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L’expertise pour les jeunes aux parcours de vie 
différenciés.

La valorisation de l’approche globale 
communautaire.

La concertation et le réseau d’échange, 
d’expertise et d’entraide entre ses membres 
aux profils variés.

Le soutien personnalisé et l’accompagnement 
de nos membres.

Le Regroupement des organismes communautaires autonomes jeunesse du Québec a pour mission de soutenir 
ses membres, qui accompagnent des jeunes aux parcours de vie différenciés, et de porter leur voix auprès de la 
population et des instances politiques.

Le ROCAJQ est animé par la conviction que chaque jeune, peu importe son parcours de vie, peut être un levier de 
transformation sociale. À travers ses événements et ses activités, le ROCAJQ souhaite valoriser la voix des 
organismes communautaires autonomes jeunesse (OCAJ) qui fournissent à ces jeunes des outils et des espaces 
pour qu’ils et elles puissent s’épanouir et redéfinir le monde à leur image.

Mentionnons également que le ROCAJQ est le seul regroupement national jeunesse à représenter les différentes 
réalités que vivent les jeunes, et ce, dans un vaste éventail de domaines (emploi, culture, santé et services sociaux, 
hébergement, éducation, immigration, milieu de vie, loisirs, etc.). Ses membres travaillent avec sept ministères 
différents et participent aux consultations afin d’élaborer une grande variété de mesures gouvernementales. Avec 
ses nombreux partenaires, le ROCAJQ est une ressource incontournable en ce qui concerne la jeunesse.

Le ROCAJQ croit à l’autonomie et au leadership de ses membres; c’est pourquoi un soutien personnalisé leur est 
offert, afin qu’ils puissent rayonner, se développer et avoir un impact significatif dans leurs communautés.

À noter que ce rapport emploie le point médian (·) pour intégrer le féminin à l’écrit et cesser l’emploi du masculin 
générique.

LE ROCAJQ EN BREF

Ce qui nous distingue :
Défendre l’action communautaire autonome.

Informer, sensibiliser et éduquer la 
population aux réalités jeunesse.

Contribuer aux réflexions sur les enjeux 
jeunesse et sociétaux.

Favoriser la collaboration, l’échange et la 
concertation entre nos membres et avec les 
autres partenaires et collaborateurs.

Favoriser l’inclusion de tous les jeunes dans 
tous les projets de société.

Nos objectifs :
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MOT DE LA PRÉSIDENTE

Le ROCAJQ fête ses 30 ans déjà, quelle fierté! 

30 ans de créativité pour représenter les organismes 
dont les missions variées répondent aux besoins des 
jeunes Québécois aux parcours différenciés. 30 ans 
à évoluer à vitesse grand V avec la jeunesse et la 
société québécoise. 30 ans à admirer le dévouement 
et le cœur des équipes de nos organismes membres. 
30 ans à échanger «savoirs et soutien», du 
Bas-St-Laurent aux Laurentides, en passant par les 4 
coins du Québec! 

Le ROCAJQ a bien changé en 30 ans, peut en 
témoigner le nombre de membres et d’employés qui 
n’a de cesse d’augmenter. Les actions posées par le 
ROCAJQ, ses comités de travail et ses membres se 
sont diversifiés et multipliés au fil des arrivées et des 
gouvernements en place. Toujours actuelle et 
pertinente, la mission du regroupement est de mise 
en cette période de crise où l’autonomie et le 
financement des groupes communautaires 
autonomes sont menacés par divers programmes et 
cadres de gestion gouvernementaux.  

Continuons de nous mobiliser pour faire entendre 
d’une voix commune les besoins des jeunes face à 
un plein accès à une société où ils trouveront leur 
place et s’épanouiront. 

Bien que vécue en mode virtuel, l’année 2020-2021 
n’en fut pas pour autant moins active pour le 
ROCAJQ et ses membres. La réalisation de la 
démarche de planification stratégique, la réalisation 
en formule virtuelle des deux rassemblements 
jeunesse annuels, l’arrivée de deux employés dans 
l’équipe de travail, le recrutement de 8 organismes 
membres supplémentaires, les multiples dossiers 
politiques et les divers projets annuels ont gardé 
l’équipe, les comités et les jeunes bénévoles bien 
occupés, jumelés à des défis relevés avec brio. 

Je tiens à féliciter tous les membres du ROCAJQ, qui 
n’ont jamais baissé les bras au cours de la dernière 
année afin de maintenir le lien avec les jeunes ciblés. 
Vous avez été innovants dans vos façons de pallier 
les manques, de répondre aux demandes et 
d’adapter vos approches au contexte actuel. Vous 
méritez tous une reconnaissance à la hauteur de vos 
efforts et le ROCAJQ continuera de vous représenter 
dans cette optique.  

Mes remerciements particuliers aux administrateurs 
du ROCAJQ en cette année où les défis ont été 
variés, faisant appel à une multitude de 
connaissances, de savoir-être et à un investissement 
considérable de leur temps. Grâce à des bénévoles 
motivés et engagés pour la jeunesse et les 
organismes qui la rejoint, le ROCAJQ peut se vanter 
d’avoir un message fort et clair à diffuser : les 
organismes communautaires autonomes jeunesse 
sont là et sont forts de leur expertise! 

Merci aussi à tous les jeunes bénévoles qui ont 
donné de leur temps, de leurs idées et qui ont 
participé activement aux différents projets et 
événements – Écoute ÇA, le Gala des prix Leviers, la 
Grande consultation jeunesse – et qui en ont fait de 
belles réussites. C’est génial de compter sur des 
jeunes comme vous, vous nous rappelez pourquoi 
nous aimons tant vous côtoyer!  

Merci enfin à tous les partenaires du ROCAJQ qui 
permettent l’accomplissement de sa mission et la 
réalisation de divers projets appréciés des jeunes et 
des intervenants.  

En ce début de festivités pour le ROCAJQ, je vous 
invite à vous joindre à tous nos événements de la 
prochaine année. Ce sera l’occasion de souligner ces 
30 belles années passées et de nous en promettre 
tant d’autres. 

Josianne Daigle
Présidente
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MOT DE LA DIRECTION

Quelle année pour célébrer le 30e anniversaire !

Encore une fois, ce fut une année pleine de 
rebondissements !

En repensant à 2020-2021, on ne peut s’empêcher 
de penser à un ring de boxe. Les coups sont venus 
de partout ; tant pour les jeunes, qui ont enduré bon 
nombre d’épreuves, que pour les organismes qui les 
accompagnent au quotidien et pour leur 
regroupement : le couvre-feu, l’isolement, la 
duplication de services, les iniquités de 
financement, le report du PAGAC et un budget sans 
rehaussement significatif des OCAJ. 

Bien que l’année précédente nous eût préparés à 
toute éventualité, l’actualité n’en fut pas pour 
autant facile à accueillir. Les nouvelles ont souvent 
été synonymes de déceptions, alors que nous 
espérions qu’avec tous les services et actions 
déployés en temps de pandémie résulterait une 
reconnaissance des OCAJ par l’appareil 
gouvernemental. Il a fallu faire preuve d’une grande 
résilience et démontrer que, plus que jamais, les 
organismes communautaires autonomes jeunesse 
sont essentiels au maintien de communautés 
solides et pour qu’aucun jeune ne soit laissé pour 
compte. Nous comptons poursuivre ces démarches 
et mettons en place des projets nous permettant 
d’encore mieux vous représenter, chers membres. 

Ces nombreuses actions politiques du ROCAJQ nous 
ont menés à consulter nos membres à plusieurs 
occasions. Ainsi, nous avons été ravis de constater 
votre haut niveau d’implication et d’engagement 
dans la défense des OCAJ et des jeunes qu’ils 
rejoignent, malgré le contexte actuel.

Cette année en est une de réalisations et de 
dépassement avec un Gala des prix Leviers auquel 
un nombre  jamais atteint de personnes ont pu 
assister, le lancement de la planification stratégique, 
une présence médiatique record, un taux de 
participation exceptionnel  de nos membres aux 
événements et un nombre de rencontres avec 
différents ministères sans précédent. 

Par ailleurs, les activités de consultation en lien avec 
la planification stratégique du ROCAJQ nous ont 
aussi donné l’occasion d’interpeller nos membres 
quant à leur vision d’avenir. Cet exercice, porteur de 
belles réalisations, a permis à l’équipe et aux 
membres de mieux se connaître et de s’approprier 
la mission du regroupement, ses valeurs et son 
approche. Nous voici donc gonflés à bloc pour les 30 
ans de notre beau regroupement, inspirés et 
motivés à réaliser toutes les initiatives qui s’offriront 
à nous.

Les festivités se concluront  au printemps prochain 
et seront l’occasion de célébrer 30 ans d’expertise 
jeunesse, de créativité, de collaboration, d’échange, 
de soutien et d’innovation !

À tous les membres, je vous lève mon chapeau pour 
toutes vos réalisations et votre travail acharné à 
améliorer le monde dans lequel les jeunes évoluent. 
Au conseil d’administration, vous avez toute mon 
admiration pour l’engagement dont vous avez fait 
preuve, le nombre de dossiers et de rencontres 
réalisés, dans ce contexte particulier. À toute 
l’équipe du ROCAJQ, je tiens à vous féliciter de 
toutes les adaptations, de votre disponibilité et des 
réalisations de cette année. À nos partenaires, le 
ROCAJQ est reconnaissant de votre appui. À vous 
tous·tes, bonne lecture !

Julie Ouellet
Directrice générale
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NOS MEMBRES
Action Jeunesse de l’Ouest-de-l'Île 
À 2 mains/Head and hands Inc.
AlterHéros
Anonyme (l’)
Antre-Jeunes de Mercier-Est (l’)
Association sportive et communautaire du Centre-Sud
Association Y4Y Québec
Les Associés bénévoles qualifiés au service des jeunes 
Bureau de consultation jeunesse 
Café Graffiti
C.A.R.E. Jeunesse
Centre communautaire Bon courage de la Place Benoit
Centre d’aide à la réussite et au développement
Centre des arts de la scène les Muses
Centre des jeunes l’Escale
Chantiers Jeunesse
Dans La Rue
En Marge 12-17
Entre-Maison Ahuntsic (l')
Groupe d’intervention alternative par les pairs
Hôte Maison (l’)
Jeunes identités créatives (auparavant Enfants 
transgenres Canada)
La Piaule : local de jeunes 12-17
Logis Rose Virginie
Oxy-Jeunes
Plein Milieu
Pour 3 points
Projet Harmonie
Projet 10
Projet d’intervention auprès des mineurs.es 
prostitués.es 
Ressources jeunesse de Saint-Laurent
Spectre de rue

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
28.
30.

31.
32.

Atelier 19
Auberge du cœur le Baluchon
Centre d’intervention jeunesse des Maskoutains
Grands Frères Grandes sœurs Montérégie
Horizon Soleil
La Boite à Lettres 
Les Ateliers Transition
Macadam Sud
Satellite

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Association pour les jeunes de la rue de 
Joliette
L’Orignal tatoué

62.

63.

Grands Amis de la Vallée (les)
Je raccroche
Maison familiale rurale du KRTB
Projet Filet 

68.
69.
70.
71.

Comité pour la défense des droits sociaux67.

Alliance-Jeunesse Chutes-de-la-Chaudière 
Centre aide et prévention jeunesse

65.
66.

Diapason Jeunesse
Oasis, unité mobile d’intervention 
Travail de Rue Île de Laval

59.
60.
61.

Café jeunesse de Chicoutimi
Café jeunesse « Kahpe uassats » Mashteuiatsh
Centre du Lac Pouce
Comité du travail de rue d'Alma
Corporation Les Adolescents et la vie de Quartier 
de Chicoutimi
Local des jeunes Centre-ville de Chicoutimi
Service de travail de rue de Chicoutimi
Toxic Actions

51.
52.
53.
54.
55.

56.
57.
58.

Alternative jeunesse Mont-Sainte-Anne
Centre Multi-Services Café le Complice
Centre communautaire et résidentiel Jacques-Cartier
GRIS-Québec
INTERaXions
Maison Marie-Frédéric
Projet Intervention Prostitution Québec 
RAP Jeunesse
TRAIC Jeunesse

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

MONTRÉAL (32)

QUÉBEC (9)

BAS-SAINT-LAURENT (4)

Antre-Jeunes (l’)64.

LAURENTIDES (1) 

MAURICIE (1)

CHAUDIÈRE-APPALACHES (2)

LANAUDIÈRE (2)

LAVAL (3)

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN (8)

MONTÉRÉGIE (9)
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NOTRE VIE ASSOCIATIVE

Tout juste avant la tenue de l’AGA, une assemblée 
générale extraordinaire des membres a permis la 
révision de la grille tarifaire d’adhésion, qui sera 
modulée pendant trois ans pour enfin s’établir aux 
nouveaux montants adoptés, toujours en fonction 
des revenus annuels des organismes membres. Ces 
tarifs n’avaient pas été modifiés depuis de 
nombreuses années.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE

L’assemblée générale annuelle (AGA), réalisée le 30 
septembre 2020 en visioconférence, a rassemblé 34 

membres et 5 observateurs, en plus de quelques 
partenaires du ROCAJQ. Cette assemblée a permis de 
présenter les faits saillants de l’année 2019-2020, la 
démarche de planification stratégique en cours, ainsi 
que de sonder les membres sur les activités et les 
projets à venir. Les membres ont ensuite participé à 
une discussion en sous-groupe portant sur les suites 
de la pandémie pour les organismes communautaires 
autonomes jeunesse. Lors de l’AGA, les membres ont 
souligné la qualité du travail accompli par l’équipe du 
ROCAJQ dans l’organisation de l’événement et tout au 
long de l’année. 

Les membres ont également pu ratifier l’adhésion de 
cinq nouveaux organismes : l’Antre-Jeunes, 
l’Association Youth 4 Youth Québec, Logis Rose 
Virginie, Maison familiale rurale du KRTB et Plein 
Milieu. Enfin, il y a eu les élections pour les 7 postes à 
pourvoir au conseil d’administration.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA)
POUR L’ANNÉE 2020-2021

Michel Lessard
Administrateur

Je raccroche

Janick Meunier
Administratrice

Service de travail de rue de 
Chicoutimi

Sylvie Boivin
Vice-présidente

l’Anonyme

Claudia Olga Ouamabia
Trésorière

Centre d’aide à la réussite
et au développement 

Rodney Dorvelus
Administrateur

Bureau de consultation 
jeunesse

Tommy Gamache
Secrétaire

R.A.P. Jeunesse des Laurentides

Josianne Daigle
Présidente

Centre d’intervention-jeunesse
des Maskoutains
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LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Alerte Avril
Administrateur

Bureau de consultation 
jeunesse

Denis LaRue-Fréchette
Trésorier

Travail de Rue Île de Laval

L’AGA a aussi été l’occasion de remercier les 
membres du CA sortant, Denis LaRue-Fréchette et 
Alerte Avril, à qui nous offrons tous nos 
remerciements pour leur implication.

Les administrateurs du ROCAJQ sont en poste de 
direction ou de coordination des organismes 
membres. En 2020-2021, le conseil d’administration 
s’est réuni à 9 reprises en visioconférence pour des 
rencontres régulières, ainsi qu’à 6 reprises pour des 
dossiers ressources humaines et financières. Les 
différents dossiers politiques qui ont mis à mal 
l’action communautaire autonome jeunesse, ainsi 
que les travaux liés à la planification stratégique du 
regroupement ont fait appel à un haut taux 
d’engagement de la part des administrateurs. 

COMITÉS DE TRAVAIL

LE COMITÉ VIE ASSOCIATIVE

Le ROCAJQ a compté sur cinq comités de travail : le 
comité vie associative, le comité ressources 
humaines, le comité planification stratégique, le 
comité stratégies politiques et le comité 
communication. Ces comités n’ont pas tous été 
actifs à la même hauteur en 2020-2021, entre autres 
en raison de la démarche de planification 
stratégique en cours. Voici donc un aperçu du travail 
accompli par ces différents comités au cours de 
l’année :

Le ROCAJQ a la chance de compter sur des membres 
motivés et volontaires à faire avancer les projets et 
les causes défendus par le regroupement. Cumulant 
plus de 539 heures d’implication bénévole, ces 
membres des différents comités de travail 
représentent une variété de secteurs d’activités et 6 
régions administratives. Espérant toujours la 
meilleure représentation possible au sein de ses 
comités, le ROCAJQ encourage les membres 
intéressés à s’y impliquer à tout moment de l’année.  

Comme en 2019-2020, le comité vie associative fut 
celui s’étant le plus souvent rassemblé 
virtuellement, soit à plus de 10 reprises. Lors de ces 
rencontres, le comité a procédé à différents 
mandats, tels que l’élaboration et le suivi de la 
programmation des rencontres mensuelles des 
membres et la révision de procédures d’adhésion, 
pour ne nommer que celles-ci.

Afin de pallier l’absence de congrès des membres et 
pour faciliter les échanges entre membres, le comité 
vie associative et l’équipe du ROCAJQ se sont 
mobilisés pour offrir une programmation de 
rencontres mensuelles à thématiques variées : les 
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projets innovants des membres, les dossiers 
politiques actuels suivis par l’équipe du ROCAJQ et les 
membres, les relations avec les conseils 
d’administration et leurs membres ; le changement, 
et finalement, un webinaire portant sur le 
financement des organismes. Plus de 120 
participations y ont été compilées. C’est avec 
beaucoup d’intérêt qu’on y a entendu une panoplie 
de bons conseils et de questions pertinentes de la 
part des membres qui y ont assisté avec beaucoup de 
plaisir !

De plus, des rencontres « 5 à 6 » ainsi que des 
rencontres animées par Cœur Créateur ont été 
offertes à l’automne 2020, afin de permettre aux 
membres de souffler face au tourbillon de défis 
constants causés par la pandémie. Ces deux activités 
distinctes ont pris fin vers le temps des fêtes, entre 
autres en raison de la fatigue liée aux rencontres 
virtuelles quotidiennes. 

Aussi, ce comité a mis au point et appliqué sa 
nouvelle démarche de recrutement d’organismes 
membres, ce qui a mené à la tenue de cinq 
rencontres de membres potentiels en plus de toutes 
les rencontres permettant de nombreuses adhésions 
pour l’année 2020-2021. On y voit ici de belles 
promesses pour le recrutement prochain dans de 
nouvelles régions du Québec et dans des secteurs 
d’activités moins représentés encore parmi les 
membres.

Enfin, c’est avec beaucoup d’enthousiasme et 
d’optimisme que le comité vie associative et l’équipe 
de travail réfléchissent au congrès des membres 2021 
et tous espèrent y accueillir un nombre record de 
membres pour y vivre une programmation des plus 
intéressantes et, tant qu’à y être, en profiter un peu 
pour se ressourcer et s’amuser !

En 2020-2021, le comité vie associative du ROCAJQ 
fut composé de :

Denis LaRue-Fréchette, Travail de rue de l’Île de Laval
Guy Boisvert, Oasis unité mobile d’intervention
Joëlle Dalpé, Plein-Milieu
Joëlle McNeil-Paquet, l’Antre-Jeunes de Mercier-Est
Josianne Daigle, Centre d’intervention jeunesse des 
Maskoutains
Michel Lessard, Je raccroche 
Sylvie Boivin, l’Anonyme 

LE COMITÉ COMMUNICATION

LE COMITÉ STRATÉGIES POLITIQUES

Lors de l’assemblée générale annuelle de septembre 
2020, le comité communication du ROCAJQ a été 
renouvelé, alors que de nouveaux membres s’y sont 
ajoutés pour assurer une meilleure représentativité. 
Ce comité a pour but de conseiller le ROCAJQ dans 
l’utilisation de ses outils de communication, tant en 
ce qui a trait aux communications internes 
qu’externes. Il vise donc à s’assurer que nos 
communications reflètent les intérêts et les volontés 
des membres, autant dans les informations qui sont 
transmises, dans les modes de communications 
utilisés que dans les messages que le regroupement 
porte publiquement. 

Présentement composé de trois directions 
d’organismes membres, en plus du responsable des 
communications du ROCAJQ et d’une ressource 
externe attitrée aux médias sociaux, le comité s’est 
rencontré une fois en 2020-2021. Il est voué à 
s’agrandir dans la prochaine année, afin de réaliser 
un plan de communication. Les chargé·e·s de 
communications chez nos membres seront invités à 
y participer.

Le comité communication s’est rencontré à une 
seule occasion en 2020-2021, comme le ROCAJQ 
attendait la finalisation de la planification 
stratégique pour le réunir. Après une première 
révision du contenu, de belles discussions attendent 
les membres de ce comité avec la validation de la 
stratégie de communication et de l’élaboration du 
plan de communications du ROCAJQ.

Les membres du comité communication sont :

Christyna Gagnon, Toxic-Actions
Claudia Olga Ouamabia, Centre d’aide à la réussite 
et au développement
Sylvie Boivin, l’Anonyme
Henri-June Pilote, AlterHéros

Ce comité est arrivé à la suite de la planification 
stratégique et ne s’est donc réuni qu’une seule fois 
au cours de l’année 2020-2021. Ainsi, le 31 mars 
2021, 22 membres ont participé à une rencontre 
portant exclusivement sur les enjeux créés par les 
programmes gouvernementaux en développement 
ou les soutiens à des organisations qui fragilisent les 10



LE COMITÉ DE PILOTAGE
DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE

LE COMITÉ RESSOURCES HUMAINES

organismes communautaires autonomes de 
multiples façons. Cette rencontre a mis la table sur 
les travaux à venir pour les membres de ce comité et 
les idées ne manquent pas pour élaborer une 
stratégie forte et influente.

Ce comité était formé des membres suivants :

Rodney Dorvelus, Bureau de consultation jeunesse 
Josianne Daigle, Centre d’intervention jeunesse des 
Maskoutains 
Caroline Dufour, Dans la Rue
Doug Scott Lorvil, l’Antre-Jeunes de Mercier-Est
Claudia Ouamabia, Centre d’aide à la réussite et au 
développement 
Édith Cottenoir, la Corporation les Adolescents et la 
vie de quartier de Chicoutimi
Danielle Goulet, Macadam Sud
Sophie Laquerre, Centre des jeunes l’Escale

L’année 2020-2021 a donné lieu à une bonification 
des conditions de travail de l’équipe, en procédant à 
l’adhésion à des assurances collectives ainsi qu’à un 
régime de retraite. De plus, le comité a entrepris en 
fin d’année une démarche de révision des politiques 
de conditions de travail, entre autres, afin d’y 
officialiser le télétravail, et d’une révision de l’échelle 
salariale. Cette dernière sera ensuite transférable 
aux membres, car elle inclura les postes 
d’intervenant·e et de coordonnateur·trice clinique, 
en plus des postes existants au ROCAJQ et une mise 
à jour des échelons en fonction du marché et de 
l’indexation. Le comité a également procédé à la 
création d’outils, puis à l’évaluation de la direction 
générale. S’étant réuni à plus de 5 reprises, ce 
comité a demandé 120 heures d’implication de la 
part de ses membres. 

Le comité ressources humaines était composé des 
administrateurs suivants :

Sylvie Boivin, l’Anonyme
Josianne Daigle, Centre d’intervention jeunesse des 
Maskoutains 
Michel Lessard, Je raccroche
Claudia Ouamabia, Centre d’aide à la réussite et au 
développement

Ce comité étant déjà à l’œuvre depuis 2019-2020, la 
démarche de planification stratégique du ROCAJQ 
fut complétée au printemps 2020 après une 
dernière réunion des membres du comité. Cette 
démarche a aussi rassemblé les membres à deux 
occasions au cours de l’année, en plus d’inclure 
quelques partenaires, dont le Secrétariat à la 
jeunesse. La première réunion des membres, le 20 
janvier 2021, a donné lieu à des échanges très 
constructifs quant aux priorités d’actions telles que 
le membership du regroupement, la direction à 
prendre au niveau des positionnements politiques 
ainsi que le financement du regroupement. Plus de 
26 membres ont participé aux discussions. 

La seconde rencontre, le 20 avril 2021, a réuni 28 
membres et quelques-uns des partenaires et 
collaborateurs du ROCAJQ. Ce fut l’occasion de 
présenter le résultat de la démarche et de prioriser 
certains objectifs en vue de l’élaboration du plan 
d’action annuel du ROCAJQ, en plus de recruter 
quelques membres pour les comités de travail. Cette 
planification des trois prochaines années promet de 
beaux développements pour les membres du 
ROCAJQ, ses partenaires et ses collaborateurs. Des 
objectifs ambitieux, tant dans la planification 
stratégique que dans le plan d’action, demanderont 
que toute l’énergie nécessaire soit déployée pour 
faire grandir le regroupement, au niveau de son 
membership, de ses projets, de sa richesse de 
savoirs et de son influence politique pour ne 
nommer que ceux-ci. Le résultat de la planification 
stratégique ainsi que le plan d’action se trouvent en 
annexe au présent rapport annuel. 
 
Ces membres ont formé le comité de pilotage de la 
planification stratégique :

Claudia Olga Ouamabia, Centre d’aide à la réussite 
et au développement 
Denis LaRue-Fréchette, Travail de Rue Île de Laval 
Josianne Daigle, Centre d’intervention jeunesse des 
Maskoutains
Tommy Gamache, R.A.P. Jeunesse des Laurentides
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PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE

Nous souhaitons souligner l’implication d’un 
grand nombre de jeunes dévoués qui ont 
contribué aux différents événements tels le 
Gala des prix Leviers et la Grande consultation 
jeunesse ainsi qu’au projet Écoute Ç.A. ! Nous 
remercions chaleureusement chacun d’eux 
pour leur participation à la vie du ROCAJQ :

Achraf Hakrat
Alex Apak Cousineau
Alyssia Tranoris-Newton
Danaika Coquillon
Demetry Cloutier
Félix Nadeau
Hassan Sbayte
Jean-Victor Blouin

Joyce Labonté
May Omar
Nathalie Sainsurin
Raphaël Malchelosse
Samuel Jay Jason
Simon Roy
Jimmy Sarrazin  

JULIE OUELLET
DIRECTRICE GÉNÉRALE

JACINTHE MESSIER
ADJOINTE À LA DIRECTION

PHILIPPINE BONTE
RESPONSABLE DES 

COMMUNICATIONS ET DE
L’ANALYSE POLITIQUE

CHRISTINE TRÉPANIER
CONSEILLÈRE AUX

MEMBRES

VINCENT LAGACÉ
CONSEILLER AUX

MEMBRES

ISRAEL VALENCIA
AGENT MULTIMÉDIA

MAXIM FONTAINE-
MATTEAU

RESPONSABLE DES ÉVÈNEMENTS
ET CHARGÉ DE PROJETS

ELENA SALAS
TECHNICIENNE COMPTABLE

SENIOR

JEAN-MICHEL CODERRE PROULX
RESPONSABLE DES COMMUNICATIONS,

DE LA RECHERCHE ET DE L’ANALYSE

NOUS AVONS AUSSI EU LA CHANCE DE COMPTER PARMI LES NÔTRES, EN 2020-2021,
JEAN-MICHEL À TITRE DE RESPONSABLE DES COMMUNICATIONS, DE LA RECHERCHE

ET DE L’ANALYSE. MERCI DE TOUT CŒUR POUR TA PRÉCIEUSE CONTRIBUTION
ET BONNE CHANCE DANS TA NOUVELLE VIE À RIMOUSKI.
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L’année 2020-2021 fut encore chargée d’incertitude et d'adaptation. L’action 
communautaire a démontré une fois de plus toute son agilité, son innovation et sa 
résilience face aux crises. Malgré ce tour de force, la reconnaissance de l’expertise 
et la valorisation de l’action communautaire sont encore à faire valoir. Nous 
sommes convaincus plus que jamais que l’apport des organismes est indissociable 
d’une société prospère et en santé. C’est pourquoi il est essentiel que le milieu 
politique prenne en considération notre parole et nous consulte pour orchestrer 
une action concertée au bénéfice de l’ensemble de la population. Ce partenariat 
doit également passer par une reconnaissance de l’autonomie pour ne pas 
dénaturer la mission fondamentale des organismes comme acteurs de 
changements sociaux. 

Le ROCAJQ souhaite que la nouvelle année permette enfin de concrétiser la 
promesse d’une reconnaissance à la hauteur des réels impacts et résultats de 
l’action communautaire autonome jeunesse, quelle meilleure façon de célébrer nos 
30 ans !

AVIS AUX
LECTEURS
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SERVICES
      AUX MEMBRES
  ET VIE ASSOCIATIVE

Soutien à la direction
Animation de rencontre de planification
Animation de formation
Team building
Information par courriel ou par téléphone
Rencontres de groupe ou individuelles
Recherche documentaire
Références
Résolution de conflits et intervention directe 
dans l’organisme.

SOUTIEN INDIVIDUALISÉ
AUX MEMBRES 
Dans le but que nos membres puissent déployer 
leurs services et expertises, les organismes 
membres du ROCAJQ peuvent bénéficier de services 
de soutien, gratuitement ou à prix abordable, selon 
le degré d’implication demandé aux conseillers aux 
membres. Le ROCAJQ répond régulièrement à des 
demandes sur différentes questions touchant les 
organisations. L’équipe de conseillers aux membres 
et aux municipalités a pour mandat de répondre à 
ces demandes et d’assurer un soutien personnalisé 
selon les besoins, avec l’appui des membres de 
l’équipe lorsque nécessaire. 

Cette année encore, compte tenu de la situation 
avec la COVID-19,  le soutien aux membres s’est fait 
en grande partie de façon virtuelle : rencontres en 
visioconférence, échange de courriels, appels 
téléphoniques, discussions sur Facebook et 
Messenger ou encore lors des rencontres des 
membres par Zoom organisées par le ROCAJQ.
Voici quelques exemples de sujets pour lesquels le 
soutien des conseillers est demandé : révision de 
demandes de subvention, révision de redditions de 
comptes et d’états financiers, révision des 
règlements généraux, transitions dans l’équipe, 
conflits internes (employé·es, CA, direction), 
animation et règles d’AGA, soutien à une démarche 
de planification stratégique, etc. 

Par sa compréhension des réalités terrain, son 
expertise et son expérience, le ROCAJQ peut agir 
comme intervenant de première ligne auprès 
d’organismes qui traversent une période de crise. 
Lors du départ précipité d’une direction ou d’une 
coordination, par exemple, le ROCAJQ peut être 
appelé à soutenir l’organisme dans cette transition 
(recrutement, tâches administratives, soutien à 
l’équipe, etc.) Le ROCAJQ peut aussi facilement 
mettre en lien des organismes membres qui vivent 
des défis ou développent des projets similaires, ou 
auraient besoin de l’expertise d’un membre.

Le soutien offert peut prendre différentes formes :
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ACTIVITÉS DE
SOUTIEN  
Les activités de soutien sont variées : elles peuvent 
prendre la forme d’animation d’assemblées 
générales annuelles (AGA), d’animation de la 
formation rôles et responsabilités des 
administrateurs et administratrices, de rencontres 
de facilitation de groupe autour de réflexion 
stratégique ou encore d’activités de renforcement 
d’équipe (team building) qui, à travers un processus 
créatif, favorisent la gestion du stress, la cohésion, 
l’esprit d’équipe et la communication 
interpersonnelle. La diversité et l’inclusion, 
l’amélioration du processus de décision collective et 
l’adhésion à la culture de l’organisme sont des 
exemples d’enjeux qui peuvent justifier la mise en 
place d’une activité de renforcement d’équipe.

Cette année, quinze membres ont fait des 
demandes de soutien dans cette catégorie.

Nouveauté cette année : notre conseiller aux 
membres et aux municipalités a offert la 
formation Rôles et responsabilités des 
administrateurs et administratrices à 10 
organismes membres.

64

8

71

15

59

14

61

21

ACTIVITÉS DE SOUTIEN 

Nombre de membres au ROCAJQ
Ceux qui ont utilisé le service

2019-2020 2020-20212017-2018 2018-2019

64

56

71

48

59

26

61

21

2019-2020 2020-20212017-2018 2018-2019

SOUTIEN À
LA DIRECTION

Particulièrement cette année, les directions ou 
coordinations de nos organismes membres sont des 
plus sollicitées par leur milieu et les besoins de leur 
environnement. Une oreille attentive peut leur 
permettre d’avoir du recul sur leur situation, afin de 
prendre de meilleures décisions pour leur 
organisation. Ce service inclut l’orientation et le 
soutien de personnes occupant des postes de 
direction ou de coordination dans le 
développement de compétences et le transfert 
d’expertises nécessaires à l’accomplissement de leur 
mandat. Les compétences transmises sont liées, 
entre autres, à la gestion administrative et 
financière, à la connaissance des structures de 
gestion des différents ministères et à la gestion des 
ressources humaines. Le soutien peut varier, entre 
une brève intervention téléphonique et des 
rencontres individuelles s’étalant sur plusieurs mois.

Le ROCAJQ a offert du soutien aux directions de 
48 membres cette année.

SOUTIEN À LA DIRECTION

Nombre de membres au ROCAJQ
Ceux qui ont utilisé le service

15



CHANGEMENT
DE DIRECTION  

AUTRES SOUTIENS
AUX MEMBRES  

En cas d’urgence, le ROCAJQ offre un service de 
soutien accru en transition de direction pour des 
organismes en ayant le besoin, en raison de 
situations hors de leur contrôle (tâches 
administratives, soutien d’équipe, aide au 
recrutement et à l’arrivée en fonction, etc.).  C’est 
grâce à sa compréhension du terrain, à son 
expertise et à son expérience que le ROCAJQ peut 
assumer de tels mandats.

SERVICE AUX
NON-MEMBRES
Dans l’objectif de faire rayonner l’expertise du 
ROCAJQ, de soutenir le milieu et de développer 
notre autofinancement, le ROCAJQ offre des 
services aux partenaires et aux organismes 
non-membres. Cette vente de services permet 
d’autofinancer une partie du volet de soutien aux 
membres.

Exemple de service offert :

Cette année, nous avons travaillé avec le Conseil 
jeunesse de l’arrondissement du Sud-Ouest à 
Montréal. La commande était la réalisation d’une 
vidéo promotionnelle pour recruter des jeunes à ce 
conseil. À la fin, nous avons fourni une vidéo de 1 
minute et 10 secondes présentant trois jeunes qui 
décrivent leur expérience au Conseil jeunesse. Le 
client a été très satisfait du processus de création et 
du résultat final.

Également, la Coalition Interjeunes nous a 
commandé la réalisation d’une vidéo pour 
accompagner le lancement du rapport de la Grande 
consultation jeunesse 2021. Dans cette vidéo, nous 
avons un aperçu des éditions passées de 
l’événement et de l’édition 2021 en formule 
revisitée.

Cette année nous avons effectué un 
remplacement de direction, et avons soutenu 
cinq nouvelles directions.

Aide à la Coalition Interjeunes pour la réalisation 
d’une vidéo sur la Grande consultation jeunesse 
2021

Soutien du Responsable des communications et 
de l’analyse politique au Centre des arts de la 
scène Les Muses dans leurs démarches de 
financement et reconnaissance auprès du 
ministère de l’Éducation et du ministère de la 
Culture et des Communications

Enregistrement graphique et analyse d’une 
conférence

Animation d’une AGA

Journée d’exploration ou de réflexion

Team building

Vidéo ou multimédia

Animation de rencontres nationales, de 
conférences et de colloques

6064

0

71

1

59

0

61

1
2019-2020 2020-20212017-2018 2018-2019

CHANGEMENT DE DIRECTION

Nombre de membres au ROCAJQ
Ceux qui ont utilisé le service
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TOURNÉE DES
AGA DES
MEMBRES

LE ROCAJQ
ÉTAIT LÀ !
Assister aux assemblées générales annuelles (AGA) 
et événements de nos groupes nous permet non 
seulement de mieux connaître leurs réalités, mais 
aussi de les soutenir dans ces importants exercices 
démocratiques. Notre participation a cependant été 
un défi cette année, avec une équipe œuvrant à 
l’organisation d’événements majeurs (GCJ et Gala 
des prix Leviers) et plusieurs membres ayant tenu 
leur AGA la même journée. Enfin, la pandémie a 
amené beaucoup de membres à reporter leurs 
assemblées 2019-2020 à l’automne 2020. Donc, en 
2020-2021, l’équipe du ROCAJQ a été doublement 
mobilisée pour être présente, lors des événements 
de nos membres. 

2 septembre 2020 : L’Anonyme 

14 septembre 2020 : Projet 10 

16 septembre 2020 : Action jeunesse de l’Ouest 
de l’Île

17 septembre 2020 : Youth 4 Youth Québec

24 septembre 2020 : Travail de Rue Île de Laval

28 septembre 2020 : Café Jeunesse de Chicoutimi 

28 septembre 2020 : Centre multiservice Café le 
Complice 

29 septembre 2020 : Service travail de rue de 
Chicoutimi 

30 septembre 2020 : Bureau de consultation 
jeunesse

6 octobre 2020 : Atelier 19 

6 octobre 2020 : Association pour les Jeunes de 
la rue de Joliette

7 octobre 2020 : Centre des jeunes l’Escale 

8 octobre 2020 : Macadam Sud 

20 octobre 2020 : Projet d’intervention auprès 
des mineur.e.s prostitué.e.s

26 octobre 2020 : L’Oasis, unité mobile 
d’intervention

28 octobre 2020 : La Piaule, local des jeunes

3 novembre 2020 : Projet Intervention 
Prostitution Québec

4 novembre 2020 : L'Antre-Jeunes de Mercier-Est

11 novembre 2020 : Travail de rue actions et 
initiatives communautaires jeunesse

17 novembre 2020 : Alliance-Jeunesse 
Chutes-de-la-Chaudière

25 novembre 2020 : Associés Bénévoles Qualifiés 
au Services des Jeunes

26 novembre 2020 : Diapason-Jeunesse

26 novembre 2020 : Orignal tatoué, café de rue

30 novembre 2020 : Local des jeunes Centre-Ville 
de Chicoutimi

3 décembre 2020 : Centre Jacques-Cartier

9 décembre 2020 : En Marge 12-17

24 janvier 2021 : AlterHéros 

25 mars 2021 : Centre Jacques-Cartier 

25 mars 2021 : Projet Harmonie 

30 mars 2021 : La Corporation les Adolescents et 
la Vie de Quartier de Chicoutimi 

12 avril 2021 : Logis Rose Virginie

8 juin 2021 : La Piaule, local des jeunes

9 juin 2021 : Je raccroche

10 juin 2021 : L’Antre-Jeunes (St-Jérôme)

10 juin 2021 : Regroupement Action Prévention 
Jeunesse des Laurentides

10 juin 2021 : Centre des jeunes l’Escale 

15 juin 2021 : Alliance-Jeunesse 
Chutes-de-la-Chaudière

16 juin 2021 : Travail de rue actions et initiatives 
communautaires jeunesse

16 juin 2021 : En Marge 12-17

16 juin 2021 : Action jeunesse de l’Ouest de l’Île

16 juin 2021 : L'Antre-Jeunes de Mercier-Est 

18 juin 2021 : Bureau de consultation
jeunesse

21 juin 2021 : L’Oasis, unité mobile d’intervention

21 juin 2021 : Satellite 17



TOURNÉE DES
MEMBRES

ÉVÉNEMENTS
DES MEMBRES

Organismes visités :

En plus des visites que nous effectuons régulière-
ment chez nos membres, nous organisons chaque 
année une tournée des organismes en région. Dans 
le contexte de la pandémie de COVID-19, l’équipe 
des conseillers aux membres et aux municipalités a 
effectué cette tournée en mode virtuel. Ils ont hâte 
de reprendre la route lorsque la situation sanitaire le 
permettra.

22 juin 2021 : Projet d’intervention auprès des 
mineur.e.s prostitué.e.s

22 juin 2021 : Macadam Sud

28 juin 2021 : Projet 10

29 juin 2021 : Projet Intervention Prostitution 
Québec

Centre multiservice Café le Complice

Local des jeunes Centre-Ville de Chicoutimi 

Grands Frères Grandes Sœurs de la Montérégie

Entre-Maisons Ahuntsic

Projet Filet

Café jeunesse de Mashteuiatsh

Travail de Rue Île de Laval

Atelier 19

Horizon Soleil

Youth 4 Youth Québec 

Comité pour la défense des droits sociaux de La 
Tuque

25 février 2021 : Soirée-bénéfice virtuelle du 
Centre Jacques-Cartier

4 mai 2021 : Panel OBNL | Développez un 
réseau d’affaires — par la Chambre de com-
merce de l’Est de Montréal. Présentations de 
Sylvie Boivin, de l’Anonyme, et de Lucie Caillère, 
du Projet Harmonie

AUTRES
ÉVÉNEMENTS

« 5 à 7 » soulignant le lancement de la 
planification stratégique

22, 23 et 24 mars 2021 FORUM Voir Grand de 
l’Action communautaire autonome du RQ-ACA 

18



PROJET SAJ
Le projet du ROCAJQ soutenu dans le cadre de la Stratégie d’action jeunesse 
2016-2021 du Secrétariat à la Jeunesse (SAJ), en était à sa dernière année de 
réalisation. Ce projet visait à encourager la participation citoyenne des jeunes aux 
parcours de vie différenciés. Ces jeunes de 15 à 29 ans sont souvent en rupture avec 
les institutions publiques et absent·es des canaux traditionnels de participation 
citoyenne.

Le projet se décline en quatre volets d’implication : les espaces locaux de discussion, 
le Gala des prix Leviers, la Grande consultation jeunesse (soutien offert par le ROCAJQ 
au bénéfice de l’ensemble de la Coalition Interjeunes) et finalement, la participation 
des jeunes dans les conseils d’administration et structures démocratiques des OCAJ 
membres. 

VOLET 1
CONSULTATIONS
LOCALES
Ce volet a pour but de soutenir les organismes dans 
la réalisation de comités de jeunes ou d’espaces de 
discussion pour que les jeunes puissent s’exprimer 
sur les enjeux qui les préoccupent. Ainsi, chaque 
organisme participant organise cinq (5) rencontres 
consultatives, où les jeunes peuvent venir échanger 
entre eux sur des problématiques et sujets qui les 
touchent, briser certains tabous ou trouver des 
réponses à leurs questionnements. Ces rencontres 
sont animées par des intervenant·es qui peuvent   

répondre aux questions des jeunes et assurer un 
climat sécuritaire et propice à la discussion. De plus, 
cet exercice se veut une belle préparation pour les 
jeunes qui participent à la Grande consultation 
jeunesse de la Coalition Interjeunes. Un montant de 
2 000 $ est remis à chaque organisme participant à 
ce volet pour leur permettre de réaliser celles-ci 
dans les meilleures conditions et d’encourager la 
libre expression ainsi que la participation citoyenne 
des jeunes.

86 consultations 

616 participations

25 thématiques abordées

87,1 % de taux de
satisfaction des jeunes
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LA SANTÉ MENTALE,
LA PANDÉMIE ET SES EFFETS

Pour une 5e année consécutive, le ROCAJQ a 
poursuivi le projet de consultations locales en 
partenariat avec le Secrétariat à la jeunesse. Malgré 
la pandémie, qui rendait impossible la consultation 
des jeunes en présentiel pour plusieurs membres, 
nous sommes heureux d’avoir soutenu 17 
organismes qui ont complété le projet en 
2020-2021. La participation et le taux de satisfaction 
des jeunes sont moindres qu’à l’habitude et 
s’expliquent entre autres par les restrictions 
sanitaires limitant les rassemblements et un 
épuisement des jeunes face aux visioconférences. 
C’est avec beaucoup de créativité et d’adaptation 
que les organismes ont réussi à tenir les rencontres 
et ce, au grand plaisir des participants.

Une grande diversité de thèmes a été abordée par 
les jeunes. On ne peut toutefois passer sous silence 
l’impact que la pandémie a eu sur les jeunes cette 
année encore. Celle-ci a exacerbé les enjeux déjà 
existants comme la santé mentale et les 
problématiques sociales qui sont en tête de liste 
dans les thèmes abordés en plus de la COVID-19, 
l’éducation et l’accès aux logements. 

Le contexte pandémique a eu un impact majeur sur 
le niveau d’anxiété et le sentiment d’isolement des 
jeunes. La santé mentale (13 %) et la pandémie 
(6,5 %) sont les deux sujets qui sans surprise ont été 
le plus abordés de façon combinée et séparée, suivie 
de près par les problématiques sociales et 
l’éducation. 
Plusieurs organismes ont tenu des ateliers de 
consultation pour aborder les effets du confinement. 
Ces ateliers répondaient à un double objectif en 
permettant aux jeunes de partager ce qu’ils vivent 
avec leurs pairs tout en brisant l’isolement. 

« Elles (les participantes) se sont toutes inscrites de 
manière volontaire et nous ont fait part d’un besoin 
de se rencontrer et de discuter dans un contexte 
informel. Ainsi, je crois que nous répondons à ce 
besoin criant en temps de pandémie, d’avoir une 
plateforme ouverte, permettant à celles-ci de 
partager leurs expériences et leurs opinions. Elles 
prennent déjà conscience que ce sont elles les 
actrices principales de ces rencontres et qu’elles 
devront prendre parole si elles veulent que les 
rencontres soient dynamiques. C’est aussi une 
plateforme intéressante pour les inviter à s’impliquer 
dans différentes activités dans leur milieu et de 
s’engager dans leur communauté. »

Florence Bidégaré-Lavigne et Yann Sauriol
Projet Harmonie, Montréal
 

« Les jeunes apprennent à se respecter, à 
s’encourager, à sortir de leur zone de confort et à 
plonger dans les différentes discussions et activités 
sans crainte d’être jugés. C’est beau de pouvoir 
observer la fierté dans les yeux des participants ! »

Camille Chamberland
Oxy-Jeunes, Montréal
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PROBLÉMATIQUES SOCIALES

Ce sujet a été très abordé dans les rencontres soit 
plus de (11 %). Cette popularité est aussi le reflet des 
préoccupations actuelles des jeunes face aux 
problématiques sociales actuelles comme les 
féminicides, la difficulté d’accès aux logements 
abordables et l’accès aux services.

« Malgré les outils disponibles, il y a un enjeu sur 
lequel les jeunes n’ont pas vraiment de pouvoir, c’est 
le non-respect des lois de la part des propriétaires. 
Certains sont même très transparents lorsqu’ils 
discriminent, car ils savent que les recours 
disponibles pour les locataires potentiels sont longs, 
complexes et décourageants. »

Émilie Arbour 
Oasis, unité mobile à Laval

« C’était très beau de voir les jeunes s’intéresser à cet 
enjeu (féminicides), qu’ils ne connaissaient pas beau-
coup, et de créer des dictons afin de manifester. Ils 
ont eu beaucoup d’imagination et ont fait preuve de 
créativité, ce qui se voit dans leurs pancartes : Non 
aux féminicides ! Oui aux dénonciations ! ; Les agres-
sions, c’est bon pour la prison ! »

Roxanne Bouchard et Alexis Lavoie
L’Antre-Jeunes de Mercier-Est, Montréal

« Les jeunes vivent de l’isolement par les mesures de 
santé publique (notamment le couvre-feu) liées à la 
pandémie. Les ressources ont réduit leurs services 
(faute de capacité à trouver du financement), ce qui 
amorce un cercle vicieux. La détresse s’accroît par la 
peur de la COVID et l’isolement qui en découle, mais 
les services ne s’adaptent pas aux besoins. Les jeunes 
se sentent marginalisés par ces mesures. Ceux-ci ont 
comme opinion que la santé mentale n’est pas prise 
avec autant de sérieux que la santé physique liée à la 
COVID. »

Steven Collin-Basquill et Karine Tremblay
Orignal tatoué, café de rue à Joliette
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Après les défis rencontrés par les organismes pour 
rejoindre leurs jeunes en cours d’année, nous 
n’avons pas été surpris de constater que le nombre 
de mises en candidature était en baisse par rapport 
à 2019-2020. Ce sont donc 21 lauréats·es qui ont été 
à l’honneur lors de cette édition. Grâce à un 
allègement des restrictions en juin, les jeunes en 
nomination ont été accueillis·es dans leur 
organisme, accompagnés·es de quelques-uns de 
leurs proches, intervenants·es et certains ont même 
eu la présence physique de leur élu pour prendre 
part à la soirée. Avec une ambiance personnalisée 
dans chaque organisme et l’ajout de plusieurs 
personnes significatives aux témoignages, nous 
avons assisté à une version plus intime du Gala. 

Pour une 3e édition consécutive, nous avons eu 
l’immense plaisir de compter sur le soutien 
d’Énergir et la présidence d’honneur de M. Frédéric 
Krikorian (vice-président du développement 
durable, affaires publiques et gouvernementales 
chez Énergir). La soirée fut animée par l’électrisante 
Garihanna Jean-Louis avec la participation de trois 
anciens lauréats pour la passation de flambeau aux 
nouveaux Leviers. À tour de rôle, les récipiendaires 
étaient présentés par leur député, suivi d’un 
montage de témoignages personnalisés et pour 
conclure, la parole leur était laissée. 

La formule plus flexible et se déroulant à la suite 
d’une période de travaux intensifs au Parlement, 
nous a permis de compter sur la collaboration de 16 
élus·es. Nous avons eu la participation de 7 
députés·es en direct et de 9 députés·es avec un 
enregistrement vidéo. La majorité des élus·es ont 
rencontré les Leviers pour leur remettre 
personnellement un certificat de l’Assemblée 
nationale.

L’équipe du ROCAJQ est reconnaissante et fière de la 
mobilisation derrière cette soirée riche en gratitude 
et en émotions. Le concept a généré beaucoup 
d’adaptation en raison de sa nouveauté et le succès 
de cette édition est redevable à tous ses 
participants. Malgré les défis techniques de ce 
renouveau, cette expérience nous a amenés à nous 
dépasser et à nous renouveler en un temps record. 
Nous espérons sincèrement que la prochaine 
édition sera en présentiel et que nous pourrons la 
bonifier de nos apprentissages et en conserver sa 
diffusion pour permettre de faire davantage 
connaître ces jeunes et le soutien des OCAJ dans 
leur parcours.

Le 14 juin 2021, le 11e Gala des prix Leviers a eu lieu 
sous des conditions exceptionnelles pour se 
conformer aux normes sanitaires en vigueur. 
Considérant les effets majeurs de la pandémie sur 
les jeunes et les organismes, il nous apparaissait 
plus important que jamais de souligner leur 
persévérance et leurs accomplissements.

Pour une première fois, le gala s’est déroulé de façon 
virtuelle et fut diffusé en direct sur les réseaux 
sociaux. Avec cette formule renouvelée, nous 
voulions conserver l’authenticité de l’événement et 
transposer à l’écran la sincérité de cette 
reconnaissance faite aux récipiendaires, tout en 
permettant enfin de rejoindre un plus grand nombre 
de personnes. Nous avions comme défis d’offrir une 
soirée dynamique, d’une durée raisonnable et de 
préserver un moment de rencontre privilégié avec 
les élus.

21 lauréats·es 

19 organismes ayant déposé une candidature 

3 bénévoles, récipiendaires d’un prix Levier des 
éditions précédentes, ont coanimé des capsules de 
l’événement 

Taux de participation des élus·es : 89 % (16 député·es 
participants sur 18 sollicité·es)

Le Gala des prix Leviers est un moment de 
reconnaissance de la participation des jeunes aux 
parcours de vie différenciés à l’essor du Québec. Cet 
événement a pour but de valoriser le cheminement 
personnel, le dépassement de soi et la contribution 
sociale de ces jeunes. L’objectif est de stimuler la 
participation citoyenne grâce à un événement 
annuel d’envergure nationale qui reconnait leur 
engagement. Ce gala se déroule en compagnie 
d’élus·es et est une occasion de rapprochement 
entre les jeunes et les instances publiques.

VOLET 2
GALA DES
PRIX LEVIERS
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VISIBILITÉ
La diffusion multimédia a permis de faire rayonner l’événement et d’atteindre un plus grand nombre de 
spectateurs (famille, entourage, amis, etc.) passant de 124 à 1595 !

STATISTIQUES FACEBOOK 

TOP DES MEILLEURES PUBLICATIONS 

Nous avons fait 16 publications entre le 19 mai et le 
5 juillet à propos des prix Leviers.

Il y a une moyenne de 121 interactions par 
publication (réactions, commentaires et partages, 
clics).

La portée moyenne est de 2 140, soit le nombre de 
personnes ayant vu la publication dans leur écran.

Le taux d’engagement est de 5,6 %, soit le 
pourcentage de personnes ayant aimé, commenté, 
partagé ou cliqué sur la publication après l’avoir vue 
(un taux de 3 % à 6 % est bon, de 7 % à 10 % est 
excellent).

DATE TYPE VUES INTERACTIONS ENGAGEMENT

28 mai 2021 18 667

5 743

4 744

1 595

1 335

108

121

157

7,1%

1,8%

2,5%

9,8%

photo/annonce du gala avec
Garihanna Jean-Louis

photo/ça y est c’est ce soir,
rejoignez-nous à 17h30

photo/c’est terminé, merci à tous
ceux et toutes celles présent·es !

Vidéo du Gala des prix Leviers

14 juin 2021

14 juin 2021

14 juin 2021
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Nous comptons également 6 parutions dans les médias locaux des organismes participants, ainsi que 4 Tweets et 
3 publications sur LinkedIn (18 j’aime).

STATISTIQUES DES TROIS PUBLICATIONS SUR INSTAGRAM

STATISTIQUES DE LA VIDÉO DU GALA DES PRIX LEVIERS

STATISTIQUES INSTAGRAM - GALA DES PRIX LEVIERS

9 stories ont été publiées. Celles-ci ont eu une 
portée moyenne de 35, soit le nombre moyen de 
comptes atteints par storie.

3 publications ont été faites à propos du Gala des 
prix Leviers 2021.

DATE

NOMBRE TOTAL DE PERSONNES ATTEINTES PAR LA VIDÉO

J’AIME COMMENTAIRE PARTAGE PORTÉE INTERACTION ABONNEMENT
GÉNÉRÉ

12 juin

14 juin

14 juin

MOYENNE

13 1 4

1 595

19 2

0 4 161

170

13 0

0 0 164 13 0

0,3 2,6 165 15 0,6

13

9

11,6
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Phase 1 du 5 au 18 avril : Lancement de la 
plateforme de consultation en ligne de la GCJ 
avec un sondage pour cibler les grands sujets qui 
préoccupent les 12 à 30 ans.

Phase 2 du 26 avril au 9 mai : Dévoilement des 
grands sujets priorisés et ouverture des 
discussions. Ces échanges ont eu lieu 
simultanément sur la plateforme Internet (forum 
et boites à idées) et dans les organismes 
participants. 

Phase 3 les 20, 26 et 29 mai : Une série de 6 
activités de consultations virtuelles d’une durée 
de 2 heures chacune est réalisée pour que les 
jeunes échangent et discutent de leurs enjeux et 
identifient collectivement des pistes de solution 
via la plateforme dynamique Gather.

Organisée en collaboration et au bénéfice de la 
Coalition Interjeunes, la Grande consultation 
jeunesse (GCJ) est un événement annuel qui 
rassemble près de 200 jeunes âgés de 12 à 30 ans 
provenant de partout au Québec. Cet événement 
leur donne l’occasion de discuter des enjeux qui les 
concernent, d’identifier collectivement des pistes de 
solution et d’émettre des recommandations afin 
qu’elles soient prises en considération dans 
l’élaboration des projets de loi et de politiques 
publiques. Un rapport compilant la démarche est 
par la suite diffusé publiquement et transmis aux 
élus. 

En 2021, la Grande consultation jeunesse s’est 
réinventée ! Nous avons dû revoir notre approche 
pour permettre au plus grand nombre de s’exprimer, 
tout en respectant les normes sanitaires en vigueur.  

Tout au long de la démarche d’élaboration, nous 
avons été accompagnés de trois jeunes qui se sont 
impliqués activement en formant un comité 
consultatif et en assurant la promotion de 
l’événement en tant qu’ambassadeurs et 
ambassadrice. Merci à May, Demetry et Félix pour 
votre précieux soutien !

Pour ce faire, nous avons adapté les activités de 
consultation au mode virtuel en fractionnant la 
consultation en trois phases : 

VOLET 3
GRANDE
CONSULTATION
JEUNESSE

25



La santé (la santé mentale, la sexualité, 
l’accessibilité aux soins)

L’identité (les enjeux LGBTQIA2S+, le racisme, les 
standards de société)

L’éducation (les troubles de l’apprentissage, le 
décrochage scolaire, la motivation)

L’environnement (le transport actif, l’écologie, la 
pollution)

La technologie et les loisirs (l’accès aux loisirs et 
aux technologies, l’utilisation de la technologie et 
ses répercussions, les réseaux sociaux)

L’autonomie et la jeunesse (l’employabilité chez 
les moins de 16 ans, la transition de l’adolescence 
à la vie adulte, la DPJ, l’hébergement)

Les trois phases de l’événement ont compilé plus de 
240 participations. Sur la plateforme de 
consultation, il y a eu 103 inscriptions provenant de 
60 organismes membres des regroupements de la 
Coalition Interjeunes. Ces organismes proviennent 
de partout au Québec et représentent 49 
municipalités différentes. Les rencontres virtuelles 
ont permis aux jeunes de formuler plus de 60 
recommandations. Celles-ci ont été mises de l’avant 
dans le rapport de consultation remis aux élus dans 
le cadre de la Journée internationale de la jeunesse, 
le 12 août 2021.

Voici les grands sujets ciblés par les jeunes :

coalitioninterjeunes.org
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LES MENTOR·ESFORMATION
ÉCOUTE Ç.A. !

7 jeunes mentor·es 

20 rencontres de planification et de création 
d’ateliers 

115 heures travaillées par les jeunes 

2 présentations en organisme

Ce volet vise à outiller les organismes jeunesse qui 
souhaitent intégrer des jeunes dans leurs instances 
décisionnelles. Que ce soit pour intégrer un jeune 
sur un conseil d’administration, former un comité de 
jeunes ou faire du mentorat auprès d’un jeune qui 
voudrait s’impliquer davantage dans la vie 
démocratique de son organisme. Ce sont des jeunes 
ayant une expérience à titre d’administrateur et 
d’implication qui participent à la réalisation de ce 
volet. Ainsi, les mentor·es d’Écoute Ç.A. ! ont une 
riche expérience qu’ils partagent avec les membres 
du ROCAJQ. Les jeunes mentor·es ont offert des 
ateliers à l’automne et ont profité de la suite de 
l’année en pandémie et du resserrement des 
consignes sanitaires, pour s’approprier leur projet et 
en peaufiner son contenu, finalisé au printemps 
2021. Force est de constater que c’est le volet qui fut 
le plus affecté par la pandémie. 

d’administration de l’organisme les Associés 
bénévoles qualifiés au service des jeunes (ABQSJ). 
Celui-ci portait plutôt  sur les éléments à considérer 
lorsque l’on souhaite convaincre un jeune de 
s’impliquer dans un conseil d’administration et 
faciliter son intégration. 

À travers ces deux ateliers, les mentor·es ont pu 
témoigner de leur expérience d’implication auprès 
d’organismes. Ils ont abordé les bienfaits que cette 
implication leur a apportés autant que les défis 
qu’ils ont rencontrés. Les mentors ont partagé leurs 
conseils pour créer un climat bienveillant et 
dynamique au sein des conseils d’administration, le 
tout à l’image des jeunes. Ils sont aussi restés en 
contact avec les jeunes et les administrateur·trice·s 
rencontré·es, afin de maintenir la possibilité de 
mentorat à plus long terme. En somme, les 
commentaires des participant·es furent unanimes, 
les ateliers furent enrichissants et très pertinents 
pour les organismes qui en ont bénéficié. Déjà, 
certains gestes ont été posés pour changer des 
façons de faire, afin que les instances décisionnelles 
de ces organismes rencontrés soient plus inclusives 
et que les jeunes y trouvent leur place.  

Dans la dernière année, deux ateliers ont été offerts 
à des organismes membres du ROCAJQ par 
visioconférence avec une présentation visuelle en 
support. À l’automne 2020, un premier atelier a été 
donné aux jeunes du comité de pilotage de la 
Coalition Jeunes+, lui-même chapeauté par 
l’organisme Dans la Rue. L’atelier visait à échanger 
avec les jeunes du comité sur leur participation au 
sein même du comité de pilotage. Par la suite, un 
atelier a été donné au printemps 2021 au conseil 

VOLET 4
PROJET
ÉCOUTE Ç.A. !

« J’ai beaucoup apprécié la présentation des jeunes. 
On comprend entièrement la nervosité, ça fait 
évidemment partie d’intégrer des gens qui 
apprennent. Je les ai trouvés hyper motivés et 
motivants. Ils ont fait très bonne impression selon 
moi. Ça m’a rappelé mes propres débuts. » 

Camille Vaillancourt, 
ABQSJ

Demetry Cloutier
May Omar
Joyce Labonté
Jean-Victor Blouin
Jimmy Sarrazin 
Simon Roy
Hassan Sbayte
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C’est en juin dernier que le premier ministre 
M. François Legault et son adjoint à la jeunesse 
M. Samuel Poulin ont lancé le Plan d’action 
jeunesse. La conférence de presse a laissé 
entendre un partenariat privilégié avec les CJE 
et soulignait aussi l’ajout de deux nouveaux 
axes, soit la culture et l’environnement. 
L’identité des partenaires et projets soutenus 
est partie intégrante du plan d’action.

Les annonces et détails de certains 
investissements et projets soutenus et retenus 
dans ce nouveau plan d’action ont commencé 
à être publiés, sous forme de capsule vidéo, 
dans les deux semaines suivant le lancement 
officiel. 

PLAN D’ACTION
JEUNESSE 2021-2024

En mars 2021, le ROCAJQ a obtenu la confirmation, attendue 
depuis le dépôt du projet en janvier 2020, du soutien de 
certains volets du projet « La participation citoyenne des 
jeunes aux parcours de vie différenciés » dans le cadre du 
plan d’action jeunesse 2021-2024.  

Ainsi, 4 volets sur les 6 proposés ont été retenus, en plus 
d’une bonification permettant de soutenir les jeunes 
lauréat·e·s des prix Leviers et ceux impliqués dans les 
consultations locales. Nous sommes heureux de concrétiser 
4 volets qui visent non seulement la participation citoyenne 
des jeunes aux parcours de vie différenciés, mais aussi leur 
implication, leur rayonnement et le co-renforcement de leurs 
capacités et espérons trouver du soutien pour les deux volets 
non soutenus.

Encore une fois, le partenariat et les échanges avec le 
Secrétariat à la jeunesse furent au rendez-vous et 
collaboratifs. 

Le ROCAJQ représentant une diversité de membres, nous 
espérons que les prochains soutiens refléteront toute la 
pluralité et l’expertise des membres (participation 
citoyenne, santé, culture, éducation, etc.) et aillent au-delà 
de la participation citoyenne. 

NOUVEAU PROJET 2021-2022
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AUTRES PROJETS
CORDESCAPS :
PROJET
RAYONNEMENT
EXPERTISE 
INCLUSION  

ENTREPRISE
SOCIALE

Réalisée en partenariat avec Communagir et 
Innoweave, la démarche CorDesCaps consiste en un 
projet de corenforcement des capacités d’agir par le 
biais d’expérimentations, dans un contexte de 
changements systémiques, pour lequel le ROCAJQ 
est soutenu financièrement et accompagné 
d’experts. Le ROCAJQ profite donc de cette 
opportunité pour répondre à l’un des objectifs du 
plan d’action annuel, soit d’explorer nos processus 
visant à augmenter le rayonnement et la 
reconnaissance des OCAJ, de leur expertise et de 
celles des jeunes aux parcours de vies différenciés. 
Ainsi, l’équipe de travail et les membres impliqués 
dans la démarche seront appelés à tirer des 
apprentissages de leurs diverses expérimentations 
et de les communiquer à l’ensemble des membres. 
L’équipe du ROCAJQ croit que toutes les capacités 
identifiées par la démarche CorDesCaps se 
trouveront renforcies en cours de projet : 

Le projet permettra de tester différentes approches 
en ce qui a trait aux méthodes pour faire rayonner 
l’ampleur de l’expertise et de l’expérience présentes 
chez les organismes membres et les jeunes qu’ils 
rejoignent. Dès l’automne 2022, le ROCAJQ pourra 
présenter les apprentissages alors tirés des 
expérimentations, sans pour autant cesser d’évoluer 
dans sa démarche de mise en valeur des OCAJ et de 
mise en place d’une entreprise sociale mettant de 
l’avant tous ces savoirs et vécus.  

Afin de répondre aux demandes de plus en plus 
nombreuses et diversifiées de nos membres et 
partenaires du ROCAJQ, nous souhaitons 
développer nos services de soutien individualisé, de 
sorte que tous les membres de l’équipe et que tous 
les organismes membres y contribuent.

Dans le but de développer et d’évaluer ce volet au 
ROCAJQ, une démarche a été entamée en 2018 avec 
le soutien de la Fondation McConnell, par le biais 
d’Innoweave. Comme en raison des contretemps 
occasionnés par la pandémie, notre planification 
stratégique 2021-2024 s’est conclue à la fin d’avril 
2021 et elle était préalable à l’élaboration de 
l’entreprise sociale du ROCAJQ. Celle-ci a donc repris 
en juin 2021, avec l’accompagnement et le soutien 
de Joël Marier, consultant et dirigeant chez Socius. 
Ce projet en lien direct avec notre planification 
stratégique permettra à la fois d’augmenter les 
sources de financement autonomes du ROCAJQ et 
de ses membres, aussi de faire rayonner l’expertise 
du ROCAJQ et de ses membres, tout en permettant 
de soutenir d’autres organisations, par la vente de 
services.

Enfin, une démarche d’évaluation d’impact sera 
entreprise en 2021-2022 à la suite de la 
concrétisation de ce volet d’entreprise sociale. 

Capacité d’apprendre ensemble 

Capacité de médiation et mobilisation des 
connaissances 

Capacité d’inclure 

Capacité de créer des ponts 

Capacité de composer avec les rapports de 
pouvoir 

Capacité de dialoguer dans des contextes de 
complexité 

Capacité d’agir dans un écosystème 

Capacité d’avoir une pensée critique dans une 
posture éthique 

Capacité d’avoir une communication aimable 29



Pour une troisième année, le ROCAJQ s’est impliqué 
au sein du Comité des partenaires des stratégies 
jeunesse en milieu municipal qui réunit le ministère 
des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire (MAMOT), la Fédération 
québécoise des municipalités (FQM), l’Union des 
municipalités du Québec (UMQ), le Regroupement 
des maisons de jeunes (RMJQ) et Citoyenneté 
jeunesse, le tout chapeauté par le Secrétariat à la 
jeunesse (SAJ).

L’objectif du Comité est de veiller au succès de cette 
stratégie en fonction des rôles, mandats et 
implications de ses membres. Plus concrètement, en 
plus de soutenir directement les municipalités et 
MRC dans la réalisation de leurs projets 
(consultations jeunesse, comités de jeunes, etc.), le 
rôle du ROCAJQ est de veiller à ce que les jeunes aux 
parcours de vie différenciés soient impliqués dans la 
démarche et que les OCAJ y participent.

Cette année, nous avons contacté les 20 
municipalités actives en 2020. Cela nous a permis de 
présenter au SAJ un bilan représentatif des enjeux et 
des recommandations issus des expériences terrain. 
Ce bilan rejoint d’ailleurs plusieurs de nos propres 
préoccupations et fait écho à celles des partenaires.
 
Ce constat nous a aidés dans la planification pour 
améliorer la suite de la Stratégie jeunesse en milieu 
municipal pour laquelle un nouvel appel à projets a 
été lancé à l’été 2021.

COMITÉ DES
PARTENAIRES

Le ROCAJQ, grâce au précieux soutien de la Fondation 
Lucie et André Chagnon, peut soutenir directement, 
de façon personnalisée, les démarches de consultation 
jeunesse, de comité jeunes et les évaluations des 
besoins des jeunes sur les territoires, via ses deux 
conseillers aux membres et aux municipalités. Le 
soutien individualisé aux organisations municipales 
(OM) dans le cadre des stratégies jeunesse en milieu 
municipal permet de les accompagner en fonction des 
besoins et réalités qui leur sont propres. 

La tournée virtuelle et téléphonique des 20 OM 
actives en 2020-2021 nous a permis de dresser un 
bilan des enjeux terrain, d’évaluer leurs besoins et de 
les soutenir de façon personnalisée. Il va sans dire que 
la période prolongée de pandémie de COVID-19 et ses 
perpétuelles obligations d’adaptation ont amené la 
majorité des OM à revoir leur plan d’action. Nous 
avons été en soutien auprès d’eux dans ces 
adaptations.

De plus, nous avons soutenu plus étroitement deux 
municipalités : L’Arrondissement du sud-ouest de l’île 
de Montréal pour la production d’une vidéo facilitant 
le recrutement des jeunes du conseil jeunesse, 
l’augmentation des partenaires et jeunes impliqués, 
ainsi que pour l’analyse des questions de leur sondage 
pour leur consultation jeunesse, et, de son côté, la 
MRC Maria-Chapdelaine nous a sollicités afin de 
préparer la formation d’un comité jeunesse et d’une 
grande consultation. 

8 soutiens virtuels auprès de 2 OM 

En plus d’une tournée virtuelle et téléphonique de 
bilan et soutien auprès des 20 OM en 2020-2021.

SOUTIEN INDIVIDUALISÉ
AUX ORGANISATIONS

MUNICIPALES

SOUTIEN AUX
STRATÉGIES JEUNESSE
EN MILIEU MUNICIPAL
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DOSSIERS
POLITIQUES

SANTÉ MENTALE  
Le thème de la santé mentale a sans aucun doute été 
le grand enjeu de la dernière année avec les vagues 
successives de la pandémie et les mesures de 
confinement. Celles-ci sont venues exacerber des 
problématiques présentes depuis longtemps chez les 
adolescent·es et les jeunes adultes, tout 
particulièrement l’isolement, l’anxiété et la détresse 
psychologique. À titre d’exemple, lors d’un sondage 
en ligne de la DSP mené en janvier 2021, un jeune 
sur quatre chez les 12-25 ans affirmait avoir eu des 
pensées suicidaires dans la dernière année. 

Devant cet alarmant constat, le ministère de la Santé 
et des Services sociaux a tenu les 19 et 20 janvier 
2021 des consultations publiques concernant les 
effets de la pandémie sur la santé mentale, avec un 
volet spécifique réservé aux jeunes et aux enfants. Le 
ROCAJQ n’a pas été sélectionné pour participer aux 
consultations virtuelles, mais a tout de même 
déposé un mémoire. Ce dernier comportait 15 
recommandations qui proposaient notamment 
d’investir substantiellement en prévention, de com-
battre la surmédicalisation et la surmédicamentation 
des jeunes et de mieux soutenir les organismes 
communautaires qui rejoignent les jeunes. Ces 
consultations visaient à soutenir les travaux 
entourant l’élaboration du prochain Plan d’action 
interministériel en santé mentale. 

Enfin, le ROCAJQ a été impliqué sur les enjeux de 
santé mentale des jeunes à travers sa participation 
au comité de coordination du Mouvement Jeunes et 
Santé Mentale (voir page 42), a réalisé des 
rencontres des responsables des dossiers en santé 
mentale à l’Assemblée nationale et des rencontres 
avec l’équipe de la Direction des services en santé 
mentale, en dépendance et en itinérance du MSSS.

ÉDUCATION À LA
SEXUALITÉ

Le ROCAJQ est aussi membre de la Coalition pour 
l’éducation à la sexualité, une initiative qui a été 
mise sur pied par la Fédération du Québec pour le 
planning des naissances (FQPN), suivant 
l’instauration en 2018 d’un programme d’éducation 
sexuelle dans les écoles primaires et secondaires du 
Québec. Plusieurs organismes communautaires 
autonomes jeunesse possèdent une expertise sur 
les questions relatives à l’éducation et à la santé 
sexuelle et sont grandement sollicités par les 
commissions scolaires pour développer et dispenser 
des cours d’éducation à la sexualité dans les écoles. 
Présentement, la réforme du programme ne 
soutient ni ne valorise l’expertise de nos membres. 
C’est pourquoi le ROCAJQ s’implique dans cette 
coalition. 

Le ROCAJQ a participé à trois rencontres de la 
Coalition durant l’année, pour un total de six heures 
d’implication. La Coalition s’est dotée d’une 
nouvelle identité numérique dans la dernière 
année, arborant un nouveau logo, un nouveau site 
web et œuvrant dorénavant sous le nom de 
Coalition ÉduSex. Une campagne de mobilisation a 
été déployée en janvier 2021, lors de laquelle les 
organismes communautaires et la société civile 
étaient invités à signer la pétition appelant à une 
éducation à la sexualité positive, inclusive et 
émancipatrice. Les deux principales revendications 
de la Coalition ÉduSex sont d’augmenter le 
financement pour une éducation à la sexualité de 
qualité et de mettre en place des mécanismes de 
soutien pour les intervenant.e.s. 
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CULTURE  

PLAN D’ACTION
GOUVERNEMENTAL

EN MATIÈRE
D’ACTION

COMMUNAUTAIRE
(PAGAC)

Ce fut une grande déception d’apprendre que le 
gouvernement a reporté le dépôt de son Plan 
d’action gouvernemental en matière d’action 
communautaire (PAGAC) qui devait au départ être 
déposé au printemps 2021. Le ministère du Travail, 
de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) avait 
tenu, au printemps 2019, des consultations ciblées 
auprès des regroupements d’organismes 
communautaires, du milieu municipal, du milieu 
philanthropique et des organisations autochtones. 

Le ROCAJQ avait participé à ces consultations et 
avait déposé son mémoire intitulé Vers une 
meilleure reconnaissance des porteurs du filet social 
québécois. Dans ce mémoire, le ROCAJQ abordait 
trois thèmes : la consolidation et le développement 
de l’action communautaire autonome (ACA) ; la 
cohérence de l’intervention gouvernementale, ainsi 
que la valorisation et la promotion de l’ACA. Parmi 
les revendications du ROCAJQ, il était recommandé 
que l’on mise sur un rehaussement du financement 
à la mission de tous les organismes communautaires 
autonomes, une indexation selon les coûts de 
fonctionnement et l’accréditation permettant de 
financer des groupes en attente d’un premier 
financement. 

Nous attendons le dépôt du prochain plan d’action 
en 2022, en espérant que ce dernier répondra aux 
attentes du milieu communautaire et qu’il viendra 
protéger et valoriser l’autonomie des groupes. 

Le ROCAJQ a poursuivi ses efforts pour que soit 
reconnu l’apport des organismes communautaires 
culturels autonomes jeunesse. En effet, au moins 
cinq organismes membres du ROCAJQ œuvrent 
principalement dans le domaine des arts et de la 
culture : l’Atelier 19, le Café-Graffiti, le Centre 
communautaire et résidentiel Jacques-Cartier, Les 
Muses : Centre des arts de la scène, ainsi 
qu’Oxy-Jeunes. Que ce soit à travers la pratique 
artistique amateure ou les formations artistiques de 
niveau professionnel, ces organismes utilisent l’art 
et la médiation culturelle comme outils pour 
permettre aux jeunes de s’exprimer, de laisser libre 
cours à leur esprit créatif et de s’intégrer à leur 
communauté. Les bienfaits de la démarche 
artistique de ces organismes sur la santé physique et 
psychologique des jeunes sont sans équivoque. 

Toutefois, malgré leurs nombreuses années de 
réalisation, ces organismes ne bénéficient toujours 
pas de financement à la mission pour leur volet 
culturel. Leur financement repose présentement sur 
des ententes par projets, des ententes de services 
ainsi que de l’autofinancement, ce qui se traduit par 
une grande précarité et instabilité. Ils sont sans port 
d’attache ministériel et leurs multiples demandes 
pour obtenir un financement à la mission, que ce 
soit en Éducation ou en Santé et Services sociaux, se 
sont à ce jour soldées par des refus. Le ROCAJQ 
milite depuis longtemps pour que ces organismes 
soient reconnus par le ministère de la Culture et des 
Communications (MCC) et qu’ils puissent donc 
recevoir un financement à la mission globale de ce 
ministère. 

Ce faisant, le ROCAJQ a produit cette année une 
mise à jour de son mémoire de 2018 qui est venue 
actualiser les manques à gagner des organismes 
culturels. Il a aussi documenté les impacts que la 
pandémie de COVID-19 a eus sur ces groupes, ainsi 
que sur les jeunes qu’ils rejoignent. Après plusieurs 
démarches afin de rencontrer le ministère de la 
Culture et des Communications, le ROCAJQ a 
finalement pu discuter de la situation des 
organismes culturels et proposer différentes pistes 
de solutions avec le cabinet de la ministre de la 
Culture et des Communications. Une deuxième 
rencontre a eu lieu avec la direction régionale de 
Montréal du MCC. Ces démarches se poursuivront 

certainement durant la prochaine année, afin que 
nous puissions trouver une solution qui assurera 
une stabilité et une pérennité à ces organismes 
innovants.
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COMMISSION
LAURENT

RECOMMANDATIONS
PRÉBUDGÉTAIRES

ÉDUCATION

Le rapport de la Commission spéciale sur les droits 
des enfants et la protection de la jeunesse 
(Commission Laurent) était sans doute le rapport le 
plus attendu de l’année. Le ROCAJQ a témoigné 
devant la commissaire Régine Laurent à l’automne 
2019 en compagnie de la directrice d’En Marge 
12-17, ainsi que deux jeunes fréquentant cet 
organisme. Cette commission a été initiée par le 
gouvernement du Québec en mai 2019 pour porter 
une réflexion sur les services de protection de la 
jeunesse, incluant tous les acteurs qui y sont 
impliqués comme les tribunaux, les services sociaux 
et les organismes communautaires. Cette 
commission fut une réponse au décès tragique 
d’une fillette de 7 ans à Granby en avril 2019.  

Les commissaires ont déposé en novembre 2020 
leurs constats préliminaires qui ont conduit à la 
nomination d’une directrice nationale de la 
protection de la jeunesse. Le volumineux rapport 
des commissaires fut ensuite déposé en avril 2021 
et fut somme toute bien reçu par les intervenants 
du milieu communautaire. Le ROCAJQ a aussi réagi 
positivement, toutefois, il a déploré que l’accent ait 
été mis sur les organismes communautaires Famille 
(OCF) alors que les OCAJ, qui interviennent tout 
autant auprès des jeunes en situation de 
vulnérabilité, ont été oubliés des considérations des 
commissaires. 

Le ROCAJQ a aussi été interpellé lorsque le ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
(MEES) a tenu des consultations sous le thème Les 
Rendez-vous pour la réussite éducative : l’éducation 
au-delà de la pandémie. Devant le constat que la 
pandémie a eu des impacts majeurs sur la réussite 
éducative des jeunes, notamment en ce qui a trait 
au décrochage scolaire, le ministère a décidé, en 
mars 2021, de consulter les acteurs du milieu de 
l’éducation pour établir un plan de relance 
post-pandémie. 

Comme les participations aux consultations 
virtuelles étaient limitées, le ROCAJQ n’a pas pu 
témoigner, mais a tout de même soumis un 
mémoire au ministère. Pour ce faire, le ROCAJQ a 
consulté ses organismes membres qui œuvrent en 
éducation (organisme de lutte au décrochage, école 
de la rue, etc.) pour avoir leurs observations et 
constats sur l’état de la situation du réseau de 
l’éducation et sur les solutions qui devraient être 
mises de l’avant afin de répondre aux défis qui 
s’annoncent. Ainsi, les organismes membres du 
ROCAJQ ont alimenté les réflexions qui se sont 
retrouvées dans le mémoire et qui étaient 
structurées autour des trois axes suivants : la 
réussite éducative et le rattrapage, l’évaluation et les 
encadrements pédagogiques et enfin, la santé 
mentale et le bien-être à l’école. Parmi les 
nombreux constats soulevés se trouvait la lutte aux 
duplications de services et à la marginalisation du 
milieu communautaire, comme en témoigne le 
projet national de Tutorat du MEES développé en 
janvier 2021 qui a exclu au départ les organismes 
communautaires autonomes de lutte au décrochage 
des solutions et actions proposées. 

Comme le ROCAJQ a l’habitude de le faire, les 
recommandations prébudgétaires du regroupement 
ont été déposées, lors de la période de dépôt de 
février 2021, à la veille du dépôt du budget du 
gouvernement du Québec en mars. Notre mémoire 
comportait plus de 44 recommandations 
répertoriées selon les ministères appropriés : 
ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale (MTESS), ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur (MEES), ministère de la 
Santé et des Services sociaux (MSSS), ministère de la 
Culture et des Communications (MCC) en plus du 
Secrétariat à la jeunesse (SAJ). Encore une fois, les 
thèmes des financements, des dédoublements et 
duplications de services, de l’absence de 
concertation des acteurs du milieu, ainsi que de 
l’importance de protéger l’autonomie des groupes 
sont ressortis dans plusieurs recommandations 
adressées aux différents ministères. 
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DÉCLARATION
D’ENGAGEMENT
JEUNESSE
Le 12 août 2020, à l’occasion de la Journée 
internationale de la jeunesse, un nombre record 
d’élu·e·s ont répondu à l’appel du ROCAJQ pour 
signer la déclaration d’engagement jeunesse. En 
effet, 26 élu·e·s, de plusieurs régions du Québec et 
de tous les paliers gouvernementaux ont signé la 
déclaration en compagnie de jeunes et d’organismes 
membres du ROCAJQ. En signant cette déclaration, 
les signataires ont envoyé le message que les jeunes 
comptent, qu’ils sont des citoyen·ne·s à part entière 
et que nous nous devons d’écouter leurs 
préoccupations. Ce geste témoigne de leur désir 
d’assurer la place et les moyens pour une 
participation active des jeunes dans l’espace public.

Parmi les nombreux signataires, nous retrouvons le 
premier ministre François Legault, l’adjoint 
parlementaire du premier ministre pour la jeunesse 
Samuel Poulin, la cheffe de l’opposition officielle 
Dominique Anglade, la députée de Taschereau 
Catherine Dorion, la députée de Bourassa-Sauvé 
Paule Robitaille et la mairesse de Montréal-Nord 
Christine Black, les 10 maires de la MRC 
Rimouski-Neigette ainsi que les députés provincial 
et fédéral de la région, messieurs Harold LeBel et 
Maxime Blanchette-Joncas, ainsi que le Chef de la 
Première Nation des Pekuakamiulnuatsh à 
Mashteuiatsh, M. Clifford Moar. 

EXPLOITATION
SEXUELLE DES

JEUNES MINEURS
Le ROCAJQ et ses membres impliqués dans la 
Commission sur l’exploitation sexuelle des mineurs 
avaient non seulement participé aux travaux de 
consultation, mais ont aussi remis des mémoires 
dans le but d’améliorer les services et actions 
entreprises pour la prévention de l’exploitation 
sexuelle chez les jeunes. Ils attendaient avec 
impatience le rapport de la commission. C’est avec 
grand étonnement qu’ils ont appris que les 
investissements du gouvernement sont uniquement 
liés au volet curatif (services de police, enquêtes 
informatiques, etc.) et qu’aucune somme pour le 
moment n’est attribuée au travail de prévention sur 
le terrain auprès des jeunes.  
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DOSSIERS
MAJEURS
EN 2020-2021
De nombreux liens et démarches ont été faits par le 
ROCAJQ dans ces trois dossiers suivants : les Aires 
ouvertes, les Éclaireurs et le développement des CJE 
via Créneau Carrefour et leur Projet de société. En 
fait, jamais les OCAJ n’ont été aussi menacés et 
fragilisés par des programmes gouvernementaux et 
organisations apparentées. Il est donc impossible de 
présenter ceux-ci, sans y laisser transparaître nos 
préoccupations. Le ROCAJQ a redoublé d’efforts 
dans ses représentations politiques. Les craintes du 
ROCAJQ et de ses membres sont nombreuses dans 
ces trois dossiers, car elles portent toutes trois sur le 
développement de services s’apparentant aux 
nôtres, pensés et financés, sans consultation 
préalable des organismes communautaires 
autonomes jeunesse pourtant bien implantés dans 
leurs communautés et rejoignant un nombre 
impressionnant de jeunes. Un constat : le 
gouvernement peut injecter des sommes dans les 
services à la jeunesse, mais opte pour ses propres 
structures ou structures apparentées. Ce type de 
développement est préoccupant pour nos jeunes, 
car il se solde en général en une incapacité pour ces 
structures officielles de rejoindre les jeunes aux 
parcours de vie différenciés. Ces approches sont 
aussi dans une approche curative, plutôt que 
préventive. Aussi, ces démarches ont pour résultat 
présentement de créer des tensions sur le terrain en 
dédoublant les services déjà en place et d’affaiblir 
les partenariats entre l’état et les partenaires du 
milieu.  

AIRES OUVERTES

psychiatrie légale, pour tenter d’influencer 
positivement le déploiement des Aires ouvertes. À 
ce titre, lors d’une rencontre de présentations aux 
directions des CISSS et CIUSSS de l’ensemble du 
Québec, chargés du déploiement des Aires 
ouvertes, le ROCAJQ a fait une présentation afin de 
les sensibiliser à l’importance d’impliquer les OCAJ 
de leurs territoires dans la démarche et d’adapter 
celle-ci aux besoins et types de services souhaités 
par la communauté. Une rencontre a eu lieu entre 
l’équipe de la Direction en santé mentale et les OCAJ 
membres des regroupements de la Coalition 
Interjeunes, à laquelle un grand nombre de 
membres du ROCAJQ a participé, dans le but 
d’échanger sur les préoccupations des OCAJ et 
d’informer ceux-ci des orientations des AO. Nous 
observons une ouverture et une réelle 
préoccupation de la part de la Direction en santé 
mentale et psychiatrie légale à ce que le 
déploiement des AO se fasse en complémentarité 
du milieu, mais comme la formule a été pensée et 
créée sans les OCAJ, ce déploiement ne se fait pas 
sans heurts. 

Le déploiement des Aires ouvertes (AO) entamé 
l’année précédente s’est fait à vitesse grand V, 
passant de 3 projets-pilotes avec 4 autres AO en 
développement à un minimum de 22 
établissements en 2020-2021. En partenariat avec 
les membres de la Coalition Interjeunes, le ROCAJQ 
s’est impliqué et a participé à 6 rencontres avec la 
Direction des services en santé mentale et en 

ÉCLAIREURS
Des démarches ont été faites auprès du ministre 
Lionel Carmant et de son équipe, afin de 
comprendre le projet, connaître ses visées et son 
développement et, surtout, de les sensibiliser aux 
enjeux et conséquences de celui-ci. Ainsi, une 
rencontre avec monsieur Carmant, puis des suivis 
avec son attachée Anaïs Pelletier ont été réalisés. 
Puis, une rencontre de présentation du projet a été 
faite par la Docteure Mélissa Généreux, médecin 
responsable de l’initiative de ce projet. Cette 
rencontre a confirmé la méconnaissance du travail 
de rue et du travail de milieu dans le déploiement du 
projet tel que proposé par Docteure Généreux. Ce 
projet est issu d’une démarche menée dans la 
foulée de la tragédie du Lac-Mégantic, localité où il 
n’y a pas de travailleur de rue, et consiste en 
l’embauche de coordinations au sein des CIUSSS et 
CISSS pour coordonner des équipes d’éclaireurs et 
de bénévoles munis d’une formation offerte par la 
Croix-Rouge et qui seraient à même de repérer les 
personnes à risques. Malgré nos efforts de 
sensibilisation, le projet se développe tel que 
présenté et 19 millions iront à la coordination dans
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CJE
Dans le cadre du Plan d’action pour la jeunesse du 
gouvernement du Québec, révisé à l’automne 2019 
et présenté au printemps 2021, le RCJEQ a déposé 
un Projet de société où principalement, telles les 
Missions locales en France, les CJE souhaitent 
devenir LA porte d’entrée de tous les services à la 
jeunesse. Changeant leur nom pour Carrefour 
Jeunesse plutôt que Carrefour jeunesse emploi. 
Ainsi, au lieu de développer les CJE en fonction de 
leur expertise en employabilité, ils souhaitent 
s’approprier une pratique développée par les OCAJ 
depuis leur création (30 à 50 ans) en offrant divers 
services, activités et projets aux jeunes déjà réalisés 
dans les OCAJ. Le ROCAJQ, avec la Coalition 
Interjeunes, a fait des représentations politiques, 
afin de prévenir les duplications et appropriations 
de services déjà réalisés dans certains milieux et les 
inégalités de financements entre les OCAJ et les CJE. 
Le gouvernement, dans ses dernières annonces, a 
offert un soutien financier sans précédent aux CJE. 
De plus, la reconduction de projet Créneau 
Carrefour, derrière les premières observations de 
ces duplications et tensions entre les OCAJ et CJE, 
n’a pas amélioré la situation. Un fossé s’est ainsi 
malheureusement créé entre les OCAJ et les CJE. Les 
OCAJ qui étaient auparavant des partenaires les  

ayant soutenus dans leurs démarches pour obtenir 
un meilleur financement s’en retrouvent fragilisés. 

Force est de constater que, malheureusement, ces 
déploiements d’initiatives ne se font pas sans heurts 
et le ROCAJQ souhaite que ses membres ne soient 
pas fragilisés et que, surtout, les jeunes aux 
parcours de vie différenciés soient impliqués et au 
cœur des objectifs de ces initiatives.

APPUI
AUX OCAJ

PAR LE RQ-ACA
Préoccupé par le manque de consultation et de 
reconnaissance des OCAJ dans le déploiement de 
ces initiatives par le gouvernement, une campagne 
de signature d’une déclaration a été réalisée par le 
RQ-ACA et d’autres démarches seront envisagées 
afin de défendre l’action communautaire autonome 
jeunesse, qui n’a jamais été aussi mise à mal en 
termes de reconnaissance et d’atteinte à son 
autonomie. 

Le ROCAJQ réitère son désir de collaborer avec les 
différents appareils gouvernementaux et œuvrera à 
ce que ceux-ci perçoivent l’importance de la 
complémentarité des actions, de l’autonomie des 
OCAJ, garante d’une réponse rapide et non 
partisane aux besoins et d’une vision inclusive et 
préventive des jeunes aux parcours de vie 
différenciés. 

les CIUSSS et formation de bénévoles. Nous 
espérons que cette année, des assouplissements au 
projet et un soutien réel aux travailleurs de rue et de 
milieu des OCAJ soient observés. En conséquence, 
certaines régions s’opposent carrément à 
l’implantation de ce projet sur leur territoire. 

Présentation des données et informations recueillies sur le 
développement des Aires ouvertes et  autres programmes et 

financements qui affectent et mettent à mal les OCAJ.
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RECHERCHE
CHAIRE-RÉSEAU DE
RECHERCHE SUR LA
JEUNESSE DU QUÉBEC
Le ROCAJQ a poursuivi son partenariat avec la 
Chaire-réseau de recherche sur la Jeunesse du 
Québec. Cette chaire de recherche, créée à 
l’automne 2018, se veut un véritable carrefour 
d’expertise où de nombreux acteurs du milieu de la 
recherche, du milieu communautaire ainsi que de la 
jeunesse mettent en commun leurs connaissances 
et leurs expériences. Ses travaux visent à permettre 
de poser un regard scientifique, multidisciplinaire et 
intersectoriel sur les problématiques et enjeux 
décrits dans la Politique québécoise de la jeunesse.
 
À titre de partenaire sociocommunautaire, le 
ROCAJQ a été invité à participer à trois des quatre 
chantiers de recherche : Santé et bien-être ; 
Éducation, Citoyenneté et culture ; et Emploi et 
entrepreneuriat. L’équipe du ROCAJQ assiste 
régulièrement aux activités de la Chaire-réseau, 
notamment les différents webinaires qu’elle 
organise. Ce fut le cas lors du colloque Les jeunes 
face aux conséquences de la COVID-19 à l’automne 
2020. 

CRÉVAJ : ÉTUDE
LONGITUDINALE

SUR LES JEUNES
PLACÉS
(EDJeP)

En parallèle de la Chaire-réseau, le ROCAJQ 
maintient toujours sa collaboration avec la Chaire de 
recherche du Canada sur l’évaluation des actions 
publiques à l’égard des jeunes et des populations 
vulnérables (CRÉVAJ), dans le cadre de son projet de 
recherche sur le devenir des jeunes placés : 
amélioration des interventions de transition à la vie 
adulte et reconnaissance d’enjeux identitaires 
spécifiques (EdJeP). Le ROCAJQ a contribué à cette 
recherche dès ses débuts, notamment par le biais 
de certains de ses membres ainsi que des jeunes 
bénévoles qui sont membres du comité jeunes 
d’EdJeP. Là encore, le ROCAJQ participe aux diverses 
activités du CRÉVAJ comme les colloques et 
webinaires. À cet effet, le CRÉVAJ a tenu en avril 
2021 un webinaire auquel le ROCAJQ a participé, 
pour présenter les enjeux que connaissent les 
jeunes de la cohorte EDJeP à leur sortie de 
placement, notamment ceux liés à la santé mentale. 
Cette étude longitudinale s’intéresse aux conditions 
de vie et de sortie des jeunes de 17 à 21 ans en 
situation de placement en Centre jeunesse. La 
collecte de données pour la troisième phase de 
cette étude est en cours et ses résultats seront 
disponibles en 2022. 
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OBSERVATOIRE
QUÉBÉCOIS SUR
LES INÉGALITÉS
Une recherche sur les effets de la pandémie sur les 
populations défavorisées a été mise en place par 
l’Observatoire des inégalités sociales. Le ROCAJQ y a 
pris part, entre autres pour s’assurer que les jeunes 
aux parcours de vie différenciés fassent partie de 
l’analyse et des populations ciblées et aussi pour 
mettre en commun les réalités qui affectent la 
population. De nombreux partenaires participent à 
cette recherche (milieux universitaires, fondations, 
RQ-ACA, etc.). Le projet s’est par la suite transformé 
en Projet Résilience : favoriser une sortie de crise 
inclusive et durable, afin d’approfondir les 
connaissances sur les conséquences de la pandémie 
et de préparer l’après-crise sous l’angle 
multidimensionnel des inégalités.  

L’OBSERVATOIRE
DE L’ACA

(EFFETS PANDÉMIE)
Il s’agit d’un projet de recherche-action visant à 
documenter les impacts de la crise de la COVID-19 
sur les groupes d’action communautaire autonome 
(ACA). Ce projet a été initié au printemps 2020 et 
s’échelonnera sur plusieurs années. Les groupes des 
différents secteurs d’action communautaire et 
territoires du Québec sont appelés à contribuer à 
toutes les étapes du projet, de la définition des 
enjeux prioritaires, en passant par l’analyse des 
données, jusqu’à la diffusion des résultats. Des 
collaborations seront réalisées tout au long du 
processus avec des personnes issues du milieu de la 
recherche ainsi qu’avec des groupes 
communautaires ayant développé une expertise en 
recherche-action. Les effets de la pandémie étant 
considérables sur les OCAJ et les jeunes qu’ils 
rejoignent, le ROCAJQ a participé à différentes 
étapes et compte prendre part aux prochains 
travaux.
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PARTENARIATS,
COLLABORATION
ET CONCERTATION 

Cette section du rapport annuel est encore une fois 
rendue possible grâce à Team, Zoom et Gather     , 
sans qui les nombreux partenariats, collaborations 
et rencontres de concertation n’auraient pu se 
réaliser dans le respect des consignes sanitaires. Ces 
rencontres en visioconférence se sont peaufinées 
(animation, durée et déroulement) avec 
l’expérience de l’année précédente.

Le ROCAJQ croit en l’importance et la richesse des 
partenariats et des collaborations, dans cet objectif 
collectif d’amélioration des conditions de vie et du 
tissu social québécois. Voici une présentation des 
différents lieux de concertation et de collaboration 
auxquels le ROCAJQ a pris une part active cette 
année, non seulement en assistant régulièrement 
aux rencontres, mais en s’impliquant concrètement 
dans des comités de travail, comité de coordination, 
production de rapports, d’analyses, de plans 
d’actions, de bilans, de représentations et d’activités 
communes. 

La Coalition Interjeunes rallie l’ensemble des 
regroupements d’action communautaire autonome 
jeunesse. Elle est composée du ROCAJQ, du 
Regroupement des maisons des jeunes du Québec 
(RMJQ), du Regroupement des auberges du cœur du 
Québec (RACQ), du Regroupement des organismes 
communautaires québécois de lutte au décrochage 
(ROCLD), du Regroupement des organismes 
communautaires québécois en travail de rue 
(ROCQTR) et du Regroupement des écoles de la rue 
accréditées du Québec (RERAQ).

Au total, la Coalition représente 370 organismes 
jeunesse différents et  points de service situés dans 
seize régions administratives au Québec.

Le ROCAJQ est fiduciaire, du financement provenant 
de la Fondation Lucie et André Chagnon pour 
assurer une coordination et la mise en place d’un 
projet de recherche-évaluation des retombées du 
travail des OCAJ. Les OCAJ ayant été fragilisés sans 
précédent par différentes mesures et projets, la 
solidarité, l’analyse de données, les représentations 
et les démarches de sensibilisation ont été 
nombreuses et plus que jamais essentielles.

Ainsi, les membres de la Coalition ont travaillé 
ardemment à analyser les différents programmes, 
données et projets mis de l’avant par le 
gouvernement et certaines organisations (Aires 
ouvertes, Éclaireurs, Tutorat, etc.). Ce fut une année 
record en termes de représentations et de 
rencontres avec les ministres et responsables 
gouvernementaux du MSSS, de la Direction des 
services en santé mentale et en psychiatrie légale, 
du Secrétariat à la jeunesse, du ministère de 
l’Éducation ainsi que du ministère du Travail de 
l’Emploi et de la Solidarité sociale. Au-delà de ces 
représentations, de nombreuses heures ont été 
accordées à l’analyse de ces programmes et projets. 
De plus, nous avons poursuivi les démarches, afin 
non seulement d’obtenir d’autres sources de 
financement pour bonifier la Grande consultation 
jeunesse, mais aussi pour la poursuite des activités 
de la Coalition. 

L’automne a été occupé par la tenue d’un 
lac-à-l’épaule où tant l’organigramme, les rôles, les 
attentes et les responsabilités furent précisés.  

CONCERTATION 
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Puis, les membres ont procédé à l’embauche d’une 
nouvelle coordonnatrice, Jennifer Robillard. Marie 
Anne Guichandut, ancienne coordonnatrice de la 
Coalition, a choisi d’occuper le poste de 
Responsable de la recherche et de l’évaluation, 
étant passionnée par ce volet.

En ayant une coordination, la Coalition Interjeunes a 
pu avancer de nombreux dossiers. Il y a d’ailleurs eu 
davantage de rencontres pour réaliser les travaux 
des différents comités de la Coalition. Ainsi, 60 
rencontres de la Coalition Interjeunes et de ses 
comités ont eu lieu en 2020-2021. Que ce soit pour 
solidifier les liens avec les partenaires, pour discuter 
de financement ou de ressources humaines, pour 
développer des stratégies face à des projets visant 
une seule porte d’entrée pour les services jeunesse 
(ex. : Projet de société du RCJEQ) ou pour élaborer 
des stratégies de communication.

Les travaux liés à l’évaluation d’impact des OCAJ ont 
été réalisés et à ce titre, le Portrait des OCAJ sortira 
sous peu, soit à l’automne 2021. Ce portrait a 
nécessité de nombreuses rencontres, beaucoup de 
cueillette, d’analyse de données et de consultation 
d’OCAJ. 

Des visioconférences rassemblant les responsables 
de ces projets et les organismes membres des 
regroupements de la Coalition Interjeunes se sont 
tenues du mois d’octobre 2020 à mai 2021, afin de 
répondre à leurs questions et d’échanger sur leurs 
observations, besoins et inquiétudes sur les sujets 
(Aires ouvertes, Éclaireurs, etc.). 

Beaucoup d’énergie fut consacrée à mettre de 
l’avant l’expertise déjà présente dans les 
communautés via les organismes communautaires 
autonomes jeunesse.

Contrairement aux dernières années, la Grande 
consultation jeunesse qui se déroule à l’automne a 
été reportée au printemps, afin de permettre sa 
réalisation en présentiel, advenant une baisse 
substantielle de cas de COVID-19 et des consignes 
associées. Cet événement de la Coalition 
Interjeunes, chapeauté par le ROCAJQ, s’est réalisé 

d’avril à mai 2021, en formule hybride. L’implication 
du comité de jeunes a été plus difficile, en raison de 
l’aspect virtuel de ces rencontres et du temps écoulé 
entre cette consultation et la précédente. Somme 
toute, l’utilisation de la plateforme Gather a été un 
franc succès.  

En s’impliquant au sein de la Coalition, le ROCAJQ 
espère des avancées en termes de reconnaissance 
et de financement pour l’ensemble des organismes 
communautaires autonomes jeunesse et des jeunes 
dont ceux aux parcours de vie différenciés. Ce sont 
plus de 275 heures qui ont été passées en rencontre 
avec les 5 autres regroupements de la Coalition ou 
au nom de celle-ci avec ses partenaires et plus de 
530 heures pour la réalisation de la Grande 
consultation jeunesse et différentes démarches 
liées aux comités de travail et à la fiducie. Cela 
représente plus de 805 heures d’implication pour 
l’ensemble de l’équipe du ROCAJQ. 

Portrait des 
organismes 
de la Coalition 
Interjeunes 
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AUTRES CONCERTATIONS 

La Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires et 
bénévoles (TRPOCB) est avant tout un lieu de mobilisation, de réflexion et d’analyse. 
La Table est formée de 45 regroupements nationaux œuvrant en santé et services 
sociaux qui rejoignent plus de 3000 organismes communautaires actifs à la grandeur 
du Québec, de secteurs variés tous liés (jeunes, famille, personnes handicapées, etc.). 
Le ROCAJQ, en plus de poursuivre son implication au sein du comité de coordination 
de la campagne pour le rehaussement du financement des organismes en santé et 
services sociaux (CA$$$H), a été impliqué dans la 2e phase des travaux de révision du 
Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) avec le ministère de 
la Santé et des Services sociaux ainsi que dans les suivis liés à la pandémie avec le 
MSSS, en plus de participer aux rencontres régulières et aux conseils d’administration 
qui, avec la COVID-19, étaient plus fréquents. Cette participation représente 118 
heures  d’engagement cette année.

Le RQ-ACA est l’interlocuteur privilégié du gouvernement en matière d’action 
communautaire autonome et compte 64 regroupements membres qui rejoignent plus 
de 4000 organismes d’action communautaire autonome œuvrant partout au Québec 
pour une plus grande justice sociale. Ils interviennent dans tous les secteurs de l’action 
communautaire autonome. L’implication du ROCAJQ a été importante cette année, 
puisque sa direction a siégé au comité stratégies intersectorielles, qui a entre autres 
œuvré à développer un document sur les seuils planchers de financement des 
organismes d’ACA. Aussi, des rencontres sur la suite des travaux et une proposition de 
loi-cadre du PAGAC furent analysées et travaillées. En raison de la pandémie, le comité 
des municipalités a été en pause.  

Aussi en raison de la pandémie, le RQ-ACA a tenu des rencontres de membres afin de 
les soutenir, d’avoir un portrait de la réalité terrain dans les différents secteurs et ainsi 
de mieux les représenter. Enfin, le RQ-ACA a réalisé, du 22 au 24 mars 2021 en formule 
virtuelle, le Forum Voir Grand de l’ACA. De nombreux ateliers touchant différents 
aspects de l’action communautaire autonome y ont été abordés, en plus d’une 
préparation de déclaration commune de l’action communautaire autonome. Toutes 
ces rencontres ont occupé une soixantaine d’heures, alors que l’implication du 
ROCAJQ tout au long de l’année représente 62 heures d’engagement. Pour un total de 
plus de 120 heures de travail en implication et rencontres.
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 1Pour version en ligne
https://www.facebook.com/CoalitionJeunesplus/posts/326450738901028 

Le ROCAJQ s’est impliqué 
dans 6 regroupements ou 
comités de concertation et 
sur 7 comités de travail 
issus de ceux-ci. 

Pour une troisième année, le ROCAJQ s’est impliqué au sein du Comité des 
partenaires des stratégies jeunesse en milieu municipal qui réunit le ministère des 
Affaires municipales et de l’habitation (MAMH), l’Union des municipalités du Québec 
(UMQ), la Fédération québécoise des municipalités (FQM), le Secrétariat à la 
jeunesse (SAJ), le Regroupement des maisons de jeunes du Québec (RMJQ) et 
Citoyenneté jeunesse.

L’objectif du Comité est de soutenir la réalisation de cette stratégie du SAJ et, plus 
concrètement pour le ROCAJQ, de veiller à ce que les jeunes aux parcours de vie 
différenciés soient impliqués dans la démarche, en plus de soutenir directement les 
municipalités et MRC dans la réalisation de leurs projets (consultations jeunesse, 
comités de jeunes, etc.). Cette année, la préparation des modalités de la stratégie et 
les projets admissibles dans le cadre du nouveau Plan d’action jeunesse furent au 
cœur des rencontres, ainsi que les suivis des démarches et l’impact de la pandémie 
sur ceux-ci. Cette implication représente 175 heures de travail, en excluant le soutien 
direct aux municipalités. 

Depuis sa création, la Coalition Jeunes + se fait connaître par ses différentes actions, 
dont la diffusion d’un communiqué de presse1  suivant le dépôt du rapport de la 
Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse. De 
plus, elle organise le forum Prévention Itinérance Jeunesse, qui aura lieu les 18 et 19 
novembre 2021 et qui, on l’espère, rassemblera des jeunes de partout au Québec 
pour discuter de ce qui mène à l’itinérance et des moyens d’intervenir en amont des 
situations. Les élus seront invités à entendre ce que les jeunes concluront de leurs 
discussions. La Coalition collabore aussi avec différents chercheurs, afin d’assurer 
une vigie des enjeux d’hébergement et de logement jeunesse.

La participation du ROCAJQ aux comités de pilotage et d’organisation du forum 
représente plus de 25 heures d’implication de l’équipe de travail du ROCAJQ.

Le Mouvement Jeunes et santé mentale (MJSM) est un autre partenaire auprès 
duquel le ROCAJQ s’implique depuis sa création il y a maintenant cinq ans. Le 
ROCAJQ siège au comité de coordination du mouvement, qui est composé de 12 
postes, dont 3 sont réservés aux groupes fondateurs du MSJM. De plus, le ROCAJQ a 
soutenu le MJSM dans ses demandes de financement, de même que dans 
ses revendications. Le responsable des communications du ROCAJQ, s’est d’ailleurs 
impliqué au comité communications du MJSM nouvellement créé. La dernière 
année a été prolifique pour le MJSM, qui a notamment pu s’établir une permanence 
par l’embauche d’une coordinatrice et d’une chargée de communications. 
L’approche innovante du MJSM, où les jeunes ont une place prépondérante et où ils 
peuvent partager leurs savoirs expérientiels, fait en sorte que le ROCAJQ accorde 
une grande importance à ce mouvement qui est un véhicule important pour porter 
la parole des jeunes. En tout et partout, l’implication du ROCAJQ au sein du MJSM 
représente environ 50 heures pour l’année. 
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Les prochaines étapes de cette campagne ont été 
abordées et travaillées avec le RQ-ACA. Un travail 
avait été fait pour présenter le volet des OCAJ et ce 
qui se passe actuellement. Pendant toute l’année, le 
ROCAJQ a participé à des consultations et relayé les 
communiqués et de l’information à ses membres à 
propos de cette campagne qui a pour objectifs : 

Les prochaines étapes de cette campagne se 
dérouleront dès l’automne 2021.

Le rehaussement significatif du financement à la 
mission globale des 4000 organismes 
communautaires autonomes et l’indexation des 
subventions à la mission globale 

Le respect de la Politique de reconnaissance de 
l’action communautaire 

La reconnaissance de l’action communautaire 
autonome comme moteur de progrès social 

La fin des compressions dans les services publics 
et les programmes sociaux

L’augmentation du financement à la mission des 
groupes communautaires en santé et services 
sociaux : 370 M$ d’ici 2022

L’indexation des subventions sur la base de la 
hausse des coûts de fonctionnement des 
groupes, soit 3,25 % revendiqués pour 
2020-2021 

L’équité dans le financement et le traitement 
des groupes

La campagne CA$$$H (Communautaire autonome 
en santé et services sociaux — Haussez le 
financement) est une campagne nationale visant 
l’amélioration substantielle du Programme de 

soutien aux organismes communautaires (PSOC). 
Elle rassemble les 3000 organismes 
communautaires autonomes financés par ce 
programme, ou qui devraient l’être, et exige les 370 
millions de dollars qui manquent annuellement 
pour soutenir la mission globale des organisations.

Les trois objectifs de la campagne : 

Elle vise aussi à améliorer le fonctionnement et la 
structure du PSOC, afin que le programme 
corresponde à la réalité et aux besoins actuels, 
permette une gestion harmonisée à la grandeur du 
Québec et évite les iniquités régionales et entre 
type d’organismes communautaires autonomes en 
santé et services sociaux (OCASSS).

En collaboration avec d’autres regroupements de la 
Table des regroupements provinciaux d’organismes 
communautaires et bénévoles (TRPOCB), le 
ROCAJQ a participé aux consultations et à 
l’élaboration du nouveau plan d’action, à 
l’élaboration d’outils visuels, aux activités de la 
campagne CA$$$H et à leur mise sur pied. 

Il a également poursuivi la bonification de la boîte à 
outils servant aux rencontres avec les élu·es. Enfin, 
cette année, les travaux ont également visé à 
mettre en commun certaines actions avec d’autres 
campagnes, afin qu’elles s’appuient les unes et les 
autres. La pandémie a aussi impliqué des 
rencontres et suivis à ce sujet avec le MSSS. Les 
dernières annonces budgétaires démontrent la 
nécessité de poursuivre les revendications, car 
seulement 15 M$ ont été ajoutés au budget du 
PSOC cette année, comparativement à 40 M$ 
l’année précédente. 

CAMPAGNE
CA$$$H
DE LA TRPOCB 

CAMPAGNE
ENGAGEZ-VOUS
POUR LE
COMMUNAUTAIRE  
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La Fondation Lucie et André Chagnon a choisi de 
célébrer son vingtième anniversaire de fondation 
par la création d’un événement dédié à la jeunesse 
québécoise. Pour réaliser un tel projet, l’Institut du 
Nouveau Monde (INM) a été mandaté pour réunir 
des partenaires et co-créer un projet. Le ROCAJQ 
ayant participé aux travaux de réflexion, il a invité 
tous ses membres à réaliser les activités et à 
proposer aux jeunes de partager leurs rêves.

RÊVER POUR
CRÉER 

REPRÉSENTATIONS
POLITIQUES 
Malgré que l’attention politique ait été concentrée 
sur la gestion de la pandémie et les mesures de 
santé publique au courant de la dernière année, le 
ROCAJQ a tout de même pu rencontrer un bon 
nombre d’élu·e·s et de représentant·e·s de 
différents ministères pour parler d’enjeux qui 
touchent les jeunes. Les représentations politiques 
du ROCAJQ visent en effet à informer et sensibiliser 
les député·e·s aux besoins et aux réalités des jeunes 
— particulièrement les jeunes aux parcours de vie 
différenciés — et des organismes qui les 
soutiennent. La totalité de ces rencontres a 
toutefois eu lieu par visioconférence en raison de la 
pandémie. Le gouvernement a aussi tenu 
différentes consultations durant l’année (réussite 
éducative, santé mentale, recommandations 
prébudgétaires, etc.) et le ROCAJQ a saisi ces 
occasions pour faire part des réalités terrain et des 
revendications de ses membres, à travers les 
mémoires et les rencontres politiques. Nous saluons 
la volonté des élus à vouloir trouver des solutions 
entre autres aux problèmes de santé mentale et aux 
conséquences de la pandémie chez les jeunes et 
souhaitons qu’il développe le réflexe de consulter 
les OCAJ, afin que les solutions répondent 
davantage aux réalités observées concrètement sur 
le terrain et soient complémentaires à ce qui se fait 
déjà.

Voici la liste des élu·e·s et représentant·e·s 
rencontré·e·s et des thèmes abordés : 

M. Samuel Poulin, député de Beauce-Sud et 
adjoint parlementaire du premier ministre (volet 
jeunesse) : financement et besoins des 
organismes communautaires autonomes 
jeunesse (OCAJ), nouveau Plan d’action jeunesse 
2021-2024, Gala des prix Leviers

M. Lionel Carmant, ministre délégué de la Santé 
et des Services sociaux : reconnaissance des 
OCAJ, Aires ouvertes, Éclaireurs, Commission 
Laurent et ses suites, duplication de services et 
importance de la complémentarité

M. Frantz Benjamin, député de Viau, porte- 
parole de l’opposition officielle pour les dossiers 
jeunesse : réalités et financement des OCAJ, 
effets de la pandémie sur les jeunes, 
dédoublements de services

Mme Méganne Perry Mélançon, députée de 
Gaspé, porte-parole du troisième groupe 
d’opposition en matière de jeunesse et de 
condition féminine ; M Joël Arseneau, député 
des Îles-de-la-Madeleine, porte-parole du 
troisième groupe d’opposition en matière de 
santé, de santé mentale et de solitude, ainsi que 
de services sociaux : Enjeux de santé mentale 
chez les jeunes et financement des OCAJ

M. David Birnbaum, député de D’Arcy-McGee et 
porte-parole de l’opposition officielle en matière 
de santé mentale : Enjeux de santé mentale chez 
les jeunes, dédoublement de services

M. Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi 
et de la Solidarité sociale et député de Trois- 
Rivières : Plan d’action gouvernemental en 
matière d’action communautaire (PAGAC), 
financement des organismes communautaires 
autonomes, dédoublement de services

Mme Marie-Josée Lestage, directrice de cabinet 
de la ministre de la Culture et des 
Communications, Mme Nathalie Roy : Enjeux de 
financement des organismes communautaires 
autonomes culturels jeunesse
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Ministères rencontrés :

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur : tutorat, partenariats, impacts de la 
pandémie, éducation et éducation à la sexualité

Ministère de la Sécurité publique : exploitation 
sexuelle des mineur·es

Ministère de la Santé et des Services sociaux : 
plan d’action gouvernemental en matière 
d’action communautaire (PAGAC), Aires 
ouvertes, Éclaireurs, Commission Laurent, 2e 
phase des travaux du PSOC, santé mentale, etc.

Ministère du Travail de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale : situation des OCAJ, PAGAC, 
financement à mission, duplication de services, 
etc. 

Ministère de la culture et des communications : 
besoin de financer à la mission les OCAJ en 
culture et présentation du mémoire

M. Réjean Houle, secrétaire adjoint à la 
jeunesse : partenariats dans la stratégie 
jeunesse et la stratégie jeunesse en milieu 
municipal, dossiers jeunesse, réalités liées à la 
pandémie, conséquences sur les jeunes et les 
OCAJ et nouveau plan d’action jeunesse

Mme Chantal Maltais, sous-ministre adjointe, 
Direction des programmes dédiés aux 
personnes, aux familles et aux organismes 
communautaires : financement des OCASSS et 
deuxième phase des travaux du PSOC

Mme Marylaine Chaussé, Direction des services 
sociaux généraux et des activités 
communautaires : financement des OCASSS, 
impacts de la pandémie sur les OCASSS et la 
population rejointe et deuxième phase des 
travaux du PSOC
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RAYONNEMENT
DU ROCAJQ 

IDENTITÉ VISUELLE 
Depuis 2017, le ROCAJQ compte sur un responsable 
multimédia alors, encore une fois, nous avons fait à 
l’interne la mise en page de nos documents tels que 
le rapport d’activité 2019-2020, le cahier des 
lauréat.es du Gala des prix Leviers ainsi que la page 
couverture du document « Les organismes 
communautaires culturels : L’art comme levier de 
résilience et d’émancipation »

SITE INTERNET  
Nous avons créé un onglet additionnel au site web 
du ROCAJQ, pour donner la possibilité aux 
lauréat·es du Gala des prix Leviers 2021 de visualiser 
l’intégralité des témoignages de leurs proches. Nous 
avons créé cet onglet comprenant 21 
vidéos-témoignages et l’intégralité de la 
webdiffusion de l’événement afin qu’elle puisse être 
visualisée en tout temps. 

PRODUCTION
VIDÉO ET
CAPSULES
La nouvelle réalité avec les mesures sanitaires liées 
à la Covid-19 a poussé le ROCAJQ à utiliser la vidéo 
plus fréquemment, en plus de la webdiffusion et des 
plateformes en ligne pour la réalisation de nos 
événements. 

D’abord, nous avons réalisé trois capsules avec nos 
jeunes mentor·es d’Écoute Ç.A. ! pour faire la 
promotion de ce volet. Nous avons aussi actualisé la 
vidéo du Gala des prix Leviers sur la page web.

Le projet qui nous a demandé le plus de travail a été 
le Gala des prix Leviers de cette année. Nous avons 
créé une vidéo promotionnelle pour annoncer le 
retour de l’événement, un tutoriel vidéo guidant les 
intervenants.es pour l’inscription des jeunes et le 

montage des 42 témoignages aux lauréat.es de 
cette année. Un événement remarquable qui nous 
donne des idées à retenir pour les prochaines 
éditions. 

Actuellement, nous travaillons sur une vidéo 
promotionnelle du ROCAJQ et de ses membres que 
nous allons finaliser au cours de la prochaine année 
financière.
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Le ROCAJQ a été très actif sur les médias sociaux et 
cela a procuré une belle visibilité à nos activités, à 
celles de nos membres ainsi qu’à nos prises de 
position comme regroupement. Grâce à la 
contribution d’une ressource externe via la firme 
Bête féroce, nos médias sociaux ont connu une 
croissance record, notamment au niveau de 
Facebook et LinkedIn. Étant présents sur quatre 
plateformes (Facebook, Twitter, Instagram et 
LinkedIn), en plus de remettre à nos membres un 
bulletin mensuel via Mailchimp, nous sommes en 
mesure de rejoindre plusieurs auditoires et de 
partager différents contenus adaptés à ceux-ci. 
Parmi nos belles réussites de l’année, il y a la 
présentation de notre Gala des prix Leviers sur 
Facebook qui a été visionné plus de 700 fois, ainsi 
que la signature de la Déclaration d’engagement 
jeunesse par plusieurs élu·e·s en août 2020, qui a 
eu une impressionnante couverture surpassant les 
18 000 personnes. 

MÉDIAS SOCIAUX 
226 publications

2065 abonnés et 1735 mentions « j’aime », une 
hausse de 13 % par rapport à l’an dernier

7870 engagements sur nos publications (clics, 
réactions, commentaires et partages)

54 membres dans le groupe Facebook membres 
ROCAJQ

72 membres dans le groupe Facebook 
Lauréat·e·s des prix Leviers du ROCAJQ

Plus de 1254 abonnés, dont 91 nouveaux 
abonnés cette année (+ 8 % par rapport à l’an 
dernier)

57 tweets durant l’année

301 engagements (« j’aime », retweets, com-
mentaires et clics)

Moyenne de 4575 impressions mensuelles 
(nombre de vues de nos tweets par mois)

35 publications

211 visites sur notre page LinkedIn 

90 abonnés, dont 34 nouveaux abonnés (+ 61 %)

271 interactions (clics, partages, commentaires 
et « j’aime »)

Facebook

Twitter

Instagram

115 abonnés à notre bulletin mensuel

11 bulletins produits dans l’année

32 publications

627 abonnées, dont une hausse de 131 abon-
nés (26 %) 

332 engagements (« j’aime » et commentaires) 

MailChimp

LinkedIn
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GALA DES PRIX LEVIERS1

DÉCLARATION D’ENGAGEMENT JEUNESSE2 

AUTRES CITATIONS DANS LES MÉDIAS3  

Cette année, comme le Gala des prix Leviers s’est 
tenu en mode virtuel, la visibilité du gala sur les 
médias sociaux a été particulièrement 
impressionnante ! En effet, plus de 775 personnes 
ont visionné le Gala en direct ou en différé ! Près de 
200 réactions et plus de 60 commentaires ont été 
laissés sur le vidéo du Gala et ses nombreux 
partages !
De plus, les lauréat·e·s Leviers de cette année ont 
été mis·e·s à l’honneur dans plusieurs médias 
locaux ! En effet, 6 lauréat·e·s ont vu leur parcours 
raconté dans des médias tels qu’Ici Radio-Canada 
Saguenay–Lac- Saint-Jean, le Journal Métro, La Voix 
de l’Est, le Journal de Lévis ou le journal L’Avantage 
à Rimouski. 

COUVERTURE
MÉDIATIQUE 

élu·e·s, comme M François Legault, Mme Dominique 
Anglade et M Samuel Poulin, ont annoncé leur 
signature. 

La signature de la Déclaration d’engagement 
jeunesse du 12 août 2020, qui a rassemblée 26 
élu·e·s de tous les paliers de gouvernement, a eu 
aussi un bel écho dans différents médias 
francophones et anglophones. Au total, il a été fait 
mention du ROCAJQ et de la Déclaration 
d’engagement jeunesse dans 7 médias et 
communiqués officiels. À cela s’est ajoutée une 
belle visibilité sur les médias sociaux où plusieurs

Le ROCAJQ a aussi été cité dans différents articles 
de journaux tout au long de l’année. Ce fut le cas 
par exemple lors du dépôt du rapport de la 
Commission Laurent, où la directrice générale du 
ROCAJQ Mme Julie Ouellet a réagi au contenu du 
rapport. De plus, différentes lettres ouvertes de la 
Coalition Interjeunes et donc co-signées par le 
ROCAJQ ont été publiées dans La Presse et le 
Journal de Montréal. 

Le ROCAJQ a brillé près de 20 fois dans les médias 
québécois. Attendez-vous à entendre encore plus 
parler du ROCAJQ et de ses membres, car nous 
comptons poursuivre cette hausse de couverture 
médiatique. 

1(Lauréat Chance Kwibé) https://journalmetro.com/local/montreal-nor-
d/2652233/un-jeune-de-larrondissement-montreal-nord-honore-pour-sa-perseverance/?fbclid=IwAR2Qn82iHsdsANSkZvXou1RxfpU-x3h8RuTTJMIZviFk3cDGfPlNHRoSD90 
(Lauréate Stéphanie Leduc) https://www.lavoixdelest.ca/arts/les-talents-de-stephanie-inspirent-latelier-19-2a6c68b3b2d8a016784f13d18e22159e 
(Lauréat Laurent-Provost Duclos) https://www.lavantage.qc.ca/article/2021/06/15/un-rimouskois-honore-pour-sa-perseverance-scolaire 
(Lauréate Andrée-Anne Blais) https://www.journaldelevis.com/1298/%C3%80_la_une_aujourd_hui.html?id=80954 
(Lauréate Ramisa Rahman) https://journalmetro.com/local/mercier-anjou/2657805/rami-
sa-rahman-une-implication-exemplaire-dans-le-projet-harmonie/?fbclid=IwAR04mWv2uMWt8Drx5VKxjSykrGwv9e5_v0OOxbF35XfEbZNhiWuGjZ2Xoec 
(Lauréat Nate L’Heureux) https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1805943/sagueneen-laureat-prix-leviers

2https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-08-12/les-jeunes-de-grands-oublies-de-la-pandemie.php 
https://montreal.ctvnews.ca/youth-organization-wants-more-attention-to-young-people-s-struggles-during-covid-19-crisis-1.5061305 
https://journalmetro.com/local/mercier-anjou/2498305/declaration-dengagement-jeunesse/ 
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/dominique-anglade-signe-la-declaration-dengagement-jeunesse 
https://www.gorimouski.com/actualites/politique/401403/les-elus-de-la-mrc-signent-la-declaration-dengagement-envers-la-jeunesse     /  
https://www.lanouvelle.net/2020/08/05/la-mrc-darthabaska-reitere-son-engagement-aupres-des-jeunes/ 
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=8717,97221647&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=32968

3https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2021-05-06/au-dela-de-la-dpj/une-jeunesse-dans-l-angle-mort-du-gouvernement.php 
https://www.journaldemontreal.com/2020/12/15/monsieur-le-
gault--il-est-urgent-dagir-pour-soutenir-nos-jeunes?fbclid=IwAR1Qam6PjmMIlSMvp7DUerz9VEPPMjXO-EzizHiNGlGA9JGQpNJg8Db96VE 
https://journalmetro.com/actualites/montreal/2656575/-
la-ville-adopte-sa-politique-montrealaise-pour-laction-communautaire/?fbclid=IwAR3DfQKMUwmATlQfCWLcc7xXA-O2s3yb8vvoD1UxNvhdI7Shjt65QEzbG1o 
https://journalmetro.com/local/montreal-nord/2658450/montreal-nord-eleves-annee-pandemique-plus-deleves-recompenses-a-montreal-nord/ 
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2020-08-12/la-jeunesse-quebecoise-toujours-engagee.php 
https://www.journaldemontreal.com/2021/05/03/commission-laurent-un-rapport-qui-a-repondu-a-plusieurs-attentes 
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FORMATIONS SUIVIES
PAR L’ÉQUIPE EN
2020-2021 

Gestion du site web (Responsable des communications et de l’analyse politique)

Transfert des connaissances (Conseillère aux membres et aux municipalités)

Conditions de travail et pratiques de gestion (Conseillère et conseiller aux membres 
et aux municipalités)

Suivi budgétaire, des politiques et de l’environnement de contrôle (Adjointe à la 
direction)

Gestion du régime de retraite à financement salarial des groupes communautaires et 
de femmes (RRFS-GCF) (Adjointe à la direction)

Animation de réunion avec Miro et Zoom (Conseiller aux membres et aux 
municipalités)

Gestion de plateforme interactive Engagement HQ (Responsable des évènements et 
chargé de projets)

Gestion de la vie associative à distance : employés, bénévoles et membres (Adjointe 
à la direction)

Mobilisation et pouvoir d’agir (Adjointe à la direction)

Le changement et ses méthodes d’évaluation (Adjointe à la direction)
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PORTRAIT DU
FINANCEMENT

2020-2021
Le ROCAJQ a la chance de compter sur de précieux partenaires qui lui 
permettent d’accomplir sa mission et de réaliser des projets au bénéfice de 
ses membres et des jeunes qu’ils rejoignent.

Le ROCAJQ a trois principales sources de financement. D’abord, le 
Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) du ministère 
de la Santé et des Services sociaux seul financement dédié à la mission du 
regroupement. Puis, le Secrétariat à la jeunesse (SAJ) permet au ROCAJQ et 
à ses membres de réaliser quatre volets : les consultations de jeunes dans les 
organismes membres, le Gala des prix Leviers, la Grande consultation 
jeunesse pour l’ensemble de la Coalition Interjeunes et l’implication des 
jeunes dans les conseils d’administration des organismes. Ce projet intitulé La 
participation citoyenne des jeunes aux parcours de vie différenciés est très 
important pour le ROCAJQ et ses membres. 

Le soutien de la Fondation Lucie et André Chagnon permet au ROCAJQ de 
soutenir ses membres de façon personnalisée et de faire une réelle différence 
auprès de ceux-ci, en les épaulant dans les défis qu’ils rencontrent. Ce 
financement permet également au ROCAJQ d’accompagner concrètement les 
municipalités soutenues par la stratégie jeunesse en milieu municipal du SAJ, 
via un·e conseiller·ère aux membres et aux municipalités, dans la réalisation 
de leur consultation jeunesse, comité de jeunes ou autre et surtout, de les 
encourager dans l’implication des OCAJ et des jeunes aux parcours de vie 
différenciés dans toutes leurs démarches.

De plus, le ROCAJQ a poursuivi son rôle de fiduciaire de la Coalition 
Interjeunes grâce à un soutien de la Fondation Lucie et André Chagnon. Cette 
dernière peut ainsi poursuivre son développement par le maintien du 
financement du poste de coordination et par l’embauche d’une responsable de 
la recherche-évaluation d’impacts des OCAJ.

Le ROCAJQ poursuit ses efforts de développement et de diversification de ses 
sources de financement. Cette deuxième année de pandémie confirme les 
variations de l’an dernier. Ainsi, la part associée à l’autofinancement a été 
moindre que ce que nous souhaitions atteindre, soit 12 %. Les frais de 
déplacements, d’hébergements et de représentations furent moindres que 
prévus et les frais liés à l’informatique et plateforme en ligne plus élevés qu’en 
année hors crise sanitaire. Sans contredit, la chance du ROCAJQ de pouvoir 
compter, pour une troisième année, sur la présidence d’honneur de 
M. Frédéric Krikorian d’Énergir, qui a soutenu le Gala des prix Leviers de façon 
exceptionnelle, fait une énorme différence. 

FLAC

Secrétariat à la jeunesse

Cotisation des membres

Dons et commandites

Enveloppe discrétionnaire et SAB

Autres subventions

Soutien auto-financement

Service-Québec

MSSS-PSOC

0,5 %

Autres revenus0,25 %

29 %

36 %

25 %

0,1 %

2 %

2.5 %

Autres revenus en nature4 %

0,25 %

0,5 %
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C’est la tête pleine de projets, de motivation et de désir de 
voir enfin une reconnaissance de toute l’expertise, la 
créativité et l’impact de nos membres que nous entamons 
cette nouvelle année qui souligne aussi les 30 ans du 
ROCAJQ.

Ainsi, en lien direct avec notre planification stratégique, de 
nouveaux projets et partenariats verront le jour en 
2021-2022. Ceux-ci viseront non seulement à mettre de 
l’avant les forces de nos membres, mais aussi à 
poursuivre un corenforcement entre ceux-ci. 

Nous œuvrerons également à diversifier nos sources de 
financement et particulièrement nos sources 
d’autofinancement en mettant nos services à l’honneur. 

Cette nouvelle année servira non seulement à célébrer 
nos trente ans de réalisations, mais aussi à mettre en 
place des bases solides pour l’avenir, tant au niveau du 
rayonnement du regroupement que de l’impact de nos 
membres sur le parcours de vie des jeunes, par la création 
d’un réseau mettant en commun les données et 
recherches sur les jeunes aux parcours de vie 
différenciés. 

Ainsi, chacun de nos projets et services actuels sera 
bonifié pour permettre d’encore mieux soutenir nos 
membres et les jeunes aux parcours de vie différenciés. 

Nous souhaitons que cette pandémie prenne fin afin de 
pouvoir réaliser nos événements d’envergure tels notre 
Gala des prix Leviers et notre congrès, en présence de

nos membres, des jeunes et des élu·e·s. Ces contacts et 
échanges sont précieux. De nouveaux événements sont à 
prévoir et nous vous réservons la surprise. 

Cette pandémie aura tout de même amené l’équipe du 
ROCAJQ à réinventer ses façons de faire et certains 
changements sont là pour rester, car ils ont permis de 
franchir des barrières telles que la distance géographique 
et les capacités limitées d’accueil, en raison des règles 
sanitaires. 

Surtout, nous souhaitons de tout cœur que le 
gouvernement poursuive ses collaborations avec le 
ROCAJQ et les membres de la Coalition Interjeunes et 
reconnaisse l’importance de la diversité des actions, plutôt 
que d’opter pour une apparente simplicité de porte 
d’entrée unique pour tous les services à la jeunesse, qui 
ne répondrait pas à la diversité des besoins, des parcours 
et des particularités régionales. Ce que nos membres font 
est tellement inspirant que les institutions souhaitent le 
reproduire. Nous poursuivrons notre travail à les faire 
reconnaître et mettrons encore plus de l’avant ce qui se 
fait déjà, pour encourager une réflexion collective sur ce 
qui pourrait être mis sur pieds. 

Enfin, cette année d’anniversaire sera sous les thèmes de 
reconnaissance, rayonnement, corenforcement, 
renouvellement, sensibilisation et développement, où les 
préoccupations et expertises de nos membres et des 
jeunes aux parcours de vie différenciés seront au cœur de 
nos actions. 

 

PERSPECTIVES 
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Le ROCAJQ est privilégié de pouvoir compter sur un vaste éventail de gens et d’organisations qui lui 
apporte soutien et engagement. En espérant n’oublier personne, nous vous lançons de sincères et 
chaleureux remerciements !

À la Fondation Lucie et André Chagnon, sans qui les services individualisés aux membres du 
ROCAJQ, le soutien aux stratégies jeunesse en milieu municipal permettant de mieux soutenir les 
OCAJ et les jeunes aux parcours de vie différenciées ne pourraient être faits ;  

Au Secrétariat à la jeunesse, pour son soutien renouvelé au projet « La participation citoyenne des 
jeunes aux parcours de vie différenciés » et pour les collaborations dans le cadre des stratégies 
jeunesse en milieu municipal ;

Au premier ministre du Québec, M François Legault, qui a enregistré un discours de félicitations 
adressé aux jeunes lauréat·e·s des prix Leviers 2021 ;

À M. Samuel Poulin, député de Beauce-Sud et adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet 
jeunesse, d’avoir aussi enregistré un discours destiné aux lauréat·e·s des prix Leviers 2021 ;

Aux députés présents au Gala des prix Leviers qui ont fait de cette soirée un moment mémorable aux 
lauréat·e·s ; 

Aux élus signataires de la Déclaration d’engagement jeunesse en 2020-2021. Que votre engagement 
soit porteur des plus belles initiatives jeunesse et que ces dernières apportent dans vos communautés, 
plus que les bienfaits espérés ;

À Énergir et plus spécialement à M. Frédérick Krikorian, président d’honneur du Gala des prix Leviers 
2021 et dont le soutien ne se résume pas qu’à ce gala ;

À Garihanna pour ses animations de deux événements majeurs ;

Aux partenaires du milieu communautaire du ROCAJQ (RQ-ACA, TRPOCB, etc.), qui œuvrent sans 
relâche à nos côtés pour défendre les jeunes Québécois·es et améliorer leurs conditions de vie ;

Aux membres de la Coalition Interjeunes et son équipe, dont le travail pour porter la voix et défendre 
les intérêts de l’action communautaire autonome jeunesse et de la jeunesse québécoise est 
extraordinaire ;

REMERCIEMENTS 
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Aux équipes de chercheurs de la Chaire-Réseau de recherche sur la jeunesse, au CRÉVAJ de l’ÉNAP, 
à l’Observatoire québécois sur les inégalités et à l’Observatoire de l’ACA, pour leurs travaux d’une 
valeur inestimable sur les jeunes aux parcours de vie différenciés, sur les organismes communautaires 
autonomes qui les accompagnent et sur les institutions qui les rejoignent ;

À Jennifer Cooke, pour son soutien inestimable à l’équipe et pour son engagement envers les jeunes 
aux parcours de vie différenciés, entre autres par son action bénévole lors des événements jeunesse ;

Aux administrateur·trices du ROCAJQ, qui s’investissent sans compter dans les différents dossiers, 
afin de garantir la saine gestion, le développement et le fonctionnement de l’organisme (et qui 
apportent un peu de folie aux rencontres !) ;

Aux membres impliqués dans nos différents comités, pour votre apport magistral à la vie associative et 
corporative du ROCAJQ ; c’est un plaisir de travailler à vos côtés ;

À tous les bénévoles du ROCAJQ et ceux de la Grande consultation jeunesse, qui ont fait de ces 
éditions adaptées de francs succès ! En particulier à May Omar, Demetry Cloutier et Félix Nadeau pour 
votre implication en tant qu'ambassadeurs et ambassadrice à à la Grande consultation jeunesse ;

Aux jeunes bénévoles et membres des comités du ROCAJQ, à Alex Apak Cousineau, Raphaël 
Malchelosse et Alyssia Tranoris-Newton dont la participation à l’animation du Gala des prix Leviers, 
l’implication dans l’organisation d’événements ou de la réalisation de projets fut une source de 
motivation considérable pour l’équipe ; 

Aux mentors pour le projet Écoute Ç.A. ! : Demetry Cloutier, May Omar, Joyce Labonté, Jean-Victor 
Blouin, Jimmy Sarrazin, Simon Roy et Hassan Sbayte pour leur essentielle participation ;

Aux membres du ROCAJQ, pour l’impact positif que vous avez dans la vie des jeunes aux parcours de 
vie différenciés que vous accompagnez au quotidien. Vous êtes les fondations d’une société inclusive 
qui refuse de laisser un jeune à l'écart et le ROCAJQ travaille pour que vous soyez reconnus et 
soutenus comme de réels experts de votre milieu ; 

Enfin, aux membres de l’équipe du ROCAJQ, qui ont à cœur la mission du regroupement et la cause 
des jeunes. Chaque journée de travail est plus agréable parce que passée en votre compagnie ! 
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30 ANS 
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Merci à nos principaux partenaires :


