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TOURNÉES VERS L’AVENIR

Depuis 21 ans, les Œuvres de la Maison 
Dauphine accueillent inconditionnellement 
les jeunes en difficulté, s’appuyant sur des 
valeurs fondamentales. 

• Nous croyons que les jeunes de la rue 
doivent être traités avec courtoisie, 
équité et compréhension, dans le respect 
de leur dignité, de leur autonomie et de 
leurs besoins;

• Nous professons un amour privilégié 
pour les jeunes de la rue et prodiguons 
un accueil inconditionnel de leur 
personne, ce qui se traduit par la 
reconnaissance de ce qu’ils sont et de 
leur culture;

• Nous affichons un parti pris en leur 
faveur sans discréditer leur vis-à-vis 
social;

• Nous nous engageons auprès des jeunes 
de la rue à les aider à retrouver leur 
pouvoir personnel par leur adhésion 
volontaire aux changements et par 
l’établissement d’une relation de 
confiance. Ils peuvent compter sur un 
accompagnement guidé, mais non 
directif visant l’actualisation de leur 
liberté puis de leur pleine autonomie 
sociale;

• Nous cherchons à harmoniser les 
relations des jeunes de la rue avec les 
autres membres de la collectivité, en 
luttant contre les préjugés réciproques, 
en faisant la promotion des droits 
de la personne et de la jeunesse, en 
développant de bonnes relations avec 
les instances sociales concernées et en 
initiant les jeunes de la rue aux divers 
services sociaux. 

Crédits photos de couverture  
et des photos pleines pages
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À LA MÉMOIRE DE 
FERNAND CÔTÉ 

1933-2014

Bénévole à la Maison Dauphine pendant 

plus de douze ans, fondateur en 1996 du 

service juridique de la Maison Dauphine 

dans lequel il a œuvré comme conseiller 

juridique, il aidait, entre autres, les jeunes à 

faire respecter leurs droits et aussi à s’inté-

grer dans la société en respectant les lois. 

« .Mon travail à moi consiste à leur faire voir 

que le fossé avec l’autre n’est peut-être pas 

si grand. » dira-t-il. 

Devenu directeur général par intérim 

suite au décès prématuré du père fondateur 

Michel Boisvert, il s’est acquitté de cette 

tâche ardue pendant un peu plus de deux 

années, soit de juillet 2006 jusqu’en octobre 

2008, supporté par son épouse dévouée, 

Christiane, qui lui offrait son aide précieuse 

pour alléger la tâche administrative. « La 

bénévole du bénévole » comme Fernand se 

plaisait à la nommer !

Homme de cœur s’il en est un, il n’a jamais 

compté les heures donnant généreusement 

de son temps pour le bien de l’Œuvre et des 

jeunes qui la fréquentent. MERCI !
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La rentrée est un moment propice 
pour faire un retour sur la dernière 
année et pour voir ce que nous 
préserve la prochaine. J’ai encore une 
fois le plaisir de vous introduire à cet 
exercice laissant le soin à d’autres 
d’élaborer dans les pages suivantes.

Pendant l’année 2013-2014, 
le Conseil d’administration a 
consacré ses énergies aux trois axes 
principaux qui interagissent dans 
l’accomplissement de l’Œuvre.

D’abord et au premier chef, les jeunes de la rue; également nos employés et enfin, nos 

nombreux partenaires.

Plusieurs projets emballants se sont poursuivis et de nouveaux ont vu le jour dans le but 

de bonifier les services offerts dans le respect de notre mission d’accueil inconditionnel des 

jeunes de la rue.

Les employés dévoués et passionnés de la Dauphine méritent encore une fois notre recon-

naissance et nos remerciements puisque, sans eux, la mise en œuvre de cette mission serait 

évidemment impossible. Je remercie de façon plus particulière Ken Risdon qui assume avec 

compétence et rigueur la direction de la Maison depuis plus de 2 ans.

Enfin, l’apport précieux de tous nos partenaires nous permet de compter sur des alliés 

fidèles et essentiels à notre survie. Je remercie particulièrement la fondation Famille Jules 

Dallaire pour son soutien indéfectible.

La composition du Conseil d’administration s’est un peu modifiée en cours d’année. Louise 

Fiset a décidé de tirer sa révérence après plusieurs années comme administratrice passionnée, 

sensible et profondément humaine. Nous la remercions pour sa contribution. Trois nouvelles 

arrivées sont à signaler : Catherine Vallée et Joan Dugas comme administratrices et Michel 

Mathieu qui assume la trésorerie. Le conseil s’est enrichi de leur expertise respective et ne 

s’en porte que mieux.

Nous amorcerons au cours des prochains jours une démarche de planification stratégique 

qui mettra à contribution tous les membres de l’organisation. Bien que le travail qui concerne 

nos objectifs fondamentaux ait été effectué au cours des dernières années, il est nécessaire 

de revoir la stratégie en tenant compte des changements présents et de ceux envisagés dans 

le futur.

La nouvelle réalité du financement public fait en sorte que les ressources financières sont 

de plus en plus rares alors que les besoins vont en augmentant. Ainsi, les défis ne manqueront 

pas au cours des prochains mois et nous entendons consacrer nos meilleures énergies à les 

relever pour que la Dauphine continue son œuvre.

ME GUY LEBLANC 
Président du conseil d’administration 
Les Œuvres de la Maison Dauphine

LE MOT DU PRÉSIDENT  
DES ŒUVRES DE LA MAISON DAUPHINE
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PRÉSIDENT
Me Guy Leblanc  
Carter, Gourdeau Avocats

VICE-PRÉSIDENT
Me Simon Kearney   
Avocat, Langlois, Kronström, Desjardins

SECRÉTAIRE
Dominique Laflamme   
Directrice générale du Musée du Fort

TRÉSORIER
Michel Mathieu   
CPA-CA, Jalbert, Luneau, Mathieu, Duval

ADMINISTRATRICES  
ET ADMINISTRATEURS

Joan Dugas   
Chef gestion administrative, Université Laval

Catherine Vallée   
Professeure adjoint, Université Laval

Dr Gaston Bernier   
Dentiste en oncologie, CHUQ

Bernard Hudon s.j.   
Jésuite

NOTE   : L’appartenance aux organismes n’est citée que pour éviter toute méprise sur l’identité des membres du conseil d’administration.

CONSEIL D’ADMINISTRATION  
DES ŒUVRES DE LA MAISON DAUPHINE
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Cette année aura été marquée par 
plusieurs événements positifs pour 
les Œuvres et pour les jeunes qui la 
fréquentent.

Mentionnons tout d’abord deux bonnes 

nouvelles : les écoles de rue du Québec qui, 

ce printemps, ont décidé de matérialiser le 

regroupement qui leur permettra de dé-

fendre les intérêts de leurs clientèles auprès 

des diverses instances, ceci étant l’aboutis-

sement d’une longue démarche qui avait 

été entamée en 2005, et le directeur de la 

Fondation de la Maison Dauphine qui s’est 

joint à notre équipe. Ce faisant, la mise en 

œuvre de la  collecte de fonds au privé sera 

facilitée par la proximité de toute l’équipe. 

Ensuite durant toute l’année, nous avons 

construit de nouveaux partenariats et déve-

loppé ceux déjà existants. Ces échanges 

vont bénéficier aux jeunes de plusieurs fa-

çons, car non seulement il y a de nouveaux 

services et une amélioration de ceux que 

nous offrions déjà, mais il y aura dorénavant 

une plus grande fluidité entre les services. 

Mentionnons aussi que l’aménagement des 

lieux étant maintenant terminé, nous béné-

ficions de locaux mieux adaptés aux diffé-

rents services que nous offrons.

AINSI DANS UN AVENIR PROCHAIN…

La clinique communautaire de santé (SPOT) verra bientôt le jour à la Dauphine, qui est un 

des cinq points de services. Ceci se traduit par une offre plus diversifiée en santé qui sera 

maintenant offerte à la population générale, à raison d’un soir semaine. Cette clinique don-

nera des soins gratuits aux gens socio économiquement défavorisés. Cette nouvelle offre de 

service est le résultat du travail d’une multitude d’intervenants du milieu communautaire, des 

services sociaux et de l’Université Laval. 

De plus, nous allons également bonifier les services médicaux que nous offrons de jour, en 

augmentant les heures de présences d’une infirmière et par la venue de la clinique dentaire 

mobile de l’Université Laval. Ce service dentaire sera offert au Local de la Dauphine, une fois 

toutes les deux semaines. Ainsi, nous pourrons répondre aux besoins les plus urgents des 

jeunes de la rue.

Une nouvelle entente avec la Ville de Québec sera bientôt signée. Elle est enrichie des 

expériences vécues pendant les trois dernières années et de ce fait, elle est encore mieux 

adaptée aux besoins des jeunes. Le projet IMPAC sera au centre de cette nouvelle entente, qui 

se traduira par un accompagnement des jeunes tout au long de leur trajectoire de réinsertion.

Notre service Babyboom sera également bonifié par l’ajout d’une personne ressource. 

Jusqu’à maintenant, deux personnes se chargeaient d’offrir ce service à temps partiel, faute 

de ressources suffisantes pour développer davantage ce secteur. La nouvelle personne pourra 

innover en créant un service adapté aux besoins grandissants des jeunes familles.

En terminant, j’aimerais remercier les employés et toutes les autres personnes qui nous per-

mettent d’aider les jeunes. Ce soutien est indispensable pour les Œuvres. Il y a les fondations 

et les donateurs privés qui nous aident, et cela depuis un bon nombre d’années. Entre autres, 

nous avons encore eu cette année, le soutien indéfectible de la Fondation Marcelle et Jean-

Coutu, Gestion Alex Couture, la Fondation Dufresne Gauthier et le Club des AmiEs de l’École 

de la Rue pour n’en nommer que quelques-uns…

Un gros merci à tous ! C’est par vos dons individuels, ceux des organismes, des entreprises, 

des fondations et des subventions publiques, que nous continuons d’offrir quotidiennement, 

les services essentiels aux nombreux jeunes de la rue. 

KEN ÉDOUARD RISDON 
Directeur général  
Les Œuvres de la Maison Dauphine

LE MOT DU DIRECTEUR  
DES ŒUVRES DE LA MAISON DAUPHINE
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Les Œuvres  
de la Maison 
Dauphine
La Maison Dauphine offre aux jeunes 
la possibilité de reconstituer un 
milieu de vie proche de leur vécu et 
de leurs besoins et d’être acceptés 
pour ce qu’ils sont. Des services 
essentiels et d’appoint leur sont 
offerts tout en assurant aux jeunes 
une relation d’aide personnalisée 
et un accompagnement dans la 
réhabilitation à l’emploi ou le 
retour aux études. Elle leur permet 
de prendre un temps d’arrêt et de 
recevoir protection, aide, support et 
conseils appropriés. Elle leur offre un 
milieu sécurisant, apaisant, afin qu’ils 
puissent se questionner, réfléchir 
et prendre le recul nécessaire par 
rapport à ce qu’ils vivent. Le but 
étant de susciter leur engagement 
dans la résolution de leurs problèmes.
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LES JEUNES

Depuis 1992, « La Dauph », comme 
l’appellent les jeunes, accueille les 
jeunes de la rue de 12 à 24 ans. C’est 
leur musique qui fait vibrer les murs 
de la maison. C’est leurs voix qui 
guident nos projets et nos activités.

Pour la grande majorité, ces jeunes ont 

rompu d’une manière ou d’une autre avec la 

société et souvent aussi avec leur famille. La 

plupart du temps, ce n’est pas par choix que 

ces jeunes se retrouvent à la rue. Plusieurs 

vivent des problématiques multiples : pauvre-

té, errance/itinérance, toxicomanie, situations 

de crise, violence, problèmes de santé phy-

sique, problèmes de santé mentale ou pros-

titution. Souvent victimes de violence, ils ont 

vécu l’isolement et connu de graves difficultés 

émotionnelles. 

L’ÉQUIPE 

L’équipe de la Maison Dauphine, 
c’est vingt-huit employés dont 
86 % sont affectés directement 
aux services aux jeunes. Ils ont une 
formation en éducation spécialisée, 
en intervention en délinquance, en 
toxicomanie, en psychoéducation, 
et autres. Complétant l’équipe, 
une vingtaine de bénévoles sont 
engagés principalement au conseil 
d’administration, aux services de 
soutien et à l’administration. 

Merci à chacun de contribuer à faire de 

la Maison Dauphine un lieu où les jeunes 

peuvent trouver réponse à leurs besoins et où 

ils peuvent se sentir bien et en sécurité. Merci 

aussi aux jeunes de dynamiser cet endroit par 

votre personnalité, vos rêves, vos passions et 

votre confiance en nous. 

Un grand nombre de jeunes se sont prome-

nés de foyers d’accueil en centres d’accueil, 

accumulant problèmes de toute nature et 

de la colère renforçant par le fait même leur 

rupture sociale et affective. L’errance urbaine 

et ses dangers sont moins effrayants que ce 

qu’ils cherchent à fuir.

Alors qu’ils cherchent tantôt à se confier, 

tantôt à s’exprimer, ils nous partagent leur 

quotidien à travers leurs épreuves et leurs 

réalisations. Ce sont des jeunes diversifiés aux 

parcours particuliers. Notre lien avec eux en 

est un privilégié et nous les en remercions. 

Les interventions auprès des jeunes s’ins-

crivent dans une relation qui tient compte 

de leurs forces et de leurs difficultés. Elles se 

pratiquent à la fois dans la rue, au Local, dans 

le cadre des programmes de remise en action, 

dont JAD, Babyboom et l’École de la Rue.
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Le bilan de l’année  
2013-2014
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Le bilan de l’année  
2013-2014

Travaillant pour Les Œuvres de la 
Maison Dauphine depuis 16 ans, 
dont les trois dernières années à 
la coordination de l’intervention, 
le coordonnateur des services 
d’intervention facilite la collaboration 
entre les divers services. Son 
rôle s’étend aussi au niveau du 
développement et du maintien des 
partenariats nécessaires au bon 
fonctionnement, notamment au 
niveau de la santé :

• Le comité SIDEP/SABSA du CSSS  

de la Vieille-Capitale;

• L’Institut de santé mentale  

de Québec;

• Le centre de réadaptation  

en dépendance de Québec;

• Les Habitations Métatransfert;

• Le service de loisirs et le service  

de police de la Ville de Québec.

communauté et différents intervenants (tra-

vailleurs sociaux, psychologues, enseignants, 

infirmiers, policiers, et autres). Ils ont un rôle 

de trait d’union entre les jeunes en rupture 

et les structures sociales conventionnelles. 

Très proches des populations marginalisées, 

les travailleurs de rue sont en même temps 

suffisamment reliés à la communauté et 

au réseau de ressources pour faciliter une 

réconciliation. (Citation d’Annie Fontaine)

Afin d’entrer en relation avec les jeunes 

et de comprendre l’environnement dans 

lequel ils évoluent, les travailleurs de rue 

sont constamment à l’affût des mouvements 

culturels et sociaux qui les touchent. Ainsi, ils 

sont au courant des tendances émergentes 

en ce qui a trait à la mode, la musique, 

l’art, les sports, les loisirs de même que les 

nouvelles drogues et les manières de les 

consommer. Leur sens aiguisé de l’obser-

vation leur permet aussi de comprendre 

les différentes cultures et sous-cultures qui 

sont présentes dans les quartiers et dans les 

groupes de jeunes rencontrés ainsi que les 

codes sociaux qui les régissent. 

Pour intégrer différentes communautés et 

ainsi faire partie des « meubles du quartier », 

ils sont présents au quotidien dans divers 

milieux de socialisation qui permettent de 

prendre contact avec les gens qui les fré-

quentent. Ils se retrouvent ainsi dans divers 

espaces tels que la rue, les parcs, les orga-

nismes communautaires, les édifices publics, 

les magasins, mais aussi dans les bars, les 

appartements ainsi que les squats. Dans ces 

1. LE TRAVAIL DE RUE

L’action de la Maison Dauphine 
commence dans la rue par la 
présence de son équipe de 
travailleurs de rue. Leur rôle est 
d’aller à la rencontre des jeunes, aux 
moments et aux endroits où l’on 
peut les rejoindre, afin d’établir un 
contact et une relation de confiance. 
Les travailleurs de rue proposent 
des actions diversifiées selon des 
besoins de chacun en privilégiant 
l’écoute. Un de leurs objectifs est 
que les jeunes reprennent conscience 
du pouvoir qu’ils ont sur leur propre 
vie cela dans une approche axée sur 
les forces, les réalités et l’identité 
de l’individu plutôt que sur ses 
problématiques. De plus, ils visent 
aussi à influencer et à sensibiliser la 
communauté afin qu’elle développe 
des attitudes plus humanistes et 
davantage de tolérance relativement 
à la jeunesse, à ses réalités et à 
l’ensemble des phénomènes sociaux 
qui l’entourent. Leurs interventions, 
qui ont une visée émancipatrice 
plutôt que normalisatrice, respectent 
le rythme des gens et se font 
souvent dans un contexte informel, 
directement dans les milieux 
fréquentés par les jeunes.

Les travailleurs de rue développent une 

grande diversité de relations : avec les jeunes 

rejoints, leur entourage, les acteurs de la 

LE COORDONNATEUR  
DES SERVICES DE  
L’INTERVENTION
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endroits, ils entrent en relation avec diverses 

personnes jouant de multiples rôles sociaux. 

Par exemple, ils ont l’occasion de créer un 

lien avec des personnes ayant un rôle impor-

tant dans les milieux fréquentés, aussi appe-

lés, dans le jargon populaire, les poteaux. 

Ces derniers facilitent leur travail en permet-

tant notamment de le faire rayonner. 

S’installer dans une zone de confort n’a 

pas sa place dans le travail de rue : notre 

équipe adore relever des défis ! Leur sens 

de l’observation, leur capacité d’adaptation, 

l’ouverture des milieux de socialisation à 

leur présence ainsi que « leurs » poteaux les 

aident énormément à faire l’essentiel de leur 

travail : accompagner des jeunes dans leur 

parcours de vie. Merci à tous les gens qui 

sont présents au quotidien dans ce travail.

NOTRE RUE 2013-2014

Nous sommes quatre travailleurs de 
rue à arpenter les rues de l’Arrondis-
sement La Cité-Limoilou et cela, beau 
temps mauvais temps; le jour comme 
le soir; six jours sur sept. 

D’abord, nous travaillons avec les gens 

avec qui nous sommes en relation à par-

tir de la Dauphine, mais nous avons aussi 

une approche qui vise à rejoindre un cer-

tain groupe d’âge dans un territoire précis. 

Ainsi chaque travailleur se voit attitré à un 

quartier principal qui deviendra sa majeure, 

puis chacun des travailleurs transite par le 

centre-ville, soit le quartier St-Roch. Dans 

l’ensemble, les quartiers couverts sont 

Limoilou, St-Sauveur, St-Jean-Baptiste et St-

Roch. En juillet et août 2013 une stagiaire 

du cégep de Ste-Foy s’est jointe à l’équipe 

dans le cadre d’un programme carrière-été 

qui faisait suite à son stage hiver 2013. Elle 

a ensuite poursuivi en stage avec nous de 

septembre à décembre 2013. Nous sommes 

heureux de cette belle collaboration, ce 

fut une belle expérience formatrice pour 

l’équipe.

Les places publiques, les parcs, les cafés, 

les organismes communautaires et autres 

endroits centraux sont fréquentés quoti-

diennement par l’équipe de travailleurs de 

rue. Les gens qui y sont rencontrés sont pour 

la majorité des jeunes de 16 à 24 ans. La 

rue, c’est la collectivité, l’esprit de quartier, 

le contact avec les gens, donc bien que nous 

travaillons principalement auprès des 12 à 

24 ans, nous continuons aussi à entretenir 

des liens avec ceux qui ne fréquentent plus 

la Maison Dauphine en raison de leur âge, 

nous pouvons ainsi continuer à les accom-

pagner vers les objectifs qu’ils se donnent 

ou leur présenter un nouveau réseau auprès 

des ressources appropriées. 

Notre objectif est d’être présent auprès 

des jeunes, dans les bons moments comme 

dans les moments plus difficiles. Notre pré-

sence dans leurs milieux, les discussions 

ponctuelles, l’accompagnement dans des 

démarches précises, la sensibilisation, la 

distribution de matériel pour la réduction 

des méfaits, l’accompagnement, l’écoute, 

l’information, la prévention, la médiation, 

les références personnalisées, la présence 

et l’intervention en situation de crise, le 

dépannage sont quelques-uns des moyens 

d’intervention qui nous aide à construire 

une relation de confiance et à entretenir 

le lien privilégié avec les gens dans leurs 

milieux de vie.
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de la santé physique ou mentale et ensuite 

pour ce qui touche le logement, l’alimen-

tation et les revenus. Nous accompagnons 

aussi fréquemment les jeunes pour refaire 

leur pièce d’identité et pour ce qui touche la 

judiciarisation. Bref, nous accompagnons au 

besoin pour tout ce qui peut redonner aux 

jeunes un maximum de pouvoir et d’autono-

mie sur leur vie. Nous avons distribué sur la 

rue environ 200 condoms et 35 « trousses » 

d’injection sécuritaire. 

Nous avons aussi collaboré, par diverses 

actions, à soutenir des activités ou des in-

terventions d’autres secteurs de la Maison 

Dauphine dont, entre autres, le maintien 

du secteur Babyboom par notre présence 

auprès des jeunes utilisateurs de ce service. 

STATISTIQUE  
DES TRAVAILLEURS DE RUE 
2013-2014 

ÊTRE AU RYTHME DES GENS,  
AU RYTHME DE LA RUE

Cette année, nous avons établi en 
moyenne 310 contacts informels par 
mois, des gens qui savent qui nous 
sommes ou qui le découvrent, des 
bonjours, des discussions informelles 
sur la pluie et le beau temps au 
passage, des gens qui peuvent 
éventuellement avoir besoin de nous 
pour eux ou pour un ami. 

En 2013-2014, notre équipe est en lien 

mensuellement avec plus de 270 jeunes dif-

férents, avec qui nous avons établi des rela-

tions formelles ou que nous accompagnons 

dans des démarches précises, ponctuelles 

ou au quotidien : contact formel, discussions 

de rue, café, activités, repas, visites dans les 

appartements, etc.

Les situations problématiques générale-

ment rencontrées par les jeunes que nous 

côtoyons sont les dépendances, la famille, 

l’itinérance (errance et fugue), l’accès et le 

maintien au logement, la santé mentale, la 

santé physique, la sexualité, la violence, le 

travail, la judiciarisation, leur situation socio-

économique, l’éducation, l’isolement et le 

soin des animaux. 

Nous avons effectué, dans l’année, 261 

accompagnements avec des jeunes et 364 

références. Les accompagnements les plus 

courants se font pour de l’aide au niveau 
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Intervention — Accompagnement — Présence — Activité

RESSOURCES 
État civil 37

RAMQ 38

Hébergement 78

Alimentation 242

Toxico 20

Loisirs 43

Autres OSBL 105

Judiciaire 40

RTC 13

Réseau social 20

Santé 126

Santé mentale 25

Scolaire 3

Vétérinaire 2

Partenariat 144

ACTIVITÉS 
Centre récréatif St-Roch 12

Tournois de hockey 2

Grandeur nature Parc Maizerets 26

Gymnase Dauphine 40

Théâtre  7

Animation d’atelier de formation 4

Activités sportives spéciales 3

Cuisines collectives 6

Activités internes du Local 51

Activités externes du Local 56

Table Sécuriparc 58

ATI de St-Sauveur 2

TERRITOIRES COUVERTS 
Limoilou 

Saint-Roch 

Saint-Sauveur 

Saint-Jean-Baptiste 

LIEUX FRÉQUENTÉS 
Nombre d’appartements visités 80

Nombre de visites  
chez les partenaires 123

JEUNES RENCONTRÉS 
Moyenne de jeunes différents  
en lien mensuellement 270

Nombre d’accompagnements formels 216

Contacts Formels 3582

Contacts Informels 3720

Discussion de groupe 117

Accompagnement d’un jeune 261

Référence d’un jeune 364
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mois, c’est sept pièces que nous sommes al-

lés voir et ce sont une dizaine de jeunes qui, 

tout au long de la saison, ont bénéficié des 

billets du cœur offert par le Théâtre Premier 

Acte. Nous avons accompagné un groupe 

de jeunes à un gala de boxe professionnel 

et ouvert à deux reprises le local des jeunes 

en soirée pour permettre à ceux n’ayant 

pas de lieu de rassemblement de suivre le 

Superbowl et la coupe Stanley. Pour finir, un 

travailleur de rue a animé six cuisines collec-

tives directement dans les appartements des 

jeunes avec qui il est en lien.

Ce sont les passions qui s’animent 
qui souvent donnent force à l’avenir. 

ENGAGEMENT ENVERS  
LES SERVICES INTERNES

Nous avons accompagné les groupes du 

programme Jeunes en Action Dauphine et du 

local dans plusieurs activités et sorties : Ski 

de fond, randonnée pédestre, soirée d’Hal-

loween, D’Arbre en arbre, escalade et bien 

d’autres. Nous avons aussi participé active-

ment à la conception d’un obstacle au Défi 

Vikings, à la présence lors de l’évènement et 

à un atelier de costumes pour celui-ci. Nous 

avons soutenu les services internes pour 

l’organisation de la distribution des paniers 

alimentaires de Noël et pour la fête de Noël 

des jeunes, ainsi qu’à tous les évènements 

externes organisés par la Maison. Les tra-

vailleurs de rue ont aussi bâti des ateliers 

qu’ils ont par la suite offerts à l’ensemble 

des intervenants de la Maison ou aux jeunes 

du programme Jeunes en action Dauphine :

• Atelier sur la Gestion du Risque 

suicidaire et les leviers d’Intervention

• Activité sur le cycle de la 

dépendance

• Activité sur l’automédication et les 

drogues de la rue

• Activité sur le rituel en lien avec les 

habitudes de consommation.

COLLABORATION AVEC  
LE RÉSEAU DE TRANSPORT  
DE LA CAPITALE

La collaboration instaurée avec le réseau 

de transport de la Capitale va bon train, 

le projet continue et chacun y trouve son 

compte. Ainsi, nous offrons une présence 

dans les autobus et les abribus de certains 

secteurs de la ville. Cela à raison d’environ 

dix heures par semaine pour l’ensemble de 

l’équipe de travail de rue. La présence de 

travailleur de rue dans les autobus et abri-

bus s’est vue encouragée par le RTC, dans 

une optique de réduction des méfaits et 

sensibilisation.

Nous avons aussi organisé une activité 

Studio-bus le 9 octobre dernier. L’activité en 

collaboration avec des chauffeurs du RTC 

permettait aux jeunes de prendre des photos 

2013-2014, ANNÉE ANIMÉE 
POUR LES TRAVAILLEURS DE RUE

À la Maison Dauphine, nous 
tentons, entre autres, d’explorer les 
passions possibles des jeunes, de les 
accompagner dans la recherche de qui 
ils sont et de quels sont leurs centres 
d’intérêt. Pour ce faire, l’équipe de 
travail de rue y met du sien. 

Cette année, nous avons animé pendant 

3 mois, à raison d’une fois par semaine, des 

activités sportives variées dans le gymnase 

du centre récréatif St-Roch, aussi, nous 

avons, avec les jeunes, participé au tournoi 

de hockey annuel organisé par la Maison 

Lauberivière et à celui organisé, dans le cadre 

du Carnaval de Québec en février, par la 

Maison Dauphine, l’Armée du Salut et l’asso-

ciation des commerçants du Vieux-Québec. 

Été comme hiver, un travailleur de rue de la 

Dauphine organise chaque vendredi des jeux 

de grandeur nature au parc Maizerets. C’est 

au moins une vingtaine de jeunes qui sont 

présents pour l’activité, à chaque rencontre. 

Un projet connexe de création d’une bande 

dessinée à partir de photos médiévales est 

aussi en cours avec le même groupe. À 

l’interne, un autre travailleur organise et 

anime une période d’éducation physique 

une fois par semaine dans le gymnase de la 

Dauphine, les principaux intéressés étaient à 

ce moment les étudiants de l’école pendant 

l’heure de dîner. Sinon, nous nous sommes 

aussi intéressés au théâtre. Pendant neuf 
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avec des décors personnalisés dans un auto-

bus. Les photographes étaient des bénévoles 

travaillant comme chauffeurs au RTC. Huit 

jeunes ont participé à l’activité. 

Le projet du Réseau de transport de la 

Capitale vise essentiellement à améliorer la 

sécurité des chauffeurs et des utilisateurs du 

RTC. Cependant, les responsables du projet 

ont une bonne compréhension du travail de 

rue, de ses limites, de son éthique et de son 

rôle. Ils ont des attentes justes et ainsi notre 

mandat demeure donc le même dans les 

autobus, dans les abribus que sur la rue.

COLLABORATION AVEC  
LA VILLE POUR LA FÊTE  
NATIONALE DES QUÉBÉCOIS

Le 23 juin dernier, l’équipe de travail de 

rue de la Maison Dauphine a constitué en 

partie l’équipe de premiers répondants à 

titre d’intervenant communautaire pour la 

nuit de la St-Jean-Baptiste dans les rues de 

la Vieille-Capitale. La Ville de Québec a mis à 

notre disposition, pour cette nuit, une tente 

de dégrisement, un service de raccompagne-

ment pour les gens qui en avaient de besoin, 

de l’eau, des trousses de premiers soins, des 

collations, bref, de quoi nous aider à avoir les 

moyens d’intervenir adéquatement auprès 

des gens qui se retrouvait en détresse ce soir-

là. C’était notre quatrième année de collabo-

ration avec la ville pour cette nuit festive. 

L’ÉQUIPE DE TRAVAIL DE RUE 
EST AUSSI PARTICIPANTE À 
CERTAINS COMITÉS EXTERNES, 
MEMBRE DE REGROUPEMENTS 
OU D’ASSOCIATIONS DONT :

L’ATTRueQ; le ROCQTR; la TAPJ; le comité 

Sécuriparc; Table pivot en prostitution juvé-

nile (et focus groupe); le comité fugue, comité 

d’organisation de la nuit des sans-abri, Projet 

pilote IMPAC en collaboration avec la Ville de 

Québec, comité pour une clinique juridique 

avec le RAIIQ. Et d’autres activités de parte-

nariat ou de présentation de nos services. 

NOTRE ÉQUIPE  
EST COMPOSÉE DE…

Cédric Beauchamp

Christian Perron

Dominic Daigle

Helena Cernosek

Au plaisir de vous croiser au détour 
d’une rue !

2. LE LOCAL

Le Local se veut une alternative ou 
un prolongement sécuritaire à la rue. 
Pour de nombreux jeunes, il s’agit de 
la porte d’entrée de la Maison. On y 
offre principalement des services de 
première nécessité  : dépannage ali-
mentaire, soins d’hygiène, assistance 
matérielle, relation d’aide, services 
de santé (information, dépistage, 
vaccination), aide au logement, sou-
tien juridique, etc. Des activités de 
loisirs ou artistiques sont aussi des 
occasions d’entrer en contact puis de 
développer un lien avec les jeunes.

Les intervenants accueillent les jeunes 

comme ils sont et tel qu’ils se présentent, 

font de l’écoute active et, suivant le rythme 

du jeune, lui offrent de l’accompagner dans 

la résolution de ses problèmes. Ces inter-

ventions visent à stimuler la croissance per-

sonnelle et à offrir la possibilité aux jeunes 

de se découvrir et de développer des talents 

et des habiletés souvent insoupçonnés 

d’eux-mêmes.

Les jeunes ont également accès à de l’in-

formation en ce qui concerne la sexualité, 

la prévention, les infections transmissibles 

sexuellement et par le sang (ITSS), la pour-

suite ou l’interruption de grossesse suite à 

la réflexion et au choix des jeunes, la toxico-

manie, la violence, etc. Tout cela se fait selon 

un engagement volontaire du jeune et à son 

rythme.



Le Local est aussi un lieu de transition. 

Des interventions plus structurantes peuvent 

y être entreprises visant ainsi à amener les 

jeunes vers une reprise de leur autonomie 

et une remise en action. L’accueil est incon-

ditionnel, ce qui n’exclut pas la responsa-

bilisation. Pendant le processus de remise 

en action, ils peuvent être référés aux pro-

grammes de remise en action tels que JAD, 

l’École de la Rue ou à toute autre ressource 

interne ou externe.

La clientèle du local, âgée de 12 à 24 ans, 

est composée principalement de jeunes 

marginalisés, garçons et filles, qui vivent des 

problématiques diverses telles que l’errance, 

la toxicomanie, la délinquance, des pro-

blèmes de santé physique et mentale, etc. 

Parmi les jeunes mineurs, certains sont en 

fugue. On s’assure alors qu’ils ont un gîte 

sécuritaire et de la nourriture et on les réfère 

à des ressources spécialisées. Les jeunes 

vivent souvent une situation tumultueuse 

avec leur milieu familial et parfois sont 

carrément en rupture avec celui-ci. S’ils le 

désirent, les intervenants analysent avec eux 

leur situation et conviennent de stratégies 

d’intervention dans les différentes sphères 

de leur vie et avec leur entourage, au besoin.

En 2013-2014, 445 jeunes différents 
se sont présentés au Local de la rue 
D’Auteuil. La moyenne de fréquenta-
tion hebdomadaire est de 160 jeunes, 
soit 110 garçons et 50 filles, répartis 
de la façon suivante : 150 majeurs, 
10 mineurs, 6 jeunes en fugue, 8 autres 
dont l’âge n’a pas été identifié avec 
précision. La moyenne quotidienne de 
fréquentation est d’une quarantaine 
de jeunes.
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PROFIL DES JEUNES RENCONTRÉS  
AU LOCAL DE LA MAISON DAUPHINE

SEXE

ÂGE

REVENUS

Garçons
70%

Filles
30%

2012-2013

2013-2014

18 ans +
88%

12-17 ans
12%

2012-2013

2013-2014

Sans revenu
18%

Travailleur
14%

Aide sociale
/ chômage
30%

2012-2013

2013-2014

2011-2012

2011-2012

2011-2012
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Cimon ainsi que la Chaîne de solidarité 
monsieur Ruby. Cette activité qui se dérou-
lait au Local a permis à 15 jeunes de faire 
vacciner leur animal contre le parvovirus. 

De plus, afin de permettre aux jeunes de 
s’exprimer davantage, durant tout le mois, 
les tuiles du plafond ont continué de se 
faire peindre par nos artistes. Des ateliers de 
confection de bracelet ont aussi eu lieu avec 
plus de 12 participants.

Août

Au mois d’août, le premier Wash Puppies 
de l’année a eu lieu. Plusieurs chiens ainsi 
que 3 rats ont pu se rafraîchir durant cette 
journée de canicule. 

Le 7 août, il y a eu un tournoi de billard 
au local. Au total, 8 jeunes ont participé à 
cette activité. 

Le 13 août, durant une journée grise, 
nous avons décidé de faire une journée 
cinéma avec les jeunes. Films et pop-corn 
étaient au rendez-vous avec plus de 20 par-
ticipants. Cette activité a permis aux jeunes 
et aux intervenants de parler de sujets par-
fois tabous.

Le 21 août a eu lieu le dernier BBQ de l’an-
née dans la cour du local. Cette activité qui 
avait pour but de souligner la fin de l’été a 
permis à plus de 40 personnes de se régaler.

Le 29 août, 31 jeunes, accompagnés de 
10 intervenants, ont eu la chance de faire le 
parcours d’hébertisme ‘’D’Arbre en arbre’’ à 
Vallée Jeunesse. Le plaisir et l’orgueil étaient 

à l’honneur.

LES ACTIVITÉS DU LOCAL 
2013-2014

D’activités sportives à culturelles en 

passant aussi par des activités artistiques, 

de nombreuses activités internes et exté-

rieures sont offertes aux jeunes tout au long 

de l’année. Des activités aussi variées que 

barbecue, activité de coiffure, cuisine, déco-

ration de vêtements, confections de bijoux, 

Défi santé et sportif, sortie au Village des 

sports, et autres. Ces activités se déroulent 

tout au long de l’année et de nombreux 

jeunes de la Maison Dauphine y participent.

Juillet

Tout d’abord, le mois de juillet 2013 a 

débuté avec une clinique de vaccination en 

collaboration avec la clinique vétérinaire 

PRINCIPALES PROBLÉMATIQUES  
RENCONTRÉES

90%

75%

72%

67%

50%

40%

30%

13%9%

Toxicomanie
Errance

Pauvreté
Violence

Situation de crise
Santé mentale

Santé physique
Itinérance

Prostitution
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Septembre

Le 26 septembre, avec le retour de la 

température confortable, nous sommes allés 

cueillir des pommes à St-Nicolas. 32 jeunes 

accompagnés de 7 intervenants ont pu pro-

fiter de cette journée mémorable.

Octobre

Au mois d’octobre a eu lieu la fameuse 

soirée d’Halloween. Au total, plus de 

50 jeunes sont venus participer aux diverses 

activités qu’il y avait au menu : Films d’hor-

reur, prix de présences, buffet, jeux, etc.

Novembre

Le 12 novembre, l’avocate de l’aide juri-

dique Line Boivin a eu la gentillesse de venir 

passer l’après-midi avec les jeunes afin de 

répondre à leurs questions concernant leurs 

droits. Les participants ont eu la chance de 

s’informer davantage sur le sujet et d’être 

d’autant plus conscientisés sur le côté juri-

dique. De plus, à la mi-novembre, Graff’cité 

est venu donner un coup de pouce aux 

jeunes de la Dauphine afin de confectionner 

des casquettes à leur goût et à leur image. 

Le 18 novembre, les coiffeuses du salon 

‘’Deux femmes de tête’’ Annie et Nathalie, 

sont venues coiffer les jeunes au local de 

la Dauphine. Cette activité qui attire tou-

jours un bon nombre de jeunes a réuni 

13 participants. 

Décembre

Au début décembre, une activité physique 

au centre Roc Gym a été proposée et cinq 

jeunes ont participé. Ils ont pu explorer plu-

sieurs facettes des sports d’escalade en salle 

d’entraînement intérieure. Ils ont aussi eu 

l’occasion de se hisser et de se faire hisser 

au bout d’une corde par un système de pou-

lie, d’escalader des murs d’environ 50 pieds, 

de faire un parcours d’hébertisme et aussi 

de pratiquer une activité d’escalade qu’on 

nomme l’escalade de bloc. 

Le 19 décembre, nous avons poursuivi la 

tradition annuelle avec le fameux party de 

Noël des jeunes. Plus de 100 participants 

se sont amusés sous le thème d’une soirée 

rigodon. Vêtus de la chemise à carreaux et 

sous la musique entraînante des rigodons, 

ceux-ci ont pu profiter du magnifique buffet, 

des cadeaux et des jeux préparés par nos 

intervenants. Cette soirée organisée pour 

eux fut une réussite.

Janvier

Afin d’amorcer la nouvelle année du bon 

pied, nous avons commencé celle-ci avec 

l’atelier de confection de patch. Plus de 

15 participants étaient au rendez-vous. Cela 

permet aux jeunes de s’exprimer davantage, 

de consolider des liens et d’avoir des vête-

ments à leur goût et à leur image, tout cela 

gratuitement.

Février

Dans le cadre de la St-Valentin, il y a eu 

le courrier du cœur anonyme. Cette activité 

consistait à ce que chaque personne volon-

taire désirant écrire une carte à quelqu’un 

d’autre, le fasse tout en restant anonyme. 

Ce type d’atelier vise l’augmentation de 

l’estime de soi ainsi que la création de liens. 

Le 17 février s’est tenue la première cli-

nique de vaccination de l’année. La clinique 

vétérinaire Cimon en collaboration avec la 

Chaîne de solidarité M. Ruby sont revenus 

afin de permettre aux jeunes de faire vacci-

ner leur animal à moindre coût. De plus, le 

25 février c’était la clinique de stérilisation. 

Directement à la Clinique Cimon, 5 proprié-

taires de chiens ont eu la possibilité de faire 

stériliser leur animal. 

Puis, pour terminer le mois en beauté, 

le 26 février a eu lieu l’activité ski de fond. 

Nous nous sommes rendus à Val-Bélair afin 

de pratiquer ce sport qui n’a pas été de tout 

repos. En effet, les pentes rencontrées tout 

au long du parcours ont demandé le maxi-

mum d’énergie aux participants qui n’étaient 

pas très familiers avec ce sport. Au total 9 

jeunes ont participé et ont gardé un souvenir 

vivifiant de cette activité de plein air.
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Mai

Le 26 mai, pour une deuxième fois cette 

année, nos généreuses coiffeuses Annie et 

Nathalie sont revenues afin que les jeunes 

aient une tête à leur goût pour l’été. Plus de 

16 jeunes ont participé à cette activité qui 

est toujours bien appréciée.

Juin

Au mois de juin, une autre clinique de 

vaccination a eu lieu à la Dauphine. 5 jeunes 

ont pu permettre à leurs chiens de recevoir 

des soins appropriés. C’est grâce à la géné-

rosité de la Clinique vétérinaire Cimon en 

collaboration avec la Chaîne de solidarité 

M. Ruby que l’on peut maintenant offrir ce 

service de qualité à la Dauphine. 

Un énorme MERCI !

Le 11 juin, dans la cour du local, c’était 

le premier BBQ de l’année. Ayant pour but 

de souligner l’arrivée de l’été, cette activité 

a rassemblé plus de 47 participants. Rien de 

mieux que du soleil, de la bonne nourriture 

et du plaisir à profusion.

L’ACTIVITÉ PHYSIQUE,  
SOURCE DE DÉPASSEMENT  
DE SOI ET DE BIEN-ÊTRE 

Le développement de la santé phy-
sique des jeunes est une préoccupation 
quotidienne avec le gymnase ouvert 
de midi à 13 h chaque jour. On compte 

une moyenne de 186 présences par mois. 

L’activité physique régulière a permis de dé-

velopper chez le jeune, outre l’amélioration 

de la condition physique, l’estime person-

nelle, la modification ou l’arrêt de consom-

mation et une meilleure alimentation chez 

beaucoup de jeunes. La supervision du bon 

déroulement des activités au gymnase est as-

surée par le coordonnateur de l’intervention 

et ce temps de proximité auprès des jeunes 

lui permet de garder une expertise plus juste 

de leur réalité. Les échanges, les discussions, 

les moments privilégiés passés avec eux dans 

ce contexte servent de levier de motivation et 

d’information pour faire en sorte d’offrir les 

services les plus adaptés possibles.

Moyenne de présence par jour au gym

LE STUDIO MULTIMÉDIA

L’art est un moyen d’expression, 
catalyseur des sentiments et des 
émotions les plus diverses. 

Les jeunes y trouvent parfois un exutoire 

précieux face aux aléas de leur quotidien 

chargé. L’univers qu’ils créent à travers leur 

musique, leur dessin ou leur photographie 

est le reflet de leur imagination débordante 

et de leur vision sur le monde qui les en-

toure. Le mandat du secteur multimédia est 

de rendre possible ce foisonnement expres-

sif en proposant des activités artistiques.

Un local de pratique musicale (le Local de 

Jam) est aménagé avec batterie, guitares, 

basse, violon et piano afin que les jeunes 

puissent quotidiennement peaufiner leur 

technique, composer de nouvelles chan-

sons, jouer en petit groupe leurs morceaux 

favoris ou simplement pour vider l’énergie 

négative qu’ils ont accumulée. En plus de 

ces instruments traditionnels, un ordinateur 

sert depuis cette année de plate-forme de 

DJ pour ceux qui désirent expérimenter 

le mixage de la musique électronique. La 

Maison Dauphine offre aux jeunes la pos-

sibilité d’imbriquer une trace de leur par-

cours musical sur le « grand mur du son » 

en effectuant un enregistrement de leur 

propre composition ou de reprises musi-

cales. Ils ont pu ainsi s’initier aux plaisirs de 

pouvoir s’entendre exécuter une chanson et 

de partager le fruit de leur création à autrui, 

ou encore poursuivre le travail entamé les 

0

3

6

9

12

15

NOV. DÉC. JAN. FÉV. MAR. AVR. MAI JUIN

10
9

11

13
12

10

8

5



20

années précédentes et acquérir davantage 

d’expérience en studio. En plus, une nouvelle 

activité d’apprentissage des connaissances 

de base du métier d’ingénieur du son a été 

mise en place. 

Les activités de décoration du Local 

ont été poursuivies, les murs et le plafond 

du milieu de vie sont presque totalement 

recouverts de dessins et peintures person-

nalisés. Deux ordinateurs avec des logiciels 

permettant la retouche photo ou la création 

d’affiches d’événements et de cartes d’af-

faires sont mis à la disposition des jeunes 

voulant expérimenter l’art informatisé. Dans 

le domaine de la vidéo, un de nos jeunes qui 

excelle sur sa planche à roulettes a effectué 

un montage de ses prouesses en les juxta-

posant avec une musique à son image. Ce 

petit film est pour lui un accomplissement 

majeur et une étape vers son avenir franchie 

avec réussite, ce qui lui ouvrira les portes de 

son épanouissement. 

LE PROJET VERT :  
UNE PRÉOCCUPATION MAJEURE 
POUR L’ENVIRONNEMENT

Depuis maintenant deux ans, 
la sensibilisation des jeunes à 
l’environnement fait partie du 
quotidien de la Maison Dauphine.

Plusieurs moyens sont utilisés ou mis à 

leur disposition. En ce qui concerne l’espace 

attenante à la maison, soit la terrasse, deux 

poubelles en métal galvanisé et sécuritaire 

contre les incendies ont été installées ainsi 

que trois contenants avec sable pour les 

mégots de cigarettes, en métal eux aussi. 

Nous avons ajouté cette année une poubelle 

et d’un contenant à mégots à l’entrée prin-

cipale du 31 rue D’Auteuil pour desservir 

autant les visiteurs que la clientèle.

Les jardinières sur la clôture entourant la 

terrasse sont encore présentes et font agen-

cement avec le thème du jardin violet qui est 

situé dans la cour arrière. La Ville de Québec 

a aussi renouvelé son offre et placé deux 

jardinières fleuries sur la terrasse du local.

Autre nouveauté : l’arrivée dans le quar-

tier d’un employé fédéral, préposé à l’entre-

tien du terrain sur le talus entre les portes 

St-Jean et Kent. La Ville contribue aussi en ce 

qui concerne l’entretien de la rue D’Auteuil. 

Les jeunes sont motivés par l’intervenant de 

milieu à conserver propres les lieux publics. 

Avec les efforts mis depuis quelques années 

notre perspicacité porte fruits et les jeunes 

sont plus sensibles à leur environnement.

3. LE SOUTIEN JURIDIQUE

La très grande majorité de nos jeunes 
peuvent bénéficier de l’aide juridique. 
Toutefois, celle-ci ne répond pas 
à tous les besoins ou à toutes les 
situations. Lorsque c’est le cas, trois 
avocats externes assurent les services 
juridiques de la Maison Dauphine. 
Les principaux domaines du droit 
sont ainsi couverts en plus de 
pouvoir offrir un service d’urgence. 
Les avocats ont pour mandat de 
représenter les jeunes devant les 
diverses instances judiciaires et quasi 
judiciaires pour assurer la protection 
de leurs droits, les conseiller et les 
aider à harmoniser leurs relations 
avec les autres sous-groupes sociaux 
et les citoyens en général.
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Les jeunes consultent pour des pro-

blèmes divers tels que rhumes, pneumonies, 

problèmes de consommation, infections 

diverses, problèmes de santé mentale, etc. 

Leur style de vie, la pauvreté et l’exclusion 

les exposent à des problèmes de santé mul-

tiples. L’infirmière leur est d’une aide pré-

cieuse d’autant plus que, pour ces jeunes, le 

réseau de santé est difficilement accessible 

et mal adapté à leurs besoins. En matière 

de prévention des infections transmissibles 

sexuellement et par le sang (ITSS), le bureau 

de l’infirmière est la porte d’entrée pour un 

test de dépistage ou l’échange de matériel 

d’injection. La prévention, quant à elle, se 

fait souvent au Local par des interventions 

formelles ou informelles de la part des inter-

venants ou des travailleurs de rue.

Étant donné que les problématiques vé-

cues par les jeunes sont généralement mul-

tiples et interreliées, une fois l’urgence du 

problème physique réglée, l’intervention de 

l’infirmière débouche souvent sur d’autres 

problématiques : détresse psychologique, 

toxicomanie, problème social ou familial. 

L’infirmière accompagne donc les jeunes 

dans un processus de résolution de pro-

blèmes et de prise en charge de leur santé 

globale. Le travail de l’infirmière est en conti-

nuité avec celui de tous les intervenants de 

la Maison Dauphine et des services de santé.

Le docteur Maxime Amar, médecin géné-

raliste, s’est joint bénévolement à l’équipe 

l’an dernier à raison de deux demi-journées 

par mois au Local. Très disponible pour les 

jeunes, il est en demande constante lorsqu’il 

est présent puisque beaucoup de jeunes ont 

4. LES SERVICES DE SANTÉ

Les services SIDEP/SABSA du CSSS 
de la Vieille-Capitale nous offrent la 
présence d’une infirmière, Evelyne 
Lavergne, à raison de deux demi-
journées par semaine. Celle-ci, 
assistée par les intervenants du 
Local, assure des services variés et 
adaptés aux réalités des jeunes : 
information, sensibilisation, 
dépistages des ITSS, soins de 
plaies, dons de contraception sont 
quelques-unes des actions qu’elle 
pose auprès des jeunes. Cette 
année, elle a fait 447 interventions 
auprès de 313 jeunes (176 filles et 
137 garçons). Merci Evelyne !

ACTES INFIRMIERS 2013-2014

Vaccination 3

Prélèvements avec rx médicale 12

Tests de grossesse 11

Dépistages itss 57

Résultats de dépistage itss 37

Administrer un médicament 13

Soins de plaies 26

Contraception (Plan B, injections  
contraceptives, remise d’une Rx) 31

Démarches pour l’usager, références 
externes (médecin, autres services santé) 42

Informations, actions éducatives  
et préventives 58

Symptômes divers:  
évaluation/suivi infirmier 112

Problèmes sociaux et personnels 13

Traitement itss 5

Relation d’aide 24

Distribution de condoms 0

Distribution matériel injection 2

Échange de seringues 1

Nombre de femmes rencontrées 176

Nombre d’hommes rencontrés 137

Nombre total d’interventions 447

Nombre total de jeunes 313
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une santé précaire. Il est aussi accessible 

par téléphone pour des informations ou des 

besoins particuliers. Très à l’affût et sensible 

aux réalités des jeunes, Dr Amar travaille 

sans jugement de leur situation de vie. Il 

facilite grandement les liens entre les insti-

tutions, les jeunes et leurs besoins. 

En cette année 2013-2014, il a fait 
environ 288 consultations directes 
avec les jeunes. Un gros merci docteur 
Amar pour votre généreuse implica-
tion auprès des jeunes. 

LE CENTRE DE RÉADAPTATION 
EN DÉPENDANCE DE QUÉBEC 

Un travailleur social du CRDQ, Steve 

Giroux, vient, une fois par semaine, ren-

contrer les jeunes qui le désirent afin de les 

accompagner dans la modification de leurs 

habitudes de consommation de substances 

psychotropes (drogues ou alcool) en leur 

offrant un suivi psychosocial. Il est très bien 

intégré au milieu de vie des jeunes et sa pré-

sence est appréciée par ceux-ci et par nous 

tous. Merci Steve !

En 2013-2014, 17 jeunes différents 
se sont présentés pour avoir des ser-
vices de suivi psychosocial, soit 10 
garçons et 7 filles. La moyenne quo-
tidienne de fréquentation est de 4 
jeunes totalisant 140 heures de suivis 
formels durant l’année. L’intervenant 
social a dispensé un grand total 
annuel de plus de trois cents heures 
de présence. De ces 17 jeunes, 12 dos-
siers sont complétés et 5 sont encore 
en cours en 2014-2015.

L’INSTITUT DE SANTÉ MENTALE 
DE QUÉBEC 

Pour aiguiller les intervenants et les 
aider à orienter leurs interventions, 
une psychiatre s’offre pour les conseil-
ler. Docteure Karine Paquet est disponible 

dans le cadre de rendez-vous téléphonique 

ou, au besoin, en personne. Les jeunes 

adultes ayant des troubles de santé mentale 

ont souvent de la difficulté à accéder aux 

soins de santé ou ont peu de connaissances 

des démarches requises. Notre entente faci-

lite l’accès aux soins en santé mentale pour 

ces jeunes. Merci Docteure Paquet !

LES HABITATIONS 
MÉTATRANSFERT

Cette ressource permet à plusieurs per-

sonnes vivant avec des problématiques 

de santé mentale d’avoir un endroit où se 

loger, manger et avoir un accès aux soins 

d’hygiène de base. Ce partenariat a per-
mis de sécuriser la situation précaire 
de plusieurs personnes, entre autres 
du service Babyboom et du local.

SOINS DENTAIRES

Ces dernières années, nous avons 
constaté une augmentation considé-
rable des problèmes bucco-dentaires 

chez les jeunes comme les abcès et les 

dents qui explosent littéralement en raison 

de la consommation de certaines drogues 

ou de l’absence de soins. La mauvaise 

santé dentaire des jeunes qui fréquentent 

la Maison Dauphine peut constituer un frein 

majeur à toute forme de remise en action.

Ainsi, en 2010, la Maison Dauphine a 

créé un fonds dentaire d’urgence pour les 

jeunes et elle a pu établir un partenariat pré-

cieux avec une clinique dentaire qui, en plus 

d’accepter de recevoir nos jeunes, accepte 

de les recevoir même en urgence tout en 

répondant adéquatement à leurs besoins. 

Le service d’urgence en soins dentaires est 

un service d’exception. Nous l’avons mis 

sur pied après avoir évalué que les jeunes 

fréquentant la maison étaient plus assujettis 

à des troubles dentaires de toutes sortes 

causés soit par la négligence ou par des 

ressources limitées afin d’avoir accès aux 

soins. Les troubles des dents causent des 

douleurs particulièrement envahissantes. 

Nous jugeons que le service d’urgence est 

un service nécessaire au bon fonctionne-

ment des jeunes.

Nous avons poursuivi cette année encore 

notre belle entente avec la clinique den-

taire TRAN. Les gens de la clinique sont 

réellement très accueillants et toujours en 

mode solution lorsqu’une situation semble 

plus compliquée pour un jeune que ce soit 

d’ordre financier ou physique. Le personnel 

de cette clinique démontre ouverture d’es-

prit et compréhension envers les jeunes qui 

viennent de la Dauphine et travaille dans le 

non-jugement des situations de chacun. 

Cette entente permet une démarche 

plus personnalisée et une organisation de 

paiement entre la clinique et la maison 

qui s’occupe par la suite de percevoir le 

remboursement auprès des jeunes, selon 
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leurs moyens et leurs capacités. Dans un 

esprit de responsabilisation, nous prenons 

une entente avec chacun des jeunes pour 

le remboursement d’une partie des coûts 

soit en faisant du bénévolat à la Maison 

Dauphine, en payant une partie de la facture 

ou même en combinant ces deux options. 

Il faut noter que les jeunes apprécient cette 

aide et acceptent volontiers d’y contribuer. 

Cette année, ce sont quinze jeunes 
qui ont été référés à la clinique den-
taire TRAN pour des soins de santé 
dentaire d’urgence. Merci aux gens de 
la clinique TRAN. 

CLINIQUE DE SOINS ADAPTÉS  
DE L’UNIVERSITÉ LAVAL.

Ce printemps, un travailleur de rue 
a accompagné dix jeunes dépourvus 
d’assurance dentaire à la clinique de 
soins adaptés offerte par la Faculté 
de médecine dentaire de l’Université 
Laval. 

Les places sont limitées puisque les soins 

effectués par des étudiants en dentisterie 

y sont prodigués gratuitement, incluant le 

nettoyage, les radiographies, les plombages, 

la réparation des dents et le polissage. La 

grande majorité des jeunes inscrits ont pu 

s’y présenter à maintes reprises, et ce, avec 

un sourire de plus en plus fier ! 

Aussi, il est important de souligner que 

la clinique dentaire mobile de l’Université 

Laval viendra nous visiter une fois par deux 

semaines à partir de l’automne 2014. 

Le service Babyboom est né en 2004 
alors que nous constations que, de 
trois ou quatre grossesses par année, 
nous étions passés à plus de douze. Les 
jeunes que nous accompagnons ont, 
pour la plupart, connu un passé difficile 
et ils ont vécu plusieurs obstacles dans 
leur vie, ce qui a pour effet de les rendre 
méfiants envers les services d’aide. 

Comme certains de ces jeunes parents 

ont rompu avec leur réseau social et affectif 

depuis leur jeune âge, le service Babyboom 

vise autant le développement de l’auto-

nomie et des habiletés parentales que le 

développement harmonieux, le bien-être et 

la sécurité des jeunes enfants. Bien que les 

familles démontrent de plus en plus d’ou-

verture à utiliser les services offerts dans les 

CLSC ou autres organismes, notre travail 

consiste à les accompagner et les soutenir 

dans leurs cheminements et de les mettre en 

contact avec les organisations qui peuvent 

les outiller. 

Plusieurs ne font que passer pour un ren-

seignement, un dépannage, un conseil. Les 

familles viennent nous voir et utilisent nos 

services sur une base volontaire. La plupart 

des jeunes parents que nous accompa-

gnons sont âgés entre 20 et 25 ans et fré-

quentaient déjà la Maison Dauphine. Nous 

effectuons un suivi psychosocial et/ou des 

présences avant la prise de décision relati-

vement à l’issue de la grossesse, en cours de 

grossesse, quelque fois pendant l’accouche-

ment et après l’accouchement. Nous faisons 

de l’accompagnement à domicile et dans le 

réseau de la santé pour faciliter la recons-

truction des liens souvent nécessaires avec 

ce dernier dans le cadre d’une grossesse, 

d’un accouchement ou pour les soins des 

enfants. Chaque famille a ses propres be-

soins et son fonctionnement. Souvent, notre 

rôle consiste à aider les familles à se créer 

un réseau de soutien, leur faire connaître les 

ressources de leurs milieux de vie et de leur 

quartier. 

Au-delà du soutien social ou moral, nous 

pouvons aussi offrir de l’aide pour la logis-

tique (où trouver les choses pour bébé, faire 

des démarches de recherche de logement, 

etc.), de l’aide ponctuelle lorsque la situa-

tion est plus difficile : préparation lactée, 

couches, vêtements ou autres. Nous sommes 

disponibles dans les bons comme dans les 

mauvais moments pour les familles, nous 

sommes souvent amenés à prendre un café 

à la maison, une marche avec les mamans et 

leurs enfants ou à attendre que les enfants 

dorment pour discuter un peu entre adultes. 

De plus en plus de références sont faites 

par les jeunes eux-mêmes qui n’hésitent pas 

à parler de nous à leurs amis. Il y a égale-

ment de jeunes parents qui n’ont pas béné-

ficié de suivis en cours de grossesse et qui 

demandent à utiliser nos services. Certain 

n’ont temporairement pas la garde de leur 

enfant et ont besoin d’un appui et d’autres 

ont recommencé à utiliser nos services 

après être revenus habiter dans la région de 

Québec.

5. LES SERVICES BABYBOOM, SANTÉ DE LA SEXUALITÉ
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En 2013-2014, c’est quelque 
30 jeunes familles, totalisant en tout 
24 parents et 35 enfants, qui ont uti-
lisé le service Babyboom. Nous avons 
fait 28 accompagnements aux jeunes 
familles et 29 présences dans leurs 
milieux de vie. Nous avons fait plus 
de 55 dépannages de toutes sortes 
(couches, préparation lactée, billets 
d’autobus…) et offert 156 paniers 
de nourriture. Nous avons aussi reçu 
en moyenne 17 appels de famille par 
mois pour discuter, pour de l’informa-
tion, ou pour d’autres demandes. Face 
à une demande en forte croissance, 
nous allons bonifier ce service en 
2014-2015.

ACTIVITÉS BABYBOOM

Aussi, nous veillons à organiser  
des activités festives, qui répondent  
à des besoins et de socialisation  
pour les familles. 

Le 24 août, nous avons organisé, au parc 

Maizerets, un grand pique-nique animé où 

chacune des familles inscrites pouvait se 

procurer gratuitement une boîte à lunch et 

des collations. Maquilleur, jeux gonflables, 

danse, cirque, kiosque de jeu, table à colo-

rier étaient quelques-unes de nos activités. 

L’objectif était d’offrir une activité gratuite 

favorisant l’échange entre parents et la 

mixité sociale. 

En décembre, nous avons organisé une ac-

tivité de Noël avec la participation gracieuse 

du TRYP Hôtel PUR qui nous a accueillis. 

Une cinquantaine de personnes étaient pré-

sentes à l’événement malgré la tempête de 

neige qui faisait rage. Grâce à de généreux 

donateurs, chaque enfant est reparti avec un 

beau cadeau, cela après avoir bien mangé 

et avoir rencontré la mascotte Capi, le père 

Noël, la Fée des glaces et le lutin. 

En février a eu lieu un déjeuner de socia-

lisation parents-enfants au Cora déjeuner 

et quelques 20 personnes étaient présentes 

pour l’occasion. 

Finalement en mars, les familles de 

Babyboom ont été invitées à la cabane à 

sucre. Cette sortie est toujours l’occasion 

de faire la fête avec les enfants qui adorent 

l’ambiance, le brunch, la tire d’érable sur 

palette et les petits animaux de ferme qu’ils 

peuvent voir de près et même caresser. C’est 

aussi une occasion remarquable de socia-

lisation pour les parents entre eux et avec 

d’autres jeunes de la Dauphine. 

SANTÉ DE LA SEXUALITÉ

Depuis le printemps 2011, le service 
Babyboom a également pour 
objectif de faire la promotion de 

pratiques sexuelles responsables et la 
prévention des ITSS. 

En effet, depuis quelques années, nous 

sommes à même de constater les effets 

néfastes de l’absence, pendant dix ans, de 

cours d’éducation sexuelle à l’école et le net 

recul des connaissances des jeunes en la 

matière malgré tout ce qu’ils peuvent trou-

ver sur Internet. 

ACTIVITÉS DE PRÉVENTION  
EN SANTÉ DE LA SEXUALITÉ

Le service de santé de la sexualité 
a offert cette année trois ateliers de 
prévention : un sur l’estime de soi, un 
sur la prévention des ITSS et un autre 
sur le thème des relations virtuelles 
et de la pornographie. 

Deux de ces ateliers ont été offerts en 

collaboration avec l’organisme Sexplique. 

De cinq à dix jeunes ont participé à chaque 

fois. De plus, nous avons eu accès, par 

l’entremise de Sexplique et du PIPQ, à une 

formation en exploitation sexuelle et nous 

avons participé à la distribution d’un outil 

d’intervention créé par ceux-ci.

Les besoins d’information des adolescents 

et des jeunes adultes sont grandissants. 

L’infirmière du SIDEP présente à la Maison 

Dauphine deux demi-journées semaine, 

ainsi que les équipes d’intervention de la 

Maison Dauphine leur permettent d’avoir 

des réponses plus spécifiques à leurs ques-

tionnements. Les jeunes sont souvent mal 

informés des facteurs de risques (pratiques 

sexuelles, contraceptions, ITSS…), plusieurs 
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ne respectent pas leur propre rythme soit 

par manque d’estime, de confiance, de 

connaissance ou par pression sociale. Ce 

qui leur manque le plus souvent c’est une 

information juste et des gens avec qui parler 

de leurs réalités. 

Aussi, nous travaillons énormément en 

réduction des méfaits et en sensibilisation 

ainsi nous avons distribué dans l’année plus 

de 3000 condoms et 56 « trousses » d’injec-

tion sécuritaire. 

Franchir les épreuves de la vie, au 
quotidien, une étape à la fois, afin 
d’atteindre le sommet de son projet 
de vie. 

Jeunes en Action Dauphine est un pro-

gramme de remise en action, financé en 

partie par Emploi-Québec, qui s’adresse aux 

jeunes de 18 à 24 ans qui habitent la région. 

La très grande majorité des jeunes qui s’ins-

crivent au programme JAD ont fréquenté le 

Local de la Maison Dauphine. Ils en ont assez 

de leur situation et veulent passer à autre 

chose, se remettre en action. Les échecs, les 

mauvaises expériences du passé et leur style 

de vie les ont rendus méfiants et désabusés. 

Ils connaissent peu ou mal leurs champs 

d’intérêt, leurs talents et leurs forces. Leur 

estime d’eux-mêmes et la confiance par rap-

port aux adultes et à la vie sont à construire. 

JAD, c’est un peu une chambre de décom-

pression, une période pendant laquelle les 

jeunes vont à la découverte d’eux-mêmes, 

se rebranchent sur leurs rêves et se donnent 

un plan pour les atteindre et aplanir les dif-

ficultés qui les entravent.

Avec le temps et en participant aux acti-
vités individuelles et de groupe, les jeunes 
sont amenés à faire du ménage dans leur 
quotidien, à régler leur situation judiciaire, 
à évaluer leur consommation et leur ré-
seau social et à reprendre une routine de 
vie saine. Les jeunes ont une ou plusieurs 
rencontres individuelles par semaine et 
assistent à des ateliers de groupe du lundi 
au jeudi. Ils peuvent faire le programme sur 
une durée allant jusqu’à 52 semaines.

Les jeunes sont exposés à différentes acti-
vités culturelles ou sportives pour se décou-
vrir et apprendre ou réapprendre à transiger 
avec les autres, établir un lien de confiance, 
apprendre à exprimer leurs idées et leurs frus-
trations, vivre le jour, respecter un horaire et 
des engagements. Notre approche est teintée 
de la réduction des méfaits, de la théorie des 
petits pas, de la théorie de l’attachement et 
de l’approche cognitive comportementale. 

Lorsque les jeunes reprennent contact 
avec leurs rêves et leurs ambitions, lorsqu’ils 
vivent des succès, qu’ils reprennent 
confiance en leurs capacités, ils sont en 
mesure d’entreprendre des démarches 
d’orientation scolaire ou professionnelle, 
des stages en milieu de travail, et autres.

La majorité des jeunes sont référés par 
les employés du local et par d’autres jeunes 
qui ont fait le programme de JAD. Des 
références sont aussi faites par les agents 
d’Emploi Québec.

Pour une deuxième année consécutive, 
nous avons tenu deux groupes en même 
temps. Le premier débute à l’automne et 
l’autre en hiver. Ainsi, nous pouvons cou-
vrir les deux périodes les plus propices à la 
remise en action.

6.  JEUNES EN ACTION  
 DAUPHINE (JAD) 
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Cette année, 31 jeunes étaient 
inscrits au programme JAD, dont 23 
garçons et 8 filles. D’autres jeunes 
peuvent également bénéficier du 
soutien et de l’accompagnement 
des intervenants même s’ils ne sont 
pas inscrits au programme JAD. Au 
total, nous avons rencontré une 
cinquantaine de jeunes qui voulaient 
entendre parler du programme, qui 
sont inscrits au programme et/ou qui 
ont terminé le programme, mais qui 
ont besoin de rencontres ponctuelles 
au besoin. 

En 2013-2014 : 

1 jeune s’est trouvé un travail

1 jeune a décidé de faire  
de la recherche d’emploi

1 jeune a fait une thérapie 

3 jeunes ont décidé  
de changer de région 

3 jeunes ont quitté le programme

11 jeunes sont retournés aux études 

11 jeunes sont toujours actifs  
dans le programme

PROFIL DES JEUNES  
RENCONTRÉS À JAD

SEXE

ÂGE

REVENUS

Garçons
77%

Filles
23%

2011-2012

2012-2013

2013-2014

18 ans +
100%

2012-2013

2013-2014

Aide Sociale / chômage
100%

2012-2013

2013-2014

2011-2012

2011-2012



27

Activités physiques

L’activité physique a été très présente 

encore cette année. En effet, les jeunes 

ont pu faire le test de la réalité sur leur 

condition physique en participant à des 

entraînements en salle dans notre gymnase. 

Des activités sportives ou de plein air sont 

organisées régulièrement : escalade au Roc 

Gym, randonnée à vélo, initiation au cirque, 

marche en forêt, participation au Défi 

Viking. Les filles comme les garçons y ont 

trouvé leur compte. Le volet « saines habi-

tudes de vie » fait partie du programme de 

JAD. Jean François Morin, entraîneur en salle 

de Camp Performance XPN est venu donner 

un témoignage sur l’importance de faire du 

sport dans un processus de rétablissement. 

De plus, Jolyanne Bérubé, kinésiologue 

et propriétaire de la boutique le Coureur 

Nordique est venue donner une conférence 

sur le sport. Elle et son conjoint donnent, 

chaque année, des paires de chaussures 

usagées, mais en bon état, provenant de la 

boutique, pour accommoder les jeunes.

Témoignage

Depuis deux ans, nous invitons un inter-

venant de Portage Québec à venir donner 

son témoignage et à chaque fois, les jeunes 

se sentent interpellés et touchés par son 

partage.

Implication bénévole

Les jeunes du groupe se sont aussi impli-

qués activement dans le projet « Jardin vio-

let » des Œuvres de la Maison Dauphine. 

Stagiaire

Nous avons reçu une stagiaire en tech-

nique d’intervention en délinquance du 

Cegep F.-X. Garneau. Elle a œuvré avec 

nous à temps complet. Elle a créé un atelier 

fort intéressant sur la santé et la condition 

physique qui sont des sujets qui touchent et 

qui préoccupent beaucoup nos jeunes dans 

le programme. 

Partenariat

Nous avons invité divers organismes 

afin d’échanger sur les services que nous 

offrons mutuellement et de développer un 

partenariat durable. Ainsi nous avons eu des 

PRINCIPALES PROBLÉMATIQUES  
RENCONTRÉES

92%

60%
59%

51%
46%

17%
13%

Toxicomanie
Pauvreté

Santé mentale
Situation de crise

Judiciarisation
Violence

Errance / itinérance
Prostitution

Santé physique
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échanges forts intéressants avec des agents 

de probation de maison de transition et du 

palais de justice, du personnel de l’école 

Boudreau, des Centres Jeunesses, du Rucher, 

du Centre Jacques-Cartier et du Carrefour 

Jeunesse Emploi de la Capitale.

Matériel promotionnel  

Nous avons créé une affichette pour 
faire la promotion du programme 
auprès des partenaires et des jeunes. 

7. L’ÉCOLE DE LA RUE

Il y a sept écoles de rue reconnues 
par le ministère de l’Éducation au 
Québec. L’École de la Rue, première 
du genre à Québec, travaille en 
partenariat avec le Centre Louis-
Jolliet de la Commission scolaire 
de la Capitale. Il s’agit du système 
d’éducation des adultes dont 
l’enseignement est individualisé, ce 
qui permet à chaque élève de suivre 
un profil de formation qui lui est 
propre.

Ainsi, l’École de la Rue permet aux jeunes, 

âgés de 16 à 24 ans, en situation d’exclusion 

sociale, de reprendre leurs études secon-

daires. Pour certains, il peut s’agir de sigles 

de cours de 1er, 2e ou 3e secondaire, pour 

d’autres, il peut s’agir de compléter unique-

ment des unités de 4e ou 5e secondaire et 

d’obtenir leur diplôme d’études secondaires. 

Leur passage à l’École peut prendre de 

quelques mois à quelques années. Cela dé-

pend du rythme, des objectifs et des défis du 

quotidien que le jeune réussira à surmonter. 

Il peut même s’inscrire plus d’une fois pour 

terminer son objectif scolaire. 

Ce qui fait le succès de l’École de la 

Rue, c’est que les jeunes qui la fréquentent 

peuvent continuer à utiliser les autres ser-

vices de la Maison (soins de santé, aide 

alimentaire, intervention en toxicomanie, 

etc.) et à bénéficier du support des inter-

venants avec lesquels ils ont déjà tissé des 

liens, à l’école, dans la rue, au Local, à JAD 

ou à Babyboom. De plus, une intervenante 

à temps plein est affectée à l’École et une 

conseillère andragogique (offrant notam-

ment un service professionnel en orienta-

tion), ce qui permet d’absorber les difficultés 

du quotidien, par exemple des problèmes 

de logement, de nourriture, consomma-

tion, détresse psychologique, deuil, etc.). 

Le réseau d’adultes significatifs des jeunes, 

c’est à la Maison Dauphine qu’ils le trouvent 

et, pour la majorité, c’est le seul auquel ils 

ont accès. Le dynamisme et le dévouement 

des intervenants de l’École et de toute la 

Maison Dauphine (dont le médecin et l’infir-

mière) ont sûrement eu un impact positif 

sur la motivation des jeunes à poursuivre 

leurs études à notre école. La moyenne des 

résultats aux examens de cette année était 

de 79%, ce qui est assez impressionnant, 

tenant compte que ces jeunes ont éprouvé 

des difficultés de tout ordre et qu’ils ont 

parfois connu un parcours de vie plutôt 

difficile. Toute l’équipe de l’école, Caroline, 

Zoé, Claudia, Céline, Luce, Michel, Danijela 

et Mary, a offert un encadrement soutenant 

aux élèves (tutorat, rencontres individuelles, 

avertissement d’absence, récompenses pour 

les taux de présence de 80% ou plus, etc.). 

Les cours offerts à l’École de la Rue sont 

dispensés du lundi au jeudi, de 9 h 45 à 16 h, 

pour un total de 25 heures par semaine. 

Depuis sa création, 411 jeunes différents 

ont fréquenté l’École. Le tiers d’entre eux 

(138) ont obtenu leur diplôme d’études 

secondaires ou ont acquis les préalables 

pour leur admission aux études profession-

nelles, collégiales ou universitaires. Pendant 
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l’année 2013-2014, parmi les 51 élèves 

inscrits, on a dénombré 51 % de garçons et 

49 % de filles. De ces 51 jeunes, 29 étaient 

de nouveaux élèves et 22 revenaient pour-

suivre leur parcours scolaire déjà commencé. 

D’autres chiffres méritent notre attention. 

Parmi tous les élèves inscrits, 75% ont déjà 

utilisé les services de la Maison Dauphine, 

soit du local, des paniers de nourriture, ont 

complété le programme JAD de la Maison 

Dauphine ou encore ont bénéficié du pro-

gramme Babyboom. Le quart (25%) des 

jeunes qui se sont inscrits n’avaient encore 

jamais fréquenté l’organisme. Ils ont été 

référés en majeure partie par d’autres 

jeunes ou par un autre centre d’éducation 

aux adultes. Sur les 51 élèves, 4 ont occupé 

un emploi à temps partiel en tentant de 

concilier les études et le travail. Au sujet de 

la fréquentation scolaire, il a été maintenu 

une moyenne de 25 élèves en cheminement 

entre les mois d’août et décembre 2013 et 

une moyenne de 29 entre les mois de janvier 

et juin 2014, pour les trente places dispo-

nibles. La moyenne de fréquentation a été 

supérieure à celle de l’année dernière où elle 

était à 23 élèves. Nouvellement cette année, 

une salle d’étude a été mise à la disposition 

des jeunes et elle est très fréquentée par cer-

tains qui étudient de façon plus autonome.

PROFIL DES JEUNES RENCONTRÉS  
À L’ÉCOLE DE LA RUE

SEXE

ÂGE

REVENUS

Garçons
51%

Filles
49%

2012-2013

2013-2014

18 ans +
67%

12-17 ans
33%

2012-2013

2013-2014

Sans revenu
27%

Travailleur
12%

Aide sociale
/ chômage
61%

2012-2013

2013-2014

2011-2012

2011-2012

2011-2012
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LES ACTIVITÉS  
À L’ÉCOLE DE LA RUE

À la Maison Dauphine, le rôle des 
activités signifiantes et stimulantes 
dans la persistance scolaire n’est  
plus à démontrer.

29 activités différentes ont été réalisées 

cette année pour les jeunes et certaines 

ont impliqué directement ces derniers au 

niveau de leur organisation. Différents 

comités ont été mis sur pied par les jeunes 

(ex. : conseil étudiant, fête de l’Halloween, 

de Noël, de la Saint-Valentin, etc.). Ces 

comités, soutenus par le personnel, avaient 

pour objectif le développement du leader-

ship, de l’esprit d’équipe et du sentiment 

d’appartenance des jeunes à l’École. Dans 

le cadre du concours littéraire organisé par 

la Commission scolaire de la Capitale, trois 

élèves s’y sont inscrits en tant que parti-

cipants. L’un d’eux a été nommé finaliste 

dans sa catégorie.

Puisque nous avons connu les bienfaits 

de faire de l’exercice physique lors d’une 

semaine d’études au cours l’année précé-

dente, une intervenante de l’école, jume-

lée à d’autres intervenants de la Maison 

Dauphine, ont continué à donner des acti-

vités sportives les mercredis matin (environ 

1 heure). Les jeunes ont pu, tout au long 

de l’année scolaire, se joindre à des séances 

de cardiomilitaire. Aussi, certains élèves ont 

bénéficié de séances de conditionnement 

physique qui étaient offertes à tous les 

midis pour tous les jeunes intéressés qui 

fréquentent l’organisme.

PRINCIPALES PROBLÉMATIQUES  
RENCONTRÉES

90%

88%

62%
39%

20%

15%14%

4%
2%

Toxicomanie
Pauvreté

TDAH et troubles apprentissage
Santé mentale

Situation de crise
Santé physique

Errance / itinérance
Violence

Prostitution
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ACTIVITÉ Nbr. Élèves

D’Arbre en Arbre  
Développement de l’intérêt  
pour la mise en forme et socialisation 7

Élection du conseil étudiant à l’école  
Développement de la communication en 
public et du sens des responsabilités 4 

30 réunions du conseil étudiant  
Responsabilisation, Développement  
du leadership, de l’autonomie 4

Défi « crossfit » pré-Défi Viking  
Sportif 2

Début Défi Lecture  
Éducatif et Développement de l’intérêt 
pour la lecture et améliorer ses 
apprentissages en français 16

Sortie cueillette de pommes  
Socialisation et soutien de la motivation 
scolaire 13

Présentation vidéo TDAH  
Éducatif et Mieux connaître le TDAH  
et les ressources ±12

Période éducation physique  
tous les mercredis  
Sportif et Soutien  
de la motivation scolaire Variable

Salon Carrières et formations 
Aide à l’orientation professionnelle et 
Information scolaire et professionnelle 11

Halloween 
Socialisation et Soutien  
de la motivation scolaire 22

Rencontre du conseil étudiant  
avec Michaëlle Jean 
Socialisation et Représentation 4

Présentation et participation 
volontaire en entrevue dans le cadre 
du projet d’étudiants au collégial sur 
le décrochage scolaire 
Valorisation des élèves qui  
ont raccroché à leurs études 5

Sortie Jeunéalogie  
à l’université Laval  
Éducatif-histoire, Apprendre à effectuer  
des recherches et mieux connaître  
ses origines 12

Atelier préparatoire Moisson-Québec  
Prise de conscience de la gratuité des repas 
et le travail fait par Moisson-Québec 12

Visite de Moisson-Québec 
Information et Sensibilisation 19

Témoignage par Portage 
Sensibilisation aux toxicomanies 10

Sortie de Noël  
(Tomas Tam et aquarium de Québec) 
Socialisation et Soutien  
de la motivation scolaire 18

Party de Noël au local 
Socialisation et valorisation 18

Déjeuner Saint-Valentin  
dans classe de français  
Socialisation, Soutien de  
la motivation scolaire ±15

Affiche Info-Impôts  
et encadrement des élèves 
Information et responsabilisation  
comme citoyen 18

Cabane à sucre 
Socialisation entre les jeunes des différents 
services de l’organisme 23

Musée de la civilisation 
Culturel et développer un intérêt pour 
autre chose que la consommation 23

Présentation du metteur  
en scène pour la pièce  
Le bourgeois gentilhomme  
Éducatif et Développer l’intérêt  
pour le théâtre et mieux connaître  
les métiers dans le domaine 25

Pièce de théâtre  
Le Bourgeois gentilhomme 
Culturel et Développer l’intérêt  
pour le théâtre 23

Atelier sur le Budget par GRAPE 
Apprendre à budgéter, éviter 
l’endettement, connaître les moyens  
de résoudre ses difficultés financières 13

Accompagnements des finissants 
pour habillement pour la graduation 
Reconnaissance et Valorisation 4

Cérémonie de graduation 
Reconnaissance et Valorisation 8

Sortie de fin d’année :  
Dîner Buffet des continents et Quilles 
Socialisation et Reconnaissance 16



LE SERVICE D’ORIENTATION

Le service d’orientation est à la 
disposition de tous les jeunes qui 
fréquentent l’École de la Rue, même 
aux anciens élèves qui ont encore 
besoin de soutien. 

La conseillère andragogique, membre de 

l’ordre des conseillers et conseillères d’orien-

tation du Québec (OCCOQ), soutient les 

élèves, selon leurs besoins, dès leur entrée 

à l’École et jusqu’à leur intégration dans un 

nouveau milieu scolaire (C.F.P. ou cégep) ou 

sur le marché du travail. Cette année encore, 

elle a réalisé plus de 700 rencontres indivi-

duelles portant essentiellement sur le choix de 

carrière, les demandes d’admission à l’école 

et dans les établissements de formation, 

l’information scolaire et professionnelle, les 

demandes de prêts et bourses, les démarches 

de recherche d’emploi ainsi qu’un soutien et 

un accompagnement quant à la motivation et 

à l’organisation de vie du jeune.

Les jeunes sont encouragés à utiliser l’infor-

matique dans leur processus d’orientation et 

d’information scolaire ainsi que pour rédiger 

leur curriculum vitae, leur lettre de présenta-

tion et pour faire de la recherche d’emploi.

LES FINISSANTES  
ET LES FINISSANTS 2014 

Le 5 juin dernier, sept jeunes ont 
gradué, trois filles et quatre garçons. 
Ces jeunes ont décidé de poursuivre 
leurs études :

• Mélissa en massothérapie, 

• Sébastien en fromagerie, 

• Marc-André en carrelage, 

• Olivia en santé, assistance  

et soins infirmiers, 

• Alexandre en maintenance, 

• Jasmin en briquetage et maçonnerie

• Laurence en lancement  

d’une entreprise. 

• Johannie, une huitième candidate, nous 

a annoncé vers la fin de l’organisation 

de la cérémonie de graduation qu’elle 

était acceptée au DEP en confection 

sur mesure et retouches portant ainsi 

le nombre de finissants à huit ! 

Félicitations pour tous vos efforts  
et votre persévérance !

LE PRIX DOM-BOSCO

Le prix Dom-Bosco doit être attribué 
à la fois pour récompenser le succès 
scolaire et la persévérance scolaire 
de jeunes finissantes et de jeunes 
finissants.

Trois conditions sont requises pour 
être récipiendaire du prix Dom-Bosco : 

1. être une jeune finissante ou un 

jeune finissant

2. avoir raccroché au système scolaire

3. et avoir terminé avec succès, dans 

l’année, les cours requis pour 

l’obtention du diplôme d’études 

secondaires du ministère de 

l’Éducation, c’est-à-dire, le DES; ou 

avoir terminé dans l’année en cours, 

l’acquisition des préalables à un 

diplôme d’études professionnelles, 

c’est-à-dire à un DEP, du ministère 

de l’Éducation.

Le prix Dom-Bosco a été attribué 
pour la première fois cette année lors 
de la cérémonie de graduation. Ainsi, 
un prix de 50 dollars a été remis cha-
leureusement à chacun des sept finis-
sants par la directrice de la fondation 
Dom-Bosco, Madame Louise Leblanc. 
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LE PRIX SŒUR-CÉCILE-GIRARD

Le prix Sœur-Cécile-Girard a été créé, 
spécialement, pour les finissantes 
et les finissants de l’École de la 
Rue de la Maison Dauphine, par 
la cofondatrice de cette École, 
sœur Cécile Girard. Ce Prix est une 
première dans l’histoire de cette 
École « unique » fondée en 1998, au 
cœur du Vieux-Québec, à proximité 
de Place d’Youville. 

Cette École est faite sur mesure afin 

de permettre aux jeunes démunis qu’elle 

accueille et qui ont vécu un parcours sco-

laire chaotique de terminer leurs études 

secondaires ou d’acquérir les prérequis pour 

une formation professionnelle particulière. 

L’École de la Rue est une remarquable édu-

catrice qui a le culte de l’intelligence, qui 

aide ses jeunes à se développer intellectuel-

lement, à trouver sens à leur vie et à s’ouvrir 

un avenir valorisant et constructeur.

Le prix Sœur-Cécile-Girard veut souligner 

le succès scolaire, la persévérance dans 

l’effort et le cheminement dans la croissance 

personnelle et sociale de jeunes de l’École de 

la Rue. Il s’inscrit dans la mise en œuvre de la 

« pédagogie de la valorisation » qui consti-

tue l’une des assises éducatives qui ont pré-

sidé à la fondation de l’École de la Rue et 

qui continuent de donner à cette École son 

originalité et une garantie de pérennité.

La « pédagogie de la valorisation » est « la 

science et l’art de mettre en valeur la dignité 

du jeune ». C’est une pédagogie pétrie d’hu-

manisme et d’Évangiles. C’est une pédago-

gie qui remet debout, qui ressuscite. 

Le prix Sœur-Cécile-Girard veut aussi 

rendre hommage à toutes les personnes qui 

œuvrent à l’École de la Rue et à toutes celles 

qui, directement ou indirectement, colla-

borent à la noble et belle mission éducative 

de l’École de la Rue. 

Offert en argent, il est attribué annuel-

lement lors de la graduation, par tirage au 

sort, à des finissantes ou à des finissants 

de l’École de la Rue et qui sont présents à 

la cérémonie de graduation. Le prix Sœur-

Cécile-Girard a été attribué pour la première 

fois en juin 2013. 

Sœur Cécile Girard est religieuse de la 

communauté des Sœurs de Notre-Dame du 

Saint-Rosaire. Éducatrice de carrière, elle 

s’est consacrée bénévolement auprès et pour 

les jeunes de la rue durant vingt-et-un ans. 

Après avoir pris sa retraite du ministère de 

l’Éducation du Québec en 1992, elle répond 

à la pressante invitation du père Michel 

Boisvert et s’engage à temps plein dans la 

mise sur pied et dans le développement de 

la Maison Dauphine, œuvre initiée par les 

Jésuites, puis dans la fondation de l’École de 

la Rue et du Club des AmiEs de l’École de 

la Rue.

Le prix Sœur-Cécile-Girard perpétue, d’une 

certaine manière, l’action de sœur Cécile 

auprès de ces jeunes de la rue qu’elle affec-

tionne d’une façon particulière et en qui elle 

croit profondément, envers et contre tout.

Le prix Sœur-Cécile-Girard a été at-
tribué pour la deuxième année consé-
cutive. Comme c’est un prix en argent 
d’une somme de 200 dollars, il a été 
partagé entre deux des finissantes et 
finissants 2014. Les deux jeunes finis-
sants qui ont eu l’honneur et le plai-
sir de partager le Prix sont : Laurence 
Villardier et Alexandre Giguère. Sœur 
Cécile Girard a procédé au tirage au 
sort. Pour couronner la fête, elle a re-
mis des fleurs à chacun des gagnants 
et a offert ses félicitations et ses vœux 
à l’endroit de chacune des finissantes 
et de chacun des finissants.
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À la Maison Dauphine, le service 
alimentaire est de l’ordre des services 
essentiels pour les jeunes de la rue. 
En effet, les jeunes qui fréquentent le 
Local peuvent en tout temps trouver 
quelque chose à manger au casse-
croûte. 

Quant aux jeunes qui participent aux pro-

grammes de remises en action, JAD et l’École 

de la Rue, ils bénéficient en plus de la pos-

sibilité de déjeuner, d’avoir un repas chaud 

le midi et une collation le matin et l’après-

midi. Tous les jeunes qui en font la demande 

peuvent également recevoir un panier de 

provisions à chaque semaine. De plus, à 

l’occasion des Fêtes de Noël, les paniers sont 

plus substantiels et sont livrés directement 

chez les jeunes par les intervenants. 

La Maison Dauphine peut compter sur 

l’aide de Moisson Québec qui donne selon 

la disponibilité des aliments qu’ils reçoivent. 

C’est dire que le service alimentaire doit 

souvent faire preuve de beaucoup de 

créativité et d’adaptation pour composer 

des recettes et nourrir ces adolescents et 

jeunes adultes. Ce partenariat aussi précieux 

qu’indispensable se poursuit. Pour la Maison 

Dauphine, c’est l’apport pour les repas quo-

tidiens des jeunes de l’École et de JAD, les 

lunchs des jeunes du Local, les paniers de 

provisions hebdomadaires de tous les jeunes 

et des jeunes familles et les réserves de notre 

cuisine. Merci !

Cette année, deux nouveaux projets ont 

été réalisés sous l’initiative et la supervision 

de la cuisine : un projet sécurité alimentaire 

qui comprend un volet cuisine collective et 

un projet vert. Ce dernier consiste à la mise 

en place d’un compostage et à l’élaboration 

d’une serre dans la maison et d’un jardin dans 

la cour arrière de la Maison. Une mention 

spéciale à Chantale et Jean-Luc qui se sont 

investis pour que le projet vert voie le jour.

Déjeuners
1494

Paniers de Noël
104

Dîners
5022

TOTAL
8415

Paniers 
de provisions

1795

2012-2013

2011-2012

 SERVICE ALIMENTAIRE 2013-2014

8. LE SERVICE ALIMENTAIRE
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LA COMPTABILITÉ

En comptabilité, on ne réinvente pas 
la roue… 2 + 2 feront toujours 4. 
L’important, c’est de bien équilibrer 
le tout. Aussi, face aux compressions 
budgétaires, qu’elles soient 
gouvernementales ou autres, une 
gestion plus serrée est exigée afin de 
s’assurer d’un suivi très efficace et la 
transparence est toujours de mise. 

En mai 2014, suite au départ de l’em-

ployée en poste, un nouveau membre 

s’est ajouté à l’équipe pour la remplacer. 

Bienvenue à Nicolas Chabot, nouveau res-

ponsable de la comptabilité à la Dauphine !

LA SECRÉTAIRE RÉCEPTIONNISTE

En février 2014, l’arrivée de 
Judith Beauchesne, secrétaire-
réceptionniste, dans l’équipe a 
permis de consolider ce service.

En plus de recevoir les appels et d’accueil-

lir les visiteurs, les diverses tâches adminis-

tratives dont elle s’occupe sont aussi variées 

que nécessaires au bon fonctionnement de 

l’ensemble du service : distribution du cour-

rier, gestion des courriels et du système télé-

phonique, commande de matériel, et autres 

tâches cléricales. Bienvenue dans l’équipe !

LES BÉNÉVOLES

En plus des neuf membres du 
conseil d’administration, ils sont 
dix personnes à franchir nos portes 
chaque semaine pour offrir de 
leur temps, de leur amour et leurs 
compétences dans différents services. 

Leur aide est précieuse face aux exigences 

de notre milieu et surtout aux besoins des 

jeunes pour lesquels nous existons. Ils col-

laborent dans les services suivants : Damien, 

Brian, Johannie, Lucia, Cecilia, Teresa, 

Jérémie à la cuisine, Francine à l’administra-

tion, Mary aux ateliers de langue anglaise 

à l’école, sans oublier le Dr Maxime Amar 

aux services de santé au Local. Ainsi, tout 

le monde peut mettre ses aptitudes et ses 

forces au profit des jeunes de la Maison. 

Souligner le travail et la persévérance de 

nos bénévoles dans une société de plus en 

plus axée sur l’individualisme, c’est leur dire 

combien leur présence et leur contribution 

sont importantes et significatives pour 

l’Œuvre et pour les jeunes. Merci de votre 

implication.

LE DÉVELOPPEMENT  
DES PROGRAMMES

La Maison Dauphine obtient plus 
de 69 % de son financement par 
des subventions fédérales (Service 
Canada), provinciales (Santé et 
Services sociaux, Éducation et Loisir, 
Emploi-Québec, Sécurité publique), 
et municipales (Ville de Québec). 

Ce financement exige de plus en plus en 

matière de reddition de comptes, d’évalua-

tion, de transparence. La coordonnatrice 

au développement des programmes assure, 

depuis quatre ans, la reddition de comptes 

des subventions actuelles, leur bonification, 

la recherche de nouvelles sources de sub-

ventions et le développement de nouveaux 

projets. 

NOUVEAUX PROJETS  
EN 2013-2014

Le projet « Mon logement, ma 
stabilité de vie », subventionné par la 
Conférence régionale des Élus (CRÉ)

Parmi les besoins fondamentaux de l’être 

humain, on retrouve le besoin de se nourrir, 

de se vêtir et de se loger. Donc, on compren-

dra qu’avoir un toit au-dessus de sa tête 

apporte la sécurité et la stabilité. Chez le 

jeune de la rue qui veut faire une réinsertion, 

comme un retour aux études à l’École de la 

Rue par exemple, le fait d’être stabilisé en 

logement est essentiel à sa réussite.

9. LES SERVICES ADMINISTRATIFS
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Depuis septembre 2013, Les Œuvres de 

la Maison Dauphine ont une intervenante 

à temps plein qui se consacre auprès des 

jeunes pour les accompagner dans tout ce 

qui touche de près ou de loin au logement. 

Ceux-ci ont donc accès, de façon ponctuelle 

ou sur rendez-vous, à quelqu’un qui est là 

pour :

• les aider à régler leurs probléma-

tiques ou à stabiliser leur situation, 

• répondre à toutes leurs différentes 

questions concernant leur bail, 

• les accompagner pendant leurs 

recherches d’un logement ou lors 

d’une visite d’appartement, ou 

même lors d’une audience à la 

Régie du logement,

• les aider à améliorer leurs relations 

avec les voisins et le propriétaire. 

L’intervenante fait également des suivis 

auprès des jeunes qui sont déjà en apparte-

ment. Les suivis concernent davantage alors 

des questions d’ordre budgétaire ou bien 

matériel ou encore leur qualité de vie dans 

le logement occupé. 

 Homme Femme

Écoute active 
et interventions 337 223

Donner de l’information 
(bail, Régie, lois, etc.) 91 89

Accompagnement, visite  
d’un logement ou autre 9 8

Aide financière ou matériel 32 19

À travers les mois et les interventions 

effectuées, le projet s’est peaufiné. C’est-

à-dire que plusieurs outils d’interventions 

ont été créés, du développement de parte-

nariat a été fait, une voûte de matériel pour 

le logement a été mise en place ainsi que 

plusieurs autres améliorations.

Un atelier sur le logement a été présenté 

aux jeunes du programme de Jeunes en 

Action Dauphine ainsi qu’à ceux qui fré-

quentent l’École de la Rue afin de les infor-

mer sur leurs droits et obligations en tant 

que locataires. Cet atelier cadre bien dans 

ce programme puisque le logement est un 

volet important dans la vie d’un individu qui 

veut avoir un mode de vie sain et remettre 

de l’ordre dans sa vie. 

Il est aussi important de mentionner 

l’apport important de divers organismes de 

Québec dans le développement du projet : 

l’organisme Bail pour le savoir transmis lors 

des rencontres informatives auxquels l’inter-

venante a participé ainsi que leur disponi-

bilité pour répondre aux questionnements 

les plus pointus lorsque le besoin s’est fait 

sentir, Métatransfert qui a ouvert ses portes 

à un partenariat pour de l’hébergement 

d’urgence, et L’Archipel d’entraide pour leur 

implication directe au local de la Maison. 

Ce projet est rendu possible grâce 

à une entente entre la Conférence ré-

gionale des élus (CRÉ) de la Capitale-

Nationale et le ministère de l’Emploi 

et de la Solidarité sociale : l’Alliance 

régionale pour la solidarité.
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LE PROJET SÉCURITÉ ALIMEN-
TAIRE « VENTRE AFFAMÉ N’A PAS 
D’OREILLES », SUBVENTIONNÉ 
PAR LA DIRECTION RÉGIONALE 
DE SANTÉ PUBLIQUE (DRSP).

La faim est une bien mauvaise conseillère. 

Le besoin de se nourrir est fondamental et 

il faut le satisfaire à tout prix. Ce besoin a 

le pouvoir à lui seul, en quelque sorte, de 

paralyser les facultés morales et physiques 

d’un individu en plus de faire des ravages 

sur sa concentration. 

La sécurité alimentaire est donc prioritaire 

pour les Œuvres de la Maison Dauphine. 

Afin d’offrir cette sécurité dans une optique 

de développement durable, l’éducation 

est essentielle. C’est pour cette raison que 

nos services alimentaires ont mis sur pied 

le projet «Ventre affamé n’a pas 

d’oreilles !» qui comporte trois objectifs 

précis : aider les participants à avoir accès 

à une quantité suffisante d’aliments sains 

sur le plan physique et économique, offrir de 

l’information simple et fiable pour faire des 

choix éclairés et aider les jeunes à dévelop-

per leurs connaissances et habiletés person-

nelles au niveau culinaire. 

À ce jour, plusieurs jeunes ont eu la chance 

de participer à des ateliers de cuisine où ils 

ont appris, non seulement des méthodes 

techniques de cuisine, mais ont aussi eu 

accès à de l’information sur les aliments 

nutritifs et abordables. Ce sont des ateliers 

très appréciés des participants et d’autres 

activités sont à venir au cours de l’année !

Le projet environnemental « Jardin 
violet », subventionné par le Fonds 
d’aide au développement du milieu de 
la Caisse Desjardins Limoilou

La sécurité alimentaire a donné naissance 

à une autre idée, celle du projet « Le Jardin 

Violet ». Ce projet comporte plusieurs 

volets soit : la création d’une serre à l’inté-

rieur même du bâtiment, la préparation d’un 

jardin communautaire dans la cour arrière 

attenante à la Maison, la mise en place 

d’une aire de repos, l’achat et l’utilisation de 

matériel pour le compostage et la récupéra-

tion d’eau de pluie. Les jeunes ont démontré 

un intérêt marqué pour ce projet et désirent 

s’impliquer aux travaux qui lui sont associés. 

Ils ont aussi la possibilité de choisir leur 

culture et ils auront accès à de l’informa-

tion sur la mise en terre et le calendrier des 

semis afin de maximiser le développement 

de compétences durables et écologiques. 

Ce projet a vu le jour grâce à un don 

du Fonds d’aide au développement 

du milieu de la Caisse Desjardins de 

Limoilou.
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10. LES SOURCES DE FINANCEMENT

SOURCES DE FINANCEMENT 2013-2014

Le financement de la Maison 
Dauphine provient principalement 
de subventions dont 32 % 
seulement sont récurrentes. Nos 
principaux ministères partenaires sont 
Service Canada, Santé et Services 
sociaux du Québec, Emploi et 
Solidarité sociale (Emploi-Québec) et 
Éducation, Loisir et Sport du Québec.

Les dons faits directement aux Œuvres de 

la Maison Dauphine proviennent d’entre-

prises, de fondations, de communautés reli-

gieuses et de la Fondation Maison Dauphine.

Un grand MERCI aux partenaires 
et aux donateurs de votre confiance 
et de votre soutien aussi appréciés 
qu’indispensables !

Subventions
974 881 $ (69%)

Activités de financement
143 204 $ (10%)

Contribution Fondation
Maison Dauphine

160 000 $ (11%)

Autres
10 652 $ (0,7%)

Dons
128 972 $ (9%)

Contribution aux 
coûts des services

6 061 $ (0,3%)

Total
1 423 770 $



PARTICIPATION  
À LA VIE COMMUNAUTAIRE
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PARTENARIAT

En collaboration avec la Ville de Québec, 

les Œuvres de la Maison Dauphine participent 

au développement du projet pilote IMPAC 

(Intervention Multisectorielle Programme 

d’Accompagnement à la cour municipale) 

qui veut adapter le tribunal à des clientèles 

particulières. Le projet vise donc à 

• Mettre en place d’autres méthodes 

de traitement des dossiers à 

différentes étapes de la trajectoire 

judiciaire afin d’en arriver à une 

justice à caractère communautaire;

• S’intéresser aux causes intrinsèques 

du délit afin d’apporter des solu-

tions durables;

• Rendre la communauté partenaire 

dans la résolution du problème;

• Faire participer tous les interve-

nants du système judiciaire afin 

qu’ils apportent ensemble des 

solutions durables plutôt que de se 

limiter à l’application de sentences 

traditionnelles.

Une application concrète de ce projet se-

rait d’arriver à faire reconnaître la fréquen-

tation scolaire ou la remise en action d’un 

jeune comme un moyen d’alléger le fardeau 

de la dette à payer. 

http ://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/

cour_municipale/impac/index.aspx 

PARTICIPATION AUX COMITÉS  
DE TRAVAIL EXTERNES

• Comité Drop-in

• Comité d’organisation de la Nuit 

des sans-abri de Québec

• Comité pour une clinique juri-

dique »du Regroupement pour l’aide 

aux Itinérants et Itinérantes de 

Québec - RAIIQ.

• Comité Sécuriparcs

• Comité SIDEP/SABSA du CSSS  

de la Vieille-Capitale.

• Comité régional sur les jeunes 

mineurs en fugue 

• Comité Fugue provincial.

• Comité mixte MELS - Organismes 

d’action communautaire autonome 

en matière d’alphabétisation popu-

laire, de lutte contre le décrochage 

scolaire, de raccrochage scolaire et 

de formation continue.

• Conseil d’établissement du 

Centre de formation aux adultes 

Louis-Jolliet.

• Conseil consultatif de la société de 

criminologie du Québec.

COMITÉS DE TRAVAIL INTERNES

Le Comité Dauphine regroupe une 

dizaine de personnes, responsables et coor-

donnateurs de tous les services de la Maison. 

Le Comité vise à donner et à prendre de 

l’information sur les activités de la Maison, 

à optimiser le fonctionnement des interfaces 

entre les différents services et à mobiliser 

les acteurs autour d’activités communes. Le 

Comité se réunit toutes les deux semaines, 

le mercredi en avant-midi. Par l’intégration 

des services, il permet au personnel d’avoir 

une approche globale envers le jeune 

Le Comité clinique se réunit aux deux 

mardis et regroupe les intervenants de tous 

les secteurs. Comme les jeunes fréquentent 

souvent plus d’un intervenant, on y dis-

cute des jeunes de manière à favoriser la 

cohérence dans les interventions. Le comité 

sert également de groupe de soutien, de 

formation et de perfectionnement par des 

ressources internes ou externes.

Les intervenants du Local se réu-

nissent avant ou après les heures d’ouver-

ture du Local, car les jeunes qui fréquentent 

le Local ne sont affiliés à aucun groupe or-

ganisé comme ceux de l’École ou de JAD si 

bien que les jours (et les jeunes !) se suivent 

et ne se ressemblent pas. 

L’École et l’équipe de JAD se réu-

nissent le vendredi matin pour faire un 

retour sur la semaine et sur les jeunes et 

planifier le travail et les interventions de la 

semaine à venir.

PARTICIPATION À LA VIE COMMUNAUTAIRE



ASSOCIATIONS

• Association des travailleuses  

et des travailleurs de rue du Québec 

ATTRueQ

• Association des gens d’affaires  

du Vieux-Québec 

• Chambre de commerce  

et d’industrie de Québec

• Regroupement des organismes 

communautaires 03 ROC03

• Regroupement d’aide aux 

itinérantes et itinérants de Québec 

RAIIQ

PARTICIPATION À  
DES TABLES DE CONCERTATION

• Table régionale de santé mentale

• Table des troubles concomitants

• Table de concertation en itinérance

• Table pivot en prostitution juvénile 

(et focus group)

• Table de l’Approche territoriale 

intégrée de St-Sauveur

• Table territoriale en santé mentale 

• Table action préventive Jeunesse 

TAPJ

• ATI de St-Sauveur

COLLOQUES, FORUM ET ACTIVITÉS

• Présentation au Collège Champigny

• Participation au forum sur la 

marginalité dans l’espace public 

à Québec sur le Parvis de l’Église 

St-Roch (Ligue des droits et libertés, 

section Québec)

FORMATIONS

• Atelier sur la Gestion du Risque  

suicidaire et les leviers d’Intervention;

• Activité sur le cycle  

de la dépendance;

• Activité sur l’automédication  

et les drogues de la rue;

• Activité sur le rituel en lien avec  

les habitudes de consommation;

• Formation Oméga;

• Formation sur les saines  

habitudes de vie;

• Formation sur l’entraînement 

physique.

• Formation QualiGantt

• Formation ProDon
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LES ACTIVITÉS  
ET LES ÉVÉNEMENTS  
DE 2013-2014 
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AOÛT

Le 29 août, 31 jeunes, accompagnés 
de 10 intervenants, ont eu la chance 
de faire le parcours d’hébertisme 
« D’Arbre en arbre » à Vallée 
Jeunesse. Le plaisir et l’orgueil 
étaient à l’honneur.

PIQUE-NIQUE ANIMÉ POUR  
LES FAMILLES DE BABYBOOM

Le 24 août dernier, au parc du 
Domaine Maizerets, s’est tenu le Pique-
nique animé de la Maison Dauphine. À 
la programmation, un atelier de cirque, 
des séances de photos de famille, des 
collations glacées, des jeux gonflables, 
un atelier de danse, un clown et ses bal-
lons, un maquilleur et même la Carries 
Factory qui est venu animer l’ambiance 
avec sa belle princesse chantante. Le 
tout s’est déroulé sous un soleil écla-
tant qui a contribué à raviver les gens 
au rendez-vous. 

Le site et les activités étaient acces-
sibles à toute la population et l’évè-
nement servait, entre autres, de levier 
pour favoriser la mixité sociale et pour 
permettre aux jeunes familles de socia-
liser avec d’autres familles à travers des 
activités gratuites. Des repas de style 
boîtes à lunch ont été fournis pour le 
dîner aux familles inscrites au projet 
Babyboom de la Maison Dauphine. 
Quelques 70 personnes se sont pré-
inscrites au Pique-nique et 250 autres 
sont venues profiter de l’ensemble des 
diverses activités. 

domainemaizerets.com

JUILLET

CLINIQUES DE VACCINATION

Deux cliniques de vaccination ont 
eu lieu dans les locaux de la Maison 
Dauphine, le 7 juillet et le 4 septembre 
2013, grâce à l’implication de la Chaîne 
de solidarité Monsieur Ruby et de la doc-
teure Cindy Trudel m.v. de la Clinique vé-
térinaire Cimon. En tout, une quinzaine 
de chiens appartenant aux jeunes ont pu 
être vaccinés. Les jeunes qui utilisent ce 
service doivent donner un montant de 
20$ pour la vaccination ou 60$ pour 
la stérilisation et ce montant est 
placé dans un fond commun géré 
par la Clinique vétérinaire Cimon 
afin de pallier aux urgences en santé 
animale. Ainsi, si l’animal d’un jeune 
devient malade, il pourra bénéficier de 
soins d’urgence. Cette activité vise, entre 
autres, à sensibiliser les jeunes à deve-
nir prévoyants et responsables quand ils 
adoptent un animal.

veterinairecimon.ca

facebook.com/pages/Cha%C3%AEne-
de-Solidarit%C3%A9-de-Mr-Ruby/ 
449113331836874



NOVEMBRE

Vendredi, 1er novembre, les Œuvres de 

la Maison Dauphine participaient au 49e 

Coquetélions par la tenue d’un kiosque 

d’information situé à l’entrée de la salle 

de l’Espace Dalhousie, où se déroulait cet 

événement. Rendez-vous annuel des gens 

d’affaires, des restaurateurs, un encan 

silencieux et un spectacle haut en couleurs 

attendaient les quelques 1200 convives. Le 

Coquetélions est l’un des plus importants 

événements gastronomiques de Québec. Il 

a pour but d’amasser des fonds afin de venir 

en aide à des organismes de charité, dont 

la Maison Dauphine fait partie. Sincères 

mercis !

coquetelions.com/archives

L’ART POUR AGIR, L’ART POUR 
CHANGER !

« Parce que les arts ont le pouvoir de sau-

ver des vies et d’améliorer la société, nous 

appuyons les jeunes en milieu défavorisé 

qui utilisent les arts pour changer leurs vies 

et dynamiser leurs collectivités. - Fondation 

Michaëlle Jean »

Le 14 novembre, nous avons eu l’immense 

plaisir de recevoir madame Michaëlle Jean 

accompagnée de madame Édith Pérusse, 

directrice de la Fondation Michaëlle Jean. Sa 

visite fut très rafraîchissante puisque son dé-

sir d’aider les jeunes de la rue transparaissait 

SEPTEMBRE

LE DÉFI VIKING

Le 22 septembre dernier, des jeunes 
et des intervenants ont pu partici-
per gracieusement au Défi Viking qui 
consiste à courir un parcours de 5 km 
parsemé d’épreuves : courir dans la 
boue, traverser des rivières, défier des 
guerriers, etc. De plus, les organisateurs 
du Défi nous ont offert de créer un 
obstacle « Maison Dauphine ». Notre 
épreuve consistait en un tunnel ensan-
glanté que les participants devaient 
traverser et devant lequel des guerriers 
vikings les attendaient pour combattre 
avec eux. Les organisateurs nous ont 
fait part que l’épreuve que nous avons 
créée a été une des préférées des par-
ticipants. De plus, un des jeunes de la 
Dauphine s’est classé 13ème sur 1000 
participants à l’événement. 

youtube.com/

watch ?v=rnO9Q8Masfc 

L’ACTIVITÉ ARTISTIK  
AU DOMAINE MAIZERETS :

En collaboration avec la Ville de 
Québec, le 28 septembre dernier nous 
avons invité la population à venir fes-
toyer avec nous au Domaine Maizerets. 
Plusieurs activités étaient offertes : 
jeux gonflables, BBQ, initiation au 
cirque, graffiti etc…. Environ 1000 
personnes ont participé à la fête. Nous 
avons beaucoup discuté avec les gens 
qui venaient pour parler des Œuvres 
et étaient intéressés à nous connaître 
davantage.

domainemaizerets.com
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Souper de Noël pour les jeunes 
de la Dauphine

Le 19 décembre, nous avons poursui-
vi la tradition annuelle avec le fameux 
party de Noël des jeunes. Plus de 100 
participants se sont amusés sous le 
thème d’une soirée rigodon. Vêtus de la 
chemise à carreaux et sous la musique 
entraînante des rigodons, ceux-ci ont 
pu profiter du magnifique buffet, des 
cadeaux et des jeux préparés par nos 
intervenants. Cette soirée organisée 
pour eux fut une réussite.

DÉCEMBRE

Fête de Noël pour Babyboom

Pour une deuxième année consé-
cutive, le TRYP Hôtel Pur nous a reçus 
à un merveilleux brunch de Noël en 
décembre. Cette année encore, c’est 
dans une atmosphère féérique que les 
enfants ont accueilli le Père Noël, la 
Fée des glaces et les lutins. Les familles 
ont mangé dans une ambiance festive, 
dépouillé l’arbre de Noël et bricolé un 
peu. Ce fût une magnifique matinée 
qui, comme chacune des activités pour 
les jeunes familles, était offerte gratui-
tement pour un maximum d’accessi-
bilité. Capi, la mascotte des Capitales 
de Québec, était de la partie pour le 
plus grand bonheur des enfants. Nous 
remercions la direction et le personnel 
de l’Hôtel pour leur accueil toujours 
chaleureux et amical.

tryphotels.com/fr/hotel-tryp-pur-

quebec-canada.html 
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dans son immense savoir-être et dans sa 

confiance totale envers le médium de l’art 

pour rassembler la communauté et résoudre 

des problèmes sociaux auxquels elle fait 

face. Elle croit de façon exponentielle aux 

talents et aux pouvoirs qu’ont les jeunes 

dans la collectivité et cela a été très inspi-

rant. Sa vision concorde parfaitement à celle 

de la Dauphine et c’est pourquoi nous avons 

été touchés par sa présence dans notre 

enceinte. 

NOUVELLE  
DE DERNIÈRE HEURE ! ! !

Alexandrine Duclos, une étudiante de 

l’École de la Rue, s’est vu accordé la bourse 

Michaëlle Jean de la Fondation du même 

nom. Cette bourse, décernée aux jeunes 

artistes à travers le Canada, servira à l’achat 

de matériel artistique pour Alexandrine qui 

exerce avec brio l’art de la photographie. 

Félicitations !

De plus, nous avons reçu la visite de 

monsieur Jean-Daniel Lafond, président de 

la Fondation Michaëlle Jean, afin de concré-

tiser l’attribution de la bourse et pour la 

création de ponts avec les partenaires. 

fmjf.ca/fr/programmes/jeunes-en-

trepreneurs-culturels/les-jeunes-

entrepreneurs-culturels-de-2014/ 
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MARS

Le 19 mars, nous sommes allés à la ca-
bane à sucre de l’Érablière du lac Beauport. 
Un groupe de 82 personnes a pu se sucrer le 
bec durant cette merveilleuse journée qui a 
permis de réunir jeunes et intervenants dans 
un contexte différent. 

Le jeudi 20 mars a eu lieu l’activité ‘’smart-
nomination’’. Cette activité de Radio énergie 
98,9 a pour but de redonner au suivant en 
faisant une bonne action. L’équipe de la 
radio est venue servir le dîner, qui consistait 
en une quinzaine de pizzas du restaurant 
Normandin, aux jeunes ainsi qu’au person-
nel de la Maison.

Plusieurs projets très motivants naissent 
d’initiatives de jeunes de la ville de Québec 
et ceux-ci permettent de faire connaître la 
réalité des jeunes de la rue et de leur venir 
en aide. Par exemple, deux étudiantes de 
l’Université Laval ont décidé de participer 
à l’événement national « Cinq jours pour 
l’itinérance ». Elles ont choisi la Dauphine 
comme cause et bravé le temps froid et la 
neige du mois de mars afin de ramasser des 
sous pour nos jeunes et pour sensibiliser les 
gens à la dure réalité des jeunes de la rue. 

Nous les remercions beaucoup.

Les équipes étaient formées des 
jeunes de la Maison Dauphine, des 
employés de la Radio NRJ, des anciens 
Nordiques, des résidents de l’Armée du 
Salut, des membres de l’Association 
des gens d’affaires ainsi que du person-
nel de la Caisse Desjardins. De plus, le 
bonhomme Carnaval et les duchesses 
sont venus nous rendre visite et ont 
joué une partie contre l’équipe de la 
Maison Dauphine. 

Les jeunes ont adoré leur journée 
en plein air et plusieurs d’entre eux 
se sont mérités une médaille pour leur 
participation. Un jeune a même reçu en 
cadeau le bâton de hockey autographié 
de monsieur Alain Côté, ancien joueur 
des Nordiques de Québec. 

Une journée merveilleuse qui prouve 
que les relations entre les personnes 
marginalisées et l’ensemble de la 
communauté sont, non seulement pos-
sibles, mais qu’elles doivent être mises 
de l’avant afin de favoriser le mieux-
vivre ensemble dans le respect des 
différences !

FÉVRIER

Petit déjeuner pour les familles 
de Babyboom

Merci au restaurant Cora Déjeuner 
de la rue du Parvis qui nous a accueillis 
pour un déjeuner des jeunes familles le 
28 février. Une vingtaine de personnes, 
parents et enfants sont venus bruncher 
et ce fût un très beau moment. L’activité 
avait pour but de créer un moment de 
socialisation pour les jeunes parents 
plus isolés et ainsi leur permettre de se 
bâtir un réseau social.

chezcora.com

Tournoi de hockey bottine 

Le 8 février, à la Place d’Youville, a 
eu lieu la première édition du Tournoi 
de hockey bottine « Passez au suivant » 
dans le cadre du Carnaval de Québec et 
sous la présidence d’honneur de mon-
sieur André Marceau, directeur général 
de la caisse Desjardins de Québec.

Cet évènement, organisé par l’Armée 
du Salut, les Œuvres de la Maison 
Dauphine et l’Association des gens 
d’affaires du Vieux-Québec, a rassem-
blé six équipes qui ont joué des parties 
amicales sous les yeux de nombreux 
spectateurs. 



JUIN

16e GRADUATION DES 
FINISSANTES ET DES 
FINISSANTS DE L’ÉCOLE  
DE LA RUE

Le 5 juin 2013 s’est tenue la célé-
bration de la graduation de 7 jeunes, 
trois filles et quatre garçons, qui ont vu 
leurs efforts récompensés et sont deve-
nus finissants à l’École de la Rue. Tous 
ont choisi de poursuivre leurs études 
dans des domaines aussi variés que 
massothérapie, fromagerie, carrelage, 
santé, assistance et soins infirmiers, 
maintenance, briquetage et maçon-
nerie et lancement d’une entreprise. 
Félicitations pour tous vos efforts 
et votre persévérance ! ! ! 

AVRIL

Selon la tradition annuelle, les 10, 11 
et 12 avril, les employés de la Maison 
Dauphine ont contribué à amasser des 
denrées et des sommes d’argent pour 
la « 19e Grande collecte de Moisson-
Québec » au Provigo du chemin St-
Louis. La récolte globale pour cette 
année est allée au-delà de 155 000$ 
et 28 000 kilos de denrées non péris-
sables pour l’ensemble des 73 super-
marchés participants. 

AVENTURE MÉDIÉVALE FANTAS-
TIQUE DU DOMAINE MAIZERETS

Été comme hiver, un travailleur de 
rue de la Dauphine organise, chaque 
vendredi, des jeux de rôles à saveur 
médiévale, version grandeur nature au 
parc Maizerets. Costumes et armures 
fabriqués par les jeunes eux-mêmes 
paradent ainsi fièrement toute la soi-
rée. Un peu plus d’une cinquantaine de 
jeunes différents y participent et c’est 
au moins une vingtaine de jeunes qui 
sont présents à chaque rencontre. Ils 
proviennent de différents milieux en 
lien avec la jeunesse tels qu’écoles, 
maisons de jeunes, organismes com-
munautaires, mais ils partagent un 
point commun : tous sont résidents de 
la ville de Québec. Ainsi, cette activité 
permet d’être en lien avec une multi-
tude de jeunes qui socialisent entre 
eux et avec différents acteurs de la vie 
communautaire de Québec. Elle fait 
participer des jeunes à un loisir sain, 
sportif et théâtral, rendu possible grâce 
à l’implication des travailleurs de rue de 
la Maison Dauphine et du service des 
loisirs de la ville de Québec. Cette acti-
vité fait partie de la programmation des 
loisirs du Domaine Maizerets.
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LES ORGANISMES ET  
LES ENTREPRISES PARTENAIRES  
ET COLLABORATEURS

Agence de santé et de services 
sociaux de la Capitale Nationale

Alex Coulombe ltée

Alimentation Létourneau

APE

Apogée

Association des gens d’affaires de la 
rue Saint-Jean et du Vieux-Québec

Association des gens 
d’affaires de St-Roch

Association des gens 
d’affaires du Faubourg

Association des travailleuses et des 
travailleurs de rue du Québec, ATTRueQ

Aventure médiévale fantastique

Beenox

Boutique Le Coureur nordique

Bureau d’animation et 
information logement, BAIL

Café boulangerie Paillard

Caisse populaire Desjardins de Québec

Carrefour Jeunesse Emploi de la 
Capitale Nationale, CJECN

Carrefour Jeunesse Emploi 
de Charlesbourg

Centre de crise de Québec

Centre de formation aux 
adultes Louis-Jolliet

Centre de formation Dimension

Centre de prévention du suicide

Centre de réadaptation des 
dépendances du Québec (CRDQ)

Centre de santé et des services 
sociaux de la Vieille-Capitale

Centre femme aux 3 A

Centre Jacques-Cartier

Centre Jeunesse de Québec 

Centre Local d’Emploi de Beauport

Centre Local d’Emploi de Charlesbourg

Centre Local d’Emploi des 
Quartiers historiques

Centre Local d’Emploi de Sainte-Foy

Centre Mère et Enfant (CHUL), 
Hôpital St-François-d’Assises

Cercle des Fermières de 
L’Ancienne-Lorette

Chaîne de Solidarité monsieur Ruby

Chambre de commerce de Québec

Chevaliers de Colomb

Clinique dentaire TRAN

Clinique Vétérinaire Cimon

CLSC de la Basse-Ville

CLSC de la Haute-Ville

CLSC de Limoilou

Club Lions Sillery – Sainte-
Foy – Québec inc.

Comité des citoyens du Vieux-Québec

Comité des citoyens-nes du 
quartier Saint-Sauveur

Commission scolaire de la Capitale

Conférence St-Vincent-de-Paul 
de L’Ancienne-Lorette

Cours ta réussite

CRC le Pavillon

CRC Painchaud

Croissance Travail

Dans la rue

Défi Vikings

Deuil-Jeunesse

Direction de la santé publique de Québec

Direction de l’état civil

École Boudreau

École Wilbrod-Bhérer

Emploi-Québec

Equitravail

Fondation communautaire 
du Grand-Québec

Fondation DomBosco

Fondation Dufresne-Gauthier

Fondation Jean-Paul-Tardif

Fondation de la Famille Jules Dallaire

Fondation Marcelle et Jean Coutu

Fondation Tirelire

Fonds d’aide au développement 
du milieu

Fonds central des Forces 
canadiennes Ottawa

Fonds de développement économique 
communautaire (Fonds DEC)

Fonds jeunes philanthropes

Forum jeunesse de la région 
de la Capitale-Nationale

LES ORGANISMES ET LES ENTREPRISES,  
PARTENAIRES ET COLLABORATEURS 
Merci de votre fidélité, de votre engagement et de votre soutien   !
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Gîte Jeunesse 

GRIS-Québec

Groupe de recherche en animation et 
planification économique, GRAPE

Groupe Mallette

Hôpital vétérinaire Daubigny

Institut de santé mentale de Québec 

 L’Archipel d’Entraide

L’Armée du salut

L’Autre Avenue

L’Éclaircie

La Bouchée généreuse

La Jonction

La Roulotte le Marginal

Le Rucher

La société du domaine Maizerets

Le Palais de justice

Les Capitales de Québec

Les Habitations Métatransfert

Maison de Lauberivière

Maison des jeunes L’Exode de Limoilou

Maison des jeunes L’Ouvre-
boîte du Quartier

Maison des jeunes du quartier 
Saint-Jean-Baptiste

Maison Marie-Frédéric

Maison Revivre

Mères et Monde

Métal Presto

Métro Ferland

MIELS-Québec

Ministère de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport

Ministère de l’Emploi et de 
la Solidarité sociale

Ministère de la Santé et 
des Services sociaux

Moisson Québec

Morrin College

Musée de la civilisation

Musée National des Beaux-
Arts du Québec

Option travail

Parcs Canada

Pharmacie Jean-Coutu, rue St-Jean

Point de repère

Portage Québec

Production Recto Verso 

Programme d’encadrement clinique 
et d’hébergement, PECH

Projet Intervention Prostitution 
Québec, PIPQ

Regroupement pour l’aide aux itinérantes 
et itinérants de Québec, RAIIQ 

Regroupement des Organismes 
Communautaires de la région 
de Québec, ROC 03

Réseau de transport de la 
Capitale-Nationale

Revenu Québec, Programme 
des bénévoles

ROCQTR

Royaume de la Tarte

Santé Canada

Secret Nordique

Sécuriparcs 

Service de Police de la Ville de Québec

Service des Loisirs de la Ville de Québec

Second Cup

Service Canada

SOS Grossesse

Sports Canins Attelés de Québec

Squat Basse-Ville

Starbucks Grande Allée

Subway d’Youville

Table d’Actions Préventives 
Jeunesse Québec-Centre TAPJQC

TELUS

Théâtre Péril

Théâtre Premier Acte

Tim Hortons Grande Allée

To-Shin-Do Québec

TRYP Hôtel PUR

Université Laval — Clinique dentaire

Vallée Jeunesse

Vélo Vert

Village vacances Valcartier

Ville de Québec

Viol secours

YMCA
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