Compte-rendu de la réunion de la TAPJQC
du mercredi 19 février 2003
Au Carrefour Jeunesse Emploi de la Capitale Nationale
Étaient présents :
Linda Fournier
Gestion Jeunesse
gestion.jeunesse@webnet.qc.ca
Ginette Paré
Ville de Québec, Arr. Limoilou gpare@ville.quebec.qc.ca
Éric Lemoine
MDJ OBQ
maisondesjeunesobq@hotmail.com
Abdel Jaafria
Maison Dauphine
abdel@maisondauphine.org
Julie A. (?) (Stagiaire)
Viol-Secours
Marie-Nicole Bergeron
Viol-Secours
violsecours@globetrotter.net
Maryse Gamache
Lévasion St-PiX
evasion.stpiex@sympatico.ca
Jean-Michel Huot
C.J. Atout C.S. de la Capitale
huotjm@cscapitale.qc.ca
Gilles Soucy
CLSC Basse-Ville-Limoilou
Sarah-Caroline Poitras
CJECN
sarah.poitras@sympatico.ca
Dominique Carreau
MDJ St-Jean-Baptiste
maisondesjeunes@videotron.ca
Isabelle Lavoie
L’Autre Avenue
lautreavenue@megaquebec.net
Karina Pelletier
Centre Mgr-Marcoux
Marie-Eve Mottard
CJE de la Capitale nationale
cjecn@mediom.qc.ca
Sylvie Sauvageau
MDJ La parenthèse
mdjlaparenthese@videotron.ca
Katia Plamondon
Le Passage
www.centrelapassage.org
Jean Seaborne
CRUV
Élise Jubinville (stagiaire) CLSC Haute-Ville
Nancy Pilote
Motivaction Jeunesse
espoir@total.net
Isabelle Morissette
Entraide Jeunesse
entraidejeunesse@globetrotter.net
Marie-Josée Larochelle
CLSC Haute-Ville
marie-josee.larochelle@ssss.gouv.qc.ca

Marie-Josée Larochelle ainsi qu’Isabelle Morissette animent la réunion et
Nancy Pilote fait la secrétaire…
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1.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

L’ordre du jour est présenté par Marie-Josée et accepté à l’unanimité avec
quelques ajouts au point Varia.

2.

Adoption et suivi du compte-rendu de la dernière rencontre

Corrections :
!"Maryse précise que le « Maillon » est un comité de bénévoles et non un
organisme.
!"Point 3.1
Isabelle propose d’enlever la phrase « Il y aura une date
de dépôt pour l’année 2002-2003 à savoir le 28 février. »
!"Dans le Cadre de gestion local, à financement-pondération : Ajouter
« par organisme, par année » à la phrase (…) un montant maximal de
5000 $ (…)
!"À financement-pondération : Ajouter : ( document de travail joint en
annexe) au cadre de gestion local.
!"PACTE et non PAC fut financé dans les 15-18
!"Au point financement –pondération, spécifier que la date de dépôt de
projets du 28 février est exceptionnellement annulée en raisons de
manque de fonds.
Marie-Nicole propose l’adoption du compte rendu et Marie-Eve appuie.
Adopté .
Suivis :
Suivis des suivis…
!"Isabelle Jacques n’est pas venue le 15 janvier, la réunion ne s’étant pas
déroulée.
!"Suivi du point 2 : Sylvie Sauvageau nous informe que la répondante
dossier jeunesse à la Régie Régionale est maintenant Mme Nicole
Lachance
!"Tous les renouvellements sont reçus à ce jour.
!"Marie-Nicole propose de faire un mémo concernant l’adhésion et les
règles discutées à la rencontre du 4 décembre.

3.

Présentation d’un nouvel organisme à la Table :
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Bienvenue à M. Jean Seaborne T.S. au Centre de réadaptation UbaldVilleneuve. Le CRUV est un organisme qui travaille avec les jeunes 14-17 ans
(et plus) en milieu scolaire, Centres Jeunesse et jeunes de la rue sur la
problématique de toxicomanie. Le CRUV offre un support aux organismes par
le biais d’informations et autres services. Dès le 20 février, l’organisme sera
à Robert Giffard. Il est possible de rejoindre M. Seaborn au 663-5008
#4993 ou encore sur son cellulaire au 570-2289 (pour intervenants
seulement).

4.

Les comités :

4.1

L’Exécutif :

!"Dépôt des documents amandé : Isabelle Morissette mentionne que
Caroline Chouinard fera les modifications et qu’ils seront transmis
dans un prochain envoi postal.
!"Solde disponible 2002-2003 : 610. 00$ pour les 10-14 et 3224.00$
pour les 15-18. Ce solde de 3834$ pourrait être réservé pour une
possible réimpression des documents dettes de drogues. Le solde géré
par l’Exode est de 81. 50$ et le compte est fermé. Ce montant devient
une petite caisse pour la Table.
!"Responsables de Table : Isabelle Morissette mentionne qu’elle a
contacté M. Groleau du CLSC Basse-Ville-Limoilou-Vanier, afin de lui
faire part de l’urgence de remplacer la responsable de la Table. Ce
dernier lui a affirmé que la nouvelle personne responsable de Table
sera en poste au plus tard le 24 février. Félicitations aux membres de
l’éxécutif pour l’intérim et tout le travail qui fut réalisé,
particulièrement à Marie-Hélène Hamel.

4.2

Comité Dettes de drogues : (l’échange fut long, en résumé…)

!"Présentation de l’affiche par Éric L. de l’OBQ (1000 copies).
!"Présentation du dépliant par Gilles S. du CLSC et Katia Plamondon
du Passage (3250 copies imprimées). Les copies restantes, environ
800 , seront distribuées aux membres de la Table. Les dépliants
ont été distribués en grande partie dans le réseau scolaire
(Commission scolaire de la Capitale) via les éducateurs dans le
cadre de la prévention des toxicomanies.
!"Reste 735.22 $ au compte.
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!"Deux propositions ont été faites à Lyne Guay du Passage : 1e Un
agent de la GRC offrirait 4000$ pour la traduction et l’impression
de nouvelles copies du dépliant pour une éventuelle distribution
provinciale. 2e AITQ ferait une demande de financement au
Ministère de la Sécurité Publique dans le cadre du programme
Mobilisation des Collectivités (50 000$ maximum). Pour ce faire,
l’AITQ demande une lettre d’appui de la Table et l’autorisation
d’utiliser le master. A ce sujet, les membres ignorent où est le
master. Chez l’imprimeur ? Il est convenu qu’il sera rapatrié chez la
responsable de Table.
Après de nombreux échanges il en ressort que : nous devrions nous
concentrer sur nos propres besoins avant d’envisager une distribution
provinciale, nationale et planétaire ! Aussi, nous désirons offrir
l’opportunité de consulter cet outil via notre site Internet. Ne pas se
précipiter.
!" Enfin, nous devons nous assurer des conditions de reproduction du
document, de voir à ajouter les noms de ceux qui ont participé à la
réalisation de cet outil : une réalisation de la Table ; le comité Dettes
de drogues et ses membres ; les collaborateurs. Voir à faire des
changements de logo de la Table, etc. L’importance d’établir un plan de
distribution est relevée.
!" Isabelle Morissette propose que le comité se rencontre et revienne
à la prochaine rencontre de Table avec une proposition.
!" Il est mentionné que, pour le moment, le Passage est le point de
chute de l’entreposage des affiches et dépliants, en s’assurant que la
Table reste le distributeur.

4.3
!"

4.4
•

Comité Site Web \ promotion
La mise à jour est partiellement faite. Le site a relativement
changé d’aspect avec l’intégration du nouveau logo et des nouvelles
couleurs. Invitation lancée à faire les corrections dans la liste des
membres et Caroline C. se charge de faire celles des documents de la
Table.

Comité de formation
Pour ceux qui étaient présents, la formation était satisfaisante. StPieX est satisfait des outils. Proposition de réitérer par Marie-Nicole.
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5.

Information :
5.1
Courrier :
• Lettre de « TOURNAI » (Belgique) pour un échange entre jeunes
(18-24 ans), contacter : melaniehellin@acv-csc.be
• Attention au courrier provenant de : reseaudansejeunesse.com :
virus ? et contenu du site à vérifier.
• Action Tox
• Campagne « Mettons fin au racisme »
• Photocopie des articles de Dettes de drogues
• Sollicitation de projets pour Mobilisation des Collectivités : 11 avril

5.2
•

•

5.3
5.4
•
•

•
•

•

Nouvelles du régional des TAPJ :
Il y aura possiblement un atelier de formation sur la prostitution
et les gangs de rue le 29 avril prochain. Nous procédons à un vote à
main levée pour décider de la forme que prendra l’atelier : 14
personnes préfèrent le dîner-panel contre 2 pour le souper-panel.
Lévasion St-PieX a été approchée, Maryse explique le pourquoi du
refus.
Le régional vérifie le besoin des Tables dans la perspective d’une
éventuelle réimpression du « Guide informatif », issu de la Maison
des Jeunes de Cap-Rouge. 16 exemplaires sont souhaités par les
membres de Québec-Centre. A suivre.
Formation sur le taxage du 14 février 2003 : reportée
Nouvelles des organismes :
L’Autre Avenue : Johanne est revenue du congé de maternité mais
Isabelle Lavoie restera avec la Table.
Carrefour Jeunesse Emploi: Les « 30 heures de l’emploi» du 3 au 7
mars 2003, bénévoles demandés. Aussi un nouveau projet pour la
carrière artistique.
Gestion Jeunesse : 10 jeunes des C.J. sont à la ferme SMA du 24
février à la fin août.
Viol Secours : Un nouveau dépliant portant sur la drogue du viol,
produit par la R.R., est disponible. Pour en obtenir, appeler MarieNicole à Viol secours.
La Maison Dauphine : La Maison Dauphine fêtera ses 10 ans le 29
mars prochain à la salle J.Paul Tardif du Collège St-Charles Garnier
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•

6.

Varia
•
•

•
•
•

7.

de 3h à 5h. Bienvenue à tous. Ne pas oublier l’événement jeunesse
le 17 mai au Parc de l’Artillerie et à la Place d’Youville.
Entraide Jeunesse : Le 15e anniversaire du très respecté organisme
sera souligné le mercredi 26 mars dans le cadre d’un 5 à 7 qui se
déroulera à l’Autre caserne.

Le Gîte Jeunesse ouvre une nouvelle maison d’hébergement à SteFoy, toujours pour les garçons 12-17 ans.
Rapport d’enquête :
Isabelle Morissette nous remet un court document concernant le
sous- financement des ONG tiré du « Rapport des impacts du sousfinancement des organismes communautaires ».
Coalition des TROCS au Ministre Roger Bertrand « L’autruche »
(documents à envoyer par télécopieur à son bureau).
Un produit sera bientôt disponible pour détecter la drogue du viol,
le GHB
M. Gilles Soucy nous remet un document intitulé « Négocier les
services éducatifs offerts à votre enfant ».

Prochaine rencontre :
Le 26 mars 2003 à 9h00 au CLSC Haute-Ville des Rivières :
383, Chemin Ste-Foy

Nancy Pilote Motivaction Jeunesse
secrétaire
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