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Notre Équipe

Coordonnatrice générale | Edith Vallières
Coordonnateur à l’administration et au développement organisationnel | Émile Piché
Coordonnatrice à la formation | Catherine Noël
Coordonnatrice à la vie communautaire et culturelle | Évelyne Germain
Responsable du projet de Cirque social | Sarah Bédard-Dubé
Responsable Objectif Résilience | Laurent Métais
Agente de formation - Projet de vie - Fibre du bois | Gabrielle Harrisson, Noémie Blanquart
Agente de formation - Projet de vie - Cirque du monde | Marie-Ève Lemieux, Paula Marañón Jaramillo
Agent.e de formation - Projet de vie - Résidentiel | Émilie Vaillancourt, Julie Bélec et Sébastien Dubé
Agent de formation - Art social | Christophe Lucas
Agent de formation - Objectif Résilience | Marc Hébert
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Soutien administratif | Geraldine Soto-Fernandez, Olga Rusnac, Halyna Andropova
Responsable de la maintenance | Pascal Bédard
Responsable des communications | Éli Ducret
Agent de liaison | Cyril Pringault
Médiatrices communautaires | Virginie Dornier, Angélique Germain, Coline Ménétrey,
Anne Guay, Maude Amyot
Responsable des soupers communautaires | Chantale Girard
Agente de mobilisation | Clémentine Ogier
Instructeur en chef - Cirque du monde | Alexandre Seim
Assistant instructeur - Cirque du Monde | François-Xavier Raymond
Instructeurs.es - Cirque du monde | Josiane Lamoureux et Jean-René Ouellet
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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

Respect

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.

Ouverture
Solidarité
Démocratie participative
6

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 de la Coordonnatrice générale

«

La vie ce n’est pas
d’attendre que l’orage passe
c’est d’apprendre à danser
sous la pluie.
SÉNÈQUE

»

J’AIME ♥ cet adage inscrit dans la signature de mon
collègue Christophe. Transformer les épreuves en
occasion de faire mieux, d’innover, de s’actualiser !
C’est ce que l’équipe du Centre Jacques-Cartier (CJC)
et de la Fondation du centre communautaire JacquesCartier (FCCJC) ont su faire en cette deuxième année de
pandémie remplie de défis et de bons coups !
Nous avons débuté notre année par une démarche
stratégique nous permettant de poser un diagnostic
sur nos forces, nos opportunités, nos risques et nos
vulnérabilités. De ce processus, nous avons identifié des
enjeux stratégiques pour les trois prochaines années.
La consolidation de l’équipe demeure pour moi une
PRIORITÉ puisque c’est avec une ÉQUIPE forte, motivée
et compétente que nous pouvons avoir un réel impact
dans la vie des jeunes que nous accompagnons. C’est
pour cette raison que nous avons entamé une importante
révision de notre grille salariale dès l’automne.
Un soutien indéfectible pour le CJC, la FCCJC a pu
compter sur son partenaire KPMG pour coorganiser une
première soirée virtuelle en février. Ce fut un réel succès
avec une somme amassée de 130 948 $, le plus important
montant recueilli depuis les 5 dernières années.
Nous avons terminé l’année dans une cinquième vague
de COVID à « danser » sous la pluie d’un dégât d’eau.
En effet, le 27 décembre dernier, un tuyau brise dans
l’entre toit inondant 9 logements, une partie de la cuisine
commerciale, du Dôme et du sous-sol. Malgré cette
situation difficile pour les jeunes sinistré.es et l’équipe,
l’entraide et la solidarité nous ont donné la force et le
courage de passer à travers cette épreuve !
J’en profite pour REMERCIER du fond du cœur toutes les
personnes et les organisations qui étaient au front afin
de trouver des solutions et relever le défi tout au long
du dégât d’eau.
C’est ENSEMBLE qu’on est plus FORT!

Édith Vallières
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Mot du président
Bonjour à tous, je m’appelle Ludovick Dusseault et
je suis le président du Centre résidentiel et communautaire Jacques-Cartier. Je termine un mandat de
deux ans à la tête de notre conseil d’administration.
Pour ceux qui ne le savaient pas, le CA du CJC est un
plateau de formation. Et oui! J’y ai appris beaucoup
de choses sur la gouvernance, les finances d’un
organisme à but non lucratif, les droits et devoirs
d’un administrateur, etc. D’ailleurs il y a des postes
à combler au sein du CA pour l’année 2022 ! Avis
aux intéressé.es.
Pour ce qui est du bilan 2021, il va sans dire que la
pandémie nous a frappés fort, mais les salarié.es
et les membres du CJC sont d’une résilience hors
du commun. Je suis très fier d’avoir représenté un
organisme tel que le nôtre lors d’une période où
la coopération et le partage faisaient une grande
différence dans la vie de nos membres. Le CJC est
inclusif et soutient les jeunes en les aidant à définir
et à trouver leur place dans la société, ce qui dans
mon cas est mission accomplie. Merci et longue
vie au CJC !

Ludovick Dusseault
Président du Conseil
d’administration

Membres du C.A.
Ludovick Dusseault
Président
Jeune participant 16-35 ans

Karine Plourde Bourque
Administratrice jusqu’en août 2021
Représentante des locataires

Frédérik Lesny
Vice-Président
Jeune participant 16-35 ans

Sébastien Dubé
Représentant des salariés.es

Josée-Ann Boivin
Vice-Présidente jusqu’en avril 2021,
Jeune participante 16-35 ans
Hichem Mnif
Trésorier
Jeune participant 16-35 ans
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Éric Lemieux
Administrateur coopté
Jean-François Robillard
Administrateur coopté
Thomas Boisvert St-Arnaud
Administrateur coopté, Jeune 16-35 ans

La vie associative au Centre Jacques-Cartier

pour faire partie d’une communauté inclusive et dynamique !

Qu'est-ce que ça t'apporte d'être membre du CA
du Centre Jacques-Cartier ?
« Mon implication au CA du CJC me permet de
m’entourer de personnes inspirantes, passionnées
et dévouées. Cet environnement me motive à
élargir mon horizon de connaissances, à apprendre
plus et à me dépasser. »
Hichem Mnif
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« Ce qui est fascinant, c’est que la formation
d’administrateur ne coûte rien et qu’elle offre une
infinité d’informations pertinentes sur le sujet de la
gouvernance. De plus, les membres du CA sont si
accueillants qu’il est difficile de se sentir intimidé
par son manque d’aptitude. N’importe qui peut
en devenir membre. Le plus important c’est d’être
sérieux dans son engagement. »
Ludovick Dusseault
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Formations
Depuis maintenant près de 30 ans, le volet de la
formation est un pilier important du Centre JacquesCartier 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
notamment la menuiserie et l’ébénisterie, le cirque
social, l’alimentation, le développement de projets
collectifs, la création artistique (musique, écriture,
dessin, bande dessinée, danse), la participation à la
vie associative et citoyenne et bien plus encore.
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Une année chargée, marquée par la réappropriation de nos
approches pédagogiques distinctives, le développement du pouvoir
d’agir et le projet de vie, mais aussi par des défis de recrutement
dû à la pandémie. L’équipe a fait preuve de beaucoup de créativité
afin de relancer la programmation d’ateliers et aller à la rencontre
des jeunes adultes.

Voici quelques bons coups de l’année 2021:
•

Création d’un nouveau projet axé sur la transition écologique
et sociale, Objectif Résilience, et développement de trois
formations.
Obtention du financement et réalisation de la 4e édition du projet
Atelier BD: quand l’art devient prétexte de formation qui s’est
tenu de janvier à mai 2021. Un grand merci au Centre Louis-Jolliet
ainsi qu’au ministère de l’Éducation pour leur important soutien.
Réappropriation de nos approches pédagogiques par l’amorce d’une
démarche de formation continue en groupe sur le développement
du pouvoir d’agir individuel et collectif (DPA). Merci à Serge Gagné,
formateur en DPA, pour son engagement dans l’actualisation et le
développement de nos connaissances sur le sujet.

•

•

Formations régulières : 12 groupes dans l’année
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fibre du Bois | menuiserie et ébénisterie | 3 groupes
Cirque du monde | cirque social | 1 groupe
Création musicale | musique, écriture et chant |
1 groupe
Projet de vie et collectivité | résidentiel | 1 groupe
Formation préparatoire à l’entrée en logement |
résidentiel | 2 groupes
Les couleurs du langage | écriture, dessin et
expression | 1 groupe
Initiation aux technologies et objets résilients
(Low-Tech) | Objectif résilience | 1 groupe
Exploration et initiatives citoyennes | Objectif
résilience | 1 groupe
Accueil et vie communautaire | 1 groupe

Formations ponctuelles: 5 groupes dans l’année
•
•
•

Atelier BD | 1 groupe
Expression, mouvement et danse | 2 groupes
Musicothérapie communautaire | 2 groupes

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

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;
Matïs Baron-Rousseau, stagiaire en travail social au Cégep Ste-Foy.
Merci à toustes !
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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.

Les grandes lignes de 2021
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•

Année d’installation à la Coopérative La Patente pour la
Fibre du Bois.

•

La Fibre se réinvente au niveau de la répartition des tâches
des salarié.es pour travailler en un duo éclectique.

•

Les heures sont mieux distribuées dans l’équipe ce qui permet
un accompagnement plus grand des participant.es.

•

Une équipe de 7 participant.es et une petite armée de
bénévoles volant.es ont bâti un immense cabanon pour
la Coopérative La Patente ainsi que pour l’Oasis Urbaine
du CJC.

•

Avec une équipe de 5 participant.es motivé.es nous
avons continué la déminéralisation de l’Oasis afin de
verdir et rendre plus accueillante notre belle cour du
centre-ville.

•

Avec un groupe de 8 participant.es nous avons fait
une descente en bois, structure pour faciliter les
distributions de nourriture du Centre des femmes
de la Basse-Ville.

•

Plusieurs participant.es de sessions antérieures se
sont joint.es bénévolement aux différents comités de
La Patente et participent maintenant activement à la
vie communautaire et associative de l’établissement.

Nombre
personne de
s rejointe
s=

20 jeune
s

Perspectives 2022

« La Fibre du bois est un programme réfléchi
différemment que toutes autres formations que
j’ai auparavant entamées et cela a des effets
positifs sur le développement de compétences
personnelles très diversifiées. Sincèrement, je
recommande la Fibre du bois à quiconque. Il ne
s’agit pas d’un milieu axé sur la performance.
On se concentre davantage sur le partage de
connaissances, l’apprentissage à son rythme,
l’inclusion sociale, le par et pour la communauté,
le vivre ensemble, le respect de chacun; cela
permet de créer un milieu de vie où l’on se
sent à l’aise et où on a la chance d’apprendre
en se sentant intérieurement accepté tel que
nous sommes. C’est bon pour l’estime de
soi, l’acceptation des différences, l’ouverture
d’esprit, la motivation d’apprendre et permet
d’avoir un espace sécuritaire pour se laisser
aller à sa création. Je me sens à ma place,
j’adore l’énergie du groupe, les intervenants
nous font sentir à l’aise et je tiens à leur dire
merci, Noémie et Martin, de tout cœur. »
Charlaine

•

La Fibre du bois s’enracine maintenant dans son nouvel espace de travail tout
en poursuivant des relations de qualité avec ses nouveaux partenaires.

•

Pendant la session d’hiver 2022, nous ferons comme projet un meuble pour le
Dôme qui va contenir tout le nécessaire pour animer les différentes activités
de ce lieu : console de son, caméra, console de lumière, ordinateurs, etc.

•

La Fibre a pour objectif de mieux cerner les nouveaux besoins des participant.es
créés avec les 2 dernières années de pandémie.

•

La Fibre crée un réseau de partenaires fixes qui reviennent de façon récurrente
lors des 3 sessions pour des visites, formations...
« La Fibre du Bois et son concept hybride, mais quelle bonne idée. La
formation offerte d’introduction au travail du bois et la jonction avec
des ateliers/activités projet de vie sont pour moi une offre parfaite
pour éveiller un sentiment d’appartenance dès le départ. Le travail
d’équipe grâce aux projets collectifs à la demande d’organismes
communautaires nous permet aussi de redonner en retour et de
favoriser notre accomplissement personnel. Les animateurs de
chaque volet ont une ouverture sur tous les cheminements de vie
et sont toujours à l’écoute pour comprendre notre vécu, mais aussi
nous conseiller afin de s’améliorer durant notre parcours. Il est bon
de découvrir avec ce nouveau type de formation l’impact que l’on
peut avoir et que l’on est seul maître de sa réussite. Les animateurs
nous responsabilisent en tant que groupe et en tant que personne,
et la cohésion jusqu’à maintenant a été super. Nous avons chacun
des forces et faiblesses et celles-ci sont accueillies avec ouverture.
Le temps passe vite avec tous ces projets et ateliers jusqu’ici très
variés, on ne peut pas tout aimer, mais j’apprécie découvrir de
nouvelles facettes du communautaire et l’offre du CJC est vraiment
super pour encourager les gens à s’impliquer, découvrir et sortir de
sa zone de confort. Merci à tous ceux qui ont permis la mise sur
pied de cette formation. »
Jack
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500 h d’ateliers
et d’implication dans
les divers projets

Les formations de Révolution’Arts

Création
d’un fanzine

Depuis déjà plusieurs années, nous nous sommes penchés sur le lien entre la personne, la communauté et
l’art. Chacune des formations que nous avons mises en place 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 connaitre en tant qu’être humain et d’affiner ses moyens d’expression par des outils de plus en plus pointus.
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 2021, voici les formations
artistiques qui ont eu lieu :

Création Musicale

(Écriture et musique le processus de création
d’une chanson) Hiver 2021

En raison de la pandémie, l’équipe s’est adaptée en cours de
route et a proposé aux participant.es une session allégée et
davantage axée sur l’expérimentation. De l’improvisation musicale ainsi que des enregistrements live ont été ajoutés au
cursus de formation. En effet, les jeunes ont créé un jingle
pour le projet Baladôme (podcast) ainsi que la trame musicale
de Je Rêve (vidéo) du projet Bande Dessinée.

Ateliers de musicothérapie
communautaire
Hiver et automne 2021

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.
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Je me suis inscrite aux ateliers dans le but de
m’aider sur le chemin vers l’acceptation de
mon corps. Ce qui s’est passé fut bien au-delà
de ce que j’avais envisagé. Ici, le corps devient
le médium pour l’acceptation de soi !
Isabelli

Merci infiniment pour cette série
d’ateliers, merci de nous avoir permis de trouver, à travers l’hiver et la
pandémie, un espace de liberté, de
découverte et de co-création!
Laurence

L’art est de tout temps le moyen privilégié
pour dépeindre la santé d’une communauté.
Il permet à chaque personne d’allumer les
réverbères qui éclairent les Chemins de
Traverse qui nous amènent à considérer la
vie d’une autre manière...
JE RÊVE, NOUS RÊVONS...
Christophe, formateur

Projet BD multimodale

(Dessin, écriture,
oralité et audiovisuel) –
Hiver 2021

Douze personnes animées de passions diverses autour du
dessin, de l’écriture, l’oralité et des mondes qui nous habitent.
Ensemble, nous nous sommes adapté.es à la réalité pandémique
et avons arpenté les reliefs de ces Chemins de Traverse. Ce
fut une année très riche en exploration et en découvertes,
s’appuyant sur l’approche multimodale, premier principe de
cette formation originale.

Les chemins de traverse
13 petits bédéistes en ligne :
www.bd.centrejacquescartier.org

Fanzine
de 85 pages

(Écriture, arts visuels et
oralité - exploration des
3 médiums)
Automne 2021

Les couleurs du langage
Partir à la découverte de ses moyens d’expression
liés à notre qualité de perception (ressenti),
tel est l’objectif des Couleurs du langage. Une
présentation aurait dû clore cette formation,
en collaboration avec le groupe de formation
Expression, Mouvement et Danse. Cet événement
a été annulé en raison de la COVID.

Expression & interprétation
Hiver et automne 2021

Avec Marie-Noëlle Goy, directrice artistique du
Papillon blanc danse, nous avons créé un cursus
de formation pour découvrir notre rapport au
corps et la singularité de l’expression de celuici. Apprivoiser, oser, s’émerveiller de ce langage
qui n’emploie pas de mots et qui pourtant parle
toutes les langues à la fois.

Perspectives 2022
•

En s’appuyant sur les deux dernières années d’adaptation et d’actualisation,
une nouvelle formule de création musicale sera proposée à l’hiver 2022.
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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.
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, collective et positive jouant
un rôle catalyseur sur le plan de l’estime de soi, de l’identité
et de la citoyenneté.

Les grandes lignes de 2021
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•

Janvier 2021 : Création de la troupe d’échasses
Les Gratt’Ciel

•

Été 2021 : Réalisation d’animations urbaines dans les
parcs de la Ville de Québec et au festival Montréal
complètement cirque

•

Jonglerie de mesures sanitaires et grande adaptation
pour continuer à offrir les ateliers en présentiel sans
avoir à demander le passeport vaccinal

•

Septembre 2021 : Participation d’une membre de
l’équipe et d’une participante au 2e rassemblement
national Cirkaskina tenu lors du St-John’s Internation
Circus Fest à Terre-Neuve.

•

Novembre 2021 : Aquisition d’un portique aérien

Perspectives 2022
•

1re campagne de sociofinancement pour
CDM avec un objectif de 100 000$ en
avril 2022

•

Création d’un groupe cirque-photo pour
le projet Cabestan ; 2 semaines sur le
voilier école Écomaris

•

Grande implication dans le spectacle
du 30e anniversaire du CJC

•

3e rassemblement national Cirkaskina
dans les Laurentides en mai 2022

Cirque du monde, c’est une des plus belles découvertes
de ma vie, c’est comme une étape qui m’a ouvert des
portes de bonheur. En plus du côté social et des amis.es
que je me suis faites, j’ai vraiment progressé en cirque.
Merci cirque du monde ♥
				
Clara, participante

En chiffres
•

Nombre de personnes rejointes
(participant.es, public, etc.) :
•

•

•

500 personnes rejointes

91% des participants.es se sentent plus
confiants.es dans leur prise de décision
et par rapport à leur pouvoir d’agir.
Les participants.es viennent aux ateliers
de cirque social pour :
•

la gang et rencontrer de nouvelles
personnes – 97%

•

la nourriture (collation) – 7%

•

faire du cirque – 98%

•

parce que c’est un endroit où ils/elles
se sentent bien – 100%

•

se remettre en action, bouger,
faire du sport – 100 %

•

rire, s’amuser et se changer
les idées – 100%

•

89% des participants.es ont acquis des
outils et connaissances artistiques.

•

100 % des participants.es affirment que
participer aux ateliers de cirque social a
un impact positif sur leur bien-être.

•

92% des participants.es connaissent plus
de ressources et d’organismes offrant
différents services dans la communauté
depuis qu’ils/elles participent aux ateliers
de cirque social.

Le cirque social nous permet, à ma soeur et moi,
de pratiquer ensemble une activité è laquelle nous
ne pourrions accéder financièrement, d’y rencontrer
des personnes ouvertes et bienveillantes, d’y recevoir
de l’accompagnement pour s’améliorer dans certaines
disciplines circassiennes que nous ne connaissions que
peu ou pas et par conséquent de se maintenir
en bonne forme physique. Merci!
Maud, participante

Être à Cirque
du Monde,
c’est comme
être chez moi,
entouré de
ma deuxième
famille et
de la bonne
humeur. :)

Le cirque social c’est l’unique activité
que je fais à Québec qui me permet de
rencontrer des personnes et de pouvoir
échanger. J’adore la dynamique qu’on
y retrouve et l’ambiance, aucune
pression chacun à son rythme.
Camille, participante

Hichem,
participant
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Objectif
résilience

Nombre de personnes a
yant
participé aux activités
:
Débuté sous forme de soirées hebdomadaires dans le Dôme,
Objectif résilience est nouvellement un volet à part entière
au CJC ! Ce plateau développe l’aspect de la transition sociale
et écologique avec ses trois nouvelles formations ; Explorons
la transition écologique, Création d’initiatives citoyennes
et Low-Tech (hiver 2022). Une communauté résiliente est
aussi créée avec un ensemble de projets comme les soirées
décroissance, la mise en place d’un atelier de café réparation
à la Patente, la continuité de l’Oasis urbaine et la création
d’un festival de la Décroissance !

Les grandes lignes de 2021
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•

Avril 2021 début des semis
pour le jardin

•

Été 2021 première année du
jardin

•

Septembre 2021 début des
cafés réparation à la Patente,
reprise des soirées Objectif
résilience

•

Octobre 2021 début des
nouvelles formations
Exploration et Low-Tech

75

(soirées, jardin, forma
t

ions)

68 objets

réparés lors
des cafés réparation

11 0 m

de plants de tomates
ont été installés

Objets low-tech
construits:
1 déshydrateur,
1 rocket stove,
1 remorque à vélo

Perspectives 2022
•

Plan d’action pour un four à pain solaire
avec la nouvelle formation Création
d’initiatives citoyennes

•

Création d’un bicimaquinas
avec le groupe Low-tech

•

Festival de la décroissance
au mois de juin 2022

•

Nouvelle formule de l’Oasis urbaine
pour intégrer la permaculture

J’ai la conviction que
la vraie richesse se ca
che
dans l’essence de la vie
et l’Oasis urbaine
représente, en ce sens
, un petit paradis.
Comme un symbole de
lutte pour préserver
la nature, ce projet d’a
griculture urbaine
m’offre l’opportunité d’a
voir une voix et une
place. J’y cultive, j’y ap
prends, j’y fais des
rencontres humaines
et ensemble nous tra
nsformons cet espace en
quelque chose
de beau.
Johanne
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Je suis au CJC depuis
mai 2018, j’ai connu le Centre
par une amie qui y vivait. Je ne
savais pas qu’il existait des logements
subventionnés et j’étais dans
des circonstances difficiles
financièrement à cette époque.
Sunny

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 participative 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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Les grandes lignes de 2021
•

Une nouvelle année d’adaptation
avec la Covid-19 et ses aléas

•

Impacts importants de la Covid-19
sur la vie résidentielle collective

•

Perte temporaire de 9 logements due
à un dégât des eaux majeur
en décembre 2021

•

Départ de Émilie Vaillancourt, agente
de formation au résidentiel

•

Arrivée de Julie Belec, nouvelle agente
de formation au résidentiel

En chiffres
•

Comité de vie résidentielle : 5 locataires engagé.
es dans la réalisation d’activités par et pour les
locataires.

•

4 assemblées de locataires se sont tenues en
format hybride (en présence et en ligne).

•

2 blocs de formation d‘accueil et d’intégration
au volet résidentiel ont été offerts à
14 requérant.es. Cette formation initie les
requérant.es aux approches du CJC, tout en
facilitant leur intégration future en logement.

•

12 entrevues ont été réalisées par le comité de
sélection, composé de 6 membres locataires.

•

6 nouveaux locataires ont été accueilli.es suite
à ce processus.

J’aime pouvoir participer à ma façon.
J’apprécie le soutien et l’engagement
des salariés dans les différents projets
qu’apportent les résidents et le désir de
tous de s’entraider et d’améliorer notre
vie commune.
Kémy Nolet Lampron, résidente au CJC.
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Nombre de personnes
participant.es
aux ouvertures du Dôme

2051 personnes

Implication bénévole

Nombre d’heures
d’implication de bénévo
lat aux
soupers communautaires
:

Ouvertures du Dôme

Nombre de personnes âgées
de 16-35 ans : 61%
e plus
d
s
ée
âg
es
onn
rs
pe
e
d
e
br
om
N
de 35 ans : 21%
e moins
Nombre de personnes âgées d
de 16 ans : 18%
:
Nombre de nouvelles personnes

568 personnes

Thèmes lors des ouvertures
ées
Sécurité alimentaire : 24 soir
Socioculturel : 44 soirées
s
ducation populaire : 37 soirée
É

22

619 heures

Le Dôme est un tiers-lieu 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
culturelle et d’éducation populaire. Le rôle des
médiateurs et des médiatrices communautaires
est de favoriser les liens entre les personnes et les
opportunités de formations, de mise en action et de
socialisation. La vie communautaire et culturelle a
également pour but de favoriser la participation et
l’inclusion sociale en offrant 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
de leur communauté, toujours selon les approches du
« par et pour » et du développement du pouvoir d’agir.

Vie communautaire et culturelle
Partenaires de la programmation

Les grandes lignes de 2021

•

Le Collectif RAMEN

•

•

Les soirées Rincon Latino

•

L’Interzone

•

Du potager à l’assiette - Marché solidaire

•

Le Comité des citoyens et des citoyennes
de Saint-Sauveur

Hiver et printemps 2021 : Poursuite de
l’expérimentation de la programmation d’éducation
populaire et culturelle et des réflexions sur la
médiation communautaire dans un contexte
d’ajustements constants de l’application des
mesures sanitaires.

•

•

Le Théâtre Parminou

Été 2021 : Animation de l’Oasis urbaine avec BBQ,
ciné-plein air, ateliers d’éducation populaire, etc.

•

L’ensemble Isabelle Charlot

•

•

Alexandre Demard

•

Le Crachoir de Flaubert

Automne 2021 : Réouverture du comptoir,
développement et consolidation d’outils de
structure de la médiation communautaire et de
l’accompagnement des projets de la communauté.

•

Le Théâtre du Trident

•

•

MIELS-Québec

Fin 2021 : Médiation communautaire dans un
contexte d’ouverture libre à cause de la fermeture
des milieux culturels.

•

Clinique SPOT

•

Les locataires du CJC

•

Le Collectif le Bestiaire
« Merci de nous laisser jouer et merci pour
l’espace du Dôme, ça fait du bien de se
rassembler pour jammer tous ensemble ! »
Anonyme
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La programmation
•

Soirées présentées
par Objectif Résilience

•

Soupers communautaires
sur place ou en mode « take out »

•

Spectacles, théâtre, shows
de musique, ouvertures libres

•

Jam de musique

•

Discussion philosophique

•

Café réparation

Perspectives 2022
•

Financement : Exploration de différentes avenues de
financement pour permettre au Dôme d’atteindre un
équilibre budgétaire qui ne dépend pas des subventions
publiques et par projets.

•

Équipe Dôme : Poursuite de la formation de l’équipe de
médiation aux approches du CJC et amélioration de nos
pratiques d’accompagnement des projets de la communauté.

•

Communications : Poursuite et fin du mandat d’agent de
liaison pour augmenter la visibilité et le rayonnement du
Dôme.

•

Lieu : Faire du Dôme un espace chaleureux et accueillant
permettant de faire vivre une diversité d’événements
(changements du mobilier, bonification de l’offre du comptoir,
rénovations au rez-de-chaussée, etc.)

« Merci énormément de nous laisser vivre ces
moments de partage musicaux dans le bel espace
qu’est le Dôme. Ce sont les seuls moments de
la semaine pendant lesquels je vois d’autres
personnes que celles de mon travail. Ça me fait
tellement de bien ! »
Un participant, en parlant de moments informels
qui ont lieu dans le Dôme en dehors des évènements programmés.
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La mission de ce projet est de favoriser la sécurité
alimentaire de la communauté CJC et des locataires
des logements sociaux environnants. Pour cela, trois
objectifs principaux sont visés :
•

Faciliter l’accès à de la nourriture saine et à faible coût

•

Développer les compétences et connaissances
alimentaires

•

Favoriser la création de liens sociaux autour de
l’alimentation

Pour s’assurer de bien répondre aux besoins, l’agente de
mobilisation développe les activités AVEC les membres
de la communauté et les organismes partenaires.

Projet « Comme à la maison »

Activités de sécurité alimentaire
Les grandes lignes de 2021

« Les activités de
cueillette et de
transformation
nous ont permis
de découvrir une
multitude de façons
de cuisiner un fruit ou
un légume de saison. »
Sunny

•

Juin 2021 : Participation à l’organisation et à la distribution d’un repas chaleureux
dans le quartier St-Roch

•

Juillet, août et septembre 2021 : Trois activités de cueillette et de transformation
de fruits de saison ; deux accompagnements du vélo-marché dans le quartier St-Roch
avec dégustation de recettes mettant en valeur un fruit ou légume de saison

•

Août 2021 : Organisation d’un barbecue PAR les résident.es pour célébrer l’arrivée des nouveaux locataires

•

Septembre 2021 :
•

Développement de cuisines collectives pour la préparation de lunchs, un vendredi sur deux

•

Participation à l’organisation et à la distribution d’un repas chaleureux dans le quartier Saint-Roch

« Les cuisines
collectives m’aident
à mieux déchiffrer
les prix à l’épicerie.
En plus, on a le choix
de cuisiner des plats
qu’on aime ! »
Demetry

•

Octobre 2021 : Visite d’une ferme maraîchère bio, récolte de légumes
et atelier de transformation – activité interplateaux (fibre du bois,
objectif résilience et résidentiel)

•

Novembre 2021 : Déploiement du marché Croque St-Roch au CJC,
un lundi sur deux

•

Décembre 2021 :

•

Réalisation d’un dîner-discussion pour la communauté et les salarié.es
du CJC

•

Organisation PAR les résident.es d’un brunch et d’un atelier de
fabrication de pains d’épices

•

Participation à l’organisation d’un repas chaleureux de Noël dans le
quartier St-Roch

•

Brunch de Noël du résidentiel

•

Atelier interplateaux de fabrication de chocolat PAR une participante
de la Fibre du Bois

25

Perspectives 2022

Projets réalisés avec des partenaires
du quartier Saint-Roch
•

•

Développement d’une programmation
d’éducation populaire avec le marché Croque
St-Roch

•

Poursuite de la participation aux repas de
quartier

•

Poursuite des cuisines collectives de
préparation de lunchs

•

Développement du projet dîner-discussion
pour une fréquence hebdomadaire et un
approvisionnement dans des banques
alimentaires

•

Développement d’ateliers ponctuels PAR les
jeunes de la communauté (ex. initiation à la
fabrication de fromage ; fabrication de pain)

3 repas de quartier dans Saint-Roch
•

environ 750 repas distribués au total

•

3 lieux de distribution dans le quartier

•

2 présences du marché Croque St-Roch :
environ 25 personnes par marché

•

2 dégustations dans le quartier St-Roch :
30 personnes rejointes

Projets PAR et pour les jeunes locataires
et participant.es du CJC :
•

•

•

•

Au moins 200h d’implication de jeunes de la
communauté CJC. Ces heures ont principalement été réalisées par les locataires pour
l’organisation, la réalisation et la participation
des activités. La nature de l’implication était
multiple (ex. création des outils de communication, rencontres, épicerie, cuisine, présence aux repas).

•

Concertation Du potager à l’assiette

4 sorties de cueillette/récolte à la ferme :

•

Centre Communautaire l’Amitié

•

•

Concertation Saint-Sauveur

•

Concentrik

8 ateliers de cuisine ponctuels :

•

CIUSSS-CN

•

•

Lots of Goût

•

Cuisines Le Bourg Joie

•

L’Engrenage

•

Croissance Travail
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11 locataires et 11 jeunes en formation
ont participé
9 locataires et 11 jeunes en formation ont
participé

6 cuisines collectives :
•

•

Partenaires des projets

5 locataires et 1 jeune en formation ont
participé, avec en moyenne 4 participant.
es par atelier

5 repas conviviaux par et pour les locataires
du CJC : au moins 35 personnes rejointes

Fondation du
Centre communautaire
Jacques-Cartier
Résilience !
Voilà bien le mot clé de l’année qui
vient de passer. On connait cela au
Centre Jacques Cartier, et nous nous
faisons un devoir, à la fondation, de
les aider à construire une organisation
résiliente, qui comme beaucoup
d’autres organismes communautaires et
artistiques, ont été en première ligne de
la pandémie. J’ai toujours été admiratif
de la capacité du centre à s’adapter et
à faire face aux circonstances. Toute
l’équipe de la fondation est là pour les
aider, tout en apprenant nous-mêmes
c’est quoi VRAIMENT la résilience.
Nous sommes tous de meilleurs êtres
humains, meilleurs managers dans
notre travail grâce au contact avec le CJC et son équipe.
On les remercie pour ce qu’ils sont, et ce qu’ils font, et on
est fier d’être à leur côté.

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

Parlant de résilience, alors que la 4e vague du COVID faisait
rage, le CJC a dû gérer un dégât des eaux majeur dans la
résidence. Il a fallu reloger 9 résidents, gérer les assurances,
les travaux, etc. En fait, le CJC est en plein dans la gestion
de cette crise actuellement. En aidant le CJC à reloger les
résidents, j’ai réalisé aussi les obstacles que le « système »
met sur la route de ses jeunes que la vie a blessé.es. Le rôle
du centre m’a paru encore plus primordial en étant confronté
à leur réalité s’ils étaient laissés à eux-mêmes.
Alors, on doit être là pour eux. C’est une grosse affaire ce
dégât, mais aussi une opportunité de reconstruire « en
mieux » cette partie de la résidence. Avec les partenaires
de la fondation, et tout le réseau des membres du CA, nous
allons aider le CJC dans cette épreuve. Nous allons vous
contacter et ensemble surmonter cette épreuve, comme
on a remporté les précédentes!

La gang du CJC, on est là pour vous!
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Les grandes lignes de 2021
•

Février 2021 - Première soirée-bénéfice virtuelle Montant amassé : 151 357 $

•

Juin 2021 - Création du Fonds de dotation Prostérité
auprès de Centraide

•

Septembre 2021 - Campagne Biscuit Sourire Tim
Hortons - Montant record amassé : 40 109 $ Un
MERCI spécial à toute l’équipe de POLYCOR pour
son énorme soutien dans cette campagne !

•

Décembre 2021 - Dégât d’eau au CJC - Les
administrateurs.trices de la Fondation se mobilisent !
Une nouvelle campagne de financement sera lancée
en 2022 pour soutenir le Centre dans cette épreuve.

•

Deux nouveaux partenaires se joignent à la
campagne Marketing de cause : MERCI à Y Germain
et CDPQ

Plus de 350

personnes participent
à
notre première soirée
virtuelle.

Surveillez
notre prochaine
os irée-bénéfice
en présentiel le
9 juin 2022 !

« J’adore m’impliquer au sein de la FCCJC, car nos
efforts ont des effets directs sur le bien-être des
jeunes du Centre Jacques-Cartier. Le CJC offre la
possibilité aux jeunes de regagner confiance en eux
et en leurs capacités en leur donnant des outils pour
s’accomplir et évoluer. »
Marie-Ève Gilbert, administratrice
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MERCI aux administrateurs de la Fondation
pour leur précieuse implication tout au long de l'année !

Patrick Pérus,
Président Directeur général Polycor
Hélène Pâquet
Directrice principale,
Construction et exploitation
Beneva
Marie-Ève Gilbert,
Directrice marketing chez Polycor
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
Michel Ruest,
Directeur Centre d’affaires BDC
Personnes ressources :
Edith Vallières,
Coordonnatrice générale
Centre Jacques-Cartier
Sophie Harvey
Analyste financière
H2O Innovation
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PARTENAIRES FINANCIERS du Centre Jacques-Cartier :
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caisse d’économie solidaire
Caisse Desjardins de Québec
Centraide – Soutien à la mission
Centraide – Fonds de mise à niveau
Centraide – Fonds d’urgence COVID 19
Centre de services scolaire de la Capitale
Centre intégré universitaire de santé et de
services sociaux de la Capitale-Nationale
(CIUSSSCN)
Communauté métropolitaine de Québec
Emploi et développement social Canada
Emploi Québec
Fondation du Centre communautaire
Jacques-Cartier (FCCJC)
Fondation Dufresne Gauthier –
Aide d’urgence COVID 19
Fondation Hewitt
Fondation Jeunes en tête
Fondation SSQ
Fondation TELUS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gouvernement du Canada –
Programme Emploi Été Canada
Gouvernement du Canada –
Programme Vers un chez soi
Ministère de la Culture et des Communications
Ministère de la Santé et Services sociaux
Ministère de l’Éducation
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
Ministère de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques
Nature Québec
Québec Philanthrope - Fonds d’urgence pour
l’appui communautaire
ROCAJQ
Secrétariat à la jeunesse du Québec
Société d’habitation du Québec
Ville de Québec

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

Beaubois
CDPQ
Eddyfi Technologies
Fasken
Fondation Dufresne Gauthier
L’Intendant

•
•
•
•
•
•

KPMG
Méribec
Polycor
Pomerleau
Tim Hortons
Y Germain & Co

Merci à nos élus :
•
•
•
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M. Pierre-Luc Lachance, Conseiller municipal 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
Action-Habitation
Alexandre Demard
Atelier coopératif la Patente
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
Centre multiethnique
Cirque Hors Piste
Clinique SPOT
Comité de Citoyens et Citoyennes du quartier Saint-Sauveur
Concentrik
Concertation Saint-Sauveur
Craque-Bitume
Croissance Travail
Cuisines Le Bourg Joie
Du Potager à l’assiette - Marché solidaire
École de cirque de Québec
École des Berges
École secondaire Joseph-François-Perrault
En Piste
Épicerie zéro déchet le Haricot magique
Espaces d’Initiatives
Ferme Neault Jardins
Ferme Terra Sativa
FROHQC
Induktion géothermie
Industrielle Alliance

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jean-François Boutin,
professeur de didactique à l’UQAR
La Patente
Le Collectif le Bestiaire
Le Collectif RAMEN
Le Crachoir de Flaubert
L’ensemble Isabelle Charlot
L’Interzone
Le Pantoum
Les soirées Rincon Latino
LOJIQ
Lots of Goût
Maison Dauphine
Mères et Monde
MIELS-Québec
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.
Québec ZEN
RAIIQ
ROC03
ROCAJQ
Serge Gagné, Formateur DPA et projet de vie
Service d’Entraide Basse-ville
SQUAT Basse-Ville
Table de quartier l’EnGrEnAgE de Saint-Roch
Théâtre de la Bordée
Théâtre du Trident
Théâtre Parminou
TRAAQ, Collectif pour un transport abordable et
accessible à Québec
Tremplin de l’actualisation de la poésie
Université Laval
Verdir Saint-Roch
Vide ta sacoche
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20, Boulevard Charest Est, Québec,
QC G1K 3G2
Tél.: 418-523-6021

www.centrejacquescartier.org

