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Nos valeurs

Nos priorités d’intervention
SANTÉ ET SÉDENTARITÉ  I  DÉCROCHAGE SCOLAIRE

DÉLINQUANCE / CRIMINALITÉ  I  IMMIGRATION

ALLUMER  I  ACCROCHER  I  IMPLIQUER

ENGAGEMENT  I  PASSION  I  OUVERTURE  I  CRÉATIVITÉ  I  COLLABORATION
auprès des jeunes dans nos actions sur les différences dans nos projets avec la communauté

Prévenir le décrochage scolaire, la sédentarité et la délinquance chez les 
jeunes des milieux défavorisés et contribuer à l'intégration des jeunes 
immigrants à travers des activités sportives, de plein-air et en leur 

faisant vivre des expériences significatives. 
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Motivaction Jeunesse 14, rue Soumande, bur. 1-8 Québec, QC  G1L 0A4
Téléphone: (418) 683-6113

info@motivactionjeunesse.com  I  motivactionjeunesse.com
motivactionjeunesse.qc             @Moti_Jeunesse
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conseil
d’administration

CA

« Ce qui me motive à m'impliquer, c'est que le projet de société proposé par 
Motivaction Jeunesse m'inspire. Une société dans laquelle il y aurait moins de 
décrochage, plus d'inclusion et plus d'activité physique, ça me semble être la voie 
de l'avenir! »

Daniel Riou
Directeur général
Défi Entreprises

« Je m’implique à Motivaction Jeunesse, car ça m’intéresse de redonner à la société. 
J’ai été très chanceux dans ma vie et je suis papa d’un adolescent qui chemine bien 
dans sa vie scolaire. Pour moi, il faut absolument donner une chance à tous de 
réussir à l’école. L’intégration des jeunes est un enjeu important pour moi et le 
sport fait partie intégrante de ma vie. Faire évoluer la jeunesse par le biais 
d’activités sportives est d’une grande cohérence pour moi et je suis fier 
d’encourager l’organisme à poursuivre sa belle mission. » 

Dave Pépin
Vice-président exécutif
Just Run

« C'est un plaisir de faire partie d'une équipe de gens aussi passionnés au sein de 
Motivaction jeunesse. Contribuer à prévenir le décrochage, la délinquance et 
favoriser l'intégration des jeunes immigrants via l'activité physique me rend très 
fier. En favorisant un avenir meilleur pour ces jeunes, c'est toute la communauté 
de notre belle ville qui en bénéficie. »

Patrick Huard
Cofondateur et associé
DENALI services comptables
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I  Jean-François St-Germain
    PRÉSIDENT

    Vice-Président
    Grandes Entreprises et Marchés Publics
    TELUS Québec

I  Luc Richer
    DIRECTEUR GÉNÉRAL
    Motivaction Jeunesse
   

« Motivaction jeunesse, c'est un organisme coup de cœur où la passion cohabite 
avec la réussite et le dépassement. Les intervenants permettent aux jeunes de 
vivre des expériences qui font la différence. »

Marie-Christine Briand
Adjointe exécutive au sous-ministre
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques

« C'est avec une immense fierté que je me suis joint au conseil d'administration de 
Motivaction Jeunesse. Il ne fait aucun doute dans mon esprit que le sport 
représente le plus grand vecteur d'intégration social et Motivaction Jeunesse se 
veut un modèle à cet égard. Dans une ère où le multiculturalisme est sur toutes les 
lèvres et que nos entreprises peinent à recruter de la main d'œuvre, il est de notre 
devoir de nous assurer que chaque individu de notre société devienne un actif 
pour notre futur collectif. Le dynamisme de l'équipe de Motivaction Jeunesse me 
motive au plus haut point dans l'atteinte de cet objectif. »motive au plus haut point dans l'atteinte de cet objectif. »

Jean-François Paré
Avocat
O’Brien Avocats

« J’ai le plaisir de m’impliquer dans l’organisme Motivaction Jeunesse parce que 
toute l’équipe me transmet sa passion contagieuse et son dynamisme hors du 
commun. Je crois énormément aux bienfaits du sport de groupe pour favoriser 
l’intégration des jeunes de différents milieux. L’enseignement reçu nous sert, par la 
suite, dans tous les aspects de notre vie. »

Stéphane St-Onge
Directeur, finances et Investissements
Groupe Camada
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Mot du président
Bonjour,

JeJe suis particulièrement fier d’être membre du conseil d’administration depuis 7 ans, et en tant que 
président depuis 2015, avec le souhait d’apporter ma contribution au niveau des partenariats 
financiers et stratégiques. En tant que membre et vice-président du comité d’investissement 
communautaire de TELUS, il me fait plaisir de donner de mon temps et partager mon expertise avec 
Motivaction Jeunesse, un organisme qui œuvre au mieux-être des jeunes avec des hauts standards 
de qualité. Au nom de tous les membres du CA, je peux confirmer que l’organisme est géré de façon 
rigoureuse et efficace.

MotivactionMotivaction Jeunesse est un organisme unique et dynamique qui a su faire une différence marquée 
avec nos jeunes depuis plus de 20 ans. Son rôle est d’autant plus déterminant que l’organisation a 
su adapter son modèle à nos jeunes immigrants afin de les accompagner adéquatement dans notre 
société.

TousTous les membres du CA ont à cœur la réussite éducative des jeunes, l’amélioration de la qualité de 
vie de ceux-ci et l’intégration des jeunes nouveaux arrivants. Je tiens à féliciter toute l’équipe pour sa 
capacité à se renouveler et à mobiliser plus de 1000 jeunes par année dans des défis axés sur 
l’effort et la persévérance, alors que nous vivons dans une époque où l’univers virtuel est omni-
présent pour eux.

LaLa passion et la détermination avec laquelle notre direction et son équipe travaillent sont 
impressionnantes à voir aller. Malgré les défis inhérents aux changements, à l’évolution du monde 
des organismes de bienfaisance et de la philanthropie, nous continuons à maintenir notre place de 
chef de file comme organisme d’aide à la jeunesse en difficultés dans la région de Québec.

C’est avec un immense plaisir que nous nous engageons à poursuivre cette œuvre aux bienfaits 
immenses pour des jeunes en quête de rêves et d’un meilleur avenir.

I  Jean-François St-Germain
    Vice-Président
    Grandes Entreprises et Marchés Publics
    TELUS Québec
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Mot du directeur
Motivaction jeunesse a connu  une autre année extraordinaire en 2018-2019. 
Tout a commencé par l’arrivée de plusieurs nouveaux intervenants au sein de 
l’équipe d’animation. Idem avec le CA où la gouvernance change, évolue et se 
transforme avec le temps qui passe.  

CetteCette nouvelle équipe, un beau mélange de vétérans passionnés et de jeunes 
étoiles dynamiques, a su s’adapter rapidement et créer des 
conditions gagnantes pour que les jeunes puissent adhérer à nos projets 
Zénith, Émeraude, Transitions, Québec en Couleurs et Ensemble nous 
sommes le Monde.  J’en profite pour remercier chaleureusement nos 
partenaires scolaires, communautaires, institutionnels et financiers pour leur 
accueil et leur ouverture face à nos idées parfois avant-gardistes pour des 
milieux considérés comme plus traditionnels.milieux considérés comme plus traditionnels.

Cette dernière année a débuté par de nombreux questionnements et défis face au financement par projets qui est 
devenu un véritable casse-tête pour le CA et la direction-générale.  Pendant qu’une réflexion stratégique s’amorçait, 
nous avons décidé de relever les manches et foncer vers de nouveaux objectifs.  Avec acharnement et créativité, nous 
avons réussi à tirer notre épingle du jeu avec des résultats forts positifs.

LaLa ville de Québec a choisi le concept créé par Unité Québec et Motivaction Jeunesse pour la création de 3 évènements 
festifs interculturels. Ainsi, la soirée Polaire, Un Défi la Nuit et le fameux Souper en Couleurs ont connu des succès 
retentissants, permettant aux jeunes immigrants de se mettre en valeur, tout en favorisant le vivre-ensemble à 
Québec.  La population a répondu en grand nombre à nos invitations, faisant connaître l’organisme et la cause 
défendue avec amour par notre équipe.

NotreNotre nouveau projet Émeraude a aussi surpris le milieu de l’éducation avec un concept axé sur l’émancipation des 
jeunes filles par le sport, le plein air, les activités socio-culturelles et des ateliers de réflexion sur le rôle de la femme en 
société.    Au final, le projet connaît beaucoup de succès grâce à un accompagnement pro-actif personnalisé et des 
activités adaptées et instructives, vécue loin du jugement des garçons.

PlusPlus que jamais cette année, notre expertise auprès des jeunes immigrants et réfugiés est reconnue. Québec en 
Couleurs poursuit sa mission d’aide avec efficacité et professionnalisme. Les classes de francisation ont bénéficié de 
bons services de nos intervenants interculturels et d’activités éducatives favorisant les apprentissages des jeunes 
nouveaux-arrivants.  De plus, le Challenge polaire et sa campagne de sensibilisation ont encore connu beaucoup de 
rayonnement partout au Québec grâce à une couverture médiatique abondante et positive. L’idée d’associer le vélo 
d’hiver aux jeunes immigrants a semblé frapper l’imaginaire de la population et le message véhiculé  a frappé dans le 
mille avec les capsules vidéo diffusées sur les réseaux sociaux.mille avec les capsules vidéo diffusées sur les réseaux sociaux.

Pour terminer l’année de belle façon, 60 jeunes aventuriers ont complété le mythique Challenge de l’Espoir, une 
expédition de 500 km à vélo qui s’est déroulée dans les régions de l’Estrie, de Mégantic, de Chaudières-Appalaches.  
Unanimement, ils ont trouvé le périple extraordinaire, mais éprouvant en raison des nombreuses côtes à affronter 
durant le parcours. La grande adversité vécue a fait de ce Challenge une réussite encore plus spectaculaire pour les 
jeunes.

En 2019-2020, c’est avec beaucoup d’enthousiasme que l’équipe entreprendra une nouvelle saison axée sur la 
consolidation et la recherche de solutions face à la pérennité de l’organisme.  Un grand chantier de la relève et du 
financement sera lancé cet automne.  Nous sommes confiants que Motivaction jeunesse saura trouver la clé de la 
durabilité, toujours en faisant preuve de créativité et d’audace, les ingrédients de sa réussite depuis plus de 20 ans.

I  Luc Richer

7



Équipe 2018-2019

Administration

Intervenants
Transitions

Luc Richer
Directeur général

Carl Gaudreault (coord.)
École secondaire de la Cité

Hamed Adam
École secondaire de la Cité et Brébeuf

Benoît Dufort
École Boudreau

Mathilde Hanny
École secondaire Vanier

Shamyl Ducasse-Hathi
Polyvalente de Charlesbourg

Québec en Couleurs
Virginie Leblanc (coord.)
Centre Louis-Jolliet

Sophie Dubreuil
Écoles Jeunes du Monde 
et Sans-Frontières

Alexandra Bonneau
École Saint-Malo et Des Berges

Émeraude
Caroline Vézina
Centre Louis-Joliett et Centre Jeunesse de Québec

Alex Lemieux
Communications et évènements

Marie-Pier Gilbert
Coordonnatrice administrative
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Nos
projets



L’existence humaine regorge de TRANSITIONS. La transition 
entre l’école primaire et secondaire. Entre le pays d’origine et 
la terre d’accueil. Entre l’oisiveté et l’implication. D’ordinaire, 
les jeunes, surtout dans les milieux défavorisés, ne sont pas 
outillés pour affronter ce lot d’incertitudes. Ce projet 
s’assurait de tisser un filet de sécurité autour d’eux. Il 
prévenait le décrochage scolaire et faisait la promotion de  la 
santésanté chez ces jeunes à risques (12 à 24 ans), en plus de 
favoriser l’intégration des jeunes immigrants dans la 
Capitale-Nationale.

2018-2019 était l’année finale de ce projet de 3 ans, financé par 
le Ministère de l’Éducation du Québec.  La grande particularité 
de TRANSITIONS était la présence de psychoéducateurs(trices) 
autour des jeunes plus en difficultés.  Nos intervenants(es) 
sociaux ont suivi le parcours scolaire et personnel de 210 
jeunes pendant la dernière année scolaire. La collaboration 
étroite du personnel des écoles touchées a contribué au 
succèssuccès des activités réalisées.  Des rencontres individuelles de 
suivi, des rencontres de groupe, des activités visant à faciliter le 
passage de ces transitions, du sport et des camps de formation 
en plein air ont été offerts aux jeunes des classes d’adaptation 
scolaire et de FPT.

L’engagement des jeunes fut la pierre angulaire de la réussite 
du projet, mais les intervenants(es) ont dû user de patience et 
de beaucoup de persuasion pour maintenir cet engagement 
des jeunes. Nous avons énormément travaillé la constance 
des jeunes. L’accent a été mis au niveau du processus. La 
finalité, quoique anticipée par les jeunes, demeurait la 
réussite scolaire et éducative.

DansDans les différentes activités mises en œuvre, ils se sont 
engagés dans un processus où ils apprenaient à transcender 
leurs propres difficultés en mettant à profit deux valeurs 
intrinsèques à toutes nos activités : la persévérance et le 
dépassement de soi.  

Les jeunes ont découvert leur force de caractère, des ha-
biletés insoupçonnées et ont pris confiance en leurs moyens.  
Résultat: leur estime de soi a grimpé et ils ont développé  le  
goût de  l’effort.

Ces apprentissages ont facilité leur implication dans leur 
milieu de vie. Et c’est là que TRANSITIONS les a influencé 
considérablement. En les mettant au cœur de l’action à 
travers des défis concrets, ils ont appris eux-mêmes à mener 
à terme leurs projets.  Avec un accompagnement profession-
nel soutenu, tout est possible.

Témoignage :

« J'ai réussi à faire un 10 km de course lors d'une course 
officielle. Avant, jamais je n'aurais cru cela possible. Le travail 
de Motivaction c’est exceptionnel. on nous entraîne fort pour 
que nous puissions accomplir ensuite de grandes choses. J’ai 
compris c quoi l'effort, la persévérance.  Je suis inspirée pour 
le futur. »

- Jessica Morin / École secondaire la Cité

À ce jour, Transitions c’est :À ce jour, Transitions c’est :

4 écoles 
18 clubs
212 activités
217 jeunes 
Des centaines de réussites
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L’arrivée en masse de réfugiés au Québec a rudement mis à 
l’épreuve les capacités de nos institutions à fournir les services 
essentiels à une intégration réussie. Faute de ressources, les 
nouveaux arrivants ont trop souvent été laissés à eux-mêmes, 
alors qu’ils se retrouvaient devant un monde 
d’incompréhensions. Québec en Couleurs est un projet qui 
vise à aider les jeunes immigrants et réfugiés à mieux 
s’intégrers’intégrer à leur nouveau milieu de vie.  L’accompagnement 
personnalisé des intervenants interculturels, le sport et le 
plein air sont les pierres angulaires de cette initiative porteuse 
d’espoir.

S’impliquer pour s’intégrer 

Le rôle des intervenants interculturels est crucial et essentiel 
pour les jeunes nouveaux arrivants.  Ils peuvent compter sur 
une personne adulte de confiance pour être écoutés, guidés 
et soutenus dans une période de vie charnière et 
déterminante. En 2018-2019, nous sommes devenus une 
ressource d’aide pour plus de 600 jeunes des classes de 
francisation de la Capitale-Nationale.  En plus de devenir de 
grandsgrands frères et de grandes sœurs pour ces jeunes, nos 
intervenants les impliquent dans une panoplie d’activités 
éducatives visant à mieux connaître leur nouvel 
environnement.

Que ce soit par le vélo, la course à pied, le soccer ou les sports 
d’hiver, ce projet offre une opportunité aux nouveaux 
arrivants de forger un lien significatif avec leur communauté 
d’accueil.   

AuAu courant de l’année, plus de quarante clubs sportifs ont été 
déployés par nos intervenants dans les neuf écoles associées 
au projet Québec en Couleurs. Ces activités offrent un cadre 
décomplexé où ils peuvent évoluer à leur rythme sans juge-
ment. Ils y font de nouvelles rencontres, découvrent leur 
ville… Ils prennent le temps de s’acclimater et de se sentir 
chez soi.  

Ensemble, ils ont vécu des expériences positives, atteint des 
objectifs précis de persévérance, se sont dépassés, ont 
développé leurs aptitudes en français et ont entamé leur 
processus d’intégration.  La réussite et le plaisir sont de forts  
vecteurs d’appartenance.

2018-20192018-2019 fut une grande année pour le projet, car nous avons 
déployé notre équipe dans de nouvelles classes de francisation 
à la Polyvalente de Charlesbourg et développé de nouveaux 
partenariats avec des écoles dans les régions environnantes à 
Québec. Maintenant, en plus des programmations d’activités 
régulières sur grille-horaire et en parascolaire dans les écoles 
associées, nous faisons de la sensibilisation au vivre-ensemble 
partout dans la région de Québec.partout dans la région de Québec.

Témoignage

« Québec en couleurs, ce sont des opportunités incroyables. J’ai 
pu prendre part à une campagne de sensibilisation pour pro-
mouvoir le vivre-ensemble… par l’entremise d’une expédition à 
vélo…en FÉVRIER ! Chaque coup de pédale sous le vent glacial a 
été un moment de fierté pour moi. J’ai pédalé pour montrer 
l’exemple aux autres immigrants en leur prouvant que c’est 
possible d’être actif et heureux l’hiver au Québec… Et me 
prouver moi-même. Jamais je n’oublierai cette aventure. »prouver moi-même. Jamais je n’oublierai cette aventure. »

- Yinela Araujo, réfugié colombienne

Aujourd’hui, Québec en Couleurs c’est :

4 événements d’envergure
9 écoles 
40 clubs
680 jeunes touchés 
712 activités 13



L’ascension d’une montagne peut s’avérer difficile et 
exigeante. De multiples raisons peuvent nous pousser à 
abandonner. Atteindre son ZÉNITH, ce n’est pas aisé!  Ce 
projet donne l’opportunité aux étudiants décrocheurs du 
Centre Louis-Jolliet et de l’École Boudreau de conquérir leur 
sommet, celui de réussir et d’atteindre le but souhaité. 

IntégrantIntégrant l’escalade, la randonnée et le plein air à leur cursus 
scolaire, nos 20 jeunes participants ont plongé tête première 
dans un cheminement qui n’a pu que modifier leur état 
d’esprit.  Après avoir vécu pour la plupart de multiples échecs, 
les intervenants du ZÉNITH  leur ont appris à se sortir la tête 
de l’eau, à prendre le temps de respirer et à se raccrocher à 
de nouveaux objectifs.

CesCes apprentissages se sont opérés par un enchaînement 
continu de défis où ils devaient assurer une présence 
constante. Au cours de ce processus s’échelonnant sur six 
mois, ces jeunes se sont hissés sur plusieurs sommets 
inexplorés.  Ils se sont investis, ont respecté leur engagement, 
se sont dépassés et ont persévéré. C’est de dire qu’à force de 
grimper toujours plus haut, ils ont pris leur envol.  
Mont-Wright,Mont-Wright, Mont du Lac des Cygnes, Sentier Mistashibo, 
Vallée Bras-du-Nord et un magnifique camp final dans les 
montagnes du Parc national de la Gaspésie ont été visités par 
la gang du projet ZENITH en 2018-2019.

D’ailleurs, nombreux sont les grimpeurs ayant témoigné que 
leur présence sur les bancs d’école s’était accrue au cours du 
projet. Pour d’autres, le ZÉNITH a littéralement été leur 
premier accomplissement. Avec les outils qu’ils ont 
développés, nous sommes persuadés que ce ne seront pas 
les derniers.

Zénith c’est :

1 grande expédition 
2 écoles 
24 activités 
25 jeunes 

Témoignage : 

‘’‘’ J'arrivais en ville sans connaitre personne. Le projet  Zénith 
c’était LA belle opportunité pour me crinquer à l’école, 
connaître du monde motivé, relever des défis  fous en plein 
air et  m’inciter à l’atteinte de mes objectifs personnels. ’’

Claudie Brisson, étudiante école aux adultes

Zénith
aventure en montagne
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Le projet ÉMERAUDE est dédié aux jeunes filles en difficultés 
et aux jeunes immigrantes qui sont prêtes à briller, tant en 
unité sécuritaire que dans nos milieux scolaires affiliés.

AprèsAprès plus de 20 vingt ans d’accompagnement auprès de 
jeunes, nous avons constaté que l’efficacité des différentes 
techniques d’intervention différait d’un genre à l’autre. Partant 
de cette prémisse, il était primordial d’offrir aux filles une 
programmation adaptée à leurs besoins réels à travers des 
activités qui répondent spécifiquement aux problématiques 
qui les touchent. Être une ÉMERAUDE, c’est pouvoir 
s’épanouirs’épanouir à l’abri du regard et du jugement des garçons. C’est 
aussi co-construire les projets avec les intervenantes.

En 2018-2019, le projet ÉMERAUDE a connu une belle 
expansion grâce au partenariat avec la Ville de Québec et le 
Ministère de la Sécurité publique du Québec. Au Centre 
jeunesse l’Escale et au Centre Louis-Jolliet, nous avons réussi 
à gagner la confiance des jeunes étudiantes, celles qui ont un 
lourd passé parsemé d’embûches.  Avec un accompagnement 
basé sur la présence, le soutien et l’amour, nous sommes 
arrivésarrivés à faire vivre de multiples réussites à ces jeunes filles.  
Randonnée en montagnes, séjour dans la Vallée 
Bras-du-Nord, escalade, canot.  Plusieurs ateliers ont été 
menés sur des thèmes comme l’estime de soi, la 
consommation de drogues, la prostitution, la réussite.

Le volet psychosocial et l’intervention quotidienne auprès des 
jeunes filles sont des volets importants du projet. Ces jeunes 
filles en difficultés ont besoin d’un suivi serré et de développer 
des relations signifiantes avec un adulte qui leur veut du bien. 
L’année dernière, nous pouvons dire qu’ÉMERAUDE a fait 
scintiller plusieurs étoiles dans les yeux des jeunes 
participantes. Celles-ci ont appris comment construire leur 
propre succès.propre succès.

Témoignage : 

«« Motivaction Jeunesse nous permet de nous dépasser dans 
les chose qu’on ne croit pas pouvoir faire. Cela permet aussi à 
certaines filles de vivre des sensations fortes (l’adrénaline).  
Avec Caroline, on vit le  moment présent et on aime ça. Cela 
nous change les idées.  On a un bon lien avec l’intervenante, 
ça nous aide. Maintenant, j’utilise le sport pour canaliser mes 
pensées. Quand j’ai envie de consommer je demande aux 
éducatrices de partir faire un tour de vélo. »éducatrices de partir faire un tour de vélo. »

- Une jeune du CIUSSS de la Capitale-Nationale, Direction de 
la protection de la jeunesse (l’Escale)

Émeraude c’est :

1Grand Évènement ÉMERAUDE
1 collaboration avec CIUSSS de la Capitale-Nationale,    Direction de la protection de la jeunesse

4 clubs de filles
6 écoles
50 ateliers discussions
117 jeunes filles touchées
169 activités artistiques, culturelles et sportives
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Nos
évènements





Il n’y a pas de recette magique pour s’intégrer dans sa 
communauté d’accueil : il faut plonger dans l’inconnu! Le Noël 
des Cultures fournit un tremplin aux nouveaux arrivants qui 
désirent s’immerger dans le folklore québécois. En seulement 
deux éditions, il a initié plus de 600 nouveaux arrivants, 
majoritairement réfugiés, âgés de 11 à 60 ans et provenant de 
quelques 50 nationalités différentes, à notre Noël 
traditionnel.traditionnel.

L’édition 2018 a accueilli une dizaine de classes d’accueil 
provenant de 8 milieux scolaires différents, dont le Centre 
Louis-Joliet, la Polyvalente de Charlesbourg, les écoles 
secondaires Vanier et Brébeuf et les écoles primaires Des 
Berges, St-Malo, Jeunes-du-Monde et Sans-Frontière. 300 
personnes ont pu profiter d’un soleil éclatant pour célébrer 
en plein air, sur la Place d’Youville, située en plein cœur de 
Québec. Québec. 

Tous réunis près de la mythique patinoire, ils pouvaient, à leur 
guise, alterner entre 6 stations d’activités communément 
pratiquées au temps des fêtes. Entre leur solo de cuillère, leur 
premier tir frappé et des pas de danse en ligne improvisés, ils 
ont presque tous sauté sur la glace pour patiner. 

Une trentaine de bénévoles les attendaient, prêts à les 
accompagner dans leurs premiers coups de patin. Cela a 
donné lieu à un partage interculturel exceptionnel. Patiner est 
un sport dont l’apprentissage oblige une aide de proximité, 
davantage lorsque le patineur en est à sa première 
expérience sur la glace. 

LeLe cadre enchanteur du lieu et l’ambiance festive qui y régnait 
amplifiaient la volonté des patineurs de se mixer les uns aux 
autres. La joie transpirait sur leur visage rendant 
pratiquement jaloux les passants qui se rassemblaient pour 
observer la scène. Comme quoi vivre-ensemble, c’est 
redécouvrir le monde qui nous entoure! 
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QuébecLE

ENSEMBLE, NOUS SOMMES LE MONDE!

d'aujourd'hui

20

Dans le cadre de la phase 2 de notre grand projet «Ensemble, nous sommes le Monde!», 
nous avons produit une série d’événements qui avait pour but de sensibiliser la 
population au vivre-ensemble à travers des expériences signifiantes et positives.



L'INTÉGRATION... 1 KM À LA FOIS!
POLAIRE
CHALLENGE

21

La caravane du Challenge Polaire a pris la route le 8 février 
2019 pour un périple de six jours. Ces 20 jeunes 
ambassadeurs du vivre-ensemble ont franchi les 240 
kilomètres séparant Sherbrooke de Québec en utilisant 
comme seul moyen de locomotion leur vélo, des skis de fond 
et leurs deux pieds. Majoritairement issus de la diversité, ils 
n’ont pas hésité à affronter les rudesses de l’hiver et à braver 
uneune tempête dans l’unique but de livrer à la population un 
message d’inclusion, de tolérance et d’ouverture.

Pour cette seconde édition, deux étudiants de la 
Polyvalente de Charlesbourg se sont joints aux participants 
de l’école secondaire Vanier et du Centre Louis-Jolliet. En 
plus de vivre un défi sportif hors normes, ces jeunes 
devaient s’arrêter dans quatre écoles pour y donner des 
conférences sur le parcours de l’immigration, les embûches 
qui y sont reliées et sensibiliser l’assistance à cette réalité.

AprèsAprès un départ sous un tonnerre d’applaudissements à 
Sherbrooke,  les jeunes ont fait halte à Windsor, Richmond, 
Victoriaville, Plessisville et à Saint-Agapit. Ils devaient 
normalement se reposer à Lévis avant d’entamer leur 
dernière ligne droite, mais la météo a forcé un arrêt 
prématuré à Saint-Étienne-de-Lauzon. Redoublant 
d’efforts, ils ont malgré tout clos leur aventure le 14 février 
au Centre Louis-Jolliet sans essuyer aucun retard.au Centre Louis-Jolliet sans essuyer aucun retard.

Résultat : le Challenge Polaire a de nouveau joui d’une 
excellente couverture médiatique en plus de toucher 
directement près de 1000 jeunes dans différentes écoles en 
région. La seconde phase de notre campagne de promotion 
du vivre-ensemble a rayonné sur la toile au moyen de 
capsules internet quotidiennes qui ont été visionnées par 
plus de 50 000 personnes. 



LA
RENCONTRE
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À l’automne 2018, nous avons entamé une tournée de 10 
conférences dans les écoles secondaires du Québec pour 
sensibiliser la jeunesse québécoise à la cause des jeunes 
immigrants et au vivre-ensemble. 

L’objectif était de permettre aux jeunes de prendre le pouls 
réel des difficultés rencontrées en tant qu’immigrant et de 
sensibiliser la jeunesse québécoise à l’importance du vivre-
ensemble.ensemble. C’est dans cette optique qu’a germé l’idée d’une 
conférence sous le thème de la «Rencontre»; une rencontre 
avec différentes cultures, différentes histoires, à l’échelle 
humaine.  

DesDes tragédies de la guerre en Syrie au conflit politique 
tanzanien, en passant par la noirceur du génocide bosniaque 
et de la corruption colombienne, nos jeunes conférenciers 
ont retracé leur parcours. Cela a donné lieu à des moments 
très émouvants. Nos jeunes ont partagé leur vécu et leurs 
histoires pour permettre aux spectateurs dans l’assistance de 
mieux comprendre le cheminement et les efforts que ça exige 
d’immigrer.d’immigrer.

Ces jeunes conférenciers ont aussi raconté leur processus 
d’intégration, les obstacles rencontrés, leur apprentissage de 
la langue française, leurs joies, peines, réussites et rêves 
futurs. Ces conférences ont eu beaucoup d’impact chez les 
jeunes visités dans les écoles, mais aussi pour nos jeunes 
conférenciers qui se sont sentis valorisés et considérés dans 
le projet. Il était important pour nous d’impliquer les jeunes 
dans le processus de création de la conférence. Les héros, ce dans le processus de création de la conférence. Les héros, ce 
sont eux. À travers ce cheminement, ils ont développé leur 
capacité à communiquer en français et ont vécu leur peur de 
le faire devant public. 

En tout, 10 conférences ont été données dans divers milieux. 
D’abord aux écoles secondaires Jésus-Marie et les Etchemins, 
ainsi qu’à la Polyvalente de Charlesbourg, à l’École 
internationale du Phare (Sherbrooke), à l’École secondaire Le 
Boisé (Victoriaville) et à la Polyvalente de la Samare 
(Plessisville).

CetteCette tournée a donné la parole à 12 jeunes immigrants de 
Québec et a touché directement plus de 2000 étudiants dans 
la Capitale-Nationale, dans Chaudière-Appalaches, au 
Centre-du-Québec et en Estrie.



Le Souper Multiculturel avait pour but de réunir nos jeunes 
conférenciers et leur public autour d’un souper festif. Les invi-
tations ont été lancées en région aux écoles ayant accueilli 
nos conférences lors des Challenge Polaire 2018 et 2019.

Le 15 mars après-midi, le centre communautaire Mgr Mar-
coux a été assailli par 150 volontaires. Parmi eux, quelques 50 
élèves de l’école Le Boisé (Victoriaville) et tout autant d’élèves 
de l’école secondaire de Donnaconna se sont joints aux étudi-
ants en francisation du Centre Louis-Jolliet, de la Polyvalente 
de Charlesbourg et de l’école secondaire Vanier. Durant les 
trois heures couvrant l’activité, ce sont une trentaine de na
tionalités qui se sont côtoyées et qui ont échangé sur leur 
réalité respective. De plus, une dizaine de jeunes du Centre 
multiservices MAMUK assuraient la présence des premières 
nations au souper. Débarqués des quatre coins du Canada, 
ce sont les participants du programme Katimavik qui en ont 
assuré le service. 

Les artistes autochtones Jean-Baptiste Blacksmith et Michaël 
Paul Cleary ont donné le ton au souper avec une prestation 
de danse traditionnelle. 

S’enS’en est suivi la conférence de Jean-Aimé Bigirimana, alias 
JaBig, un DJ montréalais connu pour son périple de 17 000 KM 
à vélo à travers le Canada. Ambassadeur MEC, il est au centre 
du court-métrage reconnu mondialement Escape. Lui-même 
immigrant, son courage a inspiré les jeunes. Sa présence a été 
très appréciée des participants qui ont vu en lui un modèle de 
résilience.

UnUn assortiment de plats thématiques a bouclé la boucle. De la 
Grèce au Maroc en passant par le Québec, les jeunes se sont 
initiés aux saveurs internationales. 

AuAu fil du souper, les participants ont soulevé, à l’aide de ques-
tions orientées, différents fossés culturels. Ils ont découvert 
les richesses de la diversité. Un puits qui, comme ils l’ont con-
staté, ne demande qu’à être exploité.  Une activité fort réussie 
sur le partage, la solidarité, la fraternité.

SOUPER
MULTICULTUREL
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Les Jeux de la Diversité se sont déroulés le 14 mars 2019 au 
Domaine Maizerets. Par cet événement, nous avons mis à 
l'épreuve les préjugés des jeunes Québécois à l'égard des 
personnes d'autres nationalités. Pour ce faire, nous avons 
développé une série de dix activités sportives en plein air 
qu'ils devaient réaliser en collaboration avec des jeunes issus 
des communautés ethnoculturelles habitant la Capitale. 

FinementFinement réfléchies, les stations levaient le voile sur les 
principaux enjeux de l’immigration. Les étudiants pouvaient 
tout autant partir à la conquête de la route de l’immigration, 
un parcours semé d’obstacles combinant fat bike et traîneau, 
que franchir le mur des préjugés, une paroi d’escalade 
extérieure interactive. Du volleyball des neiges, en passant 
par la trottinette aux activités de traduction, le travail d’équipe 
desdes jeunes constituait les assises de chacun des jeux. Leur 
aspect ludique leur faisait découvrir les joies du 
vivre-ensemble de manière positive et amusante.

Le jeudi 14 mars, en avant-midi, nous avons accueilli sous un 
ciel grisonnant 120 élèves de l’Académie Saint-Louis, mélangé 
à tout autant d’élèves de nos écoles associées (Jeunes du 
monde, Sans-Frontières, Saint-Malo et Des Berges). La 
rencontre a été un franc succès. Nos intervenants ont même 
remarqué certains élèves s’échangeant leur numéro, ce qui 
témoigne qu’un rapprochement s’est opéré durant l’activité. 

Le soleil s’est dévoilé en après-midi à point pour l’arrivée des 
écoles secondaires Les Sentiers et Le Sommet. Leurs 80 
élèves étaient inclus aux 150 élèves des classes de 
francisation de la Polyvalente de Charlesbourg et des écoles 
secondaires Vanier, de la Cité et Brébeuf. Plus difficiles à 
mobiliser, les adolescents se sont laissés emporter par la joie 
qui régnait au Domaine Maizerets. D’ailleurs, selon les dires 
dede leurs enseignants, ils auraient aimé rester davantage. Ce 
n’est donc que partie remise pour une nouvelle activité. 

En somme, les Jeux de la Diversité ont rejoint près de 500 
jeunes provenant d’une quinzaine d’écoles secondaires et 
primaires environnant la ville de Québec. Le temps d’une 
journée, le monde s’est invité au Domaine Maizerets. Le parc 
rythmait au son de la diversité et le spectacle qui en a découlé 
était tout simplement magique.  

JEUX DE 
LA DIVERSITÉ
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Faisant preuve d’audace, Motivaction Jeunesse a tenu à ce 
que la Soirée Polaire se produise coûte que gouttes au Do-
maine Maizerets. Malgré des prévisions météorologiques dé-
favorables, nous avons gagné notre pari et c’est par une su-
perbe température que le monde s’est illuminé le vendredi 
soir 15 mars. 

L’ensemble des résidents de la ville de Québec et des régions 
périphériques étaient invités à célébrer gratuitement la diver-
sité en plein air. La programmation aussi riche qu’unique a 
permis au grand public de festoyer tout en expérimentant le 
vivre-ensemble.

Pour l’occasion, la forêt du Domaine Maizerets était illuminée 
de mille couleurs et animée par des conteurs professionnels. 
Le temps d’un parcours d’une trentaine de minutes, plus de 
1500 marcheurs ont voyagé autour du globe grâce à une série 
de contes provenant des quatre coins de la planète.

EnEn parallèle, un grand spectacle de musique multiculturel bat-
tait son plein. Au rythme endiablé du chanteur cubain Rusdell 
Nunez et de la chorale Warrior Gospel, les pas de danse des 
spectateurs ont fait fondre la neige sous leurs pieds.

Le spectacle faisait aussi place à la relève. Nous avons mis à 
profit la créativité de nos jeunes et les avons impliqués au sein 
des prestations. Cela a permis à la plupart de ces artistes en 
devenir de vivre une première expérience professionnelle. 
Danses africaines, chant, rap, ils ont fait vibrer la scène.

RéunirRéunir la ville de Québec dans toute sa diversité était un défi 
de taille et nous sommes persuadés de l’avoir relevé haut la 
main. C’est près de 2000 personnes, de tous horizons, qui ont 
répondu à l’appel de l’interculturalisme.

SOIRÉE POLAIRE :
LE MONDE
MIS EN LUMIÈRES
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Le 24 mai dernier, l’esprit festif du Défi la Nuit s’est emparé 
des plaines d’Abraham. D’ailleurs, l’édition 2019 marque un 
record d’achalandage. Environ 1 700 coureurs se sont 
retrouvés sur la ligne de départ. Du jamais-vu en cinq éditions. 
Pour l’occasion, la Ville de Québec a ajouté un volet musical et 
multiculturel à l’évènement via son programme des évène-
ments festifs sur le vivre-ensemble.  Pour notre organisation, 
cece partenariat a fait toute une différence, amenant UN DÉFI 
LA NUIT à un autre niveau.

À leur arrivée sur le site, les participants ont été plongés dans 
un univers caribéen au son de la formation cubaine Rusdell 
Nunez y su sabor concentra’o. Poursuivant leur voyage à 
travers l'atlantique, la foule a pu  s'initier à la voix mielleuse de 
la chanteuse haïtienne Dasha. Sans attente, les participants 
ont ensuite été transportés du côté de l'orient alors qu’une 
artiste de baladi professionnelle a offert une audacieuse 
prestationprestation de danse à l’épée. Un moment très spécial qui a 
saisi la foule. L'animation a été comblée de plusieurs numéros 
exécutés par des jeunes de nos écoles associées. 

Si l'action battait son plein sur scène, le site principal n'était 
pas laissé en reste. Deux artistes de la troupe de cirque Les 
Chasseurs de rêves y performaient à travers la foule. Monté sur 
un oiseau géant illuminé, l'échassier taquinait les familles et a 
impressionné les plus petits. Cette démonstration mettait la 
table à la féérie qui attendait nos coureurs sur le parcours.   

Quelques minutes avant la course, Pé Na Rua, un ensemble de 
percussions brésiliennes, a sonné la fin de l’animation. Les 
participants étaient alors dirigés sur la ligne de départ pour le 
coup d’envoi. Une forêt illuminée, bourrée d’artistes de cirque, 
les attendait. Au retour, ils étaient accueillis par plusieurs 
kiosques de collations multiculturelles concoctées par les 
communautés ethnoculturelles de la ville de Québec et étaient 
ensuiteensuite invités à demeurer sur le site pour la seconde partie du 
spectacle. Le party s’est finalement terminé à 23h au grand 
dam des jeunes qui auraient dansé toute la nuit. 

Merci à nos groupes de coureurs!
- École Samuel de Champlain
- École des Sentiers
- École secondaire de Neufchâtel
- École St-François
- Collège Stanislas de Québec
- École Jeunes du monde - École Jeunes du monde 
- École Sans-Frontière
- École l’Orée-des-Bois
- École Saint-Malo
- Centre du Phénix
- École secondaire De Rochebelle
- École Oraliste
- Cours ta réussite- Cours ta réussite
- Adoberge 
- Patro Laval 
- Fondation Sourdine
- Centre R.I.R.E 2000
- Centre multiethnique de Québec
- Carrefour d’Action Interculturelle
- MAMUK- MAMUK
- Unité Québec
- COPAQ
- Centraide 
- Forum Jeunesse Afro Québécois 28



VOLET PAR ÉQUIPE
Autrefois réalisée dans les Escaliers du Cap-Blanc, notre levée 
de fonds annuelle  a été, cette année, insérée à l’intérieur du 
Défi la Nuit. Nous délaissions donc le fameux monstre de bois 
au profit d’un défi plus accessible combinant course à pied et 
montées d’escaliers. Le volet par équipe se veut être une 
rencontre festive et inclusive où tous peuvent y prendre part 
dans le plaisir.

Toujours en équipe de 5 personnes, les équipes avaient pour Toujours en équipe de 5 personnes, les équipes avaient pour 
objectif de cumuler un maximum de kilomètres, à relais, 
durant un temps alloué de deux heures. Les 31 équipes 
participantes ont pu évoluer sur un tout nouveau parcours 
s’étalant des plaines d’Abraham à la Terrasse Dufferin, en 
passant par la Promenade des Gouverneurs.

Marche,Marche, course à pied, l’accent n’était pas mis sur la 
performance, loin de là. Il était mis sur la collaboration et 
l’entraide. Les membres des équipes devaient se serrer les 
coudes pour passer à travers les deux heures. C’est d’ailleurs 
ce qu’évoquait le bâton de relais qu’ils se transmettaient à 
chaque tour complété. Cette aventure de dépassement  soi  a  
permis de tisser des liens solides entre eux.

PourPour les remercier de leur participation, tous les coureurs 
avaient ensuite la chance d’ouvrir le Défi la Nuit et de 
découvrir en primeur la forêt enchantée. Une expérience 
qu’ils ont grandement appréciée! 

Nos Équipes 2019
- Mobili-T
- Gestev
- Béton Provincial Ltée
- ROWLEY
- Défi Entreprises
- La Clinique du Coureur- La Clinique du Coureur
- Caisse Desjardins de Limoilou
- Équipe Marie-Claude Champoux
- iA Groupe Financier
- La Boutique de Noël de Québec
- Centre R.I.R.E 2000
- École secondaire Vanier
- TELUS- TELUS
- Conjoncture affaires publiques
- Groupe Camada (2)
- UEAT (3)
- Universitas
- École de la Cité
- École Boudreau
- Le Soleil- Le Soleil
- DAM (2)
- Les Olympiens
- BCF Avocats
- Miss Afrique Québec
- Cours ta réussite
- Journal de Québec
- Mallette - Mallette 

29





Pour l’édition 2019 du Marathon de la jeunesse Québecor, 
nous nous sommes mis au défi  d’organiser la course la plus 
cosmopolite à Québec. Et c’est un pari que nous avons tenu! 
Ils étaient 1200 coureurs du primaire, du secondaire et de 
l’école aux adultes à prendre part à l’un de nos deux départs. 
Certains coureurs vivaient en situation de handicap, d’autres 
venaient à peine d’arriver au Québec. Rassemblés autour de 
lala course à pied, ils ont  tous franchi la ligne d’arrivée de ce 5 
km bien spécial.

Pour les 850 jeunes du primaire présents, cette réussite était 
d’autant plus spéciale. Depuis janvier, leur école les avait 
engagés dans un processus où ils devaient graduellement 
s’initier à la course à pied. À raison de 3 km/semaine, ces 
jeunes de 10 à 12 ans ont cumulé au compteur pas moins de 
37 km de course. Cette dernière sortie aux abords de la 
rivière Saint-Charles concrétisait leur nouveau statut de 
marathonien. marathonien. 

Au terme de ce projet, ces jeunes ont pris conscience qu’il n’y 
a pas de finalité sans processus. Que sans leur engagement 
hebdomadaire, il n’aurait pu compléter leur marathon 
symbolique. Ils ont compris que la persévérance est la clé de 
toutes réussites et la médaille qu’ils ont reçue à la fin en 
témoignera ad vitam aeternam.    

Notre président d’honneur était Jean Bouchard, un 
marathonien aveugle de 83 ans. Cet homme d’exception est 
allé à la rencontre des jeunes sur place. Son histoire les a 
profondément touchés et inspirés. Il a d’ailleurs pris part à la 
course avec eux. On retrouvait également sur place un comité 
d’aînés actifs. Ils ont couru aux côtés des jeunes pour les 
motiver. Pour leur montrer que la détermination et le courage 
c’est gagnant peu importe l’âge!  c’est gagnant peu importe l’âge!  

ÉCOLES PARTICIPANTES

- Sans Frontière

- Notre Dame du Canada

- St-Malo

- St Albert Le Grand

- Centre St-François

- Des Berges- Des Berges

- St-Fidèle

- Du Buisson

- Wahta’ (Wendake)

- Saint-Jean Baptiste

- Du Domaine

- Mosaïque

- Jean-XIII- Jean-XIII
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En juin 2019, le Challenge de L’Espoir a pris route pour une 
21ème édition. 53 jeunes issus de l’immigration, du centre 
jeunesse et des milieux défavorisés ont relevé notre mythique 
défi annuel de 500 km à vélo. Les incessantes côtes de l’Estrie 
ont fait de cette aventure un véritable Challenge de l’adversité, 
un cours pratique sur les notions d’efforts, de courage, de 
persévérance. 

D’abord,D’abord, les jeunes ont  affronté plusieurs obstacles à travers 
une météo très instable, changeante et difficile. Ces derniers 
ont vécu de vrais défis : tentes inondées, évacuation du 
camping à la suite d’un orage substantiel, vents puissants, 
chaleur et soleil de plomb frôlant les 40 degrés Celsius. Nous 
avons même dû annuler d’urgence l’ascension cycliste du 
Mont Mégantic, le thermomètre ayant frôlé les 2 degrés à la 
mi-parcours,mi-parcours, le tout sous une pluie torrentielle. Tous ces 
éléments font du Challenge de l’Espoir une expérience 
marquante et inoubliable pour les jeunes participants. 

L’ampleur de ce défi a permis aux jeunes de vivre la force du 
groupe et une solidarité inégalée. Il n’y avait rien de plus beau 
que de les voir s’encourager et se féliciter après chaque 
ascension. Des leaders ont vu le jour. De belles amitiés se 
sont formées. Et que dire de la réussite ressentie par tous une 
fois le Pont de Québec franchi! Les jeunes ont vaincu 
l’adversité avec fierté et la réussite n’a été que plus grande. 
Imaginez l’impact d’une telle victoire sur la confiance en soi.Imaginez l’impact d’une telle victoire sur la confiance en soi.

De plus, tout en pédalant et découvrant le Québec, les jeunes 
ont connu le vivre-ensemble comme jamais. Comme nos 
participants provenaient d’une vingtaine de nationalités 
différentes, le vécu partagé fut des plus enrichissants. Chants 
internationaux, langues étrangères, bagages de vie différents, 
c’était magnifique de voir ces jeunes échanger sur la vie 
autour du feu chaque soir.  Le sport rassemble les peuples 
autour d’un objectif commun.autour d’un objectif commun.

Sans exception, les 53 jeunes aventuriers sont sortis grandis 
de cette expédition formatrice et transcendante. Une fois 
bien reposés, de nombreux jeunes ont même été jusqu’à 
solliciter leur intervenant : ‘’Et l’an prochain… où on va ?’’
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Pour souligner le 411e anniversaire de la ville de Québec, Fes-
timonde Québec, résultat de l’association entre Motivaction 
Jeunesse et Unité Québec, a tenu une soirée à l’image de 
notre Capitale-Nationale : haute en couleurs! 

Plus de 3000 personnes se sont déplacées le 3 juillet dernier 
à la Place Jean-Béliveau pour assister à la toute première édi-
tion du Souper en Couleurs. Les participants ont pu redécou-
vrir leur ville à travers la musique, les arts et les mets des dif-
férentes communautés  qui la façonnent lors de cette grande 
fête multiculturelle.  

Le vivre-ensemble était au rendez-vous. On retrouvait sur 
place plus de 36 communautés prêtes à festoyer. L’atmo-
sphère propice au partage et aux découvertes mutuelles ont 
donné lieu à des moments riches de sens.  

Pour faciliter les dialogues interculturels, une panoplie d’activi-
tés était organisée par les gens issus de la diversité. Sans forcer 
la main aux familles présentes, ils leur ont tendu la leur et les 
ont accueillis à bras ouvert. La réception a été très positive. 

Plus de 8000 bouchées à saveur internationale ont été ser-
vies. L’engouement pour les traditions culinaires du monde 
fut impressionnant! L’entreprise Coaticook a fait tout un 
cadeau aux gens présents en offrant de la crème glacée gra-
tuite comme dessert.

La fête a atteint son paroxysme avec le début du spectacle, les per-
sonnes issues des communautés culturelles ayant l’esprit festif. 
Une quinzaine de groupes de musique et de danse se sont appro-
priés la scène, montée en plein milieu du boisé, faisant ainsi danser 
les nombreux spectateurs. Provenant des quatre coins du globe, 
leur performance a fait voyager la foule de Québec. 

Le spectacle s’est clôturé sur un grand feu d’artifice. Les yeux 
des adultes comme des enfants se sont illuminés et ils sont 
rentrés chez eux sourire aux lèvres. 

« Je veux vous dire qu’on vous aime, vous êtes chez vous, c’est 
votre ville. Peu importe d’où vous venez, vous êtes mes 
concitoyens et concitoyennes. »

- Regis Labeaume, maire de Québec
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Prix et distinctions

en guise de reconnaissance pour 
La mise en place du 
Défi du Cap-Blanc
Ville de Québec - Arr. La Cité-Limoilou

CERTIFICAT DE 
RECONNAISSANCE 2011

en guise de reconnaissance pour 
La réalisation du projet 
Noël des cultures
Ville de Québec - Arr. La Cité-Limoilou

CERTIFICAT DE 
RECONNAISSANCE 2012

Catégorie Coup de Coeur 
Pour le Défi du Cap-Blanc
Lauréat du 8 juin 2014

LAURÉAT LE SOLEIL -
RADIO-CANADA

Finaliste
Motivaction Jeunesse
19 novembre 2013

PRIX INNOVATION
TELUS

Remise par le député André Drolet
Le 13 mars 2015
À Québec

MÉDAILLE DE 
L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Remise par La gouverneure du 
Canada, Son Excellence la très 
honorable Julie Payette
Le 7 décembre 2017
À Québec

DÉCORATION POUR 
SERVICE MÉRITOIRE

Remise par le premier ministre du 
Québec, M. François Legault
Pour l'ensemble de sa carrière dans le 
milieu de la jeunesse.
Le 15 mai 2019
À Québec

PRIX EMMETT-JOHNS
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Pour la qualité de sa gestion, son sens 
de l’entreprenariat, ses projets 
novateurs ainsi que par son engage-
ment et l’impact de ses programmes 
auprès des jeunes issus de milieux à 
risque.

PRIX INSPIRATION
2014 



Portrait
2018-2019financier

REVENUS

DÉPENSES

DÉPENSES
PAR PROJETS

Dons et autofinancement  (14%)

Subventions gouvernementales (60%)

Fondations et autres financements (25%)

Salaires (64%) 

Activités (20%) 

Frais de bureau (7%)

Transport et équipements (9%)

Formation (1%)

Honoraires professionnels (moins de 1%)

Frais bancaires (moins de 1%)Frais bancaires (moins de 1%)

Motivaction Jeunesse (13%)

Transition (28%)

Émeraude (4%)

Québec en Couleurs (26%)

Ensemble nous sommes le monde (13%)

Autres (15%)

Merci à nos 
généreux partenaires! 
100 000$ et plus
Ministère de l’Immigration, de la Diversité
et de l’Inclusion
Ville de Québec
Ministère de l’Éducation et de Ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur
Secrétariat à la Jeunesse

50 000$ et plus
Fondation Jeunes en tête
Commission scolaire de la Capitale

25 000$ et plus
Ministère de la Sécurité Publique du QuébecMinistère de la Sécurité Publique du Québec
TELUS
Patrimoine Canada
Québécor

10 000$ et plus
Fondation Bon Départ
J’ai ma place
DesjardinsDesjardins
Gouvernement du Québec (discrétionnaires)
Mountain Equipment Co-op

2 000$ et plus
Fondation des Canadiens pour l’enfance
Patro Roc-Amadour
Fonds Distal
Table d’Actions Préventives Jeunesse Table d’Actions Préventives Jeunesse 
Québec-Centre
Fondation Québec Philanthrope
Opération Enfant Soleil
AventureX 
Dussault et associés
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14, rue Soumande, bureau 1-8, Québec (Qc)  G1L 0A4
418.683.6113  I  www.motivactionjeunesse.com

MERCI À NOS

PARTENAIRES


