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RAPPORT ANNUEL 2016-2017 
Corporation d’animation l’Ouvre-Boîte du quartier

Mot de la présidente du conseil d’administration 
C’est avec fierté que j’écris mon mot pour 
terminer l’année 2016-2017, qui fut empreinte 
de belles réalisations auprès des jeunes des 
points de services deSt-Sauveur et de Place de 
la rive. Ces jeunes qui sont uniques et 
exceptionnels, et qui sont la raison de vivre de 
l’Ouvre-Boîte du quartier.  

Je tiens à remercier les animateurs-intervenants ainsi que l’équipe de direction, 
qui met en œuvre avec passion la mission de la maison des jeunes. Leur apport 
est d’autant plus apprécié parce que chacun d’eux met une touche de sa 
personnalité dans la réalisation des activités.  

Je remercie sincèrement les membres du conseil d’administration  : Benoît, 
Maxime, Nicolas et Louis-René avec qui j’ai la chance de travailler. J’apprécie 
particulièrement le fait que chacun puisse apporter son expertise et son 
expérience pour soutenir la réalisation des objectifs et l’atteinte des orientations 
de la Corporation.   

C’est avec un immense sentiment de fierté et d’accomplissement que je 
termine cette septième année d’implication au conseil d’administration. Je 
constate tout le travail qui a été réalisé et qui a mené à cette solidité de 
l’organisme.  

Je souhaite de tout mon cœur, que cet organisme, que j’apprécie 
particulièrement, perpétue sa mission et poursuive son évolution dans St-
Sauveur et Vanier, deux quartiers en constante transformation.  

Marie-Pier Gagné, présidente
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Mot de la directrice générale 

Encore une fois, nous terminons cette année avec le sentiment du devoir accompli! Nos 
maisons continuent d’accueillir les jeunes en offrant des milieux de vie sains! Notre 
équipe d’intervenant(e)s donne son 110% et travaille dans une ambiance des plus 
agréables! Que demander de mieux? Un réinvestissement du gouvernement provincial 
dans le programme de soutien aux organismes communautaires afin que nous puissions 
continuer notre mission auprès des jeunes , mais aussi pour offrir des conditions de 
travail intéressantes à notre équipe. 

La dernière année a souligné les 40 ans de la Corporation. Pour l’occasion, nous avons offert aux jeunes membres 
des pantalons de style « joggings » avec notre logo. De plus, nous avons sollicité des dons de 40$ pour nos 40 
ans. Cette campagne a permis d’amasser 3 175$. Je tiens à remercier toutes les personnes et les entreprises qui 
nous ont appuyé cette année! 

Nous commencerons l’année 2017-2018 en force avec une équipe dynamique qui a à coeur le bien-être des jeunes. 
Plusieurs projets stimulants nous attendent, mais aussi bien des défis. En effet, nous verrons l’arrivée de 64 
nouveaux ménages à quelques mètres de notre point de service de St-Sauveur, puisque un immeuble à logements est 
présentement en construction sur l’ancien site du Centre Durocher. Nous espérons que les nouveaux résidents 
adolescents profiterons de notre ressource. De plus, nous devrons dire aurevoir à une excellente intervenante, 
Catherine St-Pierre, à la fin de l’été 2017. Catherine retourne aux études afin de réaliser sont rêve d’apprendre le 
métier d’ébéniste. Je suis confiante que nous réaliserons de beaux projets et que nous relèverons les défis qui se 
présenteront grâce à la précieuse collaboration des membres de notre équipe et de notre conseil d’administration. 

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.

Point	de	service	Place	de	la	Rive  
14,	Marie-de-l’Incarna7on

Point	de	service	St-Sauveur	
290,	rue	Chénier
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Vie démocratique 
Le conseil d’administration était composé de 5 membres ayant des expertises diversifiées. Une intervenante sociale  
à la présidence, un ancien jeune à la vice-présidence, un comptable à la trésorerie, un avocat au secrétariat et un 
spécialiste de la sécurité informatique comme administrateur. 

Conseil d’administration 2016-2017 
(De gauche à droite) 
Maxime Martineau-Gagné, secrétaire 
Nicolas Bourgault, trésorier 
Marie-Pier Gagné, présidente 
Benoit Verret, vice-président 
Louis-René Gagnon, administrateur

Deux jeunes ont également agi à titre de représentants jeunes pour chacun des points de service. Ces jeunes ont 
été élus par leurs pairs suite dès la rentrée scolaire. 

Place de la Rive: Kassandra Côté   St-Sauveur:  Kariane Lafleur 
Nombre de rencontres durant l’année: 8

Assemblée générale annuelle 2015-2016 
L’assemblée générale annuelle 2015-2016 s’est tenue le 14 juin 2016 à notre point de service de St-Sauveur. Elle 
a réuni 24 personnes dont 6 membres jeunes, 5 membres adultes, 8 employés, 1 organisatrice communautaire du 
CIUSSS de la Capitale-Nationale et 4 jeunes non-membres. 

Membership 
À l’écriture de ces lignes, nous comptons présentement 43 membres en règle, dont 38 sont des jeunes qui 
fréquentent nos deux points de service. 
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Équipe de la Corporation 
Cette année, l’équipe de la Corporation comptait 8 employés à temps complet. L’équipe d’animation du point de 

service St-Sauveur a été composée de Catherine Gaumond et Félix Audet tout au long de l’année. À la 

toute fin, Catherine nous a quittés pour relever de nouveaux défis. Nous avons donc eu le plaisir d’accueillir 

Florence Couture-Villeneuve qui a débuté en mars. À Place de la Rive, nous avons accueilli en mai 

Audrée Lemieux, suite au départ de William Robitaille. Audrée ayant été stagiaire avec nous en 

2015-2016, son entrée fût très appréciée par l’équipe et elle a formé un excellent duo de travail avec Catherine 
St-Pierre. En ce qui a trait au projet St-So, les travailleurs de milieu étaient Jessie Latouche-Simard et 

Hamed Sandra Adam. Au début de l’année 2017, Hamed nous a quittés pour relever de nouveaux défis 

auprès des personnes immigrantes. Finalement, Lara Makhlouf, directrice générale, a souligné ses 5 ans de 

service et Steeve Lamonde a occupé le poste de coordonnateur de l’animation.

Nous tenons également à souligner l’excellent travail de Diane Lavigne de Lavigne et associés pour la comptabilité. 
De plus, nous souhaitons à William Robitaille, Hamed Sandra Adam et Catherine Gaumond une bonne continuité 
dans leurs nouvelles fonctions. Finalement, nous ne pouvons passer sous silence la contribution de nos stagiaires qui 
sont toujours appréciés de l’équipe et des jeunes. 

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

À vous tous, un grand MERCI!

Jessie Latouche-Simard, Félix Audet, 
Audrée Lemieux, Lara Makhlouf, Florence 
Couture-Villeneuve et Catherine St-Pierre. 
(De gauche à droite) 

Absent de la photo: Steeve Lamonde.
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Délégations et représentations 

Concertation  
St-Sauveur 

Cette table regroupe des organismes 
qui oeuvrent dans le quartier St-Sauveur. 
Anciennement nommée l’ATI St-Sauveur, 

cette table a travaillé à définir son rôle dans 
le quartier. Elle permet aux organismes 

présents d’échanger à propos des 
besoins dans le quartier.

Régional 
des maisons de jeunes de 

Québec (RMDJQ) 
Ce regroupement compte près de 30 maisons 

de jeunes membres de la région de Québec. La 
participation mensuelle à cette table permet à la 
Corporation d’échanger avec d’autres maisons de 
jeunes, de partager des outils, d’avoir accès à des 

formations, de débattre d’enjeux qui 
touchent les jeunes et de mettre en 

place des événements pour 
les jeunes.

Table terrain de 
Place de la Rive 

Cette table multidisciplinaire regroupe les 
intervenants 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 service de sécurité), 
le CIUSSS de la Capitale-Nationale (travailleuse sociale et 

organisatrice communautaire), le Service de police 
de Québec et la Corporation d’animation 

l’Ouvre-Boîte du quartier.

Table de 
la persévérance scolaires 

St-Sauveur/St-Roch 
Cette table regroupe des organismes qui 

oeuvrent auprès des jeunes et des familles ainsi 
que des représentants des écoles des quartiers St-
Sauveur et St-Roch. Piloté par le Centre solidarité 
jeunesse, ce chantier permet la mise en oeuvre 

d’actions et de projets visant la persévérance 
et la réussite scolaire comme la 

Semaine et le Gala de la 
persévérance.

Regroupement 
des organismes 

communautaires de la région 03 
(ROC03) 

Cette instance regroupe des organismes 
communautaires de la région 03. Elle a pour objectif de 

défendre et de promouvoir le développement et les 
intérêts de ses membres auprès de la population et de 

différentes instances politiques. Elle favorise 
également la concertation et les échanges ainsi 

que le développement d’une analyse 
sociale, politique économique et 

solidaire.

Table d’action 
préventive jeunesse 

Québec-Centre (TAPJ) 
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.

Comités consultatifs des 
Antres-Classes  

La Corporation participe aux comités des 
Antres-Classes de l’école secondaire Vanier et de 

l’école secondaire Cardinal-Roy. Lors de ces 
rencontres sont présents des organismes 

jeunesses qui oeuvrent auprès des jeunes de ces 
écoles. Les rencontres permettent de mettre 

en place des projets et de discuter 
d’enjeux qui touchent les 

jeunes.

Sécuriparc  
(Ville de Québec) 

Comité animé par l’arrondissement de La 
Cité-Limoilou qui regroupe les principaux 

partenaires oeuvrant auprès des jeunes et des 
personnes qui utilisent les 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.

Basse-Ville en forme 
Cette concertation regroupe des 

organismes de la Basse-Ville de Québec 
désirant travailler ensemble afin de mettre 
en place des activités visant l’adoption des 

saines habitudes de vie pour les jeunes 
grâce au financement de Québec en 

forme. 

Table de quartier Vanier 
Cette table regroupe des organismes qui 

oeuvrent dans le quartier Vanier. Anciennement 
l’ATI Vanier, cette table a travaillé, sur un plan 

d’action sur la persévérance scolaire, l’emploi, la 
formation, les saines habitudes de vie, l’intégration des 

immigrants et le logement. Elle permet aux 
organismes présents d’échanger sur les besoins 

dans le quartier et de mettre en place des 
projets touchant les enfants, les 

adolescents, les familles et la 
communauté.
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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.

Soutenir	les	jeunes	dans	
l’appren1ssage	de	la	vie	

communautaire	

Favoriser	la	prise	en	
charge	et	l’autonomie	

chez	les	jeunes	

Accompagner	les	jeunes	
dans	l’expérimenta1on	
de	la	démocra1e	et	de	

ses	mécanismes	

Renforcer	la	capacité	
des	jeunes	à	avoir	de	
meilleures	rela1ons	
interpersonnelles	

Perme@re	aux	jeunes	
d’être	mieux	ou1llés	

Favoriser	une	
par1cipa1on	des	jeunes	

dans	la	vie	de	leur	
communauté	

Défendre	et	
promouvoir	les	droits	

des	jeunes	
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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, et qui incite les 
jeunes à s'impliquer dans la communauté et dans l'organisation d'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 activités de prévention et de sensibilisation qui ont eu lieu cette année dans nos 
deux points de service : 

Atelier de prévention des grossesses à l’adolescence


Atelier de prévention sur l’intimidation


Atelier sur la contraception


Atelier sur l’estime de soi


Atelier sur l’intimidation sur Facebook 


Atelier sur l’orientation/diversité sexuelle


Atelier sur les relations amoureuses


Atelier sur la pornographie


Atelier sur l’image corporelle


Atelier de prévention du suicide


Atelier sur la résolution de conflits


Atelier de prévention de la toxicomanie


Atelier sur le consentement


Atelier sur l’environnement


Atelier sur les abus sexuels


Atelier sur les ITSS


Atelier de boîtes à question (Toxicomanie, sexualité, média, consentement, etc.)
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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 
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 8 727 interventions auprès des jeunes fréquentant nos points de service.  

Argent et finances

École et éducation
Émancipation

Emploi

Criminalité
Droits et devoirs

Intimidation
Violence

Relations amoureuses

Relations familiales
Relations entres les pairs

Respect

Consommation
Estime de soi

Santé mentale

Santé physique
Sexualité

0 250 500 750 1000

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, certains règlements, sur 
l’acquisition d’équipements pour les activités et ils discutent 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.  

En effet, nous organisons des conseils jeunes mensuels à raison de 9 par année et nous faisons des repas 
communautaires de manière hebdomadaire. 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, il vont planifier des activités qu’ils 
aimeraient faire dans les prochaines semaines, ils vont décidé 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 cela réponde mieux 
à leur besoins, mais aussi, ils profitent de ces moments pour discuter d’enjeux qui les touchent dans leur milieu. C’est 
aussi le moment de planifier des activités d’autofinancement et d’implication dans la communauté. 

Au début de la rentrée scolaire, nous organisons une élection dans chacun des points de service. Les jeunes doivent 
alors élire un représentant ou une représentante qui siègera comme invité au conseil d’administration. Les 
représentants ont pour mandat de rendre compte de la vie quotidienne de leur point de services. Il décrivent les 
différentes activités qui ont eu lieu et celles à venir. Ils ont aussi le mandat de faire des demandes concernant des 
dépenses qu’ils aimeraient faire (Ex: Achat d’un ordinateur, budget pour un voyage, etc.) 

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.  

RAPPORT ANNUEL 2016-2017
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Point de service St-Sauveur 
Une belle année se termine dans notre point de service se situant dans le coeur du quartier St-Sauveur. 
Premièrement, cette maison a fêtée ses 40 ans d’existence. 40 ans que des intervenants accompagnent des 
adolescents dans leur quotidien. Cette année fût particulière puisqu’une animatrice-intervenante a quitté notre équipe 
après 3 ans de loyaux services. Heureusement, elle fût rapidement remplacée par la charmante Florence qui a 
apporté dynamisme et joie de vivre avec elle. 

Afin de mieux répondre aux besoins des jeunes, nous ouvrons maintenant à 15h45 plutôt qu’à 16h00 puisque les 
jeunes étaient au rendez-vous à cette heure. Cela leur permet d’accéder à la ressource tout de suite après l’école et 
dès leur arrivée collations, jeux et musique sont au rendez-vous. 

Ce fût encore une fois une belle année dans ce milieu de vie où se côtoie des jeunes aux origines diverses et aux 
goûts de toutes les couleurs.

Culinaires

Sportives

Culturelles

Autofinancement

Démocratie

Prévention/Sensibilisation

Implications dans la communauté

Sorties de groupe

0 13 25 38 50

9

16

18
9

11

38

29
41

Types d’activités réalisées

Nombre de 
jours d’ouverture 

221

Activités sportives 
au gymnase du 

Centre Durocher tous 
les vendredis soir

Heures d’ouverture 
Du lundi au vendredi 

de 15h45 à 21h00

Jeunes rejoints 
376
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Moyenne de jeunes présents par jour: 18

Nombre de jeunes réguliers: 46

Nombre de jeunes occasionnels: 330

36 %

64 %

Hommes Femmes

44 %
56 %

Origine québécoise
Communautés culturelles

Point de service St-Sauveur…suite
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Point de service Place de la Rive 
La dernière année de ce point de service a été sous le thème de l’adaptation. En effet, en mai nous avons accueilli 
une nouvelle animatrice-intervenante, Audrée ce qui a permis à l’équipe d’être stable pour tout le reste de l’année. 
Plusieurs défis attendaient nos intervenantes. Premièrement, elles ont accueilli une grande majorité de nouveaux 
adolescents. Ensuite, elles ont fait preuve de souplesse et de créativité pour adapter l’horaire en fonction des 
nombreuses activités extérieures, dont tout particulièrement les horaires des pratiques et matchs de basketball des 
écoles secondaires d’où proviennent les jeunes. Nous pouvons tout de même constater que c’est «  un beau 
problème ». Nos jeunes aiment bouger! 

Également, les jeunes ont participé à la mise en place d’un projet de réfection du terrain de basketball situé dans la 
cour du HLM. Ainsi, cet été, ils pourront bénéficier d’activités animées par la maison des jeunes sur le terrain.  

Finalement, nous avons poursuivi notre partenariat avec l’organisme « Le diplôme avant la médaille » qui permet aux 
jeunes faisant partie des équipes sportives de l’école secondaire Vanier de faire leur devoirs et leçons à la maison 
des jeunes. Cela leur permet de mieux réussir à l’école tout en gagnant du temps de jeu pour leur matchs.

Culinaires

Sportives

Culturelles

Autofinancement

Démocratie

Prévention/Sensibilisation

Implications dans la communauté

Sorties de groupe

0 10 20 30 40

12
17
17

9
11

32
31

40

Types d’activités réalisées

Nombre de 
jours d’ouverture 

221

Heures d’ouverture 
Du lundi au vendredi 

de 15h45 à 21h00

Jeunes rejoints 
222

Aide aux 
devoirs 3 fois 
par semaine

Activités sportives 
au gymnase du 

Centre Durocher tous 
les vendredis soir
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Moyenne de jeunes présents par jour: 24

Nombre de jeunes réguliers: 25

Nombre de jeunes occasionnels: 197

26 %

74 %

Hommes Femmes

75 %

25 %

Origine québécoise
Communautés culturelles

Point de service Place de la rive…suite
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Aperçu des activités réalisées cette année…

Fête des couleurs

Conseils jeunes

Cours de danse

Foire des organismes communautaires de Vanier

Maison hantée

Soirée des élections américaines

Tournage « Histoires d’entraide » à Radio-Canada

Soupers de Noël/St-Valentin

Kermess

Gala de Boxe

Fête des voisins

Semaine des maisons de jeunes 

Rallye des organismes communautaires

Soirées de gars/filles

Comité régional des jeunes

Ménage de la cour

Gardiens avertis

iSaute

Défi laser

Cirque du Soleil

Ateliers de cuisine

Soupers communautaires

Soirées Sports’ouvertes

Fête d’ouverture de la cour

Tournoi de soccer

Piques-niques

Soirées cinéma

Baie de Beauport

Oeuvre collective

Jardin communautaire

Couture

Ateliers d’art Méduse

St-Sauveur en fleurs

Talents d’Kartier

Collectes de canettes

Vélirium

Rigolfeur

Galeries de la Capitale

Feux extérieurs dans la cour

Fête de la rentrée

Cabane à sucre

Jeux de société
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Projet St-So 
Pour une 6e année consécutive, la Corporation a pu maintenir la présence des deux travailleurs de milieu qui avaient 
pour mandat d’intervenir dans le quartier St-Sauveur auprès des jeunes 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 dont le fameux Talents d’Kartier. 

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 soucis 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 permettra de terminer le projet à la fin septembre 2017.
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Projet St-So en chiffres

25 %

26 %
31 %

18 %

-12 ans 12-14 ans 15-17 ans
18 ans et +

16 %

50 %

11 %

4 %

19 %

Parcs Écoles
HLMs Organismes communautaires
Rues

30 %

16 %
43 %

11 %

Accompagnement Information
Référence Sensibilisation

38 %

62 %

Hommes Femmes

341 personnes rejointes par les travailleurs de milieu 

11 066 interventions
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Talents d’Kartier 
À travers le projet St-So, nous avons pu découvrir qu’une partie des jeunes rejoints avaient une passion pour la 
musique. Ainsi, nous avons travaillé avec eux afin de développer un projet autour de cette passion. C’est donc en 
2014 que le spectacle Talents d’Kartier a été présenté pour la première fois. À cette époque, nous avons pu 
compter sur le rappeur Webster afin d’agir à titre de mentor auprès des jeunes, et ce, deux années de suite. En 
2016, ce fût le tour de Koriass de nous faire l’honneur de sa participation. Le projet, en 2014 et 2015, consistait  
uniquement en la présentation d’un spectacle. En 2016, nous avons décidé de pousser les jeunes à se réaliser 
davantage. 

Pour ce faire, nous avons ajouté un projet de production d’album en y intégrant des activités de mentorat : 

• Un graphiste a conçu, avec les jeunes, un logo et une affiche. 

• La boutique Le Coin créatif a initié les jeunes à l’impression manuelle de t-shirts. 

• Des musiciens ont crée, avec les jeunes, la musique de plusieurs compositions originales. 

• Le rappeur Koriass a offert une conférence aux jeunes afin de parler de son parcours. 

• Un technicien audio, récipiendaire d’un Félix à L’ADISQ pour son travail sur l’album de Tire de Coyote, a 
accompagné les jeunes en studio pour enregistrer leur chansons, et les a initier aux techniques d’enregistrement 

Bref, les jeunes ont pu être partie prenante de l’ensemble des processus liés au projet. Ce fût, pour les participants, 
une expérience positive et enrichissante. Ces jeunes, issus d’un quartier défavorisé, portant parfois des histoires de 
vie difficiles, ont pu voir qu’ils étaient capables de grandes choses! 

LE LOGO

LE SPECTACLE LE LANCEMENT D’ALBUM

RAPPORT ANNUEL 2016-2017
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LE MENTORAT

AFIN D’IMPLIQUER LES JEUNES DANS TOUT LE PROCESSUS DU 
PROJET, NOUS AVONS MIS EN PLACE DES ACTIVITÉS DE 
MENTORAT. UN GRAPHISTE A CRÉÉ LE LOGO AVEC EUX, DES 
MUSICIENS SPÉCIALISÉS EN MUSIQUE ÉLECTRONIQUE ONT 
CRÉÉ LA MUSIQUE DES COMPOSITIONS ORIGINALES DES 
JEUNES ET LA BOUTIQUE LE COIN CRÉATIF A FAIT 
L’IMPRESSION MANUELLE DES T-SHIRTS. FINALEMENT, 
KORIASS, RAPPEUR RECONNU AU QUÉBEC, A ACCOMPAGNÉ LES 
JEUNES EN LEUR OFFRANT UN MOMENT PRIVILÉGIÉ POUR 
DISCUTER DE SON PARCOURS ET DE L’INDUSTRIE MUSICALE. 
IL LEUR A MÊME PRÉSENTÉ UN DOCUMENTAIRE SUR SA VIE 
QUI EST DIFFUSÉ À TV5.

RAPPORT ANNUEL 2016-2017
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TALENTS D’KARTIER I I I

LE 28 JUIN 2016, 150 JEUNES SE SONT RÉUNIS 
AU CENTRE DUROCHER POUR ASSISTER AU 
SPECTACLE TALENTS D’KARTIER III. UNE 
VINGTAINE DE JEUNES ARTISTES ONT PU 
MONTRER LEUR TALENT EN CHANSON RAP ET 
POPULAIRE. LA MAJORITÉ DES ARTISTES ONT 
PRÉSENTÉ DES CRÉATIONS ORIGINALES. DE PLUS, 
KORIASS A OFFERT UNE PRESTATION.

RAPPORT ANNUEL 2016-2017
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L’ENREGISTREMENT DE L’ALBUM

EN SEULEMENT DEUX SEMAINES, EN AOÛT 2016, 
LES JEUNES ONT ENREGISTRÉ 13 CHANSONS AU 
STUDIO SONUM. NOUS AVONS ÉTÉ 
IMPRESSIONNÉS PAR LA QUALITÉ ET LE 
SÉRIEUX DES PARTICIPANTS. NOUS AVONS 
SENTI, TOUT AU LONG DU PROCESSUS, LA FIERTÉ 
QU’ILS AVAIENT.

RAPPORT ANNUEL 2016-2017
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LE LANCEMENT DE L’ALBUM

C’EST LE 5 OCTOBRE 2016 QU’A EU LIEU LE 
LANCEMENT DE L’ALBUM DES JEUNES. NOUS 
AVONS CONVIÉ FAMILLES, PARTENAIRES ET AMIS 
À UN 5 À 7 AVEC PRESTATIONS MUSICALES. LES 
JEUNES ONT PU REMETTRE GRATUITEMENT DES 
CARTES DE TÉLÉCHARGEMENT À TOUTES LES 
PERSONNES PRÉSENTES.

RAPPORT ANNUEL 2016-2017
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Partenariats et implications 
Tout au long de l’année, la Corporation participe à des projets en collaboration avec des organisations du milieu. Nous 
sommes fiers de contribuer à la mise en place d’initiatives pour les citoyens du quartier et plus particulièrement pour 
les jeunes et les familles en nous impliquant dans l’organisation et le déroulement de ces actions.

Soirées	Sports’ouvertes! 
Soirées	spor*ves	au	Centre	Durocher	

Ce#e	 année,	 nous	 avons,	 en	 partenariat	 avec	 le	 Centre	 Durocher,	 offert	 aux	 jeunes	 de	 12	 à	 17	 ans	 la	
possibilité	de	faire	du	sport	tous	les	vendredis	de	19h00	à	21h00.	En	moyenne	25	jeunes	étaient	présents	
et	le	basketball	fût	à	l’honneur.	Il	est	important	de	souligner	que	nous	avions,	depuis	quelques	années,	une	
baisse	de	la	fréquentaLon	dans	nos	points	de	service	le	vendredi	soir.	En	offrant	ce#e	acLvité,	nous	avons	
réussi	à	rejoindre	les	jeunes.

Comité	Farandole	

Ce	comité	avait	pour	objecLf	de	me#re	en	place	des	acLvités	dans	des	HLM	du	quarLer	St-Sauveur.	Ainsi,	
en	partenariat	avec	l’OMHQ,	le	CIUSSS	de	la	Capitale-NaLonale,	Commun’acLon	0-5	ans,	Collège	FronLère,	
Jeunes	musiciens	du	monde	et	la	Joujouthèque,	nous	avons	soutenu,	via	le	projet	St-So,	la	mise	en	place	
d’acLvités	de	djembé	et	de	lecture	pour	les	enfants	et	leur	parents.

St-Sauveur	en	fleurs	

OrganisaLon	d’une	 fête	où	 il	 y	 a	 vente	de	fleurs,	 afin	d’encourager	 le	 verdissement	des	balcons	dans	 le	
quarLer	 St-Sauveur.	 Sur	 place,	 les	 citoyens	 peuvent	 acheter	 des	 fleurs,	 de	 la	 nourriture,	 écouter	 des	
spectacles	musicaux	et	parLciper	à	des	acLvités	familiales	offertes	par	des	organismes	du	milieu.	Ce#e	fête	
a	été	organisée	en	collaboraLon	avec	le	comité	des	citoyens	et	citoyennes	du	quarLer	St-Sauveur	ainsi	que	
l’ADDS.

École	Marguerite-Bourgeoys	

Pour	une	deuxième	année	consécuLve,	nous	avons	eu	le	plaisir	de	collaborer	avec	les	classes	de	6e	année	
de	l’école	Marguerite-Bourgeoys	pour	le	programme	récompense.	Ainsi,	 les	professeurs	et	 les	jeunes	ont	
été	invité	à	partager	un	repas	et	faire	des	acLvités	à	la	maison	des	jeunes	sur	les	heures	de	cours.	

Ce#e	acLvité	nous	permet	de	 faire	 connaître	 la	 ressource	à	 ces	 jeunes	qui	passeront	vers	 le	 secondaire	
l’année	suivante.	Cela	leur	permet	de	se	familiariser	avec	la	maison	des	jeunes	et	de	créer	un	lien	avec	les	
animateurs-intervenants,	mais	aussi	de	réaliser	des	acLvités	culinaires.	
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Vivre	ensemble…les	pieds	dans	mes	baskets!	
Réfec*on	du	terrain	de	basketball	au	HLM	Place	de	la	Rive  

Durant	l’hiver	et	le	printemps	2016,	l’Office	municipal	d’habitaLon	de	Québec	avait	le	désir	d’améliorer	le	
milieu	de	vie	extérieur	pour	les	jeunes	de	Place	de	la	Rive.	Il	y	avait	un	terrain	de	basketball	mais	celui-ci	
était	désuet.	Les	jeunes	ont	été	mis	à	contribuLon	dans	ce	projet	afin	qu’il	réponde	à	leurs	besoins.	

C’est	en	septembre	2016	que	s’est	achevée	la	réfecLon	du	terrain	de	basketball	du	HLM	Place	de	la	Rive.	
Ce	projet	a	permis	de	mobiliser	des	partenaires	et	des	bailleurs	de	fonds	qui	ont	à	cœur	la	réussite	et	le	
bien-être	des	jeunes!	

 
Le	basketball	prend	une	place	prépondérante	dans	la	
vie	des	adolescents	de	Place	de	la	Rive.		Vingt-quatre	
jeunes	 sont	 membres	 de	 l’équipe	 de	 basketball	 de	
leur	 école	 secondaire	 dont	 quinze	 sont	 inscrits	 à	
l’école	 Vanier.	 Une	 majorité	 de	 garçons	 praLque	
régulièrement	 ce#e	 acLvité,	 soit	 dix-neuf	 au	 total.		
Plusieurs	 de	 ces	 jeunes	 sont	 issus	 de	 familles	
immigrantes.	

Le	 basketball	 est,	 pour	 les	 jeunes,	 source	 de	
moLvaLon	 à	 la	 réussite	 scolaire.	 De	 façon	
personnelle,	 la	 praLque	 du	 basketball	 en	 acLvité	
parascolaire	 permet	 de	 travailler	 sur	 le	 contrôle	 de	
soi	 la	 maîtrise	 de	 soi,	 ce	 qui	 favorise	 la	 réussite	
scolaire.	  
 

 
La	Fête	des	couleurs	avait	lieu	en	septembre.	Ainsi,	nous	avons	profité	de	ce#e	occasion	pour	inaugurer	le	
nouveau	 terrain	 de	 basketball.	 Pour	 ce	 faire,	 nous	 avons	 invité	 l’ensemble	 des	 contributeurs	 au	 projet.	
Ceux-ci	 ont	 pu	 s’exprimer	 devant	 les	 résidents	 et	 les	 partenaires	 du	 milieu.	 Par	 la	 suite,	 la	 conseillère	
municipale,	Natasha	Jean	a	fait	la	mise	au	jeu	officielle.	S’affrontaient	alors	les	jeunes	de	Place	de	la	Rive	et	
l’équipe	 de	 basketball	 des	 policiers	 de	Québec	 «	 Parrain	 VIP	 »	 sous	 les	 yeux	 de	 notre	 arbitre	 Robinson	
Odoch	Opong,	joueur	de	l’équipe	de	Rogers	State	University	dans	la	NCAA.	Ce	moment	a	été	rassembleur	
et	 chaque	spectateur	a	été	 tenu	en	haleine	 jusqu’à	 la	fin	puisque	 les	 jeunes	ont	 remporté	 le	match	par	
deux	points	avec	un	lancer	de	dernière	seconde.	 

Après

Avant
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Nous	 devons	 d’ailleurs	 souligner	 à	 quel	 point	 les	 jeunes	 étaient	 fiers	 de	 leur	 performance.	 Celle-ci	 a	
d’ailleurs	 été	 mise	 en	 valeur	 grâce	 aux	 uniformes	 qu’ils	 portaient.	 En	 effet,	 les	 jeunes	 ont	 créé,	 au	
printemps,	 le	 logo	de	 leur	équipe	de	Place	de	 la	Rive.	 L’OMHQ	a	généreusement	offert	 à	 la	maison	des	
jeunes,	 des	 camisoles	 à	 cet	 emblème	 afin	 d’agrémenter	 les	 matchs	 qui	 seront	 organisés	 dans	 le	 futur.	
Finalement,	 les	 jeunes	 impliqués	dans	 le	projet	ont	 reçu	des	 t-shirts	aux	 couleurs	de	 leur	équipe	et	des	
ballons	de	basketball.		

Ainsi,	nous	avons	maintenant	toutes	les	cartes	en	mains	afin	de	faire	vivre	ce	terrain	de	basketball	avec	les	
jeunes	et	les	familles	de	Place	de	la	Rive!

Collaborateurs	
CorporaLon	d’animaLon	l’Ouvre-Boite	du	quarLer	
Patrick	Huot,	député	de	Vanier	
Natacha	Jean,	conseillère	municipale	de	Vanier	
Office	municipal	d’habitaLon	de	Québec

Bailleurs	de	fonds
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Rallye	des	organismes	jeunesses	du	quar7er	St-Sauveur	

En	 partenariat	 avec	 l’école	 Cardinal-Roy,	 le	 CIUSSS	 de	 la	 Capitale-NaLonale,	 le	 Patro	 Laval,	 le	 Centre	
Durocher,	 le	 Centre	 solidarité	 jeunesse,	 le	 projet	 180,	 Jeunes	 musiciens	 du	 monde,	 Gris	 Québec	 et	 la	
bibliothèque	Gabrielle-Roy,	nous	avons	fait	un	rallye	des	organismes	le	15	novembre	2016.	Ce	rallye	avait	
pour	objecLf	de	perme#re	aux	jeunes	des	secteurs	réguliers	et	d’adaptaLon	de	connaitre	les	ressources	de	
leur	quarLer.	En	tout,	8	groupes	scolaires	ont	parLcipé	et	l’ensemble	des	déplacements	se	sont	fait	à	pied.

Projet	Sextorsion	

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

Dans	le	but	d’élargir	le	public	visé	par	notre	objecLf	de	sensibilisaLon,	nous	souhaitons	diffuser	une	vidéo	
dans	 des	 lieux	 publics	 :	 les	 salles	 d’a#ente	 des	 CLSC,	 hôpitaux,	 cliniques,	 écoles	 secondaires,	 postes	 de	
police,	 etc.	 Ces	 lieux	 sont	 pour	 la	 plupart	 équipés	 d’écrans	 de	 télévision	 uLlisés	 pour	 diffuser	 une	
mulLtude	d’informaLons.	 Elle	pourrait	même	être	mise	 sur	 le	web	et	partagée	 sur	 les	 réseaux	 sociaux,	
toujours	dans	le	but	de	rejoindre	le	plus	de	jeunes	possibles.	Une	affiche	sera	créée	en	complémentarité	
de	la	vidéo	afin	d’en	faire	la	promoLon	et	diffuser	le	message.	La	vidéo	verra	le	jour	en	mai	2017.	

Cours	de	guitare	et	de	ukulélé	

Ce	projet,	en	partenariat	avec	Jeunes	musiciens	du	monde,	vise	à	perme#re	aux	jeunes	du	
HLM	 Place	 de	 la	 Rive	 de	 bénéficier	 de	 cours	 de	 guitare	 et	 de	 ukulélé	 gratuitement	 à	 la	
maison	des	jeunes.	

Les	cours	ont	débuté	en	mars	2017	et	se	poursuivront	jusqu’à	la	fin	de	l’année	scolaire.		

Aide	aux	devoirs 
Place	de	la	Rive	

La	maison	des	jeunes	de	Place	de	la	Rive	offre	aux	jeunes	la	possibilité	
de	 faire	 leurs	 devoirs	 après	 l’école	 et	 ce,	 trois	 fois	 par	 semaine.	 De	
plus,	 ce	 service	 permet	 aux	 jeunes	 des	 équipes	 sporLves	 de	 l’école	
secondaire	Vanier	de	persévérer	dans	le	sport,	mais	aussi	à	l’école.	En	
effet,	l’école	parLcipe	au	programme	«	Le	diplôme	avant	la	médaille	».	Pour	avoir	du	temps	 de	 jeu,	 les	
élèves	doivent	obtenir	de	bonnes	notes.	S’ils	éprouvent	des	difficultés,	 ils	doivent	assister	à	des	séances	
d’aide	au	devoir.	Ainsi,	en	plus	des	heures	d’aide	aux	devoirs	offertes	le	midi	à	l’école,	les	jeunes	peuvent	
également	avoir	du	temps	pour	leurs	devoirs	le	soir	à	la	maison	des	jeunes.	
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Bazar	de	l’emploi	

Ce#e	acLvité	offre	aux	citoyens	l'occasion	de	rencontrer	les	employeurs	du	quarLer.	On	y	trouve	aussi	des	
intervenants	 d’organismes	 d’aide	 à	 l’emploi	 qui	 peuvent	 offrir	 du	 support	 pour	 la	 recherche	 d’emploi	 à	
ceux	qui	en	éprouvent	le	besoin.  
 
Ce#e	année,	les	jeunes	ont	parcouru	les	rues	des	quarLers	St-Sauveur	et	St-Roch	afin	de	faire	la	promoLon	
du	Bazar	de	l’emploi	après	des	citoyens.	Ils	ont	distribué	des	«	flyers	»	aux	personnes	et	ils	ont	afficher	la	
publicité	de	l’évènement.

Projet	IDEM	

Depuis	 plusieurs	 années,	 les	 jeunes	 de	 nos	 point	 de	 service	 s’impliquent	 afin	 de	 réaliser	 des	 travaux	
mineurs	dans	des	HLM	de	Québec	et	cela	leur	permet	de	financer	des	acLvités	avec	les	fonds	amassés	qui	
sont	versés	par	l’OMHQ.	

Par	 exemple,	 ils	 ont	 repeint	 des	 balançoires	 et	 des	 tables	 extérieures,	 ils	 ont	 fait	 le	 ménage	 du	 jardin	
communautaire,	etc.	

Souvent,	 les	 immeubles	 visés	 sont	 habités	 par	 des	 personnes	 âgées.	 Ainsi,	 cela	 permet	 aux	 jeunes	 de	
s’impliquer	auprès	de	leurs	aînés.

Comité	jeunesse	régional	

Ce#e	 année,	 une	 nouvelle	 iniLaLve	 a	 été	mise	 en	 place	 au	 RMDJQ	 grâce	 au	 financement	 de	 Repaires	
jeunesse.	 Un	 comité	 jeunesse	 régional	 à	 vu	 le	 jour.	 Ce	 comité	 avait	 pour	 objecLfs	 d’impliquer	 des	
représentants	jeunes	de	plusieurs	maisons	de	jeunes	afin	que	ceux-ci	organisent	un	colloque	en	mai	2017.	
Notre	maison	des	jeunes	a	fait	parLe	du	comité	organisateur	et	deux	représentantes	jeunes	de	nos	deux	
maisons	 ont	 parLcipé	 à	 l’organisaLon	 du	 colloque	 en	 parLcipant	 à	 6	 rencontres	 inter-mdj.	 Dans	 notre	
prochain	rapport	annuel,	vous	pourrez	en	savoir	plus	puisque	le	colloque	à	lieu	durant	l’année	2017-2018.
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LA VILLE DE QUÉBEC L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE QUÉBEC  
TAPJ QUÉBEC-CENTRE GESTEV MOISSON QUÉBEC CENTRE DUROCHER  
CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CAPITALE-NATIONALE 
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC XÉROX CANADA LTÉE 
BASSE-VILLE EN FORME ÉCOLE MARGUERITE-BOURGEOYS ÉCOLE SACRÉ-COEUR 
ÉCOLE SECONDAIRE CARDINAL-ROY CAISSE DESJARDINS DE QUÉBEC 
COMITÉ DES CITOYENS ET DES CITOYENNES DU QUARTIER ST-SAUVEUR                                                   
COMITÉ DU MINIBUS COMMUNAUTAIRE VANIER CARREFOUR DES ENFANTS DE ST-MALO                 
RÉGIONAL DES MAISONS DE JEUNES DE QUÉBEC SEXPLIQUE 
LAVIGNE ET ASSOCIÉS JEUNES MUSICIENS DU MONDE PARTICIPACTION 
BANQUE NATIONALE CEGEP STE-FOY COLLÈGE MERICI 
CEGEP FRANÇOIS-XAVIER-GARNEAU REIG AS DE QUEBEC  
PIPQ MAISON REVIVRE LE DIPLÔME AVANT LA MÉDAILLE 
CENTRE SOLIDARITÉ JEUNESSE RADIO-CANADA SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE QUEBEC  

FONDATION DU CSSS DE LA VIEILLE-CAPITALE FONDATION QUÉBEC-JEUNES 
DÉMÉNAGEMENT SANIK CEDEC DE QUÉBEC AGNÈS MALTAIS, DEPUTÉE DE TASCHEREAU 

PATRICK HUOT, DÉPUTÉ DE VANIER  CHANTAL GILBERT, CONSEILLÈRE MUNICIPALE
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