COMPTE RENDU DE LA RÉUNION TENUE LE 27 FÉVRIER 2002
AU DOMAINE MAIZERETS

Présences
Véronique MARTEL, Centre Jeunesse Québec-Centre
Line GRANDMAISON, Le Passage
Ève Marçon, Le Passage
Alexandre PICHETTE, PIPQ
Marie-Nicole BERGERON, Viol Secours
Jonathan R. CASEY, ODQHLM
Suzie GAGNÉ, SM Québec police
Marie-Ève MOTTARD, Centre Jeunesse Emploi de la Capitale
Manon BOIVIN, CLSC Haute-Ville-Des-Rivières
Isabelle MORISSETTE, EJQ
Marie-Hélène HAMEL, MDJ l’Exode
Gilles SOUCY, CLSC Basse-Ville/Limoilou
Jean-Louis MOREL, MDJ St-Jean-Baptiste
Guillaume MONGRAIN, Centre Mgr Marcoux
Pascale DESBIENS, Centre Mgr Marcoux
Sylvie SAUVAGEAU, MDJ La Parenthèse-Vanier
Nancy PILOTE, Motivaction Jeunesse
Linda FOURNIER, Gestion Jeunesse
Caroline CHOUINARD, CLSC Basse-Ville-Vanier

1.
Lecture et adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est accepté et des points sont ajoutés au varia
2.

Adoption et suivis du compte rendu de la dernière réunion

Correction :
2.1

Relance des membres :
Suzie Gagné représente le service de police.

Suivis :
2.1

Correction à la liste des membres :
Afin de mettre les données à jour, la liste circule durant la rencontre et les
représentants sont priés d’apporter les modifications si nécessaires.

2.2

Projet Centre Jacques-Cartier : présentation par Mme Audrey Walsh
Projet finance par le CLE.
réseau découverte pour les jeunes. Rassembler les jeunes pour
1er projet :
leur faire visiter des organismes ( santé et services sociaux, droits, art & culture,
emploi, etc..). Autres projets éventuellement sera mis en action. Ces projets
s’adressent à des jeunes 16- 30 ans. Contacter projet novateur : toile vivante au
centre Jacques-Cartier : 523-6021 mardi & jeudi a.m..
Le projet est de 16 semaines.
Linda fournier est responsable de faire circuler l’information à la tapjqc.
Bloc Information :

3. Exécutif :
3.1 Retour sur la sélection de projet :
•

Nous avons évalué et accepté le projet de table, Peace & love. La
MDJ l’Exode sera fiduciaire du projet encore cette année. Le budget
est cependant à valider avec les différents comités (estimation des
coûts de chacun).

•

Projet Mon local à Cardinal-Roy : accepté.

3.2 Prochaine date de dépôt de projet
Nous avons retenu le 18 avril pour la date de tombée des prochains
projet. À noter que ce sera le dernier dépôt avant l’été.
3.3 Représentation au régional des responsables de TAPJ
Pour l’instant, Caroline sera la seule représentante au régional.
3.4 Représentation à l’exécutif :
Marie-Hélène de l’Exode accepte de se joindre à l’exécutif de la tapjqc,
en remplacement de Eric Lemoyne qui a remis sa démission à l’exécutif
faute de temps disponible.
4. Site Web (Martin Morissette)
Présentation du futur site web de laTAPJ-QC.
Martin & Nancy Pilote nous proposent le plan du site. Compte tenu de la
teneur « des discussions » et des nombreuses démarches à compléter un
comité sera formé afin de terminer la mise en place du site. Le comité
sera composé de Nancy, Martin, Pascale Desbiens & Manon Boivin.
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5. Informations générales :
5.1

Relance opération de quartier
Avis : Le Centre Mgr Marcoux s’est « battu » pour éviter la fermeture de
leur centre (les 2 étages supérieures) par le curé de la paroisse. Grâce à
des appuis et des pétitions le centre demeurera ouvert.
Opération de Quartier :
Guillaume présente « Opération de Quartier Maizerets », voir texte.

5.2. Financement partage de la criminalité
Date de tombée:

30 avril – taxage

5.3 La tribune droits de parole :
Du 19 avril au 30 septembre, nous pouvons organiser des groupes qui
pourront s’exprimer sur différents sujets et qui se tiendront à différents
endroits. Le promoteur de ce projet a mis en place cette forme populaire
d’expression lors du sommet des amériques.

5.4 Office québec-Amérique
Du 21-01 au 04-03-2002, on peut s’inscrire. Pour les jeunes de 16-35 ans
qui désire faire un stage dans différents pays d’amérique latine.

5.5 Info de la Régie :
Roulotte campagne de prévention :
La roulotte sera présente dans certains milieux dont à l’école Perrault.
Certains groupes souhaitent la faire venir dans Limoilou. C’est à voir.
Approche prévention-toxico : Recherche de Christian sur la légalisation
des drogues.
Christian Pellerin présentera aux responsables de table. Recherche fort
appréciée.
Suite à l’excellent stage de Christian et à la qualité du travail effectué les
membres de la tapjqc propose de lui faire une lettre de référence. Accepté
à l’unanimité.
Document-école : Gilles Soucy nous propose la référence d’un fascicule
écrit par Line Beauchesne sur la prévention des drogues à l’école
primaire.
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Phase II : les parents des acteurs privilégiés :
La question : souhaitons-nous qu’il y ait une autre phase?
Pour l’instant nous ne sommes pas en mesure de répondre. Notre
implication au projet de table exige déjà une somme d’énergie importante.
Eventuellement nous pourrions être intéressé par de la formation. À
revoir.
Bottin de ressources parents
- Volet régional
- Volet local
Pour l’instant pas de nouveau. Caroline nous tiendra au courant puisque
c’était une demande de la régie.

6. Projet de table :
Bilan des comités
Logistique : Collier à trouver – rideau à billes trouvé par Gilles. Le comité
avance bien. Les affiches sont prêtes.
Animation : Document bilan remis à tous lors de la réunion
Coordination : Le comité est aboli. Les responsables des comités
(animation et logistique) assurerons au besoin les liens à faire
avec Caroline. La communication est bonne entre les comités.

7. Varia :
CJE : les 30 heures de l’emploi : explication et remise d’affiches.

Prise de notes :
Manon Boivin
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