TABLE D’ACTIONS PRÉVENTIVES JEUNESSE QUÉBEC-CENTRE
Compte-rendu de la réunion du 10 octobre 2001
Domaine Maizerets
Présences :
Julie Thomassin
Marie-Nicole Bergeron
Andrée Beaudin
Cynthia Racine
Isabelle Morissette
Yolaine Carver
Marie-Claude Lavoie
Maryse Gamache
Martin Courval
Luc Richer
Linda Fournier
Robin Brault
Jonathan Deschênes-Casey
Ève Marcon
Lyne Guay
Gilles Soucy
Sylvie Sauvageau
Christian Pellerin

CLSC Basse-Ville-Limoilou-Vanier
Viol-Secours
Centre Jeunesse Québec
Entraide Jeunesse Québec
Entraide Jeunesse Québec
Entraide Jeunesse Québec
Centre Mgr Marcoux
Lévasion St-Pie X
Carrefour jeunesse-emploi de la Capitale nationale
Motivaction Jeunesse
Gestion Jeunesse
Gestion Jeunesse
MDJ L’Ouvre-Boîte du Quartier
Le Passage
Le Passage
CLSC Basse-Ville-Limoilou-Vanier
MDJ La Parenthèse-Vanier
Comité : Légalisation des drogues

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté sans aucune modification.
2. Adoption et suivis du compte-rendu et bilan (perspectives) du 13
septembre 2001
Aucune correction n’est signalée au compte-rendu.
SUIVIS
Î Comité grossesse à l’adolescence : Suit son cours.
Î « T’aimes et Variations » : Suit son cours.
Î Comité sur l’outil d’information : Il n’y a pas eu de rencontres. Martin Courval
donne son nom afin de se joindre au comité.
3. Projet de table

Dettes de drogues
Lyne Guay dresse le portrait du projet dettes de drogues :
♦ Clientèle cible : 10-18
♦ Objectifs : Outiller les jeunes et les parents et les informer
♦ Activités proposées :
Dépliant « On veut ton bien »
Affiche
Rencontres avec les parents et les jeunes
Débat
Improvisation
Rencontres dans les classes
Dans l’éventualité que le projet Dettes de drogues devienne un projet de table, un
montant de 5 000$ sera demandé à la Table.
Il y a possibilité de faire une demande de subvention allant jusqu’à 50 000$ auprès du
programme sur la mobilisation des collectivités.
Autres projets
Les membres de la Table discutent de différents projets de table possibles. Voici les
grandes lignes de cette « tempête de cerveau »sur les thèmes, idées, réflexions,
commentaires et suggestions concernant le futur projet de table :
♦ Le projet de table pourrait être sur le thème de la drogue en incluant le projet Dettes
de drogues;
♦ Il faut trouver des façons originales de présenter le thème;
♦ Avoir des activités intensives d’une fin de semaine;
♦ Activités pouvant se faire dans chacun des organismes présents à la Table;
♦ Il faut identifier si le projet de table porte sur la drogue;
♦ En parlant du thème de la drogue, est-ce qu’on recoupe des activités organisées par
d’autres organismes;
♦ Il faudrait éveiller d’autres intérêts chez les jeunes;
♦ Dettes de drogues pourrait être un projet qui se greffe au projet de table;
♦ Est-ce qu’un projet de table doit nécessairement être un événement ?;
♦ Chez les jeunes, les dettes de drogues concernent une minorité. Ainsi, il serait difficile
de faire un projet de table qui touche l’ensemble des jeunes ou des organismes;
♦ Nous pourrions interroger les jeunes sur leurs idées concernant un projet de table;
♦ Les jeunes sont tannés d’entendre parler du négatif. Pourquoi ne pas faire ressortir
des histoires positives ?
Après avoir commenté sur leurs attentes envers un projet de table, les membres ont fait
ressortir différentes idées sur le futur projet de table :

♦ Racisme. Faire le lien avec les événements du 11 septembre 2001. Permet de
rapprocher les cultures. Le thème pourrait être la tolérance;
♦ Les jeunes invitent les parents. Esprit de groupe. Présentation de leurs talents. Avoir
des kiosques sur les différentes réalisations des jeunes;
♦ L’événement pourrait avoir lieu sur une seule journée;
♦ Souligner les accomplissements des jeunes. Ex : remise d’un prix à un jeune qui n’a
pas décroché. La remise de prix se ferait devant les parents;
♦ Cibler sur la fierté au lieu de l’inverse;
♦ Identité. Projet de table sur les relations multi-ethniques;
♦ Les jeunes artistes ont moins de problème de valorisation. Serait intéressant d’aller
chercher ceux qui sont plus discrets;
♦ Un souper communautaire préparé par les jeunes. Conjointement, il y aurait des
présentations à divers kiosques de leurs talents;
♦ Chaque organisme peut développer différentes activités avec leurs jeunes;
♦ Si les parents sont invités, il faudrait trouver une formule afin qu’ils se sentent à l’aise
dès leur arrivée;
♦ Le thème de l’amour pourrait être pertinent et rassembleur;
♦ Théâtre invisible. Il y a des acteurs présents lors de l’événement alors que les
personnes présentes ne le savent pas. Ces acteurs peuvent faire ressortir des choses
positives;
♦ Il ne faut pas que le projet de table ressemble à l’école;
♦ Un thème proposé : « Ce soir on fait l’amour ! »;
♦ Garder un bloc de temps afin que les jeunes puissent démontrer leurs talents;
♦ Le lieu : pourrait être ailleurs que dans une école;
♦ Réaliser une murale collective grâce aux parents et aux jeunes.
Î Voici certaines idées qui semblaient faire l’unanimité chez les membres de la
Table :
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Projet d’une durée limitée d’une journée.
Activités pour les jeunes et les parents.
Avoir des kiosques pour des présentations.
Souper que les jeunes préparent pour les parents
Grande salle avec expositions
Animation artistique.

Î Contribution des organismes
Il faudrait qu’un sous-comité soit formé afin de pouvoir déblayer les différentes
propositions. À partir des membres présents à la Table, Isabelle Morissette, Linda
Fournier et Sylvie Sauvageau se proposent afin de faire parti de ce sous-comité.
Chaque organisme doit réfléchir à sa contribution au projet d’ici la prochaine Table.

4. Comité « Légalisation des drogues »
Christian Pellerin, étudiant à l’Université Laval, nous présente son projet de travail.
3 axes
¾Bâtir un historique législatif entre le Québec et la Hollande.
¾Mettre en perspective la législation (psychologique, société, économique).
¾Avantages et désavantages de la légalisation.
Compte tenu des ouvrages disponibles, Christian ne pourra plus faire la distinction entre
les drogues douces et dures. Par exemple, certains pays considèrent la cigarette comme
une drogue dure.
Dans le cadre de ses travaux, Christian a rencontré monsieur Vachon, spécialiste en
toxicomanie.
Le rapport devrait être terminé en décembre et sera présenté en janvier.
5. Exécutif
Entre autres points, il a été question d’une lettre d’appui au Carrefour jeunesse emploi de
la capitale nationale pour l’embauche d’un agent de mobilisation. Compte tenu que cette
demande ne mobilise pas l’ensemble des organismes de la Table, il n’y aura pas de suite
à cette demande.
6. Comité des responsables de TAPJ
La préoccupation au niveau des parents est revenue.
L’idée est ressortie afin de permettre aux membres de toutes les Tables de se
questionner sur le rôle et la réalité des parents en prévention.
La rencontre est prévue le mercredi 21 novembre 2001 de 17h à 20h. L’inscription se
fera par les responsables de chaque Table.
7. Actualités des groupes
Entraide Jeunesse

Journée Portes Ouvertes le 8 novembre 2001 de 13h à 19h. Du nouveau matériel
promotionnel sera distribué lors de cette journée.
8. Autres sujets
Élections municipales
Une coalition jeunesse régionale a été formée afin de faire sortir le vote des jeunes et
d’avoir des revendications communes pour les jeunes.
Un calendrier d’activités est disponible jusqu’au jour des élections. Parmi les activités à
venir, il y aura une lettre d’opinion, rencontres des groupes jeunesses avec les
candidatEs, conférences de presse, etc.
Formulaire d’adhésion
Il est grand temps de remettre le formulaire d’adhésion.
9. Rappel
La date de dépôt de projets est le 29 octobre 2001. Il reste environ 29 000$ de
disponible sur un budget de 36 000$.
Î ÉVALUATION
Une rencontre très productive.
10.

Prochaine rencontre

Mercredi 7 novembre 2001, 13h30, Domaine Maizerets

Ajournement à 12h00

Martin Courval
Secrétaire de la rencontre

