vie communautaire et culturelle a également pour
but d’offrir aux membres du CJC 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.

Vie communautaire
et culturelle
Bilan 2020
Deux éléments importants définissent l’année 2020 du Dôme :

Qu’est-ce que la médiation ?

•

les débuts de l’expérimentation de l’approche de
médiation communautaire

•

les adaptations mises en place pour optimiser notre
présence auprès des personnes fréquentant notre milieu
de vie malgré le contexte de la covid-19.

La médiation communautaire est « l’ensemble
des opportunités visant à créer et renforcer les
liens entre des personnes dans le but de se réunir
dans un lieu d’appartenance, vers l’agir ensemble.
» Les agent.es de milieu de vie, désormais appelé.
es médiateurs et médiatrices communautaires, ont
tout de même été présent.es à l’hiver et à l’automne
pour offrir une programmation minimale, ainsi qu’au
printemps et à l’été à l’extérieur, dans le cadre de
nos distributions alimentaires hebdomadaires et du
projet d’Oasis urbaine.

La programmation
•

Soirées présentées
par Objectifs Résilience

•

Soupers communautaires
sur place ou en mode « take out »,

•

Spectacles, théâtre, shows
de musique, ouvertures libres

•

Jam de musique

•

Discussion philosophique

•

Café réparation

Direction 2021
Continuer à expérimenter diverses activités
dans le cadre de notre programmation socioculturelle et d’éducation populaire.
L’équipe s’engage dans le processus un Guide de
la médiation pour que cette nouvelle approche
puisse s’étendre et s’intégrer à d’autres lieux.

« Le projet Outre-passage que nous avons créé au Dôme
a été très formateur pour moi. L’approche chaleureuse et
communautaire de l’équipe formidable avec qui j’ai travaillé
a grandement enrichi ma démarche artistique. Merci de
m’avoir offert cette belle opportunité! »
Jeanne

Fondation du
centre communautaire
Jacques-Cartier
Je n’ai pas besoin de vous dire à quel point
l’année 2020 a été un défi, et ce, dans presque
toutes les sphères de nos vies. La pandémie
de COVID-19 nous a montré à quel point nos
vies peuvent changer rapidement. En cette
période de crise sans précédent, les services
offerts par les organismes communautaires
comme le Centre Jacques-Cartier sont de
première importance pour la population,
notamment auprès des personnes en situation
de vulnérabilité qui se tournent vers le Centre
pour obtenir des conseils ainsi qu’un sentiment
de sécurité.
Bien que la pandémie ait fait en sorte que
nous n’avons pu tenir notre principale
activité de financement au mois de juin, nos
partenaires habiles et entreprenants ont mis
la main à la pâte et ont lancé une campagne
de sociofinancement à l’aide de la plateforme GoFundMe. Grâce à
cette campagne, la campagne annuelle des Biscuits sourire de Tim
Hortons et à la précieuse contribution de nos partenaires, c’est
avec grande fierté que la Fondation a réussi à amasser 138 121 $ en
2020. Je tiens à remercier la générosité, le temps, l’énergie, ainsi que
l’implication de KPMG, Fasken, La Fondation Dufresne et Gauthier,
Pomerleau, Beaubois, l’Intendant, Eddyfi, Méribec et Polycor. Un
merci tout particulier à l’équipe de l’Intendant, partenaire de
marketing de cause, qui a investi du temps bénévolement pour
l’aménagement des nouveaux bureaux de l’équipe du Centre
Jacques-Cartier.
J’aimerais également souligner l’arrivée de deux nouveaux
administrateurs au sein du conseil d’administration, Hélène Pâquet
de Beneva et Michel Ruest de BDC. Ensemble, ils apporteront leur
passion et leur dévouement et seront des exemples positifs pour
les quelque 800 jeunes âgés de 16 à 35 ans fréquentant le CJC.
Deux mille vingt a décidément été une année particulière. Beaucoup
d’aspects de nos vies ont été bouleversés, mais nous n’avons pas
baissé les bras. Grâce à votre bienveillance et à votre soutien,
nous avons pu continuer à aider les jeunes en situation précaire
et à leur donner une lueur d’espoir. C’est la clé du succès afin de
combattre le cycle de pauvreté et l’exclusion sociale des jeunes
de la région de la Capitale nationale.
J’espère sincèrement que nous pourrons nous revoir en personne
très bientôt !

Patrick Perus
Président de la Fondation
du Centre communautaire
Jacques-Cartier

faits marquants
Journée Biscuit sourire
Tim Hortons au Centre
Jacques-Cartier
« Un moment de réconfort
musical dans le Dôme avec
des artistes émergents.es
dont Sébastien Delorme et
Charlotte Brousseau »

Une nouvelle campagne
de sociofinancement
GoFundMe

MERCI à Patrick Pérus de Polycor pour
cette nouvelle initiative !
MERCI également à Louis Nadeau et
Michel Landry pour leur implication.

Montant amassé en
sociofinancement : 43 425 $

L'équipe de l'Intendant
aménage de nouveaux bureaux
au Centre Jacques-Cartier
MERCI l’Intendant !

Campagne Biscuit sourire Tim Hortons 2020 :

montant de 19 931$ amassé !!
MERCI à l’équipe de Patrick Marquis, propriétaire
de franchises Tim Hortons, pour son leadership
dans cette campagne

MERCI aux administrateurs de la Fondation
pour leur précieuse implication tout au long de l'année !

Patrick Pérus,
Président Directeur général Polycor
Sophie Harvey,
Analyste financière H2O Innovation
(en congé de maternité)
Marie-Ève Gilbert,
Directrice marketing chez Polycor
(en congé de maternité)
Raphael Volpato,
Directeur des opérations L’Intendant
Michel Landry,
Chef de la direction
Groupe RDL solutions comptables
Jacques Laverdière,
Retraité comme organisateur communautaire,
Co-Fondateur du Centre Jacques-Cartier
Louis Nadeau,
Recrutement de dirigeants et
membres de conseils,
Gestion Louis Nadeau inc
Hélène Pâquet,
Directrice principale,
Construction et exploitation,
Beneva
Michel Ruest,
Directeur Centre d’affaires BDC
Personne ressource :
Edith Vallières, Coordonnatrice générale
Centre résidentiel et communautaire Jacques-Cartier
MERCI à Henrick Simard
administrateur jusqu’en janvier 2020 !

PARTENAIRES FINANCIERS
du Centre Jacques-Cartier :
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Centraide - Soutien à la mission
Centraide - Fonds d’urgence pour l’appui
communautaire
Centre de services scolaire de la Capitale
Centre intégré universitaire de santé et de
services sociaux de la Capitale-Nationale
(CIUSSSCN)
Emploi et développement social Canada
Emploi Québec
Fondation du Centre communautaire
Jacques-Cartier (FCCJC)
Fondation Dufresne Gauthier
Fondation GDG

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fondation Jeunes en tête
Fondation SSQ
Ministère de la Culture
et des Communications
Ministère de l’Éducation
Nature Québec
Québec Philanthrope - Fonds d’urgence
pour l’appui communautaire
ROCAJQ
Société d’habitation du Québec
TELUS
Ville de Québec

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

Beaubois
Eddyfi Technologies
Fasken
Fondation Dufresne Gauthier
La Raffinerie
L’Intendant

•
•
•
•
•

KPMG
Méribec
Polycor inc.
Pomerleau
Tim Hortons

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

PARTENAIRES et COLLABORATEURS du CJC
et de ses nombreux projets
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accès Loisirs
ACEF de Québec
Action culture Saint-Sauveur
Bénévoles d’Expertise
Bois public
CABQ
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
Cirque Hors Piste
Concentrik
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
Ferme Neault Jardins
Ferme Terra Sativa
FROHQC
Induktion géothermie
Jean-François Boutin, professeur
de didactique à l’UQAR
Jérôme Casabon
L’Amie
La Patente
Les martyrs de marde
Le Pantoum
LOJIQ
Marie Damien, Photographe
Moisson Québec
Motivaction Jeunesse

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OMHQ
Pech | Sherpa
Programme guichet Ouvert
de la Ville de Québec
Programme Billets du coeur
Programme Accès-Musée
Projet L.U.N.E.
RAIIQ
ROC03
ROCAJQ
Sencirk
Serge Gagné,
Formateur DPA et projet de vie
Spira Film
SPOT
SQUAT Basse-Ville
Table de quartier l’EnGrEnAgE de Saint-Roch
Théâtre de la Bordée
Tremplin de l’actualisation de la poésie
Université Laval
Verdir Saint-Roch

Répartition du financement CJC 2020
%

Fédéral

Fédéral

Provincial
Provincial
Municipal
Municipal
Fondation
duCentre
Centre
Fondation du
JacquesCartier
Jacques-Cartier
Autres subventions

Autres subventions
Dons

Dons

Revenus autonomes

Revenus autonomes

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

www.centrejacquescartier.org

