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MOT DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Pour	 clore	 ce)e	 hui,ème	 année	 d’implica,on	 à	 l’OBQ,	 je	 ,ens	 d’abord	 à	 féliciter	 et	

remercier	 toute	 l’équipe	 pour	 le	 travail	 colossal	 qui	 s’est	 réalisé	 à	 la	maison	 des	 jeunes	

durant	la	dernière	année.	Celle-ci	fut	par,culièrement	mouvementée	et	l’équipe	a	bien	su	

garder	le	cap.	Les	membres	de	l’équipe	ont	démontré	d’excellentes	capacités	d’adapta,on	

afin	de	réaliser	la	mission	de	la	Corpora,on	:	offrir	deux	milieux	de	vie	pour	que	les	jeunes	

puissent	développer	leur	poten,el.		

Dans	une	société	où	le	«	flânage	»	n’est	plus	autorisé,	où	les	jeunes	ne	se	sentent	plus	les	

bienvenus	dans	les	parcs	de	leur	quar,er,	les	maisons	des	jeunes	sont	des	lieux	privilégiés	

pour	offrir	une	oasis,	une	 terre	d’accueil,	un	 lieu	pour	 les	accueillir	 tels	qu’ils	 sont	et	 les	

accompagner	dans	leur	cheminement,	tel	qu’il	soit.	Parfois,	en	tant	qu’adulte,	on	oublie	ce	

que	c’est	qu’être	un	adolescent,	avec	son	lot	de	ques,onnements,	de	remises	en	ques,on,	

de	fluctua,on	d’hormones	et	de	besoins	de	tester	les	limites.		

Je	suis	par,culièrement	fière	de	m’impliquer	dans	une	maison	des	jeunes	où	la	priorité	est	«	le	jeune	»,	peu	importe	d’où	il	

vient,	son	statut	ou	son	apparence.		

Je	suis	par,culièrement	fière	de	ce)e	maison	des	jeunes	qui	est	implantée	dans	sa	communauté	et	qui	contribue	depuis	

plusieurs	années	au	mieux-être	des	citoyens,	et	plus	par,culièrement	des	futurs	adultes	ac,fs,	cri,ques	et	responsables.		

Je	 suis	 par,culièrement	 fière	 de	 tous	 les	 projets	 qui	 se	 sont	 réalisés	 en	me)ant	 en	 valeur	 les	 talents	 et	 les	 forces	 des	

jeunes.	Car	c’est	par	ces	 forces	qu’ils	 se	 réalisent,	qu’ils	développent	 leur	autonomie,	

qu’ils	traversent	leurs	défis	et	qu’ils	grandissent.		

Ces	jeunes	sont	notre	avenir,	il	est	important	qu’on	en	prenne	soin.		

En	 terminant,	 j’aimerais	 par,culièrement	 remercier	 Lara,	 la	 capitaine	 de	 notre	

embarca,on	 qui	 navigue	 au	 travers	 de	 grosses	 vagues	 sans	 qu’il	 n’y	 ait	 d’eau	 qui	

pénètre	la	cale.		

Je	 termine	 ce)e	 hui,ème	 année	 par	 un	 sen,ment	 de	 fierté	 du	 travail	 collec,f	

accompli.		

Marie-Pier	Gagné,	présidente
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Déjà presque 7 ans que j’ai le privilège de travailler à la Corporation d’animation l’Ouvre-
Boîte du quartier et je suis très fière de tout le travail qui a été accomplit par l’équipe et le 
conseil d’administration depuis 2011.


Cette année a été marquée par plusieurs défis. Nous avons eu un mouvement de personnel 
plutôt élevé et des absences prolongées de quelques membres de l’équipe. Nous avons dû 
réduire nos services durant la période automnale, car nous manquions de personnel. Dans 
une contexte où le taux de chômage était très bas, les salaires offerts n’étant pas compétitifs 
faute de financement en plus des incertitudes quant au retour des membres de l’équipe, il a 

fallu faire preuve de créativité dans la gestion des ressources humaines et dans la prestation de nos services. 
Heureusement, au retour des fêtes, nous avons retrouvé notre rythme et nous avons débuté l’année 2018 en force!


Également, 2017-2018 a été marquée par des changements organisationnels. Faisons un petit retour dans le temps. Il y a 6 
ans, nous avons décidé de créer un poste de coordonnateur de l’animation. À l’époque, la direction ne pouvait assumer 
seule tout le travail à abattre puisque la Corporation avait plusieurs défis à relever tant dans son organisation administrative 
qu’au niveau de ses services et de ses ressources humaines. De plus, deux projets importants en intervention de 
proximité, en partenariat avec des organisations de la communauté, venaient de voir le jour: le projet Vivre ensemble et le 
projet St-So. Grâce à la présence d’une deuxième personne dans l’équipe de direction, la Corporation a pu développer 
une structure administrative solide, une meilleure gestion de ses ressources humaines et bien sûr, des services de qualité 
dans ses deux points de service.


Cette année, nous avons évalué que les objectifs liés à la création de ce poste avaient été atteints. Il  sera donc aboli dès 
avril 2018. Également, les projets Vivre ensemble et St-So sont terminés. Parallèlement à cela, le gouvernement a annoncé 
une hausse du salaire minimum qui atteindra 12,00$/h en mai 2018. Nous devions donc revoir nos échelles salariales afin 
de continuer à recruter du personnel diplômé et compétent. Suite à un travail sur plusieurs mois, nous avons amélioré nos 
échelles salariales, augmenté les heures de notre personnel à temps plein et nous avons décidé de créer un poste à temps 
partiel. Ainsi, les intervenants contribuent davantage au développement de l’organisme puisque certains siègent sur des 
comités et des tables qui étaient auparavant attribués à la direction et la coordination. La présence d’une intervenante à 
temps partiel permet de ne pas surcharger les membres de l’équipe qui doivent parfois assister à des rencontres en dehors 
de leur horaire habituel. Aussi, nous savons que nous avons une personne disponible si un intervenant doit s’absenter pour 
une plus longue durée.


Dans un monde idéal, nous aurions quand même gardé le poste de coordination car la charge de travail est encore très 
grande et le soutien aux intervenants demeure un enjeu important. Comme nous travaillons dans des milieux où la 
défavorisation sociale et économique est très élevée, il va s’en dire qu’une équipe de 7 personnes pour deux points de 
service ne serait pas de trop. Cela pourrait nous permettre de mettre plus d’efforts à prendre soin de nos ressources 
humaines qui sont l’outil principal que nous offrons aux jeunes.


Lara Makhlouf, directrice générale
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PRÉSENTATION DE L’ORGANISME
La Corporation d’animation l’Ouvre-Boîte du quartier est un organisme à but non lucratif qui a vu le jour 
officieusement en 1971 à travers des projets comme la Gang à Modéon et Élan vers le vert. C’est en 1976 
que l’organisme est devenu officiellement une maison des jeunes avec un point de service dans le quartier 
Saint-Sauveur, situé en basse-ville de Québec. C’est à ce moment que l’organisme a bénéficié d’un 
premier financement du programme de soutien aux organismes communautaires en santé et services 
sociaux.


La mission de la Corporation est d’offrir un milieu de vie sain aux jeunes de 12 à 17 ans. Plus précisément, 
il s’agit d’une association de jeunes et d’adultes qui se sont donné pour mandat, sur une base volontaire et 
dans leur communauté, de tenir un lieu de rencontre animé où les adolescents, au contact d’adultes 
significatifs, pourront devenir des citoyens critiques, actifs et responsables.


En 1994, naît un deuxième point de service au HLM Place de la Rive, à Vanier. Grâce à l’Office municipal 
d’habitation de Québec, la Corporation dispose d’un très grand local pour desservir plus de 100 jeunes 
habitant le complexe d’habitation, où se côtoient plus de 500 personnes réunies dans 123 logements et 
provenant d’une vingtaine de pays différents. Le travail effectué à ce point de service se fait par le biais 
d’une approche de travail de proximité, c’est-à-dire en étroit partenariat avec l’Office municipal d’habitation 
de Québec, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale ainsi 
qu’avec le Carrefour des enfants de Saint-Malo, organisme qui oeuvre auprès des jeunes enfants de 4 à 12 
ans.



[ ! ]5

VIE DÉMOCRATIQUE
Conseil d’administration

Marie-Pier Gagné, présidente 
Membre du CA depuis 2010

Coordonnatrice d’un projet de mobilisation

Pour l’enfance j’y vais, j’avance

Étudiante en gestion des ressources humaines

Université Laval

Benoit Verret, vice-président 
Membre du CA depuis 2005

Agent de contrôle pré-embarquement

Aéroport de Québec

Étudiant au baccalauréat en informatique 
Université Laval

Maxime Martineau-Gagné, secrétaire 
Membre du CA depuis 2013

Conseiller juridique

Fédération des coopératives de service à 
domicile et de santé du Québec

Nicolas Bourgault, trésorier 
Membre du CA depuis 2015

CPA auditeur, CA, associé

Morin Desrochers Beaulieu

Louis-René Gagnon, administrateur 
Membre du CA depuis 2013

Spécialiste en sécurité informatique

Université Laval

Nombre de rencontres: 8

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
2016-2017 

Notre assemblée a eu lieu le 13 juin 2017 dans 
nos locaux du point de service St-Sauveur.


7 employés

2 organisations (Ville de Québec et Squatt 
Basse-Ville)

8 membres au 31 mars 2017

10 nouveaux membres jeunes


Cette assemblée fût particulièrement intéressante, 
puisque les jeunes ont participé activement à 
celle-ci en posant de nombreuses questions tant 
sur le fonctionnement de l’organisme que sur les 
états financiers. De plus deux jeunes ont occupé 
les postes de président d’assemblée et de 
président d’élection.


MEMBERSHIP 
À l’écriture de ces lignes nous comptons 

actuellement 61 membres dont 

56 sont des jeunes qui fréquentent nos deux 
points de service.
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Lara Makhlouf, directrice générale 
Employée depuis 2011

Baccalauréat en Sciences de l’orientation

9 ans d’expérience en coordination/gestion

7 ans d’expérience en intervention

ÉQUIPE DE TRAVAIL AU 31 MARS 2018
Steeve Lamonde, coordonnateur 
Intervenant au point de service St-Sauveur 
Employé depuis 2012

8 ans d’expérience en coordination

24 ans d’expérience en intervention

Andrée Lemieux, intervenante 
Point de service Place de la rive 
Employée depuis 2016

Technique en travail social

2 ans 1/2 d’expérience en intervention


Florence Couture-V., intervenante 
Point de service St-Sauveur 
Employée depuis 2017

Technique en éducation spécialisée

3 ans 1/2 d’expérience en intervention

Catherine Demers, intervenante 
Point de service Place de la rive 
Employée depuis 2017

Baccalauréat en Sexologie

1 an 1/2 d’expérience en intervention

Kadima Nsaka, intervenant 
Projet Farandole et Sécuriparc  
Employé depuis 2017

Étudiant en technique de travail social

3 ans d’expérience en intervention

Alicia Plamondon, intervenante 
Dans nos deux points de service 
Employée depuis 2018

Technique en travail social

Étudiante au baccalauréat en psychologie

2 ans 1/2 d’expérience en intervention

Certains membres de l’équipe nous ont quitté cette année. Nous souhaitons à Catherine St-Pierre et 
Félix Audet du succès dans leurs projets! De plus, nous souhaitons à Jessie Latouche-Simard un 
merveilleux congé de maternité.


Sans des personnes passionnées et dévouées, la Corporation ne pourrait pas réaliser sa mission 
auprès des jeunes!


À vous tous, un grand MERCI!
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DÉLÉGATIONS ET REPRÉSENTATIONS
Table d’action préventive jeunesse Québec-Centre 
Cette table réunit des organismes jeunesses qui désirent se mobiliser pour intervenir sur diverses 
problématiques touchant les adolescents. Elle permet, entre autres, de recevoir du financement pour la mise en 
place de projets en partenariat.


Table terrain de Place de la rive 
Cette table multidisciplinaire regroupe des organismes qui oeuvrent au HLM Place de la rive. Durant les 
rencontres, nous échangeons sur les problématiques vécues dans le milieu, nous mettons en place des 
formations répondant aux besoins des intervenants, nous élaborons des plans d’intervention et nous 
organisons des événements pour les résidents. Sont présents aux rencontres: Le Carrefour des enfants de St-
Malo, l’Office municipal d’habitation de Québec (services communautaires et de sécurité), le CIUSSS de la 
Capitale-Nationale (Organisatrice communautaire et travailleuse sociale), le Service de police de la Ville de 
Québec et la Corporation d’animation l’Ouvre-Boîte du quartier.


Comité vivre ensemble 
Ce comité est étroitement lié à la Table terrain de Place de la rive. Son rôle est la planification et la coordination 
des activités dans le milieu (Sorties familiales, prévention et sensibilisation, journal trimestriel, etc.). Il permet 
également de réfléchir sur des enjeux vécus par les résidents et de mettre en place des services ou des 
activités pour répondre aux différents besoins. Son présents aux rencontres: Le Carrefour des enfants de St-
Malo, l’Office municipal d’habitation de Québec (services communautaires), le CIUSSS de la Capitale-Nationale 
(Organisatrice communautaire et travailleuse sociale), la Corporation d’animation l’Ouvre-Boîte du quartier et 
des membres du comité des résidents de Place de la rive.


Comité Farandole 
Ce comité regroupe des organismes du quartier St-Sauveur qui oeuvrent auprès des enfants, des adolescents, 
des familles et des femmes. Ensemble, les partenaires mettent en place des activités dans trois HLM famille du 
milieu. Les principales activités sont des cours de musique avec Jeunes musiciens du monde, des cercles de 
lecture avec Collège frontière et des ateliers de groupe pour les femmes avec les Centre des femmes de la 
Basse-Ville. Également, plusieurs activités ponctuelles (Fête de la rentrée, cabane à sucre, etc.) sont 
organisées.


TRAC (Antre-Classe Vanier et Antre-Classe Cardinal-Roy) 
Les Antres-Classe sont des milieux de vie créé à l’intérieur même de l’école pour des jeunes âgés de 12 à 15 
ans issus de secondaire 1 et 2, des classes d'accueil ainsi que du secteur de l’adaptation scolaire. Ces lieux de 
rencontres, propices à l’apprentissage, sont animés par des intervenants stimulants et qualifiés. Les Antres-
Classe offrent aux jeunes un environnement qui permet de créer des liens positifs avec d’autres jeunes, des 
adultes ainsi que des organismes de la communauté. Cette initiative favorise l’intégration des jeunes du 
primaire au secondaire par l’accessibilité de ses services autant avant qu’après l’école ainsi que sur l’heure du 
dîner et aux pauses. La Corporation participe aux rencontres organisées pour les organismes de la 
communauté qui oeuvrent auprès des jeunes des écoles Cardinal-Roy et Vanier. Les rencontres permettent 
d’organiser des projets et de discuter des enjeux qui touchent les jeunes.
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Sécuriparc 
La Corporation a pour mandat, via un protocole d’entente avec la Ville de Québec (arrondissement la Cité-
Limoilou), de déployer deux travailleurs de milieu dans les parcs du quartier St-Sauveur durant la période 
estivale. Les travailleurs de milieu ont pour mandat d’intervenir auprès des jeunes de 12 à 25 ans. Un comité de 
suivi est mis en place par la Ville de Québec. Ce comité regroupe les principaux partenaires oeuvrant auprès 
des jeunes et des personnes qui utilisent les différents équipements récréatifs de la Ville. Les rencontres du 
comité permettent la mise en commun des compétences du milieu et favorisent la complémentarité des actions 
menées auprès des jeunes de l’arrondissement.


Table de la persévérance St-Roch/St-Sauveur 
Cette table regroupe différents organismes des quartiers St-Sauveur et St-Roch qui oeuvrent auprès des jeunes 
et des familles en persévérance. Cette année, le comité avait pour mandat de développer des outils qui 
permettront à différents milieux de souligner la persévérance des jeunes. Par exemple, le Centre Solidarité 
jeunesse a eu comme mandat de la part de la Table, via une subvention de la conférence régionale des élus, de 
créer un journal de la persévérance qui pourra être utilisé dans différents milieux scolaires et communautaires. 
La table a donc accompagné le CSJ dans cette démarche.


Régional des maisons de jeunes de Québec 
Ce regroupement compte près de 30 maisons des jeunes dans la région de Québec. La participation mensuelle 
à cette table permet à la Corporation de discuter avec d’autres directions de maisons de jeunes, d’échanger 
des outils, d’avoir accès à des formations, de débattre d’enjeux qui touchent les maisons de jeunes et de 
mettre en place des événements jeunesses.


Table de quartier Vanier 
Cette table regroupe des organismes qui oeuvrent dans le quartier Vanier. Elle travaille à mettre en place des 
actions visant l’emploi, la persévérance, les saines habitudes de vie, la participation citoyenne, l’intégration des 
personnes issues de l’immigration et le logement. Elle permet aux organismes présents d’échanger sur les 
besoins des familles, des enfants, des adolescents et de la communauté de Vanier.


Concertation St-Sauveur 
Cette table regroupe des organismes qui oeuvrent dans le quartier St-Sauveur. Les organismes présents à cette 
table échangent sur divers enjeux du quartier qui touchent la communauté, les familles, les enfants et les 
adolescents.


Table des intervenants de St-Sauveur 
La table des intervenants de St-Sauveur découle d’une volonté de maillage et de partage d’expériences 
exprimée par différents intervenants du quartier. L’idée est d’offrir un espace aux intervenants du quartier St- 
Sauveur pour qu’ils puissent discuter des enjeux qu’ils rencontrent et de réfléchir ensemble à différentes 
approches afin assurer la cohérence et la complémentarité de leurs interventions. Cet espace sert également de 
lieu de partage d’outils sur des situations rencontrées collectivement.
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ACTIVITÉS  
2017-2018
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NOS OBJECTIFS
La Corporation d’animation l’Ouvre-Boîte du quartier vise l’atteinte de 7 objectifs spécifiques dans 
son travail auprès des adolescents. C’est à travers les activités, l’implication dans la communauté et 
grâce aux interventions des animateurs-intervenants que nous pouvons accompagner les jeunes 
dans leurs apprentissages.

Défendre et 
promouvoir les  

droits des jeunes

Soutenir les jeunes 
dans l’apprentissage 

de la vie 
communautaire

Favoriser la prise 
en charge et 

l’autonomie chez les 
jeunes 

Accompagner les 
jeunes dans 

l’expérimentation de 
la démocratie et des 

ses mécanismes

Renforcer la 
capacité des jeunes 

à avoir des 
meilleures relations 
interpersonnelles

Permettre aux  
jeunes d’être mieux 

outillés

Favoriser une 
participation des 

jeunes dans la vie de 
leur communauté



[ ! ]11

LE MILIEU DE VIE
La maison des jeunes a pour but d'offrir un milieu de vie complémentaire à la famille et à l’école. Elle 
incite les jeunes à s'impliquer dans la communauté et dans l'organisation des activités de leur 
maison. Plus précisément, la maison des jeunes se donne pour mission d’améliorer la qualité de vie 
des 12-17 ans en offrant des activités par et pour les jeunes. Le milieu de vie est un endroit offrant 
un cadre aux jeunes sans pour autant être totalement structuré et organisé car c’est avant tout un 
lieu de rencontre, d’échange, de détente et d'activités pour les jeunes qui désirent y venir sur une 
base volontaire.


Nos activités visent à ce que les adolescents  deviennent autonomes, responsables et, qu'en 
développant des compétences personnelles et sociales, ils puissent faire une heureuse transition 
vers le monde adulte en devenant des citoyens critiques et actifs. Les moyens de rendre cette 
mission possible et de stimuler l’engagement sont d'encourager l'expression, l'implication et la 
responsabilisation des jeunes par le biais d'activités, de rencontres, de projets et d'événements qui 
se déroulent avec l'encadrement des animateurs-intervenants.


La maison des jeunes offre également aux jeunes des activités de sensibilisation et 
de prévention dans divers domaines relatifs à la jeunesse. De plus, elle offre des services d'écoute, 
de référence, d'accompagnement et d'intervention. Pour ce faire, elle développe aussi des 
partenariats avec des organismes et des institutions dans sa communauté. Voici un aperçu des 
thèmes abordés lors des activités formelles de prévention et de sensibilisation qui ont eu lieu cette 
année dans nos deux points de service :


L’alcool avant 18 ans La recherche d’emploi

Le racisme Les relations amoureuses

La transition primaire/secondaire La contraception

L’homophobie
Les infections transmises sexuellement  
et par le sang

Le consentement La consommation de drogues

Les abus sexuels et la culture du viol La criminalité

La violence Le cannabis et la légalisation
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L’INTERVENTION DANS NOS MAISONS DE JEUNES
Dans nos milieux de vie, nos animateurs-intervenants interviennent de manière informelle 
auprès des jeunes. À tous les jours, ils font des interventions de groupe et individuelles qui ont 
pour objectifs de soutenir et d’accompagner les jeunes dans leur développement vers la vie adulte, 
et de prévenir les problèmes psychosociaux ou du moins leur accroissement. Afin de pouvoir 
intervenir auprès des jeunes, ils doivent tout d’abord créer un lien de confiance et de coopération 
avec ceux-ci. Pour ce faire, ils mettent en place des interventions indirectes (diverses activités) 
dans les milieux de vie afin de mieux identifier les besoins des jeunes et ainsi mettre en place des 
interventions sociales appropriées. De plus, la création du lien de confiance permet une meilleure 
collaboration des jeunes lorsque les intervenants doivent effectuer des interventions spontanées 
(gestion de conflits, gestion de crises, situations imprévues, etc.)


Voici un portrait statistique des sujets sur lesquels les animateurs-intervenants de nos deux points 
de service sont intervenus cette année. En tout, c’est 4049 interventions auprès des jeunes 
fréquentant nos points de service.

Argent et finances

École et éducation

Émancipation

Emploi

Criminalité

Droits et devoirs

Intimidation

Violence

Amour

Famille

Pairs (amitiés)

Respect et civisme

Consommation

Estime de soi

Santé mentale

Santé physique

Sexualité

0 75 150 225 300

St-Sauveur Place de la rive
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LA VIE ASSOCIATIVE
Dans chacun de nos points de service, les jeunes sont invités à s’impliquer à divers niveaux dans 
des projets et des activités quotidiennes. Ensemble, ils prennent des décisions sur les activités à 
venir, sur certains règlements, sur l’acquisition d’équipements pour les activités en plus de discuter 
de projets et d’implications qu’ils aimeraient faire. L’ensemble des décisions se prennent de manière 
démocratique. Pour ce faire, nous utilisons plusieurs moyens pour permettre aux jeunes de 
s’impliquer. 


Environ deux fois par mois durant l’année scolaire, nous organisons des soupers communautaires 
qui ont pour objectifs de donner la parole aux jeunes. Durant ces activités, les jeunes sont invités à 
s’exprimer sur divers sujets qui touchent la vie quotidienne de la maison des jeunes. Par exemple, ils 
vont planifier des activités qu’ils aimeraient faire dans les prochaines semaines, ils vont décider de 
nouveaux règlements à mettre en place ou encore, ils peuvent décider d’abolir certains règlements. 
Ils peuvent revoir les heures d’ouverture afin que celles-ci répondent mieux à leur besoins mais 
aussi, ils profitent de ces moments pour discuter d’enjeux qui les touchent dans leur milieu. C’est 
également le moment de planifier des activités d’autofinancement et d’implication dans la 
communauté.


Auparavant, nous avions l’habitude d’organiser une élection dans chacun des points de service afin 
d’élire des représentants jeunes. Ces jeunes étaient invités aux séances du conseil d’administration 
afin de rendre compte de la vie quotidienne de leur point de services. Cette année, étant donné les 
nombreuse difficultés que nous avons rencontrées dans la gestion des ressources humaines, nous 
n’avons pas été en mesure d’organiser les élections à l’automne. Par la suite, nous avons entamé 
une réflexion avec les jeunes afin de savoir: Quel devrait être le rôle des représentants? La formule 
actuelle est-elle toujours d’actualité? Quelles relations voulez-vous avoir avec les membres du 
conseil d’administration? À la lumière des réponses, nous mettrons en place une nouvelle formule 
dès le printemps 2018.


La vie associative est importante pour nos milieux car cela nous permet de rappeler aux jeunes 
l’importance que nous accordons à leurs idées et leurs opinions. Cela leur permet également de 
s’impliquer activement dans la vie quotidienne de la maison des jeunes et de ne pas simplement 
« consommer des services ».


Dans une époque où les jeunes sont grandement sollicités et occupés par une multitude d’activités 
et par l’école, la vie associative reste un défi constant. 
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POINT DE SERVICE ST-SAUVEUR
Plusieurs projets stimulants ont marqué l’année de ce point de service. Tout d’abord, 
nous avons eu l’immense plaisir d’offrir aux jeunes une activité de médiation culturelle 
par le graffiti. Puis, les jeunes et les intervenants ont repensé l’aménagement du milieu 
de vie. Nous avons agrandi l’espace disponible pour les jeunes et nous avons fait 
l’acquisition de nouveaux meubles et d’équipements. Finalement, nous avons mis en 
place un service de soutien scolaire pour les jeunes de 6e année de l’école Marguerite-
Bourgeoys. Vous voulez en savoir plus? Soyez patient, car on vous en parle un peu plus 
loin dans la section « Projets et partenariats ».


Cette année, également, un intervenant comptant 3 années de service a quitté la 
Corporation afin de relever de nouveaux défis. Félix était très apprécié des jeunes et de l’équipe. C’est toujours difficile 
pour les jeunes de perdre un intervenant puisque ce sont des personnes très significatives dans leur vie.


Finalement, quelques petites modifications ont été apportées à l’horaire afin de bien répondre aux besoins et demandes 
des jeunes mais également afin que les intervenants puissent disposer du temps nécessaire à la planification des 
activités, aux représentations et aux suivis auprès des différents partenaires.


Heures d’ouverture 
Lundi 15h30 à 20h30

Mardi 15h30 à 20h30


Mercredi 15h30 à 20h30

Jeudi 15h30 à 21h00


Vendredi 15h30 à 21h00

Culinaires

Sportives

Culturelles

Autofinancement

Démocratie

Prévention/Sensibilisation

Soutien scolaire

Implication dans la communauté

Sorties de groupe 5
21

37
8

17
18

15
30

86

250 
jeunes 
rejoints

198 
jours 

d’ouverture 47 % 53 %

Issus de l'immigration
Origine canadienne

35 %

65 %

Hommes
Femmes
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POINT DE SERVICE ST-SAUVEUR

Nombre de jeunes réguliers: 65

Nombre de jeunes occasionnels: 185

Moyenne de jeunes présents par jour: 20 Moyenne de jeunes rejoints par mois: 66
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POINT DE SERVICE PLACE DE LA RIVE
Ce fut une année parsemée de défis pour ce point de service. En effet, nous 
avons eu beaucoup de mouvement au sein de l’équipe à l’automne 2017. 
Ainsi, nous avons dû fermer le point de service à de nombreuse reprises entre 
les mois d’octobre et décembre. Heureusement, nous avons pu ouvrir à 
temps plein au retour des fêtes. Les jeunes étaient très contents de retrouver 
leur maison et aussi les intervenantes!


Également, chaque saison demande un bon travail de coordination de 
l’équipe au niveau de l’horaire. Une grande majorité des jeunes qui 

fréquentent ce point de service font partie d’équipes sportives de basketball et de soccer. Il faut donc faire un 
horaire qui favorise la participation des jeunes aux activités. Pour ce faire, les jeunes s’informent des moments 
où il y a des pratiques sportives et des matchs. Par la suite, ils déterminent les activités régulières et 
ponctuelles qu’ils ont envie de réaliser. Enfin, ils construisent l’horaire afin de répondre aux besoins du plus 
grand nombre de jeunes possible. Ce beau problème favorise l’implication des jeunes. Cela demande plus de 
travail mais en bout de ligne, on sent que les jeunes ont un meilleur sentiment d’appartenance.


178  
jeunes 
rejoints

Heures d’ouverture 
Lundi 15h30 à 20h30

Mardi 15h30 à 20h30


Mercredi 15h30 à 20h30

Jeudi 15h30 à 21h00


Vendredi 15h30 à 21h00

177  
jours 

d’ouverture

Culinaires

Sportives

Culturelles

Autofinancement

Démocratie

Prévention/Sensibilisation

Soutien scolaire

Implication dans la communauté

Sorties de groupe 10
23

59
16

19
11

23
48

120

13 %

87 %

Issus de l'immigration
Origine canadienne

25 %

75 %

Hommes
Femmes
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POINT DE SERVICE PLACE DE LA RIVE
Moyenne de jeunes rejoints par jour: 25

Nombre de jeunes réguliers: 59

Nombre de jeunes occasionnels: 119

Moyenne de jeunes rejoints par mois: 60
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APERÇU DES ACTIVITÉS RÉALISÉES CETTE ANNÉE

AIDE AUX DEVOIRS SOUPERS COMMUNAUTAIRES BASKETBALL CINÉMA

ROUGE ET OR ATELIERS DE CUISINE FÊTE DE NOËL CONSEILS JEUNES

ACTIVITÉS DE TRANSITION PRIMAIRE/SECONDAIRE FÊTE DES COULEURS

BBQ INTER POINTS DE SERVICE GRANDE COLLECTE MOISSON QUÉBEC


CONCOURS DE DESSINS EXPOSITION PHOTO JARDIN COLLECTIF

HOCKEY PIQUE-NIQUE VILLAGE VACANCES VALCARTIER

MÉNAGE DE LA COUR HLM DÉFI LASER VÉLIRIUM

SOIRÉES DE GARS/FILLES ST-SAUVEUR EN FLEURS

FEUX DE CAMP COLLECTES DE CANNETTES SOCCER

DISTRIBUTION DE FLYERS POUR LA CEDEC FÊTE DE LA RENTRÉE

CABANE À SUCRE MAISON ATELIERS GRAFFITIS

ATELIERS DE PRÉVENTION ET DE SENSIBILISATION

DÉCORS TA MDJ KARAOKE DANSE DESSIN

JEUX DE SOCIÉTÉ COURS DE MUSIQUE PING-PONG BILLARD

JEUX VIDÉOS FÊTE DE LA ST-VALENTIN CONSEIL RÉGIONAL DES JEUNES


TI-DYE BABYFOOT SOIRÉE PYJAMA FÊTE DE L’HALLOWEEN

PARTY DISCOTHÈQUE COMITÉ VOYAGE À TORONTO HOCKEY 
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PROJETS, PARTENARIATS, RÉALISATIONS ET DISTINCTIONS
Classique Tanguay 
Le 10 juin 2017, la Corporation a participé, en partenariat avec les As 
de Québec (équipe de basketball des policiers de la Ville de Québec), 
à l’organisation d’une journée sous le thème du basketball s’adressant 
aux adolescents et aux familles de la basse-ville de Québec.


Les jeunes ont pu participer à des ateliers et des concours d’habiletés 
avec l’encadrement des joueurs des As de Québec, et avec d’anciens 
membres des Kebs. Tous les profits de cette journée ont été remis aux 
As de Québec afin de leur permettre de continuer leur implication 
auprès des jeunes de la région de Québec. De plus, les participants 
ont reçu des prix de participation et un dîner.

St-Sauveur en fleurs 
Le 27 mai 2017 au Parc Durocher, avait lieu St-Sauveur en fleurs, évènement auquel nous participons depuis de 
nombreuse années. Cette fête de quartier est destinée à l’ensemble de la population de Saint-Sauveur et des quartiers 
voisins. Sous la tente, plus d’une cinquantaine de variétés de fleurs, de plants de légumes et de fines herbes sont vendus 
à des prix accessibles. Ainsi, les résidents et résidentes peuvent profiter de la fête pour garnir leurs jardins, plate-bandes, 
jardinières et balcons tout en passant un agréable moment entre voisins. St-Sauveur en fleurs c’est aussi une occasion 
de favoriser le sentiment d’appartenance au quartier et de mettre en valeur des talents et des ressources du quartier 
grâce aux nombreuse activités offertes sur le site. Les profits amassés lors de cet événement sont distribués entre les 
trois organismes organisateurs: Le comité des citoyens et citoyennes du quartier St-Sauveur, l’Association pour la 
défense des droits sociaux du Québec métropolitain et la Corporation d’animation l’Ouvre-Boîte du quartier. 
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Fête des couleurs 
Cette fête familiale annuelle a eu lieu le 16 septembre 2017 aux Habitations Place de la rive. Au menu de la journée, les 
résidents ont eu l’occasion de participer à plusieurs activités: zumba, tournoi de soccer, match de basketball adolescents 
vs As de Québec, Carrefour en couleurs (exposition d’objets de divers pays), « Comptines et Farandole » pour les 0-5 
ans, maquillage et musique. Par la suite, la journée s’est terminée avec le traditionnel souper aux saveurs du monde. Des 
plats sont préparés par des familles résidentes du complexe d’habitation. Cela permet à tous de goûter des plats 
traditionnels gratuitement. Cette fête vise donc à réunir tous les résidents pour fêter le vivre ensemble. Les organisation 
impliquées sont: Le Comité des résidents, l’Office municipal d’habitation de Québec, le Carrefour des enfants de St-
Malo, le service de police de la Ville de Québec, le CIUSSS de la Capitale-Nationale et la Corporation d’animation 
l’Ouvre-Boîte du quartier.

Aide aux devoirs et soutien scolaire 
Nous offrons de l’aide aux devoirs trois fois par semaine dans nos deux points de service. Les jeunes sont accueillis et 
soutenus par les intervenants qui les outillent, les aident et leur offrent une collation. Nous croyons que la réussite 
scolaire des jeunes est importante et fait partie de notre mission puisqu’elle est un déterminant de la santé.


Dans notre point de service de Place de la rive nous collaborons avec l’organisme « Le diplôme avant la médaille » qui 
oeuvre à l’école secondaire Vanier. Cet organisme encadre les jeunes faisant partie des équipes sportives de l’école. Il 
s’assure de mettre de l’avant leur réussite scolaire avant toute chose et utilise le sport comme levier d’intervention. Une 
très grande majorité des jeunes qui fréquentent ce point de service font partie des équipes sportives. Ainsi, ils sont bien 
heureux de savoir que leur maison des jeunes les soutient dans leur réussite.


Dans notre point de service de St-Sauveur, nous collaborons avec l’école Marguerite-Bourgeoys. Nous recevons une 
douzaine de jeunes ciblés qui ont entre 10 et 13 ans et qui ne bénéficient pas des ressources d’aide aux devoirs offertes 
dans le quartier. Pour la grande majorité, l’intérêt envers ces ressources n’y est pas. Ainsi, nous avons travaillé avec 
l’école afin d’offrir un lieu qui serait plus attrayant pour ces jeunes. En effet, du fait de venir à la maison des jeunes leur 
permet de s’initier au monde des plus grands. De plus, cela favorise la transition du primaire au secondaire puisque ces 
jeunes se familiarisent avec un milieu qui s’avère être un filet de sécurité lors de leur entrée au secondaire.
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Vivre ensemble…avec le Maire Régis Labeaume 
Le 24 avril 2017, nous avons eu la chance de recevoir le Maire Régis Labeaume et son équipe à notre point de service de 
Place de la rive. Le maire désirait rencontrer des jeunes afin de discuter de divers sujets qui les touchent: criminalité et 
prévention, comportements violents, consommation de stupéfiants,	 médias sociaux et cyberintimidation, milieux 
vulnérables plus à risque, nouveaux arrivants – besoins particuliers, persévérance scolaire, radicalisation, santé et 
nutrition, santé mentale et sexualité. Plus d’une trentaine de jeunes ont participé à cette activité qui fut fort intéressante. 
Les jeunes avaient beaucoup de choses à dire! Une équipe de l’  «  Institut du nouveau monde  » a récolté toutes les 
informations transmises par les jeunes. Les jeunes ont notamment exprimé qu’ils voulaient se sentir plus en sécurité 
dans les rues et les parcs, qu’ils sentaient des tensions raciales, qu’ils voulaient plus d’équipements sportifs dans les 
parcs et avoir de meilleurs relations avec les policiers.


Pour cette occasion, nous avons invité la maison des jeunes la Parenthèse à se joindre à nous.


Vendredis gym au Centre Durocher 
En collaboration avec le Centre Durocher, nous organisons des vendredis 
« open gym » pour les adolescents de nos deux points de service mais 
aussi pour les adolescents qui fréquentent le Centre Durocher. 
Auparavant, nous avions de la difficulté à rejoindre les jeunes le vendredi 
soir. Nous avons donc décidé de leur offrir la possibilité de faire du sport. 
Ce fut rapidement un succès puisque nous avons très souvent plus d’une 
trentaine de jeunes qui se présentent à cette activité qui a lieu tous les 
vendredis de 19h30 à 21h00 durant la période scolaire. Cette activité 
permet aussi aux jeunes de nos deux points de service de se réunir pour partager une activité ensemble.
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Projet graffiti 
Notre maison des jeunes située dans le quartier St-Sauveur voulait réaliser deux murales dans le cadre d’un projet de 
médiation culturelle par le graffiti. Une murale dans la cour arrière de la maison (72 x 83 pouces) et la seconde sur une 
toile (36 X 72 pouces) à l’intérieur du milieu de vie. Par ce projet, nous désirions initier les jeunes à l’art via des ateliers de 
création et d’apprentissage de techniques liées au graffiti et à l'art urbain. De plus, nous voulions que les jeunes 
expérimentent le processus de création démocratique en groupe. Finalement, c’était aussi une opportunité pour nous de 
sensibiliser les jeunes à la problématique des graffitis illégaux.

Pour ce faire, nous avons fait appel à un artiste qui a accompagné les jeunes dans le processus de création et de 
réalisation des murales. Monsieur Patrick Beaulieu de la compagnie Avive.

Le projet s’est déroulé sur plusieurs semaines soit du 21 septembre au 23 novembre 2017. Les jeunes ont participé à 4 
ateliers où ils ont pu expérimenter le dessin et le tag sur des murs temporaires extérieurs. Ils ont également participé à un 
« brainstorming » afin de déterminer ce que seraient les oeuvres finales. Finalement, ils ont également participé à la 
réalisation des oeuvres.

En tout, 21 jeunes ont participé au projet et nous sommes très fiers des résultats!

Bailleur de fonds: Ville de Québec, arrondissement La Cité-Limoilou dans le cadre d’un projet de médiation culturelle.
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Projet St-So 
Depuis 2011, la Corporation déployait deux travailleurs de milieu dans le quartier St-Sauveur. Ces intervenants avaient 
pour mandat l’Intervention auprès de 12 à 25 ans. C’est par la sensibilisation, l’accompagnement, la création et le 
maintien de liens avec les autres intervenants du milieu qu’ils ont pu offrir un encadrement aux jeunes. Ils ont développé 
aussi des liens avec les familles des jeunes pour aider les parents à soutenir leurs enfants et ainsi éviter la désaffiliation 
familiale. Finalement, les intervenants ont accompagné les jeunes dans la mise en place de divers projets. 

Malheureusement, en octobre 2016, nous avons eu le regret d’apprendre que le financement provenant du Ministère de la 
Sécurité publique du Québec ne serait pas reconduit. Nous avons donc décidé de mettre fin au projet puisque les sources 
de financement pour ce type d’intervention se faisaient rares. Cependant, nous tenions à évaluer l’ensemble du projet. De 
plus, il était impensable pour nous de terminer le projet en début janvier lorsque plusieurs jeunes faisaient l’objet d’un suivi 
auprès des travailleurs de milieu. Donc, par souci d’éthique d’intervention, nous devions garder au moins un travailleur de 
milieu jusqu’à l’automne.

Heureusement, nous avons eu le soutien financier de la Ville de Québec, de l’Office municipal d’habitation de Québec et 
du CIUSSS de la Capitale-Nationale ce qui nous a permis de terminer le projet à la fin du mois de septembre 2017. 

Grâce à ce financement, nous avons maintenu la présence d’une travailleuse de milieu à temps plein. Son mandat 
consistait à finaliser les interventions en cours et à référer les jeunes vers d’autres ressources. Parallèlement à cela, nous 
avons entamer une démarche de pérennisation des actions du projet en mandatant « Commun’agir », organisation qui se 
spécialise dans les processus collectifs permettant un développement à la fois durable et global.

Ainsi, diverses collectes de données se sont déroulées (entrevues individuelles et focus groupe) durant le printemps et 
l’été 2017. Également, le comité de suivi du projet a travaillé à développer des scénarios de pérennisation.

Après analyse, nous avons déterminé les retombées qui devraient être maintenues dans le milieu: 

1. Sentiment de sécurité (via la diminution des méfaits) 
2. Bonnes relations entre jeunes, entre parents et entre jeunes et intervenants 
3. Ouverture et respect des jeunes les uns envers les autres 
4. Organisations : meilleure connaissance mutuelle, plus grande efficacité et capacité d’agir 
5. Confiance accrue des parents et des jeunes envers les organisations du quartier 
6. Soutien aux jeunes dans leurs moments difficiles 
7. Offre d’opportunités pour que les jeunes osent essayer de nouvelles choses (sortir de leur zone de confort) 
8. Plus de respect des intervenants et organismes envers les jeunes  



[ ! ]24

Projet St-So…suite 
De plus, 11 ingrédients à pérenniser ont été identifiés comme essentiels au maintien des retombées:


1. L’approche d’intervention auprès des jeunes 

2. Les intérêts et la personnalité des intervenants travaillant avec les jeunes 

3. La présence de personnes significatives dans le milieu de vie qu’est le quartier – extérieur aux organisations 

4. La neutralité organisationnelle – l’objectivité – intervenants que l’on sent au service du quartier et non pas des 

organisations)

5. La liaison entre les organisations – le travail d’équipe autour des jeunes 

6. Le rôle de soutien aux intervenants travaillant avec les jeunes 

7. L’approche harmonisée des organisations – la concertation et la collaboration 

8. Le maillage des expertises – à la fois des personnes et des organisations 

9. Les jeunes au cœur des préoccupations de tous les partenaires concernés (pas leur organisme) 

10. Le fait pour les organismes d’avoir des gains concrets, de pouvoir retirer des bénéfices de cette collaboration 

11. Une référence et un accompagnement personnalisé des jeunes


Actuellement, plusieurs projets sont en préparation afin de pérenniser les 
actions du projet St-So. De plus, plusieurs autres actions ont déjà été mises en 
place. Notamment, notre organisation a revu sa structure organisationnelle afin 
de mieux répondre aux besoins des jeunes en l’absence des travailleurs de 
milieu. Également, l’Office municipal d’habitation de Québec a investi des 
sommes afin de continuer à assurer la présence d’un intervenant dans les 
habitations à loyers modiques où des activités sont offertes via le comité 
Farandole. Actuellement, la Corporation assure l’encadrement de 
l’intervenant embauché afin d’assurer une transition harmonieuse.


Activités Farandole 
Depuis plusieurs années la Corporation s’implique activement dans le comité Farandole. Ce comité offre des activités 
aux jeunes dans trois habitations à loyers modique des quartiers St-Sauveur et St-Roch. Les jeunes ont donc accès à 
des cours de djembé organisés par Jeunes musiciens du monde et des cercles de lecture offert par Collège Frontières. 
Les personnes qui animent ces activités ne sont pas formées en intervention. En effet, ce sont des professeurs de 
musique et des étudiants bénévoles. Comme le support d’un intervenant était essentiel au bon déroulement des 
activités, la Corporation avait donné le mandat aux travailleurs de milieu du projet St-So de supporter ces activités. Le 
projet St-So ayant prit fin, il devenait important de trouver des solutions afin de continuer à soutenir les groupes, faute de 
quoi, les activités n’auraient pas pu continuer. Ainsi, l’Office municipal d’habitation de Québec à mandaté la Corporation 
afin que celle-ci embauche un intervenant à temps partiel. Son mandat consiste à être présent et à intervenir lors des 
activités ainsi qu’à assurer le suivi auprès des familles et des organisations faisant partie du comité Farandole.
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Cabane à sucre mobile 
Notre équipe a animé deux cabanes à sucre mobiles dans des habitations à loyers modiques du quartier St-Sauveur. Ces 
animations avaient pour objectif de réunir les familles de ces milieux de vie pour leur faire découvrir la tire sur la neige. En 
effet, une grande majorité des familles issues de l’immigration ont fait la découverte de ce produit de l’érable. Par la 
même occasion, notre équipe a profité de cette activité pour faire connaître aux parents et aux jeunes les services offerts 
par la Corporation.


Décors ta MDJ 
Cette année, notre point de service de St-Sauveur a fait l’objet d’un réaménagement complet afin de mieux répondre aux 
besoins des jeunes et de l’équipe. Ainsi, nous avons pu ouvrir une salle supplémentaire à l’étage pour les jeunes. Afin de 
bien répondre aux besoins des jeunes, nous voulions avoir deux espaces distincts. Tout d’abord, un espace où ça bouge 
(jeux vidéos, ping-pong, babyfoot, basketball électronique et cuisine) et ensuite, un espace de détente (salon, jeux de 
société, ordinateur et un comptoir à boissons chaudes). Grâce au programme de subvention pour les achats 
d’équipements de la Ville de Québec, arrondissement La Cité-Limoilou et à une généreuse contribution de la Caisse 
d’économie solidaire Desjardins, nous avons fait l’acquisition de divers équipements pour aménager les lieux.


Nous tenons à remercier les jeunes qui se sont impliqués dans ce projet mais aussi nos bailleurs de fonds, sans qui cela 
n’aurait pas été possible. À présent, notre milieu de vie est plus vivant et adapté!
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Prix Charlotte 
Le 1er mars 2018, la Corporation a eu l’honneur 
d’être récipiendaire du prix Charlotte. Ce prix est 
remis par la Table de concertation du « Mois de 
l’histoire des noirs  » en reconnaissance de la 
contribution d’un organisme ou d’une entreprise 
de Québec à l’intégration et au développement 
des personnes issues des communautés noires 
(Africains et Afro-descendants) de Québec.


Nous tenons à remercier la Table de concertation 
qui reconnaît le travail effectué par notre équipe 
notamment aux Habitations Place de la rive. Nous 
voulons également partager ce prix avec les 
organisations qui oeuvrent à Place de la rive car le 
vivre ensemble dans ce milieu de vie est possible 
grâce au travail d’équipe que nous faisons tous ensemble (Office municipal d’habitation de Québec, CIUSSS de la 
Capitale-Nationale, Carrefour des enfants de St-Malo et le Service de police de la Ville de Québec).


Finalement, un immense merci aux intervenantes et aux jeunes qui font de la maison des jeunes de Place de la rive un 
milieu de vie animé, accueillant et inclusif!


Qui est Charlotte? 
Ce prix est nommé en l’honneur de Mme Charlotte, dont la résistance a permis de mettre un terme à l’esclavage au Québec. En 
effet, Mme Charlotte est une esclave qui avait appartenu à la famille Cook, et qui avait servi aux Antilles avant de suivre la famille 
à Montréal. En 1798, elle se sauve, comme la plupart des esclaves des Amériques le faisaient dès le début de l’esclavage 
jusqu’à son abolition. La fuite des esclaves en quête de liberté était une forme de résistance très répandue et connue sous le 
nom de « maronnage  ». Charlotte fut arrêtée. On lui ordonna de retourner chez ses maîtres. Elle refusa. Elle en appela aux 
tribunaux. Le juge en chef James Monk du banc du roi lui donna raison et la libéra en s’appuyant sur un point technique de 
droit. En effet, la loi britannique stipule que les esclaves ne peuvent être emprisonnés que dans des maisons de correction et 
non pas dans des prisons habituelles. Étant donné qu’il n’y a pas de maison de correction à Montréal, le juge Monk décide que 
Charlotte ne peut être emprisonnée. Le mois suivant, une autre esclave, Jude, est libérée par ce même juge pour des motifs 
identiques. James Monk précise dans sa décision qu’à l’avenir, il appliquera la même interprétation de la loi à des affaires 
similaires. Cette décision du juge Monk sonna le glas de l’esclavage au Québec. 

Projet Sextorsion 
Ce projet, en partenariat avec le SPVQ, vise à rejoindre les jeunes à risque en matière de 
pornographie juvénile et d’extorsion. En effet, malgré la présence policière dans les écoles 
secondaires et les multiples conférences de sensibilisation que les policiers du SPVQ livrent 
sur le sujet, il est impossible de rejoindre la totalité des jeunes à risque.  

Depuis mai 2017, dans le but d’élargir le public visé par notre objectif de sensibilisation, nous 
diffusons une vidéo dans des lieux publics tels que: les salles d’attente des CLSC, hôpitaux, 
cliniques, écoles secondaires, postes de police, etc. Ces lieux sont pour la plupart équipés 
d’écrans de télévision utilisés pour diffuser une multitude d’informations. La vidéo est 
également disponible sur le web et partagée sur les réseaux sociaux, toujours dans le but de 
rejoindre le plus de jeunes possibles. Finalement, une affiche a été créée en complémentarité 
de la vidéo afin d’en faire la promotion et diffuser le message. 
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LA VILLE DE QUÉBEC L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE QUÉBEC  
GESTEV MOISSON QUÉBEC CENTRE DUROCHER 
CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CAPITALE-NATIONALE 

XÉROX CANADA LTÉE ÉCOLE MARGUERITE-BOURGEOYS 

FONDATION MAURICE TANGUAY CAISSE D’ÉCONOMIE SOLIDAIRE DESJARDINS 
COMITÉ DES CITOYENS ET DES CITOYENNES DU QUARTIER ST-SAUVEUR 

RÉGIONAL DES MAISONS DE JEUNES DE QUÉBEC SEXPLIQUE 

JEUNES MUSICIENS DU MONDE MOTIVACTION JEUNESSE COLLÈGE MERICI 
MAISON REVIVRE FONDS PIERRE MANTHA COLLÈGE FRONTIÈRES 

SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE QUEBEC LES AS DE QUÉBEC  
LE DIPLÔME AVANT LA MÉDAILLE CARREFOUR DES ENFANTS DE ST-MALO                  

MORIN DESROCHERS BEAULIEU AVIVE COMMUN’ACTION 0-5 ANS 

TABLE D’ACTION PRÉVENTIVE JEUNESSE QUÉBEC-CENTRE  
CENTRE SOLIDARITÉ JEUNESSE CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI DE LA CAPITALE-NATIONALE 

CONSTRUCTION ENSEMBLE CENTRE DES FEMMES DE LA BASSE-VILLE 

TABLE DE CONCERTATION DU MOIS DE L’HISTOIRE DES NOIRS COMMUN’AGIR

Au nom du conseil d’administration, de toute l’équipe et des jeunes, nous tenons à 
remercier chaleureusement nos partenaires et collaborateurs, sans qui nous ne 
pourrions concrétiser notre mission dans nos communautés depuis plus de 40 ans.
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