
Marie-Claude Tremblay,  
Directrice générale, Fondation Maison Dauphine

Voici mon don de :   25 $  50 $  100$  250$ Autre : _____________ $

 Chèque libellé à la Maison Dauphine

 Visa   MasterCard 

Numéro de carte : ____________________________ Date d’expiration : _____ / _____

Nom du détenteur de la carte :  ______________________________________________

Signature : _________________________________________  Date: ______________

 Je souhaite obtenir de l’information sur les dons testamentaires

 J’ai inclus la Maison Dauphine dans mon testament

 J’aimerais recevoir mon Inconditionnel par courriel à l’adresse suivante :

 _____________________________________________________________________  

 Un reçu officiel est envoyé pour les dons de 20 $ et plus, ou sur demande en cochant la case O
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LA MAISON DAUPHINE        31, rue D’Auteuil, Québec (Québec) G1R 4B9        Tél. : 418 694-9616        Fax : 418 692-4662        www.maisondauphine.org

Saviez-vous que…
Vous pouvez apposer un timbre sur le 

coin droit de l’enveloppe réponse.
Le fait d’affranchir l’enveloppe 

réponse permet de réduire les coûts 
et augmente ainsi les fonds pour 
aider les jeunes de la rue. Merci. 

* * *
Par un don mensuel vous pouvez 
procéder à l’élimination d’envois 

multiples, à l’économie de papier et 
de frais de poste,à la réception d’un 

reçu global aux fins d’impôts à la 
fin de l’année. Aussi, vous pouvez 
annuler ou modifier votre don en 
tout temps par un simple coup de 

téléphone ou par courriel.

Pour en savoir plus,  
communiquez avec nous  

au 418 694-9616 poste 101.

Il nous fait plaisir de vous faire parvenir votre « Inconditionnel » pour l’automne 2012. Un bulletin 
qui se veut à saveur un peu spéciale, avec un brin de nostalgie puisqu’une page de l’histoire s’est 
tournée avec le déménagement, au début de l’année 2012, dans les nouveaux locaux de la Mai-
son Loyola, mais aussi avec tous les espoirs permis pour les années à venir.

La Maison Dauphine célèbre cette année ses vingt ans d’existence. 20 ans de service auprès des 
jeunes de la rue, d’accueil inconditionnel, d’écoute, d’aide et de support nécessaire pour leur 
permettre de reprendre du pouvoir sur leur vie et développer avec eux leurs propres outils pour 
y parvenir. Nous tenons à vous remercier pour votre contribution à cette mission qu’est la nôtre !

Durant cette année 2011-2012, nous avons fait découvrir cette œuvre à plusieurs grands de ce 
monde : en juillet 2011, le Prince William accompagné de son épouse, et en septembre 2011, le 
Gouverneur général du Canada et son épouse. 

Mais pour nous, les plus grands de ce monde, ce sont eux, les jeunes qui nous fréquentent au 
quotidien. Et comme leur disait le Prince lors de son passage à la Dauphine : « Ne laissez jamais 
des gens vous rabaisser. Et si ça arrive, dites-vous qu’il y a un prince qui vous admire ! »

Merci de votre fidélité, de votre engagement et de votre soutien.

LA MAISON DAUPHINE,
20 ANS DÉJÀ !!!



Bulletin des Œuvres de la Maison Dauphine  AUTOMNE 2012 

1992 : Le 2 juin 1992, Michel Boisvert, 
s.j. arrive à la résidence du 14 Dauphine 
afin d’établir les bases de ce qui deviendra 
Les Œuvres de la Maison Dauphine. La 
Maison Dauphine ouvre officiellement ses 
portes aux jeunes, le 1er novembre de la 
même année.

1993 à 1995 : Les années d’implan-
tation coïncident avec l’avènement de 
troubles sociaux dans le Vieux-Québec, 

particulièrement à la Place D’Youville. Ce 
que les médias ont appelé les « émeutes de 
la St-Jean-Baptiste à la Place D’Youville », 
ont trouvé leur bouc émissaire : les jeunes 
marginaux. Désormais, la problématique 
des jeunes de la rue ne passe plus ina-
perçue dans la région de Québec.

1996 à 1998 : Les années de con-
solidation. La reconnaissance publique 
de l’œuvre continue de croître avec 

l’expansion des services aux jeunes de la 
rue. L’École de la Rue voit le jour, après 
deux ans de réflexion et de travail avec des 
partenaires sociaux compétents. La très 
forte réponse des jeunes lors de la période 
d’inscription a assuré le succès du début 
de cette école moulée sur mesure aux 
besoins des jeunes de la rue. 

1999 à 2005 : marquent une phase de 
développement sans précédent pour une 
œuvre encore jeune. En collaboration avec 
différents partenaires sociaux, de nouveaux 
programmes et services sont implantés 
tel le programme Solidarité Jeunesse en 
partenariat avec Emploi-Québec en 2001 
et le programme Babyboom en 2003. 
Dans cette même période, plusieurs 
personnalités offrent de s’associer à la 
Maison Dauphine. Parmi les principaux 
projets de création, mentionnons le film 

Le 1er novembre 2012, la Maison Dauphine célèbrera ses 
vingt années d’existence. Eh oui ! 20 ans déjà ! 20 ans 

d’ouverture aux jeunes, 20 ans à défendre les droits des  
jeunes de la rue, 20 ans à côtoyer des jeunes formidables.  
Un bref historique sur ces 20 années et quelques grands  
événements qui ont marqué l’histoire de la Dauphine…

UN brEf HIStOrIqUE

J’AUtOrISE UN DON MENSUEL À LA MAISON DAUPHINE AU MONtANt DE : 

 25 $  50 $  100 $  250 $  Autre : ___________ $,   le 1er ou  le 16 de chaque mois

Nom : 

Adresse :  

Ville :   Code postal :  Téléphone :  

 Ci-joint mon spécimen de chèque marqué « ANNULÉ » ou

 Je désire verser mon don mensuel par carte de crédit     Visa    MasterCard 

Numéro de carte :  Date d’expiration :  /  

Nom du détenteur de la carte : 

Signature :  Date:  

 J’aimerais recevoir mon Inconditionnel par courriel à l’adresse suivante :
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VOtrE DON MENSUEL À LA MAISON 
DAUPHINE VA PErMEttrE :

•	 L’élimination d’envois multiples

•	L’économie de papier et de frais de poste

•	la réception d’un reçu global aux fins d’impôt  
à la fin de l’année

•	Vous pouvez annuler ou modifier votre don en 
tout temps en appelant le 418 694-9616 poste 
101 ou par courriel à marie-claude.tremblay@
maisondauphine.org.

 Afin de réduire les coûts d’acquisition de 
nouveaux donateurs, nous procédons parfois 
à des échanges de noms avec d’autres orga-
nismes de charité. Si vous préférez que votre 
nom ne soit pas échangé, veuillez cocher 
cette case.



LA MAISON  
LOyOLA

La mission première de cette maison appelée l’édifice de la National School a été, 
au début et durant de nombreuses années, celle de « lieu d’accueil et d’éducation 

pour les enfants pauvres ». Quant à la mission actuelle de cette maison, c’est 
l’étonnant retour des choses. En effet, en 2012, 190 ans plus tard, y sont logés 
l’École de la Rue et les autres services de la Maison Dauphine à l’intention des 

jeunes de la rue. C’est ce que rappelle la plaque de bronze offerte par le ministère 
de la Culture, des communications et de la Condition féminine conjointement avec 

la Ville de Québec, qui a été apposée à l’extérieur de la Maison Loyola. 

Le 17 avril 2012, les Œuvres de la Maison Dauphi-
ne ont inauguré leurs nouveaux locaux, situés au 
31 rue D’Auteuil. La cérémonie s’est déroulée en 
présence de (dans l’ordre sur la photo) Monsieur 
Yvon Charest, président et chef de la direction de 
l’Industrielle Alliance, monsieur Régis Labeaume, 
maire de la Ville de Québec, madame Christine St-
Pierre, Ministre de la Culture, des Communications 
et de la Condition féminine, monsieur Michel Dal-
laire, président et chef de la direction du Fonds de 
placement immobilier Cominar. La restauration de 
cet édifice a été rendue possible grâce à la parti-

cipation financière du ministère de la Culture, des 
Communications et de la Condition féminine et 
de la Ville de Québec, dans le cadre de l’Entente 
de développement culturel. De plus, messieurs 
Labeaume et Charest ont présidé une campagne 
majeure de financement pour compléter la som-
me nécessaire à la restauration du bâtiment. La 
Fondation de la Famille Jules Dallaire s’est porté 
acquéreur du bâtiment qui est loué à la Maison 
Dauphine à un coût symbolique. MERCI à tous 
ceux qui ont cru au projet et qui ont apporté leur 
contribution de quelques façons que ce soit. 

« L’Armée de l’ombre » de Manon Barbeau, 
gagnant d’un prix Gémeau en 2001 et les 
fresques des piliers réalisées par Hélène 
Fleury avec une vingtaine de jeunes de la 
Maison. 

2006, une année charnière : Le 
17 juillet 2006 est marqué par le décès du 
Père fondateur de la Maison Dauphine, 
Michel Boisvert, s.j. Son décès prématuré 
touche l’ensemble des employés, des 
jeunes, des partenaires et collaborateurs, 
parents et amis, bref tous ceux qui l’ont 
côtoyé de près ou de loin. Un directeur par 
intérim est nommé afin de poursuivre le 
travail des Œuvres.

2007 à 2012 : Une phase 
de réorganisation. 

2007 : Un plan d’action pour la Maison 
Dauphine est mis en place incluant une 
restructuration des services. Il y a reprise 
des réflexions et des pourparlers au sujet 
de la restauration de la Maison Loyola.

2008 : Participation de la Maison Dau-
phine aux Fêtes du 400e de la Ville de 
Québec, par le projet « Des vitraux pour 
le 400e » en collaboration avec Service 
Canada, Forum Jeunesse de la région de 
Québec, la Ville de Québec et le Port de 
Québec, œuvres qui sont installées en 
permanence au Terminal des croisières.

2009 : Début d’une planification stra-
tégique pour l’actualisation des principes 
de gouvernance et modernisation de la 
structure de l’Œuvre visant sa pérennité. 
Début de la campagne de développement 
visant à amasser la somme requise pour 
financer le projet de restauration de la 
Maison Loyola.

2010 : Concrétisation du projet de la 
Maison Loyola et coup d’envoi des travaux 
de restauration. 

2011 : Préparation du déménagement 
prochain dans les nouveaux locaux prévu 
pour le début 2012. 

2012 : Déménagement dans la Maison 
Loyola et installation des services.

SAVIEZ-VOUS QUE… 
Vous pouvez doubler votre don 

sans investissement supplémentaire 
en faisant un don de votre vivant 

ou par legs. 

Pour en savoir plus,  
communiquer avec nous  

au 418-694-9616 poste 101.

Mission
La Maison Dauphine accueille incon-
ditionnellement les jeunes de la rue. 
Plus de 500 jeunes de 12 à 24 ans la 
fréquentent chaque année. En plus de 
l’École de la Rue et du travail de rue, 
la Dauphine offre des services de pre-
mière nécessité : nourriture, hygiène, 
soins de santé, services juridiques et 
autres. Elle accompagne également 
une trentaine de jeunes familles.



LA MAISON DAUPHINE        31, rue D’Auteuil, Québec (Québec) G1R 4B9        Tél. : 418 694-9616        Fax : 418 692-4662        www.maisondauphine.org

brAVO GAbrIELLE, 
COUrS tA rÉUSSItE !!

Gabrielle est tout simplement épatante ! Après des 
débuts difficiles, elle a su redoubler d’efforts et sa 
progression fulgurante nous a permis d’assister à 
la naissance d’une femme épanouie. Elle possède 
de belles valeurs sociales et n’hésite pas à agir en 
cohérence avec ses croyances. Elle est vaillante et 
participe beaucoup à la vie de l’École de la Rue. 
En plus de s’engager à fond dans ses études, elle 
s’est mobilisée toute l’année afin de participer au 
marathon des deux rives. Finissante à l’École de la 
Rue, cette jeune femme souriante et déterminée se 
destine à un DEC en sciences humaines dans lequel 
elle est acceptée pour l’automne prochain. 

GrAND PrIx CyCLIStE  
DE qUÉbEC 2011

Le 7 septembre 2011 s’est déroulé dans les rues 
de la ville, le Grand Prix Cycliste de Québec réunis-
sant des coureurs issus du monde du cyclisme de 
haut niveau. Cet événement a permis à la Maison 
Dauphine de bénéficier d’une portion des recet-
tes provenant de la vente grand public de billets 
du Club des Leaders et ainsi recevoir un don de 
20 000 $. MERC I! On remet ça l’an prochain, 
soyez des nôtres et réservez vos billets !!

DU NOUVEAU  
POUr bAbybOOM

Depuis le printemps 2011, le programme Ba-
byboom s’est vu gratifier de l’ajout des volets 
santé et sexualité pour les jeunes parents et les 
autres jeunes qui fréquentent la Dauphine. Les 
services d’une sexologue viendront s’ajouter 
bientôt à ceux des intervenantes et de l’infir-
mière afin de répondre à toutes les interroga-
tions que les jeunes peuvent avoir au sujet de 
la contraception, de la prévention des ITSS, des 
grossesses, et autres. 

DE LA GrANDE VISItE  
À LA MAISON DAUPHINE 

Le 3 juillet 2011, la Maison Dauphine recevait dans 
ses anciens locaux du 14 rue Dauphine, le Duc de 
Cambridge accompagné de sa merveilleuse épouse 
Kate. La rencontre a été des plus satisfaisantes 
autant pour les jeunes que pour le couple princier qui 
mentionnera lors de son départ du Canada « avoir 
conservé le meilleur souvenir de cette visite ». 

Le 20 septembre 2011, Son Excellence le très 
honorable David Johnston nous a gratifié de sa 
présence lors d’une visite accompagné de son 
épouse madame Sharon Johnston à la Maison 
Dauphine. Son intérêt envers les jeunes de la rue 
les a poussés à revenir nous visiter accompagné de 
toute leur famille.
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ON  
GrADUE  

À L’ÉCOLE  
DE LA rUE
Le 6 mai 2012 s’est tenue la célébration de la graduation de 4 jeunes qui ont vu leurs efforts récom-
pensés et sont devenus finissants à l’École de la Rue. Tous ont choisi de poursuivre leurs études dans 
des domaines aussi variés que l’éducation spécialisée, l’électronique, l’aménagement forestier et les 
sciences humaines. FÉLICITATIONS!!!  

Et MAINtENANt ??
Les Œuvres de la Maison Dauphine sont instal-
lées dans leurs nouveaux locaux de la Maison 
Loyola depuis le 8 janvier 2012. Cela signifie plus 
d’espace, des services réorganisés, plus d’heu-
res d’ouverture, mais des besoins toujours aussi 
grands en ce qui concerne les jeunes qui la fré-
quentent. Comme leur nombre s’est accru avec 
les années, il est nécessaire de continuer à mettre 
sur pied des programmes adaptés à leurs besoins 
afin qu’ils puissent se réaliser socialement. 


