Table d’Actions Préventives
Jeunesse Québec-Centre

Compte rendu de la rencontre de la TAPJ Québec-Centre
tenue le mercredi 4 décembre 2002, de 13 h 30 à 16 h 30,
à Viol Secours, 801, 4e rue, local 205
Étaient présents :
Martine Arcand
Marie-Nicole Bergeron
Caroline Chouinard
Jonathan Casey
Linda Fournier
Suzie Gagné
Maryse Gamache
Marie-Hélène Hamel
Jean-Michel Huot
Isabelle Morissette
Marie-Ève Mottard
Karina Pelletier
Nancy Pilote
Sylvie Sauvageau
Louise Vallières

Au Carrefour étudiant
Viol Secours
CLSC Basse-Ville-Limoilou
MDJ. OBQ Exogame
Gestion Jeunesse Inc.
Police de Québec
L’Évasion St-Pie X
MDJ L’Exode de Limoilou
Centre Jeunesse-Atout, S.E.J.
EJQ
Carrefour Jeunesse-Emploi de la Capitale Nationale
Centre Mgr Marcoux
Motivaction Jeunesse
MDV La Parenthèse-Vanier
Le Passage

Étaient absents :
Alexandre Pichette
Dominique Careau
Abdella Jaefrea
Isabelle Lavoie
Jean Falardeau
Marie-Josée Larochelle
Andrée Beaudin
Isabelle Jacques

Projet Intervention prostitution de Québec Inc.
Maison des Jeunes St-Jean-Baptiste
La Maison Dauphine
Action communautaire Jeunesse
Centre Holland
CLSC-CHSLD Haute-Ville-Des-Rivières
Centre Jeunesse de Québec
RRSSSQ

Caroline Chouinard anime la rencontre et le secrétariat est assuré par Jean-Michel
Huot.
La réunion débute par la présence de l’organisme “Le Maillon” venu solliciter les membres de la
table en vue d’aider des personnes dans le besoin par le biais de dons en denrées alimentaires
ou en argent à l’approche des fêtes.
1.
Lecture et adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est présenté par Caroline Chouinard et accepté à l’unanimité avec
ajouts au point varia.
2.

Adoption et suivis du compte rendu de la dernière réunion

Le compte rendu (30-10-02) est accepté tel que présenté là la table.
Suivis :
Point 2

Isabelle Jacques, de la Régie, viendrait nous voir à L’Évasion à notre
réunion du 15 janvier 2003.

Point 3.1
Renouvellement de l’adhésion.
Des nouvelles attendues du PIPQ, du Centre Holland et de la Ville de Québec au
niveau de notre arrondissement.
Point 3.3

Les corrections ont été faites au niveau du bottin des Ressources
parents.
Jeu “Guet-Apens”
Ce jeu n’est plus disponible actuellement. Il y aurait une réédition bientôt.

Point 3.5

5 à 7 de Noël : les personnes intéressées et disponibles sont invitées à
se manifester pour que l’on puisse s’organiser.

Point 4

Le volume sur le portrait de la pauvreté sur le territoire du CLSC-CHSLD
Basse-Ville-Limoilou-Vanier continue son tour des membres : après
l’Évasion St-Pie X, c’est au tour de Motivaction Jeunesse à en prendre
connaissance.

Point 6

Varia
- Forum Gang de rue : c’est toujours envisagé comme formation; il y a à
trouver les panélistes.
- SACA : les organismes communautaires autonomes.
Il est question de transfert possible d’organismes sous un autre ministère
ce qui aurait possiblement des conséquences sur l’accès à des
enveloppes monétaires.
Des organismes auraient à se situer avant février 2003 suite à une lettre
reçue en novembre à ce sujet.
- CLSC-Conseil d’administration :
Il est précisé que Linda Fournier sera sur le conseil d’administration du
Centre-Jeunesse. Maryse Gamache nous précise qu’elle n’en fera pas
partie.

3.

Discussion / concertation
3.1

Financement des projets de la TAPJ-QC
(retour sur le cadre de gestion local)

D’abord, les décisions ne sont pas prises en regard aux projets présentés à ce jour pour
cette année. Une revision du cadre de gestion local s’impose d’abord.
Il y a une date de dépôt pour l’année 2002-2003 à savoir le 28 février 2003. Dans un
premier temps, un tour d’horizon est fait au niveau des documents soumis à la réunion et
le travail d’échange porte particulièrement sur la proposition faite du cadre de gestion
local remanié dont les participants ont une copie entre les mains.
Points soulevés;
le membership :

la participation aux activités est jugée primordiale. Il est manifesté que les absences se
doivent d’être motivées et qu’après 2 absences non-justifiées, il y ait rappel à faire. 3
absences consécutives sans remplacement de personnes (absences motivées ou non)
est jugé problématique quant à la motivation de participer aux travaux de la table. Il est
rappelé que la concertation demande la présence des personnes qui représentent les
organismes à la table.
concertation : le texte proposé est accepté tel quel.
type de projet :
la formulation du texte ajouté crée problème. Les membres s’entendent sur le texte
suivant : …Ils (les projets) doivent faire la démonstration de leur importance en terme de
prévention de la toxicomanie et de la promotion de la santé.
Organismes admissibles, fiduciaires d’un projet et référence au cadre de gestion
régional :
le texte présenté est accepté comme tel mais il amène une discussion sur la question de
la représentation du milieu scolaire, le Centre Jeunesse-Atout de la C. S. de la Capitale
se présentant comme représentant les écoles secondaires et primaires du secteur. La
discussion amène la table à préciser que le Centre Jeunesse-Atout et tout autre
organisme scolaire ou autre ne représente que son organisme à la table. Il est dit et
manifesté que les écoles devraient maintenant être directement présentes à la table. Il
est rappelé que le Centre Jeunesse-Atout, dans la mouvance de la table et y a 2 ans
(octobre 2000), a fait l’invitation aux différentes écoles mais que personne n’a répondu
positivement pour une participation directe à la table.
Suite aux échanges d’aujourd’hui, des invitations renouvelées devront être faites aux
écoles par l’intermédiaire de la table pour y participer.
Cette question est importante aussi face à la demande de subvention pour des projets
face à la répartition possible des argents.
Financement-Pondération
le nouveau texte est accepté non sans relever le fait du montant maximal accordé pour
un projet devient un montant maximal accordé a un organisme ce qui change la donne
d’une manière importante. Il est précisé cependant qu’un organisme fiduciaire d’un projet
présenté par un autre organisme (une école par exemple) ne doit pas être pénalisé; en
d’autres mots, il ne perd pas son droit à un montant maximal de 5 000 $ pour des projets
présentés par ce dernier. Dans les faits aussi, cette mesure, dans la suite de ce qui a été
amené plus haut, oblige tout organisme à siéger directement, non par représentativité, à
la table pour avoir un accès à des subventions possibles.
Le cadre de gestion local proposé, suite aux échanges, discussions et explications, est
accepté comme présenté, à l’exception de l’ajout précisé à
type de projet.
Caroline Chouinard fait un retour à ce moment sur les finances liées à des projets en
2002-2003.
Argent engagé à ce jour :

15-18 ans
-Événement-Jeunesse 5 000 $
-PAC
5 000 $
-Fête de l’espoir
5 000 $
5 000 $
10-14 ans

-Jeunes explorateurs

3 000 $

3 projets sont en attente.
Suite aux décisions prises, Motivaction Jeunesse retire son projet présenté.
Le comité exécutif va donc procéder, suite aux discussions prises aujourd’hui, à
l’évaluation des projets.
Il est aussi précisé que nous gardons le principe de 2 dates de dépôt.

4.

Bloc information
“Ce qu’il faut savoir”
4.1
1- Commentaires sur le matériel pour la semaine de la prévention de la
toxicomanie “Parler, c’est grandir”. Certains n’ont rien reçu.
Dans le matériel, on a relevé le Toxico-génie comme étant plaisant et qu’il y
a aussi 3 jeux intéressants.
Le matériel serait toujours disponible au Centre de documentation de la
régie.
2- MTS-VIH
Bon de commande disponible pour matériel.
3- Cours sur Internet
Cours offerts par l’Université de Sherbrooke.
Adresse : www.usherbrooke.ca / toxicomanie
Thème : les problématiques actuelles en toxicomanie. Ces cours
peuvent mener à un certificat en toxicomanie.
4- Prévention du crime 2003-2004 – Programme de mobilisation des collectivités
Dates pour sollicitation de projets : 20 décembre et 11 avril; document
disponible
5- Cartes de Noël de la Maison Dauphine
Pour s’en procurer, contacter la Maison Dauphine
6- Carrefour québécois du développement local
Journée du carrefour le 5 décembre au Pavillon de l’UQUAM à Montréal.
7- Programme d’immobilisation du conseil municipal :
consultation du 30 octobre à la salle Gabrielle-Roy; compte-rendu disponible.
8- Le Rouage : Conseil permanent de la jeunesse
Démarche pour élection.
9- Formation continue

Acétates disponibles du Comité permanent de lutte à la toxicomanie des
conférences présentées lors de la semaine de la prévention de la
toxicomanie.
10- Lancement; “On veut ton bien”
Lettre de félicitation sera adressée aux membres du comité “Dettes de
drogue”
Possibilité, s’il y a lieu, de réimpression. Important de se garder une réserve
avant de tout distribuer : le ministre, les DG des CLSC et de la régie en ont
demandé.
4.2
1- Site WEB-Promotion
Demande est faite pour la collaboration afin que la mise à jour soit complétée.
Il est important que la rubrique portant sur les membres de la table soit
exacte et fidèle à la réalité.
Adresse pour corrections ou ajouts :
espoir.@total.net Retourner le tout à Martin.
Par ailleurs, Nancy nous propose des modèles de logo. Suite au regard porté
e
sur ces logos, un choix est fait (3 modèle choisi) par un consensus. Il serait
possible de finaliser le tout à bon prix. Il y aurait une proposition à faire à
l’exécutif en lien avec les coûts.
- Comité formation
Une proposition est faite par le comité de formation pour une journée présentant
des outils d’intervention le lundi 13 janvier au Centre Mgr-Marcoux.
Accord est donné pour cette date.
Une fiche d’inscription est distribuée; les absents seront rejoints par après.
Demande à la table pour payer le repas du midi : accord de principe mais il faut
voir le montant.
Par ailleurs, en vue d’une formation à venir sur les gangs de rue, le nom de Julie
Dionne, de l’Evasion est suggéré.
Dettes de drogue :
point finalement abordé en 4.1.10
4.3- Qu’est-ce qui se passe chez vous? Point remis
5.

Varia
1-

Pamphlet-dépliant de Viol-Secours

2-

Marie-Nicole nous fait connaître ce document
Drinking
Sujet non-abordé lors de la réunion

6.

Prochaine rencontre
Le 15 janvier 2003 A.M. à l’Évasion.

Point-surprise
Caroline Chouinard annonce son départ de la table. Elle a une promotion au CLSC :
elle devient cadre par intérim jusqu’au 31 août 2003 au moins à la Résidence Chapleau
qui est un centre de jour.
Elle va assurer la transition à la table mais la question est posée à savoir qui est prêt à
animer la table à la prochaine réunion. Caroline serait présente jusqu’au 6 janvier. Par
ailleurs, Julie Thomassin reprendrait le 21 janvier dans un autre poste.
Aucun membre ne s’est engagé à animer la prochaine rencontre en cette fin de réunion.
Levée de la rencontre à 16 h 45

Jean-Michel Huot, c.o.
secrétaire

