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GALA DES
PRIX LEVIERS



Cette soirée est rendue possible grâce à notre
partenariat philanthropique avec la Fondation Chagnon.



Le gala des Prix Leviers rend hommage aux succès et aux réussites 
des jeunes et valorise l’excellence des organismes communautaires 
autonomes jeunesse partout au Québec. Cette soirée initiée il y a 7 
ans par le Regroupement des organismes communautaires 
autonomes jeunesse du Québec (ROCAJQ) est l’occasion de 
reconnaître la participation des jeunes à l’essor du Québec. 

Cet événement auquel vous êtes convié est l’occasion de célébrer les 
réussites, mais surtout de partager avec vous une vision et des 
objectifs d’avenir pour la jeunesse.

Cette initiative a pour but de valoriser le cheminement personnel, le 
dépassement de soi et la contribution sociale de jeunes qui ne 
s’intègrent pas toujours dans le système traditionnel. Nous 
reconnaissons en ces jeunes, qui ont du panache, le pouvoir d’oser 
et de faire les choses différemment et vous voulons leur rappeler 
qu’ils ont raison.

Parce que nous croyons que la reconnaissance des efforts permet de 
les encourager à persévérer et qu’en prenant le temps de reconnaître 
leur cheminement, on leur témoigne que nous sommes tous très fiers 
de leur transformation sociale.

Ce sont 23 jeunes qui seront honorés ce soir. Des jeunes hommes et 
des jeunes femmes qui ont eu des parcours de vie différenciés et qui 
ont continué de croire qu’il était possible de changer leurs 
comportements afin de devenir des leviers de transformation sociale 
pour eux-mêmes et pour leur communauté. 

Le ROCAJQ est fier de remettre à chacun d’entre eux un Prix Levier 
afin de souligner les efforts consacrés et la persévérance avec 
laquelle ils ont poursuivi l’atteinte de leurs objectifs.

Bon Gala!
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Déroulement de la soiréeDéroulement de la soirée

Le GalaLe Gala

 17h00 – Cocktail d’Accueil

  18h00 à 19h30 – Remise de prix

   20h00 – Mention coups de cœur

    20h30 – Fin 
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Texte à venir

Message du premier ministreMessage du premier ministre
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Texte à venir

Message de l’adjointe parlementaireMessage de l’adjointe parlementaire
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Les lauréatsLes lauréats
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Arnold, est un jeune bénévole de 19 ans. Présent et très impliqué 
dans son quartier, le Carré Benoît, il mérite d’être reconnu pour tout 

ce qu’il fait et apporte à sa communauté.

Arnold est tout à la fois ou presque… Il est adorable et tannant. 
Drôle à sa façon et jamais tristounet, il sait mettre l’ambiance et la 

bonne humeur. Une bonne humeur contagieuse.

Arrivé dans le Carré Benoît depuis 2 ans, il s’implique 
quotidiennement pour améliorer la vie de son quartier. Il a vite fait sa 

place et sa réputation grâce à sa disponibilité et son attitude qui 
inspire confiance.

Apprécié dans la communauté, tant par les plus jeunes que par les 
moins jeunes, surtout les personnes âgées, il est d’une générosité 

sans borne. 

Il contribue activement à l’évolution de l’organisme Centre Bon 
Courage de la Place Benoît, des activités et des services proposés. 

Son leadership permet de mobiliser les autres jeunes et contribue 
ainsi à créer un milieu de vie convivial. Pour toutes ces raisons, nous 

sommes fiers de le présenter comme lauréat pour un Prix Levier.

Arnold AnkaArnold Anka
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Francis est un jeune homme impressionnant.  Issu d’un milieu 
défavorisé, il a commencé à fréquenter le Centre d’Aide à la 
Réussite et au Développement (CARD) au primaire. Combien de fois 
il a refusé d’aller jouer avec ses amis pour finir des lectures ou faire 
des devoirs! Des sacrifices, il en a fait et il en fait encore. Il a des 
rêves et met tout en œuvre pour les réaliser.  Il veut devenir médecin 
ou avocat et ne néglige rien pour y parvenir.  

Malgré tout le travail que cela nécessite, Francis s’investit comme 
moniteur au CARD. Il met tout son cœur dans l’accompagnement 
des plus jeunes, il souhaite qu’ils aient eux aussi toutes leurs 
chances de réussite. 

Déterminé et persévérant, il est aussi généreux et influence 
positivement son entourage en leur démontrant que lorsque l’on y 
met les efforts les rêves peuvent se réaliser.

Francis inspire sa communauté et nous sommes fiers de l’homme 
qu’il devient.

Francis ArsenaultFrancis Arsenault
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Chrystina AudyChrystina Audy

Chrystina est une jeune âgée de 21 ans qui s’implique depuis 
quelques années au sein du Réseau d’entraide des Appalaches. 

Mère d’une petit garçon, malgré des multiples difficultés, elle a su 
persévérer au fil des ans afin d’améliorer sa condition de vie et être 
indépendante financièrement. Déterminée à se prendre en charge, 

elle met l’énergie et le temps nécessaire pour y arriver. C’est une 
personne calme qui avance pas à pas pour réaliser ses rêves. Une 

jeune femme persévérante aussi. 

Christina a étudié au Tremplin (éducation aux adultes) en dessin 
d’architecture avant de décider finalement de se réorienter en 

éducation spécialisée. Actuellement, elle complète son secondaire 5.  
En plus de ses études, Chrystina accorde beaucoup de temps à son 

fils, qu’elle aime beaucoup et dont elle est très fière. Malgré son 
jeune âge et son manque d’expérience, la relation entre la mère et 

son enfant se développe de façon harmonieuse. 

Certes, Chrystina part de loin mais elle ne se laisse pas abattre.
 Elle est toujours souriante, confiante dans l’avenir, persévérante, 

déterminée et courageuse. Elle a participé à différents projets
 afin d’augmenter ses capacités personnelles et

de bonifier sa boîte à outils. 

Jeune femme timide et réservée, elle a fait beaucoup d’efforts pour 
arriver là où elle est aujourd’hui. À notre avis, elle mérite grandement 
d’être reconnue par un Prix Levier, encouragée et félicitée des efforts 

afin de la soutenir dans sa démarche personnelle.
Bravo Chrystina, continue !!!!
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Aymen se démarque des autres jeunes par sa forte personnalité.
Il est fier de ses valeurs et de son identité. Dès que l’on entre en 
contact avec lui, on découvre rapidement un jeune homme pour
qui  être en relation avec les autres, fait partie des bonheurs de
la vie.  On sent sa grande générosité et son intérêt pour les autres. 
Très impliqué il aime donner au suivant et faire du bénévolat.

Ce sont sûrement ces grandes qualités humaines de respect
et ce don de soi qui font de lui un leader exceptionnel. 
C’est lui qui a rassemblé, mobilisé et stimulé les troupes pour 
atteindre un résultat exceptionnel dans la réalisation de
notre projet de livre.  Intelligent et calme, ce jeune homme 
au grand cœur sait réunir les gens.  Sa persévérance et 
son charisme font de lui un atout essentiel pour sa communauté.  
Merci Aymen d’être là pour nous.

Aymen BenmamarAymen Benmamar



PRIX LEVIER 2016 • CAHIER DES LAURÉATS

12

Depuis maintenant trois ans que Jessica travaille en tant
 que membre bénévole Art’hum Jeunesse, pour la planification

 et l’organisation du COOP’FEST. 

Le COOP’Fest est le plus grand rassemblement estival de la 
jeunesse Montréalaise et Lavaloise. Il est destiné à célébrer les 

Coopératives Jeunesse Service (CJS) de Montréal et Laval. Sous 
forme de gala méritas à saveur artistique, le COOP’FEST vient 

valoriser l’implication d’une quinzaine d’adolescentes et 
d’adolescents de 12 à 17 ans, qui forment leur coopérative pour 

offrir divers services à leur communauté. 

Jessica Bourdages, depuis 2013 qu’elle nous a rejoint
s’est appropriée le COOP’FEST et réussit chaque année 

à mobiliser autour d’elle un comité d’organisation, 
elle se démarque par son leadership positif et rassembleur. 
Sa passion contagieuse pour la mobilisation au service du 
changement social et de la jeunesse, est un aspect de sa 

personnalité qui renforcent ce leadership positif auprès 
de ses collègues et de la jeunesse. Elle est une référence 

et un modèle pour les jeunes qui fréquentent nos activités.
 Malgré ses études à temps plein elle trouve du temps 

pour s’impliquer auprès de la jeunesse. Je la recommande 
car elle sait donner au suivant et son implication 

auprès des jeunes déborde de générosité envers ces derniers.

Jessica BourdagesJessica Bourdages

Gala 2014
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Cette participante du projet Expl’OR de l’Annexe à Roland, a 
démontré une persévérance exemplaire et une volonté infaillible. 
Toujours déterminée à atteindre ses objectifs, elle est travaillante et 
douée pour l’introspection. Elle évolue et apprend rapidement. Elle 
prend les moyens nécessaires pour réussir. 

Authentique à 100 %, elle a appris au cours de son parcours à 
mieux se connaître et à prendre conscience des ressources internes 
qui la feront aller plus loin et réaliser de grande chose. Josiane est 
une personne passionnée et créative. Elle est toujours prête à aider 
autrui. Elle a su démontrer une grande capacité empathique et une 
grande ouverture envers les autres. Elle a su se démarquer par son 
implication au sein de l’Annexe mais aussi au sein de sa commu-
nauté par ses nombreux mandats de bénévolats au sein de la 
Maison Roland-Gauvreau, à la Maison Parent-Aise et pour la 
création d’un bottin des ressources de la région. 

Nous sommes très fiers d’elle ! 

Josiane BrunelleJosiane Brunelle
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Britney BurkeBritney Burke

Britney est une jeune de 16 ans qui fréquente le centre 
communautaire Bon Courage de la Place Benoît depuis plusieurs 

années. Elle s’est jointe à la grande famille et y reste toujours fidèle. 
Les filles sont rares dans notre organisme ce qui rajoute de la 

visibilité à son implication.

Elle nous rend visite tous les jours et même coincée dans son 
horaire, elle fait son arrêt pour nous saluer. C’est une jeune fille 

responsable, toujours souriante et charmante par son fort accent en 
français. Britney a su prendre sa place dans l’univers du Centre Bon 

Courage par sa persévérance et son intelligence. Nous pouvons 
l'entendre tenir tête aux garçons dans différentes conversations et 

sur divers sujets. 

Elle prend à cœur la tâche qu’on lui confie. À titre d'exemple, lorsque 
l’émission de radio du mercredi a débuté, elle a recruté ses pairs, 

écrit une liste de sujets à discuter et a répondu présente à chaque 
rendez-vous. Par son expérience précédente d’animatrice radio, elle 

a aidé au lancement de l’émission. Par son ouverture d’esprit, son 
sens d’entraide et patience, elle a aidé les jeunes qui désiraient 

s’impliquer dans l’animation de l’émission.

Britney mérite un prix Levier pour sa persévérance et pour sa 
générosité. Nous espérons la garder auprès de nous,

 plusieurs années encore. 
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Marion  CaucanasMarion  Caucanas

Depuis qu’elle a quitté sa France natale il y a quelques années, 
Marion fréquente Projet TRIP. C’est une jeune fille nous étonne et 
nous impressionne par son implication dans son école, au sein de 
l’organisme et au sein de son quartier. 

Marion est d’une loyauté sans borne et fait preuve d’un engagement 
à toute épreuve envers Projet Trip. Son efficacité et sa rigueur lui 
permettent d’être une excellente leader, que ce soit à travers des 
projets artistiques comme la photo, ou encore pour mener à bien 
des projets qui lui tiennent à coeur, tels que l’organisation d’un 
voyage à New York en compagnie des autres finissants de l’école 
Pierre-Dupuy, ou encore le fait d’assumer d’être la représentante
« jeune » de notre conseil d’administration. 

Au-delà de ses implications, ce sont ses qualités personnelles qui 
font d’elle un modèle pour les plus jeunes. En effet, Marion se 
démarque par son grand souci des autres, son inclusivité, son 
affirmation de soi et ses prises de positions qui se font toujours dans 
le respect de tous et de chacun.
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L’Association pour les jeunes de la rue de Joliette est fière de mettre 
en nomination Marie-Eve Cotten au Gala des prix Leviers 2016.

Marie-Eve fréquente notre organisme de façon sporadique depuis 
quelques années déjà. À travers les épreuves qu’elle a traversées, 

elle a su faire preuve de détermination, d’abnégation, de courage et 
de résilience. Nous avons eu le privilège de marcher à côté d’elle et 

de l’accompagner dans ses réussites comme dans ses difficultés. 
Malgré un départ difficile dans la vie, elle est déterminée à reprendre 
son cheminement scolaire. Elle a d’abord participé durant quelques 

mois au programme « Ma place au soleil ». Ce projet ne répondait 
pas tout à fait à ses aspirations. Mère de deux jeunes enfants, les 
obligations parentales et financières ont fini par avoir raison de sa 

motivation.

Mais, pour Marie-Eve, ce n’était que partie remise. Ayant traversé 
des problèmes de santé, le suicide de son conjoint, le départ de ses 
enfants en famille d’accueil et en dépit des nombreux refus qu’elle a 

dû essuyer, elle a su se relever et se battre pour son bien-être et 
celui de ses enfants.

Ce n’est qu’en 2015 que le temps commence à être plus clément 
pour Marie-Eve. Après de nombreux efforts pour réussir le test 

d’équivalence de niveau secondaire (TENS), elle est admise au DEP 
en Assistance à la personne en établissement de santé (APES). Au 

cours de cette formation, elle se démarque par sa force de 
caractère et sa joie de vivre. Toujours prête à aider, elle est très 

appréciée par ses collègues de classes, le corps professoral et les 
autres professionnels qui gravitent autour d’elle, tant à l’école que 
dans les institutions qu’elle fréquente. Ses performances et cette 
appréciation de ses pairs lui ont valu d’être récipiendaire du prix 

Bernard-Normand/Fondation Desjardins.

Aujourd’hui, elle exerce sa nouvelle profession avec passion, 
altruisme et compassion. Elle est un exemple de ténacité et de 

courage pour nos tous. Bravo Marie-Eve!

 Marie-Eve Cotten Marie-Eve Cotten
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Laissez-nous le plaisir et la fierté de vous présenter Jérémy. Un 
jeune homme sensible, impliqué et dévoué. Jérémy fait partie de la 
famille d’AVQC depuis quelques années déjà et croyez-nous il sait y 
laisser sa marque. Faisant partie de la première cohorte de notre 
projet continuum qui a pour objectif d’offrir des services aux jeunes 
et à leur entourage, de l’enfance à la fin de l’adolescence, Jérémy y 
a trouvé son compte et est aujourd’hui membre du comité projet 
jeunesse où, il planifie, organise et réalise avec l'aide d'autres jeunes 
des événements et activités, afin d'amasser des sommes qui 
permettent à la Corporation d'offrir des activités totalement gratuites 
à plusieurs jeunes du secteur. 

Jay est un leader positif au sein du groupe, médiateur à ses heures, 
il ne compte pas son temps ni ne ménage aucun effort pour arriver à 
ses fins. En plus d'être impliqué au sein de la Corporation, Jérémy a 
volontairement soumis sa candidature cet été, dans une coopérative 
jeunesse afin d'offrir des services à peu de frais à des citoyens et 
faire ses premiers pas sur le marché du travail.

Nous ne pouvons vous parler de Jérémy sans souligner son 
immense et inconditionnel dévouement pour sa famille. C’est un 
jeune qui a su dans des moments difficiles prendre soin des siens et 
veiller à ce que personne ne soit malheureux.  Sa mère me dit « je 
suis tellement fière de Jérémy, il fait de bons choix et devient un 
jeune homme inspirant ». Les intervenantes de la Corporation me 
disent : «  l’équipe ne serait pas la même si Jay en faisait pas partie ». 
Et, moi je te dis, Jérémy : « Tu es un jeunes homme exceptionnel, 
continue sur ta belle lancée, nous serons avec toi pour t’y 
accompagner ».

Jérémy DuschêneJérémy Duschêne



Laura venait déjà dans la caravane de l’Oasis durant son heure de 
dîner à l’école secondaire.  Autant dire que nous la connaissons 

depuis l’adolescence. Nous avions déjà, à cette époque, le souvenir 
d’une jeune fille sensible et généreuse. Au début de l’âge adulte, 
Laura a vécu plusieurs événements difficiles dont le décès de sa 

mère. Personne ne devrait avoir à vivre la mort d’un parent à un si 
jeune âge, mais Laura a fait face à la situation la tête haute et avec 
dans le cœur, tout l’amour que sa mère lui portait. C’est pourquoi il 

est si important pour elle, d’aider et de soutenir son prochain. Laura 
est l’une des jeunes femmes les plus généreuses que l’on connaisse 

et elle tient cette qualité de sa mère.

En effet, Laura est très impliquée au sein de l’organisme et consacre 
beaucoup de son temps aux différents projets auxquels elle parti-

cipe. Laura fait du bénévolat à toutes nos activités de financement 
depuis de nombreuses années. 

Dans l’un des numéros de notre magazine jeunesse le « porte-voix 
», elle a écrit un témoignage et fait une entrevue avec Alex Perron 

sur le coming out, étant elle-même homosexuelle. Elle a su être 
touchante et vraie dans sa façon de partager son expérience. De 

plus, Laura est une grande artiste et nous avons donc utilisé 
plusieurs de ses œuvres dans le magazine. Le prochain numéro du « 

porte-voix » contient un article de Laura, sur les risques liés aux 
tatouages à domicile. Elle est toujours prête à partager ses connais-

sances dans le but d’aider son prochain.

Tout le monde gagne à apprendre à la connaître Laura. Malgré 
toutes les épreuves qu’elle a traversées, elle garde la tête hors de 

l’eau et fait son chemin dans la vie adulte. C’est avec plaisir qu’au-
jourd’hui, nous vous présentons une femme sensible et généreuse, 

comme la jeune fille qu’elle était il y a sept ans.

Avec amour,
Toute l’équipe de l’Oasis.

Laura Duquet LegeaisLaura Duquet Legeais
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Jérémy GadboisJérémy Gadbois

Jérémy est un jeune homme de 14 ans ayant eu un parcours assez 
houleux par le passé. Il y a de cela quelques années, il cheminait 
difficilement à l’école et vivait constamment des démêlés avec la 
direction et le personnel enseignant. L’indiscipline est devenue une 
réputation qui lui a collé à la peau tout au long de son parcours à 
l’école primaire. 

Il faut dire que Jérémy a vécu bien des épreuves. Par bonheur, 
malgré une mère absente, le jeune garçon a pu compter, 
notamment, sur l’appui de son père et de sa mentore des Grands 
Frères Grandes Sœurs qui le soutenaient en dépit des difficultés. On 
se demande encore quel mot, quelle expérience, ont été  l’élément 
déclencheur d’une prise de conscience chez Jérémy. En effet, en 
l’espace de quelques semaines, il a su orchestrer de grands 
changements dans sa vie. 

Malgré la réputation qu’il s’était forgé, aujourd’hui nous pouvons dire 
qu’il a su, par ses actions, regagner la confiance des gens. Que ce 
soit, par exemple, en allant de lui-même s’excuser dans les différents 
magasins qui l’avaient identifié comme client indésirable suite à des 
vols commis par le passé.  Il a su faire preuve d’une grande maturité 
pour reconnaitre ses torts et se responsabiliser face à ses actions. 
Aujourd’hui, il importe à la fois de souligner ce renouveau, cette prise 
en main peu commune pour un jeune de cet âge mais, également, le 
maintien de ces changements depuis maintenant deux ans. 
Avec autant d’acquis et de belles qualités, nous lui prédisons sans 
nul doute un bel avenir parsemé de succès.
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Jérémy est un jeune homme, âgé de 15 ans, créatif et engagé. 
Son rêve est de devenir un DJ professionnel. Il partage 

contagieusement sa passion pour la musique et son énergie aux 
jeunes lors des spectacles. 

« Jérémy est un jeune étonnant. Ça fait environ 2 ans qu'il fréquente 
les ateliers d'Oxy-Jeunes. Comme plusieurs, c'est sa curiosité et 

son intérêt pour les arts et la musique qui l'ont amené à joindre 
Oxy-Jeunes. Il a exploré le beat making, le djing, le beatbox, la 

guitare et la basse électrique, et a participé à plusieurs spectacles. 
De nature plutôt introvertie, il a découvert en lui un personnage 

scénique énergique et excentrique. À chaque spectacle, il prend de 
l'expérience et de la confiance, et on peut voir en lui son désir de se 
surpasser. Sur le plan de vu social, il n'a aucune difficulté à aller vers 

les autres, et à encourager les nouveaux. Toujours en quête de 
nouveaux défis et de nouveaux projets, il est devenu un leader 

positif à Oxy-Jeunes. Surtout, il est reconnaissant envers ses pairs, 
et envers l'organisme et ses mentors. ».

- Donald O’Brien, artiste-mentor

« Jérémy est un jeune curieux et touche-à-tout. Il a la patience 
nécessaire pour accomplir de grands projets et il est acharné quand 

il s'agit de développer quelque chose de nouveau pour lui. En tant 
qu’artiste-mentor d’Oxy-Jeunes, cette année, j'ai eu la chance de 
l'épauler dans son parcours de beatboxeur. Il m'a épaté à chaque 

atelier par son engagement et sa persévérance. »
- Olivier Labelle-Mota, artiste-mentor

Jérémy GermainJérémy Germain
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Ricardo Gomez Diaz Ricardo Gomez Diaz 

Ricardo est un jeune être humain rempli d’espoir et d’ambition. Il 
partage des valeurs sociales et agit pour changer le monde en 
proposant des alternatives à la consommation de masse en 
travaillant à mettre sur pied un organisme valorisant l’autosuffisance, 
l’agriculture verticale et accessible ! 

Malgré son parcours scolaire rocambolesque et son conflit avec 
l’autorité, il a su transformer son rôle de leader, parfois négatif, pour 
laisser place à un jeune homme dévoué, à l’écoute et rassembleur.   
Au sein de l’organisme, il apporte sa joie de vivre, et sème des 
graines de révolution en proposant des façons alternatives de vivre 
dans l’union… parce que comme la devise d’Haïti le dit si bien 
l’union fait la force! 

Ricardo à l’âme d’un entrepreneur, il rêve et vise toujours l’atteinte de 
ses objectifs, il pourrait déplacer des montagne en usant de sa 
créativité et de sa capacité de bien s’entourer!  Inspirant, généreux, 
radical et visionnaire, Ricardo est un de ces êtres humains qui 
laissera une trace et non seulement il laissera sa trace, mais il saura 
assurément entrainer tout un clan de jeunes à laisser la leur! 
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C’est à l’âge de 21 ans qu’Alexandre a fait sa demande 
d’hébergement au sein d’Alliance-Jeunesse 

Chutes-de-la-Chaudière. En plus de son syndrome d’asperger, 
Alexandre est de nature très anxieuse. Plus jeune, il a été victime 

d’intimidation et a eu un cheminement scolaire difficile. Il avait 
beaucoup de difficulté avec l’affirmation de soi, de difficulté à mettre 
ses limites et affirmer ses besoins ou émotions. De ce fait, certaines 
de ces fréquentations profitaient de sa naïveté et de sa générosité.  

Malgré ces difficultés, Alexandre rêvait d’obtenir son propre 
appartement et de devenir autonome. Pour atteindre son objectif, il 
était prêt à tout. En plus de s’investir de façon soutenue dans son 

plan d’action, Alexandre a accepté de rencontrer divers 
professionnels qui pouvaient l’accompagner dans l’acquisition de 

ressources plus spécifiques. 

Afin d’améliorer ses compétences sociales, Alexandre a participé à 
de nombreux ateliers et activités offertes au Flash,  un lieu de 
rencontre animé pour les jeunes adultes ayant une limitation 

intellectuelle légère ou de TED ou des difficultés d’adaptation, où ils 
pourront, au contact d’adultes significatifs, devenir des citoyens 

critiques et actifs.  Alexandre a également pris part à des activités 
théâtrales offertes par la Ville de Lévis. 

Aujourd’hui, Alexandre vit seul en appartement. Il a atteint son 
objectif. Il a un emploi et un réseau social sain. Alexandre a un 

parcours très inspirant pour les gens qui vivent avec un trouble du 
spectre autistique (TSA) ou trouble envahissant du développement. Il 

a permis à plusieurs personnes de démystifier ce syndrome et ainsi 
diminuer le jugement envers celui-ci. D’ailleurs, il est très impliqué 

dans un groupe de discussion pour TSA nommé Groupe Autogéré. 
En plus d’être le concepteur du logo, il a participé à une vidéo 

promotionnelle dudit groupe de discussion. Le vidéo est disponible 
sur la page Facebook du groupe ainsi que sur YouTube à l’adresse 

suivante�: https://t.co/DV36BU3PHl.

Finalement, son honnêteté, son sens de l’humour, sa générosité, sa 
persévérance ont fait de lui un modèle à suivre pour les autres 

résidents du Tremplin-Autonomie. C’est pourquoi l’équipe 
d’Alliance-Jeunesse a choisi de recommander Alexandre comme 

récipiendaire d’un prix Levier.  

Alexandre JuteauAlexandre Juteau
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Francisco habite dans les ressources du Centre Aide et Prévention 
Jeunesse depuis 7 mois et son implication a toujours été 
irréprochable. Il donne de son temps et de sa bonne humeur à 
chaque fois que l’occasion lui est donnée. Activités bénévoles pour 
la St-Vincent de Paul, pour la randonnée du maire, inauguration du 
Triptyque 2, qu’importe la nature du projet, Francisco répond 
toujours présent et il adopte des comportements exemplaires. 

Un jeune qui a eu sa part de difficulté mais qui s’implique 
personnellement dans son entourage, cela reste pour nous digne de 
mention. Francisco est l’une des personnes-là, qui savent faire face 
à leurs responsabilités et qui fournissent les efforts pour améliorer 
leur vie, leur quotidien et leur environnement.
Francisco est un modèle pour ses pairs lorsqu’il est question de se 
prendre en main. 

Francisco LecoursFrancisco Lecours



Ces deux jeunes gens sont entrés dans les logements de SQUAT 
Basse-Ville avec un désir de stabiliser leur vie, c’est à dire de se 
maintenir en logement, de se trouver un emploi et d’arrêter leur 

consommation de drogues. 

À leur arrivée, ils n’étaient pas en couple. Ils se sont connus dans 
les logements. Au début, leurs situations respectives,  faisaient en 

sorte que leur relation de couple était compliquée. Un jour, Mélanie 
est tombée enceinte. Cet heureux événement a été pour eux une 

source de motivation incroyable. 

Dès l’annonce de sa grossesse, les deux ont mis un terme à leur 
consommation et par conséquence, ils ont été plus à même d’inté-

grer la notion de communication dans leur relation. Au mois de 
janvier 2015, ils sont partis ensemble en appartement. Au mois de 

mars 2016, ils devenaient les heureux parents d’une magnifique 
petite fille en santé-Maïlye. En mai 2016, Mathieu se trouvait un 
emploi. En août 2016, ils fêtaient ensemble 1 an d’abstinence. 

 
Au cours de l’année dernière, ils ont aussi été les instigateurs des 

soupers communautaires dans leur nouveau logement. Ces soupers 
ont la réputation d’avoir un côté familial très apprécié et les gens qui 

y participent font généralement l’effort de ne pas consommer.  
 

C’est pourquoi, nous croyons que ce jeune couple est inspirant, 
déterminé et mérite un Prix Levier.

Mélanie Nadeau Mélanie Nadeau 
Mathieu Aubut-Collin Mathieu Aubut-Collin 
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Tattyana Paré TremblayTattyana Paré Tremblay

L’ensemble des intervenants ainsi que la coordination et direction 
d’En Marge 12-17 a décidé de présenter Tattyana au Gala des Prix 
Levier 2016, afin de la féliciter de son cheminement personnel et de 
toutes les belles choses qu’elle a mises en place depuis qu’elle a 
commencé à fréquenter notre organisme en 2013.  

Principalement au cours de la dernière année, Tattyana a mis en 
place plusieurs moyens pour prendre soin d’elle. En effet, dans ses 
démarches, elle a été capable de surmonter ses craintes et d’aller 
chercher de l’aide auprès de professionnels et intervenants. De plus, 
elle maintient son appartement depuis maintenant un an, dans lequel 
elle prend soin de Teddy et Luna, ses deux petits compagnons à 
quatre pattes.  

C’est une jeune fille avec un très grand cœur, qui est toujours prête à 
aider les autres. Elle a le désir de retourner à l’école pour réaliser ses 
rêves et elle a récemment commencé des démarches pour y 
parvenir.  
Tattyana est toujours prête à s’impliquer dans de nouveaux projets et 
à apporter son aide. Elle participe avec En Marge à l’activité course, 
et vient s’entrainer chaque semaine, dans le but de participer au 
marathon de Montréal. Elle s’est également proposée auprès de la 
ville de Montréal pour participer bénévolement aux activités 
événementielles.  

«Tatty, nous sommes tous très fiers de toi! Continue de te battre et 
d’avancer! Tu es belle, tu es forte, sache que l’équipe est derrière toi! »
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C’est avec une grande fierté que nous vous présentons Élizabeth, 
une jeune femme hors du commun, dotée d’une âme sensible et 

généreuse envers son prochain. Nous avons la chance de la côtoyer 
depuis plusieurs années à l’Atelier 19 et nous reconnaissons l’effet 

de levier associé  à ses actions.

L’implication bénévole  d’Élizabeth avec notre organisme remonte à 
sa première participation à la fête écocitoyenne «Célébrons la Terre» 

en 2009. Depuis, son désir de s’engager et de redonner à la 
communauté n’a fait que croitre et se multiplier à travers de 

nombreuses initiatives et implications bénévoles. 

Nous avons eu le plaisir à l’Atelier 19 de voir Élizabeth fleurir 
d’année en année, de prendre confiance en elle et d’exercer 

une influence positive sur son entourage.  Cette année, 
elle a participé au développement de la cellule jeunesse de 

bénévolat ainsi qu’à la création d’un vidéo promotionnel pour notre 
évènement Célébrons la Terre

Elizabeth fait partie de ces personnes créatives et inspirées qui ont 
très bien compris l’expression « Donner au suivant ». À 13 ans, 
après avoir participé à une formation de l’organisme Me to We,  

Élizabeth  a convaincu d’autres jeunes de son âge  de monter   un 
spectacle musical  dont les fonds seraient remis à l’Atelier 19.  Le 

spectacle a été une réussite  et les fonds récoltés ont servi à 
financer un projet dans une école du quartier.

 
C’est aussi  grâce  à la poursuite  de sa formation en Leadership 

avec l’organisme Me to We, qu’Élizabeth continue d’explorer 
différentes formes d’engagement social  par des voyages 

humanitaires au Nicaragua et en Inde.  De plus, Élizabeth est une 
artiste et une source d’inspiration pour les jeunes femmes de son 

âge. Elle s’est servie d’une expérience personnelle pour réaliser une 
vidéo sur les conséquences des standards de beauté, ainsi qu’une 

conférence intitulée «Guérir autrement» qui ont toutes deux été 
présentées en milieu scolaire. 

En terminant, nous voulons te dire Élizabeth à quel point tu nous 
épates et nous te souhaitons de belles réussites dans les projets 

que tu entreprendras. Continue de développer tes talents et d’agir 
comme levier partout où tu passes. 

L’équipe de l’Atelier 19 

Élizabeth Pinault Élizabeth Pinault 
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Mykel RaymondMykel Raymond

Mykel est un jeune garçon de 17 ans qui fréquente l’organisme Les 
Grands Frères, Grandes Sœurs de Trois Rivières. Il a une déficience 
intellectuelle, ce qui n’a pas toujours été facile pour lui. Sa mère 
d’accueil le décrit comme un jeune homme sensible, gentil et qui 
prend soin des autres. Mykel vit chez elle depuis plusieurs années, et 
elle constate tout le chemin qu’il a parcouru et tous les progrès qu’il 
a faits. Elle a travaillé fort pour lui montrer qu’il peut faire confiance 
aux autres mais que cela peut prendre du temps.

Selon sa mère d’accueil, son évolution est beaucoup reliée à son 
Grand Frère. En effet, elle ne croit pas qu’il serait rendu là où il est 
sans cet homme qui a été une influence et un modèle positif pour lui. 
Mykel est un jeune homme qui fait partie de nos services depuis 
plusieurs années. Son Grand Frère et lui sont jumelés ensemble 
depuis presque 6 ans.

Selon son Grand Frère, c’est un jeune homme avec un bon fond. 
Avec les années,  Mykel a réussi à s’adapter et à apprendre 
comment réagir face à certaines situations mais il a encore du 
chemin à faire. 

Un jour, son Grand Frère a remarqué qu’il se décourageait vite 
lorsque quelque chose ne fonctionnait pas. Il lui a donc dit ceci : 
patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. 
Depuis ce temps, le Grand Frère a vu un grand changement dans le 
comportement et sur la patience de  Mykel. 

Il  approche de ses 18 ans et il a déjà fait un grand pas vers son 
autonomie. En juillet, il est parti en appartement, une grande étape 
pour lui. De plus, il est en stage, ce qui va le mener vers un emploi 
stable. Il est capable de se préparer et de se présenter pour une 
entrevue d'embauche. Au cours des dernières années, il a acquis 
une stabilité émotionnelle et organisationnelle, qui fait en sorte qu'il a 
tout ce qu'il faut pour réussir. Ses belles réalisations prouvent sa 
capacité à surmonter les  obstacles de la vie et à s'améliorer.

L’équipe de GFGSTR a été témoin de tout le chemin parcouru par 
Mykel et nous sommes fiers de lui. Il est un véritable exemple de 
persévérance et de courage. Nous lui souhaitons le meilleur dans 
ses projets futurs!



Abigaïl Régina-Gauthier est une jeune fille de 16 ans qui fréquente 
l'Escale depuis environ 3 ans. Elle s'est fortement impliquée dans 

tous les projets et activités régulières de l'Escale.�Elle a tout d'abord 
participé au Projet "Rêve d'Artiste" dans lequel elle a pu explorer et 

développer sa passion pour le rap, l'écriture et son intérêt pour la 
langue française. 

Issue d'une famille monoparentale, Abigail, surnommée Abi, a su 
faire preuve de résilience et de détermination pour terminer ses 

études secondaires et entamer un début de carrière dans la 
musique. Elle est dynamique et autodidacte, et a même appris les 

bases du coréen toute seule.  Elle a reçu le premier prix du jury dans 
la catégorie "Création Totale" ainsi que du Prix "Coup de Coeur du 

Jury" de l'édition 2016 de Secondaire En Spectacle". 

Abi peut également être citée comme exemple concernant son 
engagement dans la communauté nord-montréalaise. Elle a en effet 

participé à de nombreuses activités de bénévolat dans Mon-
tréal-Nord. Elle a, par exemple, pris part à la Guignolée du Centre de 

Pédiatrie Sociale de Montréal-Nord, aux Olympiades des Aînés et a 
même animé la journée "Infusion Culturelle" organisée par l'orga-

nisme Aime Québec ayant pour but de faire découvrir les bienfaits 
du thé et les cérémonies de sa préparation dans différentes cultures 

à travers le monde. 

Elle représente un réel pilier pour les jeunes de l'Escale. Elle s'efforce 
sans relâche de déconstruire les stéréotypes liés aux rôles tradition-

nels attribués aux femmes et elle est aussi une activiste engagée 
dans le mouvement Black Lives Matter. 

Abi est une jeune femme qui a des ambitions tout à fait à la hauteur 
de ses talents et capacités. Nous sommes très fiers de la compter 

parmi nos jeunes de l'Escale. 

Abigaïl Régina-GauthierAbigaïl Régina-Gauthier
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Bruno RobitailleBruno Robitaille

Bruno a eu beaucoup de difficultés à trouver un lieu d'appartenance 
où il se sentait respecté et où il pouvait s'épanouir. Il s'est impliqué 
au Café Graffiti pendant plus de cinq ans. Pendant toutes ces 
années, il s'est engagé dans des ateliers d'écriture sous toutes ses 
formes. Ce qui l'a amené à publier quatre livres de poésie urbaine et 
de bandes dessinées. Il participe assidument aux soirées de poésie, 
autant pour partager que pour apprendre à connaître de nouveaux 
auteurs. 

Il a ensuite transposé son écriture au Rap et au Slam. Il a participé à 
des ateliers sur l'art de se présenter sur une scène et de performer 
avec des musiciens. Il a ainsi pu faire partie de plusieurs spectacles 
et faire une prestation devant une salle remplie à pleine capacité. 
Bruno s’est démarqué en tant que un leader pour soutenir la 
participation et l'implication des jeunes dans les différents ateliers.
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Jasmine est une jeune issue d'une grande famille au sein 
de laquelle elle a su très bien faire sa place, tout comme dans son 

quartier d'ailleurs. En effet, par sa personnalité flamboyante et 
puisqu’elle fréquente plusieurs organismes du quartier, Jasmine est 

devenue une personne incontournable dans Centre-Sud! 

C'est également une jeune impliquée et engagée qui assume ses 
convictions jusqu'au bout. Tout en faisant preuve de leadership, elle 

va toujours jusqu'au bout de ce en quoi elle croit. Jasmine veut ce 
qu'il y a de mieux pour Projet Trip: c'est pourquoi elle siège au 

conseil d'administration de l’organisme depuis l'année dernière, où 
elle représente avec brio le bien commun des jeunes. 

Jasmine est l’un des piliers d’un projet de voyage à New York, 
projet qu’elle défend avec beaucoup d’énergie. Elle a également

pu démontrer ses talents de photographe dans une exposition
 à laquelle elle a pris part, autant comme exposante que

comme organisatrice. 

Jasmine est transparente, honnête et passionnée.
Son sens de l’humour, son authenticité et son affirmation

de soi font d’elle une personne inspirante.
Elle a un potentiel qui la mènera loin.

Jasmine Trudel ValcourJasmine Trudel Valcour
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Les coups de coeurLes coups de coeur



Gala 2014
PRIX LEVIER 2016 • CAHIER DES LAURÉATS

32

Émilie et Coup de cœur ce sont deux éléments indissociables.  Voici 
une jeune fille qui a eu un parcours mouvementé, parsemé d’em-

buches et qui est demeurée résolument tournée vers l’espoir. Ayant 
vécu des périodes difficiles, ce qui est impressionnant chez Émilie, 

c’est l’incroyable résilience dont elle a fait preuve dans ses moments 
d’épreuves.  

Tout au long de son parcours, elle a su démontrer de grands talents 
dans la rédaction et dans sa capacité à nommer les choses. Douée, 

elle apprend comme une véritable éponge et met ses connais-
sances au profit de son entourage. Émilie est une jeune femme 
surprenante. Elle réussit à mettre des mots sur l’innommable, à 

traiter l’information avec une sensibilité et une intelligence hors du 
commun.

Émilie s’est donnée pour mission de faire connaitre ce qu’elle a vécu 
dans le but d’éviter à toute personne de revivre les mêmes choses.  

Elle a personnellement déposé un mémoire au secrétariat à la 
jeunesse dans le cadre du renouvellement de la Politique jeunesse 

du Québec.  Elle a aussi représenté les jeunes de façon très 
éloquente lors de la commission parlementaire du projet de loi 70.  
Émilie est un porte-parole exceptionnel. Elle a occupé ce rôle avec 
brio à de nombreuses reprises, particulièrement au cours des deux 
dernières années.  Félicitation Émilie pour ce savoir faire exception-

nel et continue donc de nous impressionner.

Émilie RoyÉmilie Roy
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Vincent est un jeune homme surprenant, toujours prêt à donner un 
coup de main à celui qui en a besoin.  Vincent est persévérant et il a 
démontré un courage et une détermination à toute épreuve, tout au 
long de son parcours. .  Fort de ses expériences comme 
administrateur, comme mobilisateur et comme porte-parole, il saura 
relever les défis qui l’animeront dans l’avenir.

 Gagnant d’un Prix Levier en 2014, il est devenu notre ambassadeur 
de « folie », c’est lui qui nous aide à voir toujours plus grand et à 
oser.  C’est grâce à Vincent et ses proches que tous les Leviers sont 
unis par un maillon.  Cette année, Vincent s’était mis au défi de faire 
signer la Déclaration d’engagement Jeunesse par la Ville de Laval et 
c’est maintenant chose faite, avec la grande collaboration du maire 
de Laval, Monsieur Marc Demers.  Nous savons que Vincent saura 
poursuivre son engagement dans sa communauté.

Vincent St-AmourVincent St-Amour
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Un coup de cœur est décerné à la ville de Laval pour avoir signé la 
Déclaration d’engagement jeunesse.  La déclaration d’engagement 
jeunesse est Un appel à l’inclusion sociale et au développement du 
pouvoir d’agir des jeunes.  Nous voulons donner à tous les jeunes la 
place et les moyens de construire un monde plus riche de justice, 
de paix, de démocratie, d’égalité et de solidarité.  C’est ce à quoi la 
ville de Laval s’est engagée.

Habité par un renouveau et un dynamisme incroyable la Ville de 
Laval fait preuve d’une grande ouverture face aux idées des jeunes 
pour l’amélioration de leur milieu de vie et l’embellissement de leur 
ville.  Une grande consultation jeunesse à été organisé en mai 
dernier,  où plus de 3000 jeunes ont pu échanger avec leurs élus sur 
l’avenir de Laval.

Ville de LavalVille de Laval

Depuis plusieurs années la ville de Lévis mise sur ses organismes 
communautaires pour le développement de tissu social et 
l’amélioration des conditions de vie de sa communauté.  LA ville de 
Lévis est un modèle à suivre dans sa façon de soutenir et de 
développer ses partenariats avec ses organismes communautaires. 
Alliance Jeunesse et Centre Aide et Prévention jeunesse se joignent 
au ROCAJQ pour féliciter et remettre un coup de cœur Levier à la 
Ville de Lévis.

Par un soutien financier, pouvant aussi soutenir la mission des 
organismes la ville de Lévis fait preuve d’initiative et permet aux 
organismes d’offrir des services et un accompagnement de grande 
qualité et assurant du même coup une stabilité  tant recherchée aux 
organismes.  

Ville de LévisVille de Lévis



Les partenairesLes partenaires
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Message du premier ministre



Nous désirons aussi remercier sincèrement les membres
de l’Assemblée nationale qui ont tous répondu

chaleureusement à l’appel pour encourager les jeunes.
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Le regroupement des 
organismes communautaires 

autonomes jeunesse du Québec 
(ROCAJQ) regroupe 52 

organismes communautaires 
soutenant 300 000 jeunes de 0 à 

35 ans, et ce, à travers la 
province.

Les organismes utilisent 
différentes pratiques 

d’intervention passant de la 
stimulation précoce au travail de 
rue. Il est important de spécifier 

que les organismes membres du 
ROCAJQ travaillent tous en 

approche globale 
communautaire.

De plus, le ROCAJQ est
un pilier au sein de la Coalition 
Interjeunes, représentant 350 

organismes fréquentés par des 
jeunes de partout au Québec.


