Revue de presse – Leviers 2018
Ci-dessous, la liste des articles et reportages publiés suivant le Gala des Prix Leviers 2018,
de même qu'un aperçu du rayonnement de l'événement sur les médias sociaux.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Envoyé directement à 155 journalistes et publications.
Communiqué de presse original : https://rocajq.org/2018/11/22/communique-felicitations-aux-39laureats-des-prix-leviers-2018/

ARTICLES DE JOURNAUX / BLOGUES
Les jumelles Anne-Sophie et Marie-Soleil Bouchard lauréates d’un prix
Leviers
Mélyssa Gagnon, Le Quotidien, 12 novembre 2018
Anne-Sophie et Marie-Soleil Bouchard, de la Corporation les Adolescents et la vie de quartier de
Chicoutimi, remportent un prix Leviers, remis par le Regroupement des organismes communautaires
autonomes jeunesse du Québec (ROCAJQ).
Les sœurs jumelles, associées à l’organisme qui œuvre auprès des 11 à 17 ans depuis 1992, apportent
support et écoute aux ados. La corporation accompagne les jeunes et leur donne des outils pour qu’ils
deviennent des citoyens responsables et autonomes.
Anne-Sophie et Marie-Soleil, 17 ans, recevront leur prix le 21 novembre prochain, lors du Gala des prix
Leviers. L’événement aura lieu au restaurant Le Parlementaire, à l’Assemblée nationale du Québec.

Le gala a pour but de valoriser le cheminement personnel, le dépassement de soi et la contribution sociale
de jeunes de partout au Québec. Lors de cette 9e édition, une quarantaine de jeunes recevront un prix et
un certificat de l’Assemblée nationale remis par leur député.
« Les lauréats et lauréates ont des parcours qui sont tous empreints d’engagement. Certains se sont
engagés à améliorer leurs conditions de vie en y apportant des changements importants. D’autres ont
choisi de donner de leur temps à leur communauté à travers des activités de bénévolat. D’autres, encore,
ont pris part à des projets au sein de leur organisme, contribuant ainsi au bien-être des jeunes qui le
fréquentent », peut-on lire dans un communiqué de presse annonçant les gagnants.
Le gala de remise des prix se déroulera sous la présidence d’honneur de Frédéric Krikorian, vice-président,
développement durable, affaires publiques et gouvernementales chez Énergir. Au fil des ans, 129 jeunes
ont été récompensés.
https://www.lequotidien.com/actualites/les-jumelles-anne-sophie-et-marie-soleil-bouchard-laureatesdun-prix-leviers-040fd273efad1ff6e755f0ba4fd6b8f3

Gala des Prix Leviers 2018
L'Escale, 22 novembre 2018
Dans le cadre du Gala des prix Leviers, le ROCAJQ et le
Centre des jeunes l'Escale ont souligné l'implication de
Christopher Chicas, un jeune aussi du programme ASPI.
Chicas a livré un discours émouvant qui pousse à l'action en
citant un des grands poètes de notre époque, le regretté
Tupac Shakur en incitant l'assistance à prendre le chemin du
changement.
Le centre des jeunes l'Escale tien à féliciter Chicas et nous
sommes honorés de l'avoir parmi nous.
BRAVO à Chicas et aux autres lauréat·e·s !
http://www.lescale.org/nouvelles/59/gala-des-prix-leviers-2018

Gala des prix Leviers : le Rimouskois Nico Fortin honoré
René Alary, L’Avantage Rimouski, 27 novembre 2018

Le Regroupement des organismes communautaires
autonomes jeunesse du Québec (ROCAJQ) a rendu
hommage au parcours exceptionnel de 39 jeunes de partout
au Québec à l’occasion de la 9e édition du Gala des prix
Leviers qui s’est tenue à l’Assemblée nationale du Québec.
L’un d’eux est Nico Fortin qui a été mis en nomination par
l’organisme Je Raccroche à Rimouski. Il est le seul
récipiendaire dans l’Est-du-Québec. Sélectionnés par les
organismes membres du ROCAJQ, les lauréats ont des
parcours qui sont tous empreints d’engagement, notamment dans l’amélioration des conditions de vie de
personnes qui en ont besoin.
« Nico est avec nous depuis trois ans et, cette année, il a véritablement éclos. Ça va super bien pour lui et
il obtient d’excellents résultats. Il est devenu un modèle pour les nouveaux dans le groupe », explique
Michel Lessard qui est le directeur de Je Raccroche.
Ce dernier ajoute que Nico a maintenant des aspirations d’études supérieures en génie, ce qui est tout à
son honneur. « Malgré un cheminement plus nébuleux à ses débuts, il a su se relever de plusieurs épreuves
et trouver les outils pour faire de son parcours une réussite. Certaines difficultés d’apprentissage n’auront
pas su empêcher Nico de se rapprocher de ses rêves. »
Une quinzaine de députés de tous les partis sont venus rencontrer les jeunes, dont Samuel Poulin, adjoint
parlementaire du premier ministre (volet jeunesse). « Vous êtes plusieurs dans la salle à être, à l’intérieur
de vous, des battants, et ce, chacun à votre manière. Vous êtes devenus des leaders, des rassembleurs, et
ces mots ne sont pas faibles » a dit M. Poulin. Pierre Arcand, chef de l’opposition officielle, et Manon
Massé, porte-parole de la 3e opposition, étaient aussi présents à la cérémonie.
https://www.lavantage.qc.ca/article/2018/11/27/gala-des-prix-leviers-le-rimouskois-nico-fortin-honore

La Team 17 veut démystifier la diversité sexuelle
Katherine Harvey-Pinard, Le Courrier du Sud, 28 novembre 2018
ENGAGEMENT. Kassandra Simms, Mathieu Miville, Mélina
Sirois et Alexey Dupont forment la Team 17, qui s’est
donnée comme objectif de sensibiliser et d’éduquer les gens
sur la diversité sexuelle. Leur apport à la communauté a été
souligné à l’Assemblée nationale le 21 novembre, alors
qu’ils faisaient partie des lauréats des prix Leviers.
En mars 2017, Mélina Sirois et ceux qui deviendraient
bientôt ses acolytes prenaient part à un camp des jeunes du
Bureau de consultation jeunesse (BCJ) de Longueuil. Lors d’un théâtre-forum, certains membres ont
affirmé ne pas être prêts à parler d’homophobie et de transphobie. Les quatre amis, qui ont tous entre 20
et 25 ans, pensaient plutôt le contraire. C’est ainsi qu’est née la Team 17, ce groupe de jeunes qui souhaite
sensibiliser la population à la diversité sexuelle, échanger sur le sujet et le démystifier.

«On le fait à travers des animations et sous forme d’échange, explique Mélina Sirois. Ce qu’on a remarqué,
c’est que les gens qui parlent de diversité sexuelle font des témoignages, mais on ne voulait pas faire ça.
On ne voulait pas parler de ce qui est arrivé dans nos vies. On voulait parler des préjugés, des stéréotypes
qu’il y a envers toute la communauté LGBTQ+.»
Et des stéréotypes, il y en a encore, croit-elle.
«Quelqu’un qui a toujours mangé sa soupe avec une cuiller pourra apprendre à la manger avec une
fourchette, mais ça prendra du temps», illustre-t-elle.
Mélina, qui habite Longueuil, tout comme ses trois amis, explique le choix derrière le nom du groupe.
«La première fois qu’on s’est rencontrés, c’était un 17. La journée contre l’homophobie et la transphobie
est le 17 mai. L’équipe a été créée en 2017. Le 17 revenait souvent. Et Team, c’est parce qu’on est une
équipe et qu’on est liés les uns aux autres», indique la jeune femme.
Les projets réalisés
Depuis sa création il y a un peu plus d’un an et demi, la Team 17 a réalisé différents projets en lien avec la
mission qu’elle s’est donnée.
Elle a d’abord organisé une formation sur le sexe, le genre et l’orientation, donnée par le ministère de la
Santé et des Services sociaux à l’ensemble des membres du BCJ.
«Il y a eu une bonne participation, se souvient Mélina Sirois. Les gens du BCJ ont une bonne ouverture
d’esprit. C’est intéressant de voir comme les gens peuvent évoluer dans leurs façons de penser au fil du
temps, à force d’en parler.»
Dans les semaines qui ont suivi la tenue de cette formation, les membres de la Team ont eu toutes sortes
d’idées, dont celle de créer des animations, c’est-à-dire des séances d’échange et de jeux portant sur
différents sujets en lien avec la diversité sexuelle.
«On ne voulait pas être en avant, parler et endormir les gens. On le fait vraiment sous forme d’échange»,
explique-t-elle.
Depuis deux ans, la Team 17 profite de la Journée mondiale contre l’homophobie et la transphobie, le 17
mai, pour organiser un événement.
«Il y a un barbecue et un spectacle à la fin. On a fait un théâtre-forum cette année, l’année passée on a
reçu le Groupe de recherche et d’intervention sociale Montréal. Cette année, des organismes sont venus
présenter leurs services. C’est vraiment rassembleur», croit-elle.
Faire la différence
Lors du Gala des prix Leviers, chacun des membres de la Team 17 a reçu un certificat de l’Assemblée
nationale et une plaque commémorative.
«Ça m’a émue d’être reconnue, de savoir que ça fait une différence, dit Mélina Sirois. C’est le fun de voir
les gens dans les événements, mais de voir qu’on peut vraiment faire un changement et que ça peut se
rendre loin, c’est gratifiant.»

«J’ai toujours voulu changer quelque chose, poursuit-elle. Quand une façon de penser me dérange, j’aime
bien creuser et faire évoluer la personne. J’essaie de faire évoluer ma façon de penser aussi. Je considère
que tout le monde peut le faire. Ça m’apporte une fierté, une ouverture d’esprit et des connaissances sur
tout. C’est fou à quel point on grandit à travers la Team!»
Tous les vendredis, les quatre jeunes se rencontrent, malgré leur horaire chargé afin de penser à de
nouveaux projets. Le tout, avec leur objectif ultime bien en vue.
«Permettre aux gens d’avoir l’ouverture d’esprit de comprendre ce qu’est la diversité culturelle. De faire
comprendre aux gens que personne n’est différent parce qu’on est LGBTQ+. On est tous des humains.»
https://www.lecourrierdusud.ca/la-team-17-veut-demystifier-la-diversite-sexuelle/

Encourager l’engagement communautaire
François Lemieux, Cités Nouvelles Ouest-de-l’Île, 3 décembre 2018
Un jeune résident de 19 ans de Pierrefonds a récemment vu
son engagement communautaire et son leadership auprès
de ses pairs être récompensés. Ricardo Alvarez a remporté
un prix Levier du Regroupement des organismes
communautaires autonomes jeunesse du Québec
(ROCAJQ).
Ricardo Alvarez a commencé à s’impliquer avec l’organisme
de travail de rue Action Jeunesse de l’Ouest-de-l’Île (AJOI)
en 2015. À 15 ans, il a pris en charge la guignolée annuelle
au collège Charlemagne, dont la distribution des denrées
aux familles de Pierrefonds-Roxboro.
«Son initiative m’a surpris. Il n’avait pas peur des défis. Il a toujours voulu aller de l’avant. Il emmenait ses
idées et il osait en parler», indique Mardoché Mertilus, l’intervenant d’AJOI qui a soumis la candidature de
Ricardo.
L’adolescent s’est par la suite intéressé au Projet Action Jeunesse à Pierrefonds-Roxboro, un comité qui
avait pour mandat de créer, accompagner et financer des projets jeunesse. Sur une période de 18 mois,
Ricardo Alvarez a notamment appris à gérer un budget d’environ 20 000 $.
Il a participé à la réalisation d’une distribution de cadeaux de Noël, l’organisation de rencontres de
réseautage jeunesse avec des leaders communautaires ainsi que la création de groupes de soutien en
toxicomanie pour et par les jeunes, entre autres.
Il a ensuite été animateur de parcs chez AJOI, où il devait promouvoir la participation des activités
sportives.
Sélection
Quelque 39 jeunes ont été sélectionnés pour leur parcours exceptionnel lors du neuvième gala annuel des
prix Leviers à l’Assemblée nationale du Québec, le 21 novembre.

Les lauréats sont choisis par les groupes communautaires membres du ROCAJQ. Répartis à travers le
Québec, ces 59 organismes offrent divers services aux jeunes de 12 à 35 ans, dont du mentorat, la
prévention contre les dépendances ainsi que du travail de rue.
S’étant démarqués par leur persévérance, ténacité et détermination, les lauréats ont dû surmonter des
difficultés personnelles ou ont brillé par leur leadership.
https://journalmetro.com/local/ouest-de-lile/1962213/encourager-lengagement-communautaire/

Faire la différence dans sa communauté
Justine Gravel, La Voix Pop Sud-Ouest, 5 décembre 2018
Pour la récompenser de son engagement envers la
communauté, une résidente de Saint-Henri s’est vu
remettre un prix Levier lors de la 9e édition du gala du même
nom. Erin Doiron-Hartle, qui donne de son temps
bénévolement au Centre Amitié, Ressources et Entraide
pour la Jeunesse (C.A.R.E. Jeunesse) depuis plusieurs
années, est une des 39 jeunes honorés par le Regroupement
des organismes communautaires autonomes jeunesse du
Québec (ROCAJQ).
C.A.R.E. Jeunesse est une organisation provinciale à but non
lucratif dont la mission est d’aider les jeunes qui ont été pris en charge par l’État une fois qu’ils ont atteint
la majorité, car beaucoup sont laissés à eux-mêmes du jour au lendemain, sans orientation ni soutien.
«J’ai déjà été une de ces personnes et c’est pourquoi je veux les aider et que j’implique depuis longtemps
avec cette organisation. Je veux être un modèle positif pour ses enfants», explique la jeune femme de 27
ans, qui s’occupe principalement du recrutement.
Pour souligner son implication, l’organisme a déposé sa candidature au Gala des Prix Leviers, qui se
déroulait le 21 novembre à l’Assemblée nationale du Québec. De nombreux élus et représentants
d’organismes communautaires étaient sur place pour honorer les lauréats, qui ont été choisis pour leur
engagement et leur volonté à devenir de véritables leviers de transformation sociale.
«C’est stimulant d’être réunie avec d’autres jeunes qui ont tous à cœur de faire une différence. Ça donne
l’énergie de continuer», lance la résidente du Sud-Ouest, qui compte poursuivre son travail auprès des
enfants vivant en famille d’accueil.
Erin Doiron-Hartle vient d’ailleurs de compléter son baccalauréat en relations humaines à l’Université
Concordia, avec une spécialisation en développement communautaire.
https://journalmetro.com/local/sud-ouest/1966058/faire-la-difference-dans-sa-communaute-st-henriorganisme-communautaire-jeunesse-rocajq/

Une activité d’art pour valoriser la jeunesse
Delphine Bergeron, Journal Métro, 29 janvier 2019

L’Antre-Jeunes de Mercier-Est a offert, les trois dernières
années, une activité de création en partenariat avec l’artiste
peintre Guy Hamelin. Le Projet Lab 2.0, composé de sept
jeunes du quartier, s’est distingué en 2018 en remportant
un prix Levier.
Accompagnés de deux intervenantes de L’Antre-Jeunes, les
adolescents se sont rendus à l’Assemblée nationale à
Québec pour participer au Gala des prix Leviers, un
événement organisé par le Regroupement des organismes
communautaires autonomes jeunesse du Québec (ROCAJQ).
La bachelière en travail social Joëlle McNeil Paquet travaille à la maison des jeunes de Mercier-Est depuis
quatre ans. L’organisme est présentement dans l’attente d’une subvention de la ville de Montréal pour
ensuite enchaîner une quatrième édition du Projet Lab. Elle mentionne que la récente visite à Québec a
créé un véritable engouement auprès de sa clientèle et qu’«il y a beaucoup de gens qui veulent participer».
L’activité mise sur la création et le mentorat avec l’artiste
professionnel Guy Hamelin. Plusieurs objectifs y sont liés,
comme l’accès à la culture, l’augmentation de l’estime de
soi et favoriser la cohésion de groupe. De plus, ils
apprennent l’organisation d’événements avec leurs
vernissages ainsi que «la médiation culturelle, par le fait
d’avoir un artiste achevé, contemporain et d’expérience qui
travaille avec eux», explique Mme McNeil.
«Les jeunes aiment avoir un spécialiste. Ça change leur perspective de voir toute l’énergie que Guy met
avec eux, ça les impressionne de voir le prix des toiles et où il expose.»
— Joëlle McNeil Paquet, intervenante à l’Antre-Jeunes de Mercier-Est
L’artiste bénévole
C’est de manière spontanée et intuitive, deux caractéristiques qui décrivent bien sa démarche artistique,
que Guy Hamelin s’est présenté à la maison des jeunes afin d’y offrir ses services de bénévole. Peintre,
photographe et vidéaste, il ne se casse pas la tête avec les formalités. «J’ai un atelier de photo en face de
L’Antre; j’ai traversé la rue et je leur ai demandé « est-ce qu’on fait des projets? »», explique-t-il.
Lui-même originaire de Mercier-Est, sa seule motivation est de faire de l’art et d’avoir du plaisir. Il a une
facilité avec les jeunes et est nouvellement sur le conseil d’administration. Sans s’embarrasser de concept
pédagogique, il se décrit comme un «père Noël; j’arrive, je m’amuse, puis je m’en vais». Il respecte tout
de même une éthique qu’il s’est imposé lui-même de ne pas entretenir de lien personnel avec les jeunes
en dehors de l’activité d’art.
« Pour moi c’est simple, je m’en vais faire de l’art. Je ne suis jamais arrivé là en me disant que j’allais aider
les jeunes aujourd’hui. Je m’en vais peindre, je m’en vais avoir du fun, et les intervenants font leur job.»
— Guy Hamelin, artiste multidisciplinaire

«J’apprends des trucs pour peindre, confie-t-il. Il y a des choses que les jeunes font que j’essaie chez moi
après. Ils m’enseignent, c’est en donnant qu’on reçoit». L’artiste initie les jeunes à plusieurs techniques
picturales, avec de l’époxy, des encres et de la photographie.
Avec humilité, Guy Hamelin soutient que les résultats ne lui appartiennent pas.
https://journalmetro.com/local/mercier-anjou/2085403/une-activite-dart-pour-valoriser-la-jeunesse/

RADIO / TÉLÉ
Récompenser la contribution sociale des jeunes (reportage radio)
Alexandre Touchette, L’Heure du monde, ICI Radio-Canada Première, 21 novembre 2018
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/l-heure-du-monde/episodes/420823/audio-fil-dumercredi-21-novembre-2018/

MÉDIAS SOCIAUX
Facebook
•
•
•
•
•
•

https://www.facebook.com/lerocajq/videos/2192019504397218/
689 minutes visionnées, 2679 vues, 16 réactions, 2 partages
https://www.facebook.com/lerocajq/posts/2189366104656677
251 utilisateurs atteints, 19 interactions, 8 réactions, 12 clics
https://www.facebook.com/lerocajq/posts/2194464720813482
1943 utilisateurs atteints, 265 interactions, 28 réactions, 228 clics, 4 partages
https://www.facebook.com/lerocajq/photos/a.1627482237511736/2194923797434241/
2776 utilisateurs atteints, 568 interactions, 190 réactions, 378 clics, 22 partages, 5 commentaires
https://www.facebook.com/asselin.coalition/posts/1927275737393423
10 réactions
https://www.facebook.com/page.oxyjeunes/posts/2196002060451859
4 réactions, 4 partages, 1 commentaire

Twitter
•
•
•
•
•
•

https://twitter.com/ROCAJQ/status/1060912723981144064
836 impressions, 112 vues, 17 engagements, 1 réponse, 1 Retweet
https://twitter.com/ROCAJQ/status/1065376723074777090
687 impressions, 13 engagements, 2 J'aime, 1 Retweet
https://twitter.com/ROCAJQ/status/1065385538000224263
327 impressions
https://twitter.com/ROCAJQ/status/1065390415204020230
390 impressions, 7 engagements, 1 J'aime
https://twitter.com/ROCAJQ/status/1065391042533445632
1309 impressions, 12 engagements, 1 réponse, 1 Retweet, 3 J'aime
https://twitter.com/ROCAJQ/status/1065402816829763585
3344 impressions, 95 engagements, 1 réponse, 4 Retweets, 13 J'aime

•

https://twitter.com/ROCAJQ/status/1065405569585094656
1335 impressions, 20 engagements, 1 Retweet, 7 J'aime
• https://twitter.com/ROCAJQ/status/1065417681485144064
441 impressions, 4 engagements, 1 J'aime
• https://twitter.com/ROCAJQ/status/1065648899241754624
1041 impressions, 18 engagements, 3 Retweets, 4 J'aime
• https://twitter.com/ROCAJQ/status/1072890284755877889
376 impressions, 5 engagements, 1 J'aime
• https://twitter.com/Energir_/status/1065417324373712901
1 réponse, 4 Retweets, 6 J'aime
• https://twitter.com/Poulin_Samuel/status/1065593663886159872
1 réponse, 7 Retweets, 11 J'aime
• https://twitter.com/CathFournierQc/status/1065769089312935936
1 réponse, 6 Retweets, 21 J'aime
• https://twitter.com/CitesNouvelles/status/1069713688708464640
3 Retweets, 7 J'aime
YouTube
• https://www.youtube.com/watch?v=UHYxZ9JigXo
252 visionnements, 4 J'aime
Instagram
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

https://www.instagram.com/p/BqdeQWkn4nf/
16 J'aime
https://www.instagram.com/p/BqdetrbH3RE/
14 J'aime
https://www.instagram.com/p/BqdkqY8nh3S/
19 J'aime
https://www.instagram.com/p/BqfYiZkHky0/
26 J'aime
https://www.instagram.com/p/Bqq-HFJhrPI/
34 J'aime
https://www.instagram.com/p/Bq8zGwkheP2/
27 J'aime
https://www.instagram.com/p/BqdB1JuhXW0/
26 J'aime
https://www.instagram.com/p/Bqd6T27n_Ej/
24 J'aime
https://www.instagram.com/p/Bqdsq8kg8Tk/
23 J'aime
https://www.instagram.com/p/BqgjCQMHL0_/
22 J'aime
https://www.instagram.com/p/BqhvZlSF2QL/
20 J'aime

•
•

https://www.instagram.com/p/BqeHTXCnTcz/
17 J'aime
https://www.instagram.com/p/Bq991D_FHtl/
3 J'aime

