Compte-rendu de la réunion de la TAPJ-QC
Mercredi 26 mars 2003
CLSC-CHSLD Haute-Ville – Des-Rivières
Présences:

Noms

Organismes

Linda Fournier
Marie-France Gauthier
Bernard Blondeau
Marie-Eve Mottard
Suzie Gagné
Marie-Nicole Bergeron
Abdel Jaafria
Gilles Soucy
Isabelle Morissette
Barbara Bouchard
Jean-Michel Huot
Eric Lemoyne
Élise Jubinville
Marie-Hélène Hamel
Nancy Pilote
Karina Pelletier
Isabelle Lavoie
Marie-Josée Larochelle

Gestion Jeunesse
CLSC-Basse-Ville-Limoilou
Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve
CJE de la Capitale Nationale
SPVQ
Viol Secours
Maison Dauphine
CLSC Basse-Ville - Limoilou
Entraide Jeunesse
Entraide Jeunesse (stagiaire)
Centre Jeunesse Atout, C.S De la Capitale
MDJ OBQ
CLSC Haute-Ville - Des-Rivières (stagiaire)
MDJ l'Exode
Motivaction Jeunesse
Centre Mgr Marcoux
L'Autre Avenue
CLSC Haute-Ville - Des-Rivières

Absences :
- Projet Intervention prostitution Québec Inc. ;
- MDJ St-Jean-Baptiste ;
- MDJ La Parenthèse ;
- Lévasion St-Pie X ;
- Centre Le Passage ;
- Ville de Québec (arrondissement Limoilou) ;
- Centre Jeunesse de Québec ;
- Centre Holland.
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1. Lecture et adoption de l'ordre du jour
Proposé par Marie-Ève Mottard et appuyé par Isabelle Lavoie.
2. Adoption et suivi compte-rendu de la dernière rencontre
Corrections:
!"Barre de soulignement adresse maisondesjeunes_obq@…
!"Julie Descoeurs..Liste des présences
!"Pour la liste des membres: faire les mises à jour suivantes:
- Isabelle de L'Autre Avenue reste membre de la table
- Adresse Le passage: info@centrelepassage.org
- Téléphone de Suzie Gagné Police de Québec 641-6411 poste 5703 et Fax: 6416499
- Bernard Blondeau : Le CRUV
- Membre à confirmer pour le Centre Jeunesse
Précisions:
!"Préciser les heures pour le forum "Le phénomène de gangs et la prostitution juvénile"
3. Suivis des Comités
3.1 Exécutif
!"Poste à combler
Marie-Hélène Hamel de L’Exode quitte car elle part en retrait préventif. Elle va être
maman…Félicitations!
On évalue la charge de travail et d'implication à une rencontre par mois entre les
rencontres de la TAPJ. Cette rencontre, d’une demie journée, permet de faire les suivis et
évaluation des projets, de préparer les rencontres de TAPJ et d’assurer un bon
fonctionnement des projets de table, d’évaluer les demandes d’adhésion à la TAPJ…Bref,
1 rencontre est habituellement suffisante afin de répondre au mandat du comité.
Nancy Pilote est intéressée mais désire y réfléchir. On revient sur l'offre lors de la
prochaine table afin que tous puissent y songer plus longuement. On précise que les
membres de l'exécutif sont disponibles pour répondre aux questions.
!"Évaluation de projets
Le Passage présente "Impact" qui consiste à mettre sur pied des ateliers de sensibilisation
et de prévention sur la toxicomanie, en majorité offerts dans les école. Ceux-ci seront
animés par un psycho-éducateur et un jeune ex-toxicomane. Le budget attribué au projet
par la TAPJ-QC est de 3195$.
Autres informations :
- Pas de nouvelles de MDJ St-Jean Baptiste ;
- Ne pas oublier pour l'an prochain le dossier « promotion –banderole » ;
- Solde de la petite caisse est de 455.04$ ;
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-

2 nouvelles demandes d'adhésion: Centre Jacques Cartier et l’École Jean-DeBrébeuf (intervenante en Toxico.) ;
- Le Carrefour étudiant n’est plus membre de la table.
Prochaine réunion de l'Exécutif le 8 avril.
3.2 Comité dettes de drogues
Un rapport du comité dettes de drogues nous est présenté par Gilles Soucy. Présences:
Lorraine Gagnon, Lyne Guay, Marie-France Gauthier, Éric Lemoyne et Gilles Soucy.
Bilan des outils en réserve: Brochures: 641
Affiches: 462
Solde du budget: 735,22$
!"Lyne a récupéré le "master" de la brochure et c'est Gilles qui l'a entre les mains.
!"Éric récupérera celui de l'affiche chez l'imprimeur Laval Lemay sur la 4e rue.
!"Gilles s'occupera de l'enregistrement ISBN de la brochure auprès de la Bibliothèque
Nationale.
!"Chaque membre décèle les coquilles et les membres se reverront le 9 avril pour la
mise en commun des corrections à apporter.
!"Le Comité suggère à la Table de mettre en ligne la brochure sur le site web de la
Table suite aux corrections apportées.
!"Changer le logo de la brochure pour le nouveau logo de la Table.
!"Indiquer le nom des graphiste, dessinateur, imprimeur et ISBN.
!"Il est suggéré que Lorraine Gagnon puisse distribuer 30 brochures aux organismes
Famille de la région de Québec et que Marie-France Gauthier, représentante de la
TAPJ-QC aux rencontres régionales des responsables des TAPJ, distribue 100
brochures et 30 affiches aux représentants des autres Tables, le 27 mars 2003.
!"S'il y a d'autres demandes, on estime qu'il revient à la Régie Régionale de s'en
occuper.
!"On suggère que la Régie s'occupe de diffuser les outils provincialement ou qu'elle
s'entende avec l'AITQ pour la distribution.
!"Pour ce qui est de la demande de l'AITQ, on propose que notre Table l'appuie dans sa
requête de financement au Ministère de la Sécurité Publique dans le cadre du
programme Mobilisation des collectivités. À l'époque nous ne pouvions y accéder vu
que les correctifs n'étaient pas faits et que nous n’avions pas l'ISBN.
!"
Lorraine Gagnon souhaite fortement que la Fédérations des organismes
communautaires Famille puissent avoir accès à la brochure ainsi que les CLSC.
!"
Le Passage s'occupera de la distribution des brochures et des affiches aux organismes
de Québec-Centre.
!"
Éric Lemoyne croit que l'on pourrait soumettre notre candidature au prix PersillerLachapelle pour le partenariat qui nous a permis de produire ces outils.
!"
Faire circuler à la Tables des articles de journaux au lendemain du lancement des
outils.
3.3 Comité Site Web/Promotion
!"Nancy Pilote nous informe que les modifications concernant le cadre de gestion local
est à jour.
!"D’autres mises à jour restent à faire.
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!"Chaque comité doit composer un texte pour ajouter au site incluant les noms des
membres des comités.
!"Martin, le technicien, nous offre les courriels donc 10 adresses possibles par exemple
une pour chaque comité.
3.4 Comité Formation
Pour ce qui est de la demande de formation concernant les gangs de rues, la Table
régionale répondra au besoin par un Forum en mai « Le phénomène de gangs et la
prostitution juvénile ».

4 Information
4.1 Courrier
!"2-3-4 mai : Salon centre de foire Célébration jeunesse
!"Magazine Jeunesse : article sur le taxage
!"Dépliants: Les jeunes et le cannabis
!"Katimavik
!"Actions TOX, revue de février 2003.
!"Document Les maisons des jeunes au Québec-politique de reconnaissance. Cristallise
le lien avec le Ministère Santé et services sociaux.
4.2 Nouvelles du Régional des Tables d'Actions préventives Jeunesses
!"Activité de formation date déplacée au 13 mai pour le forum régionale sur « Le
phénomènes de gangs et la prostitution juvénile ». Le dîner est prévu et un panel de 4
orateurs suivra. L'activité est également offerte aux gens des organisations.
!"24-25 avril : Colloque Jeunes et Itinérance "Viva l’Art révolution"
4.3 Nouvelles des organismes: Qu'est-ce qui se passe chez vous?
!"Viol Secours par Marie-Nicole: Lancement d'un vidéo le 6 mars qui souligne les 25
ans d'existence.
!"Carrefour jeunesse emploi par Marie-Ève: 30 heures de l'emploi…972 emplois offerts
(moins de candidats que les années passées). Chantier urbain : la ville de Québec
recherche de jeunes stagiaires entre 16-30 ans qui n'ont pas fini leurs études ou sans
emploi 524-2345.
!"Jeunesse Action Travail: Organisme nouveau.. on se questionne…situé sur la 80e rue
Charlesbourg.
!"EJQ par Isabelle Morissette: 5 à 7 pour célébrer leur 15e année d’existence, à L'Autre
Caserne ce soir !
!"CRUV par Bernard Blondeau: Entente avec Gestion jeunesse: Support au niveau de la
toxicomanie. Échanges avec le COFI.
5 Varia
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!"Document sur la drogue du viol… s'adresse aux femmes et aux hommes (Régie
régionale).
!"Dépliants sur les agressions sexuelles... « Nous pouvons vous aider » (Régie
Régionale).
!"Article de journal: test pour détecter la présence d'une drogue dans les verres d'alcool.
6. Prochaine rencontre
30 avril 13:30 à L’Exode de Limoilou au 369, 10e rue.

Suzie Gagné SPVQ
secrétaire
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