TABLE D’ACTIONS PRÉVENTIVES JEUNESSE QUÉBEC-CENTRE
Compte-rendu de la réunion du 13 septembre 2001
Au Domaine Maizerets
Présences :
Johanne Gagnon
Gilles Soucy
Jonathan D. Casey
Anne-Marie Daumais
Luc Richer
Jean-François Turcotte
Éric Fortier
Nancy Cooper
Marie-Hélène Hamel
Martin Courval
Sylvie Robitaille
Marie-Claude Lavoie
Jean-Michel Huot
Alexandre Pichette
Andrée Beaudin
Manon Boivin
Julie Thomassin
Ève Marcon
Yolaine Carver
Isabelle Morissette
Marie-Josée Descent
Lyne Guay
Lorraine Gagnon

Action Communautaire Jeunesse
CLSC Basse-Ville-Limoilou
MDJ L’Ouvre-Boîte du Quartier
MDJ St-Jean-Baptiste
Motiv’Action Jeunesse
Au Carrefour Étudiants
Maison Dauphine
Maison Dauphine
MDJ L’Exode de Limoilou
Carrefour Jeunesse Emploi de la Capitale Nationale
CLSC Haute-Ville Des Rivières
Centre Mgr Marcoux
Centre Jeunesse-Atout / C.S. de la Capitale
P.I.P.Q.
Centre Jeunesse Québec
CLSC Haute-Ville Des Rivières
CLSC Basse-Ville-Limoilou-Vanier
Le Passage
Entraide Jeunesse Québec
Entraide Jeunesse Québec
Centre Jeunesse Québec
Le Passage
Entraide Parents

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 20 juin

2001
Aucune correction n’est signalée au compte-rendu.
Suivis :

Comité Grossesse à l’adolescence : L’Exode s’engage à y envoyer un représentant
et Julie Dionne de Lévasion St-Pie X sera également présente.


« T’aimes et Variations » : Lettres d’appui en cours. Demande de subvention au
programme de prévention de la criminalité. Possibilité de présentation dans le cadre
de la semaine de prévention de la toxicomanie en novembre.

Projet taxage ACJ : accepté dans Portneuf. Le plan de travail pour l’année sera
déposé lors d’une prochaine rencontre.
3. Dettes de drogues : échange sur le document de travail déposé le 20

juin
Pour discuter de ce point, Lyne Guay du Passage ainsi que Lorraine Gagnon d’Entraide
Parents se joignent au groupe.
Voici en résumé les principaux commentaires reçus :

Informations nombreuses et intéressantes.

Les gens sont en accord avec le principe de responsabilisation, mais un malaise est
vécu par rapport au remboursement de la dette d’un produit qui est illégal. Cela
encourage le crime organisé et nous maintient dans une société de peur.

Il faut penser à la sécurité du jeune.

Suggestion : instaurer une ligne 1-800-crime.

Il faut faire attention pour ne pas livrer le message que l’illégalité, c’est correct.

Oui, il faut dénoncer les actes illégaux en lien avec la drogue.

Est-ce qu’il est préférable de payer ou non ?

Qu’est-ce qui fait qu’on paie les dettes ou qu’on ne les paie pas ?

Il faut mettre les parents d’enfants endettés en contact entre eux.

Possibilité d’organisme en support : police, ressource juridique, ressource en toxico.

3 volets importants : les parents, les pairs aidants, les jeunes.

Quel sera le véhicule pour transmettre cette information ?

Et finalement, ne serait-ce pas notre projet de Table pour cette année ?
La prochaine rencontre de ce comité aura lieu le 20 septembre. À suivre.
4. Légalisation des drogues
Enfin, un étudiant est disponible et intéressé par le sujet. Il s’appelle Christian Pellerin
et il est supporté par Huguette Dagenais. Il veut vérifier l’impact de la légalisation des
drogues sur la santé physique et mentale. Aussi, il désire se pencher sur l’impact de la
légalisation des drogues douces sur la consommation des drogues dures.
Étapes de production de la recherche :

Fiches de lecture

Compilation des notes

Bibliographie

Rapport des discussions avec TAPJ

Rapport de recherche


Journal de bord
Les demandes des membres de la Table sont les suivantes par rapport à ce projet de
recherche :

Vérifier l’incidence sur la criminalité ;

produire un outil pour les jeunes si possible ;

mesurer l’influence de la légalisation des drogues chez les malades sur la
légalisation des drogues douces pour la population en général ;

mettre en lien la qualité du produit et la qualité de vie ;

vérifier l’incidence de la légalisation des drogues sur le suicide.
Les membres de la Table intéressés à participer à ce comité sont :

Andrée Beaudin

Marie-Hélène Hamel

Jonathan D. Casey

Julie Thomassin

Manon Boivin
5. Comité de travail sur l’outil d’information : suivi
Aucune rencontre ne s’est tenue depuis la dernière rencontre de Table. Par contre,
Nancy Pilote a travaillé sur une ébauche de page d’accueil pour le futur site web. De
plus, Luc Richer nous informe des coûts liés à la conception, à la mise en place et à
l’ouverture du site. Pour plus ou moins dix pages, ce travail représente des frais
d’environ 1000$. Pour l’entretien et la mise à jour du site, cela dépend de la fréquence
et du nombre d’interventions nécessaires annuellement.
Le comité est composé de Nancy Pilote (Motiv’Action Jeunesse), Andrée Beaudin
(Centre Jeunesse), Ève Marcon (Le Passage), Pascale Desbiens (Centre Mgr Marcoux,
à confirmer) et Marie-Ève Langevin (Entraide Jeunesse Québec). Lorraine Gagnon
suggère de visiter le site d’Entraide Parents pour se faire une idée :
multimania.com/entraideparents.
6. Actualité des groupes

Le Passage : Activités d’entraide et de croissance.

Motiv’Action :
Jeunes Explorateurs : poursuite grâce à Fonds Jeunesse Québec. De janvier à juin, 8
écoles primaires et 3 écoles secondaires de Québec-centre seront visitées.
Nouveauté : « La famille avant tout ».

7. Exécutif

La composition est la suivante :
Marc Drapeau : jusqu’en décembre
Éric Lemoyne : à confirmer
Linda : disponible pour l’année
Julie : sera remplacée pendant son absence
Manon : disponible pour l’année
8. Calendrier des rencontres et dépôt des projets
Prochaines rencontres :

10 octobre à 9h00

7 novembre à 13h30

5 décembre à 9h00
Date limite de dépôt de projets : lundi le 29 octobre.

Isabelle Morissette
Prise de notes

