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Faits saillants 

Objectifs 

La recension statistique dont il est question dans ce rapport constitue la première étape d’un 

projet de recherche intitulé Portrait et étude des besoins spécifiques des jeunes de 15-34 ans au 

regard des services offerts dans les arrondissements La Cité, Les Rivières et Limoilou à Québec. 

Ce projet répond à une demande du Carrefour Jeunesse-Emploi de la Capitale-Nationale qui a 

constitué une équipe de partenaires pouvant assurer le financement de ce projet. 

La réalisation du projet a été confiée à l’Institut national de la recherche scientifique, centre 

Urbanisation, Culture et Société sous la responsabilité de Madeleine Gauthier, professeure. 

Méthodologie 

La recension statistique repose sur une cueillette des données disponibles concernant la 

population du territoire que dessert le Carrefour Jeunesse-Emploi de la Capitale-Nationale. 

 La configuration géographique des arrondissements La Cité, Les Rivières et Limoilou 

avant la fusion de 2009 sert de base pour la durée du projet puisque les limites territoriales 

du CJECN ne sont pas appelées à changer. 

 La population étudiée couvre les 15-34 ans alors que la population que rejoint le CJECN 

est de 16-35 ans. Cela tient au fait que Statistique Canada et l’Institut de la statistique du 

Québec présentent les données par groupes d’âge de 5 ou 10 ans ou plus, mais toujours 

par groupes de 5 ans à partir de 15 ans : 15-19, 15-24, 25-29 ou 25-34, etc. 

 De multiples sources ont été consultées afin de fournir suffisamment d’indices des besoins 

particuliers de la population jeune de chacun des arrondissements (de leurs quartiers, selon 

le cas) et des territoires plus vastes auxquels ils appartiennent : Ville de Québec, région de 

la Capitale-Nationale et province de Québec. La multiplication des sources tient à la quasi 

absence de données par groupes d’âge sur la population visée dans le territoire plus petit 

des arrondissements. 

 À ces différentes sources, il faut ajouter des statistiques recueillies par la Corporation de 

développement économique et communautaire de Québec et le Centre de santé et de 

services sociaux de la Vieille-Capitale qui présentent un découpage géographique 

différent des arrondissements dont il est question. 
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 Les données statistiques sur la population de la Ville de Québec au Recensement de 2006 

n’ont pas pu être utilisées comme il aurait été souhaitable de le faire parce qu’elles n’ont 

pas été constituées selon les groupes d’âge dont il est question dans le projet. Un portrait 

adéquat de la population à l’étude aurait nécessité l’achat de tableaux de Statistique 

Canada, ce que le budget disponible pour l’étude ne permettait pas. 

 

Territoires de référence 

Les arrondissements de la Ville de Québec que couvre le Carrefour Jeunesse-Emploi de la 

Capitale-Nationale (La Cité, Les Rivières et Limoilou) présentent certaines particularités en ce 

qui concerne les 15-34 ans dont il est question dans le projet. La plupart des données proviennent 

du recensement de 2006 de Statistique Canada et plusieurs ont été compilées par l’Institut de la 

Statistique du Québec (ISQ). 

 LA CITÉ 

 La Cité est celui des trois arrondissements regroupant le plus de femmes (52,3 %). 

 La population y est la plus âgée avec un âge moyen de 45,3 ans. 

 Le poids démographique des 15-34 ans est le plus important dans La Cité (29,47 %), 

pratiquement à égalité avec Limoilou (29,22 %), mais avec une surreprésentation des 25-

29 ans (11,15 %), et supérieure à Les Rivières (26, 78 %). 

 L’arrondissement comprend le plus de personnes vivant seules (34,9 %) et la plus faible 

proportion de personnes vivant en famille (55,1 %). 

 La proportion de couples en union libre ou mariés avec enfant y est la plus faible (15,2 % 

et 13,7 %). 

 La plus grande proportion et le plus grand nombre de familles monoparentales de sexe 

féminin se trouvent dans cet arrondissement. 

 Le taux d’activité et d’emploi des 15-24 ans y est le plus élevé (74 % pour les femmes et 

70,3 % pour les hommes). Mais le taux de chômage des hommes y est aussi le plus élevé 

(11,6 %). 

 On y compte le plus haut revenu médian pour les hommes et les femmes actifs et occupés 

de 15 ans et plus : 43 880 $ pour les hommes et 34 323 $ pour les femmes. Par ailleurs, la 

plus grande proportion de femmes sans revenu habite cet arrondissement (1,1 %). 
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 On retrouve dans La Cité la plus grande proportion de 15-24 ans ayant un grade 

universitaire (32,2 %). 

 La population y est la plus mobile puisque 81,6 % des gens n’ont pas déménagé entre 

2001 et 2006, comparativement à 82,4 % pour Limoilou et 86,9 % pour Les Rivières. 

 La Cité compte la plus grande proportion d’immigrants et de résidents non-permanents 

chez la population active occupée de 15 ans et plus (5,1 % et 0,3 %). 

 C’est aussi dans cet arrondissement que l’on trouve le plus grand nombre d’organismes 

répondant à différents besoins vécus par les jeunes. 

 

 LES RIVIÈRES 

 Dans Les Rivières, on retrouve la plus faible proportion de femmes (52 %) et la plus faible 

proportion de personnes vivant seules (15,5 %). 

 La moyenne d’âge y est la plus jeune : 40,7 ans. 

 Le poids démographique des 15-34 ans est le plus faible dans Les Rivières (26,78 %), 

mais le poids démographiques des 15-19 ans y est le plus important (5,6 %). 

  L’arrondissement Les Rivières regroupe la plus forte proportion d’individus habitant dans 

une famille de recensement
1
 (79,4 %). 

 La plus grande proportion de couples mariés ou en union libre avec enfants y réside 

(26,5 % et 17,9 %). 

 Cet arrondissement comprend le plus faible taux de chômage pour les deux sexes entre 15 

et 24 ans : 8,8 % pour les hommes et 7,1 % pour les femmes. 

 Le revenu médian féminin le plus bas se situe dans Les Rivières : 26 720 $. On y retrouve 

la plus forte proportion d’employés : 91,9 %. 

 La population de l’arrondissement Les Rivières est celle qui a le moins déménagé entre 

2001 et 2006 (86,9 % des ménages n’ont pas déménagé). 

                                                 
1 On trouvera la définition de « famille de recensement » à la page 21. 
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 C’est dans Les Rivières que se trouve le plus grand nombre d’écoles, à l’intérieur de la 

Commission scolaire de La Capitale, ayant un fort indice de défavorisation sociale. 

 

 LIMOILOU 

 Limoilou compte la plus forte proportion de jeunes familles (57,1 %). 

 La proportion de couples en union libre avec enfants y est aussi la plus importante 

(17,9 %). 

 La proportion de personnes habitant seules (27,3 %) est moins importante que dans La 

Cité, mais plus importante que dans Les Rivières. 

 C’est dans ce même arrondissement qu’on retrouve le plus faible taux d’activité chez les 

hommes de 15 à 24 ans (69,6 %). 

 Le taux d’emploi des femmes y est le plus bas (63,7 %) tandis que le taux de chômage de 

ces dernières y est le plus élevé (10,8 %). 

 Le plus bas revenu des hommes actifs occupés se retrouve dans Limoilou (35 552 $). 

 La plus faible proportion d’hommes et de femmes sans revenu est dans Limoilou (0,2 % et 

0,3 %). 

 Cet arrondissement regroupe la plus forte proportion de personnes sans diplôme (30,2 %) 

et la plus faible proportion ayant un grade universitaire (11 %). 

 

La Ville de Québec, la région de la Capitale-Nationale et la Province 

 En 2008, la population de la Capitale-Nationale représentait 8,77 % de la population du 

Québec. 

 La Ville de Québec et la région de la Capitale-Nationale ont un taux de jeunes de 15-24 

ans ne fréquentant pas l’école (28,4 % et 29,1 %) inférieur à celui de la province de 

Québec (33,2 %) (Recensement de 2001). 

 La région de la Capitale-Nationale connaît un taux de décrochage au secondaire en 

formation générale plus bas que celui de la province (22 % contre 25,3 %) (MÉLS, 2002-
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2007). Tout comme pour l’ensemble de la province, les garçons ont un taux de décrochage 

beaucoup plus élevé que celui des filles. 

 La population jeune de la Capitale-Nationale est à la fois plus stable en ce que plus de 

jeunes adultes ne bougent pas de la région, soit 48,2 % (+2,4 % par rapport à l’ensemble 

du Québec) et plus mobile (+4,7 % par rapport à l’ensemble du Québec). La région y perd 

par rapport à l’ensemble des autres régions en ce que la population qui a quitté la région a 

moins tendance à y revenir (-5,7 % par rapport à l’ensemble du Québec). Cela peut 

s’expliquer du fait que Québec est une ville universitaire qui attire une population 

nombreuse de l’est et du nord du Québec, une population qui ne fait que passer pendant la 

durée des études. Le même phénomène joue à Montréal avec encore plus d’ampleur. 

 La proportion de ménages à faible revenu de la Ville de Québec a diminué de 1 % entre 

1998 et 2002. Ce sont les personnes seules qui, en proportion, vivent le plus souvent sous 

le seuil de faible revenu (22,4 % en 2002) suivies de près par les familles monoparentales 

(21,4 % en 2002). 

 En 2005, parmi les personnes qui vivent seules dans la province, ce sont les moins de 25 

ans qui sont proportionnellement les plus nombreuses à vivre sous le seuil de faible 

revenu, soit 53,6 % du groupe d’âge (Statistique Canada). 

 Les 15-24 ans sur le marché du travail dans la région de la Capitale-Nationale ont connu 

une amélioration du taux d’activité (+8,8) et du taux d’emploi (+12,1) et une diminution 

du taux de chômage (-6,4) pendant la période de 2000 à 2008. Cette variation est 

beaucoup plus importante que pour l’ensemble du Québec. Ce sont davantage les jeunes 

femmes que les jeunes hommes qui ont connu une importante baisse du taux de chômage. 

 Le taux de l’emploi étudiant chez les 15-24 ans a considérablement augmenté (+10,2 

points), augmentation plus forte pour les femmes (+13,3) que pour les hommes (+6,7), ce 

pour l’ensemble de la province de 2000 à 2008. Il s’agit cependant d’emploi à temps 

partiel parce que seulement un étudiant sur vingt a un emploi à plein temps (ISQ, 2009). 

 Le régime d’emploi des étudiants explique le fait que les 15-24 ans sont les champions de 

l’emploi atypique (taux de 62,1) et sont ceux qui ont le taux de syndicalisation le plus bas 

(23,5) en 2008. 

 La réalité du marché de l’emploi chez les 15-24 ans dans l’ensemble du Québec en 2008 

est différente selon le genre même si la différence n’est pas très grande. Les hommes de 

cette tranche d’âge sont moins présents que les femmes en emploi (60,2 % des femmes 

contre 58,7 % des hommes) et les hommes chôment davantage (taux de 13,8 par rapport à 
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10,4). Le taux de chômage des hommes a augmenté de façon considérable en 2009 par 

rapport à celui des femmes (taux de 18,3 par rapport à 12,3). 

 Les femmes connaissent davantage que les hommes le travail à temps partiel volontaire ou 

non ainsi que le travail temporaire à temps plein ou à temps partiel (ensemble du Québec, 

2005). 

 Les femmes sont aussi proportionnellement moins nombreuses à être syndiquées et 

occupent davantage des emplois atypiques (ensemble du Québec, 2005). Cela peut 

s’expliquer parce qu’à cet âge, elles sont plus nombreuses que les hommes aux études 

supérieures. 

 L’écart entre les hommes et les femmes de 15-29 ans dits NENT (ni aux études ni au 

travail) est presque nul en 2005 pour l’ensemble du Québec. Le recul est plus important 

pour les jeunes femmes (20 %) puisqu’il se situait à 31,3 % en 1976 et à 11,3 % en 2005. 

 Les jeunes de moins 25 ans représentent 10,7 % de l’ensemble des adultes prestataires de 

l’aide sociale en 2008. Parmi les jeunes prestataires du Programme d’aide financière de 

derniers recours de la région de la Capitale-Nationale, on compte 3,1 % qui ont moins de 

21 ans, 6 % qui ont de 21 à 24 ans, 9 % de 25 à 29 ans et 9,2 % de 30 à 34 ans. 

 

Le Carrefour Jeunesse-Emploi de la Capitale-Nationale 

 Il y a une proportion très semblable de jeunes femmes et de jeunes hommes qui ont utilisé les 

services du Carrefour Jeunesse-Emploi de la Capitale-Nationale (CJECN) entre décembre 

1997 et octobre 2009 (51,1 % et 48,9 %). 

 La moyenne d’âge à l’inscription est de 24 ans et le plus grand nombre est âgé de 20 à 24 

ans (39,2 %). 

 Près du tiers ne possède aucun diplôme (31,8 %), mais 21,5 % possèdent un diplôme 

d’études collégiales et la même proportion a fait un passage plus ou moins long à 

l’université (des études non complétées, des certificats jusqu’au doctorat terminé). 

 Seulement 3,1 % des participants ont le statut de résidents permanents ou font partie d’une 

minorité visible. 

 Une proportion importante est sans emploi depuis moins de six mois au moment de se 

présenter au CJECN (43,2 %). 
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 Il y a 40,4 % des utilisateurs qui tirent principalement leur revenu d’un emploi, mais 

22,3 % n’ont aucune source de revenu. 

 Comme occupation principale, 32,7 % sont en recherche d’emploi. 
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Présentation du document 

Ce rapport s’inscrit dans le cadre d’un projet de recherche réalisé à la demande du Conseil 

d’administration du Carrefour Jeunesse-Emploi de la Capitale-Nationale (CJECN) et confié à 

l’Institut national de la recherche scientifique (INRS), centre Urbanisation Culture Société sous 

la responsabilité de la professeure Madeleine Gauthier. 

Ce projet porte sur les besoins spécifiques des jeunes adultes de 15-34 ans des arrondissements 

La Cité, Les Rivières et Limoilou de la Ville de Québec, territoires desservis par le CJECN. Il est 

réalisé dans le but d’aider les intervenants du CJECN à mieux comprendre les besoins des jeunes 

de 16-35 ans des territoires ciblés. 

La première étape du projet (exposée dans ce rapport) dresse un portrait des statistiques 

disponibles sur les jeunes résidant à l’intérieur des arrondissements couverts par le CJECN et un 

inventaire des services qui leur sont offerts. 

Une première section du rapport situe les différents territoires de référence que couvrent les 

services du CJECN. Une seconde section présente différentes statistiques sur les jeunes des 

arrondissements ciblés, sur les jeunes des territoires plus vastes où se situent les arrondissements 

(ville, région administrative et province) et sur le contexte scolaire de ces arrondissements. Une 

autre partie de la recension concerne ensuite les individus qui ont fréquenté le CJECN depuis 

1997. Une synthèse des données recueillies sur chacun des arrondissements vient clore cette 

partie. 

Une dernière section propose un inventaire des services offerts aux jeunes, services 

complémentaires ou non à ceux du CJECN. 

Méthodologie 

La recension statistique repose sur une cueillette des données disponibles concernant la 

population du territoire que dessert le Carrefour Jeunesse-Emploi de la Capitale-Nationale. La 

configuration géographique des arrondissements La Cité, Les Rivières et Limoilou avant la 

fusion de 2009 sert de base pour la durée du projet puisque les limites territoriales du CJECN ne 

sont pas appelées à changer. La population étudiée couvre les 15-34 ans bien que l’âge de la 

population que rejoint le CJECN est de 16-35 ans. Cela tient au fait que Statistique Canada et 

l’Institut de la statistique du Québec présentent les données par groupes d’âge de 5 ou 10 ans ou 

plus, mais toujours par groupes de 5 ans à partir de 15 ans : 15-19, 15-24, 25-29 ou 25-34, etc. 

De multiples sources ont été consultées afin de fournir suffisamment d’indices des besoins 

particuliers de la population jeune de chacun des arrondissements (et de leurs quartiers, selon le 
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cas) et des territoires plus vastes auxquels ils appartiennent : Ville de Québec, région de la 

Capitale-Nationale et province de Québec. À ces différents territoires, il faut ajouter des 

statistiques recueillies par la Corporation de développement économique et communautaire de 

Québec et le Centre de santé et de services sociaux de la Vieille-Capitale qui présentent un 

découpage géographique différent des arrondissements dont il est question. 

Les données statistiques sur la population de la Ville de Québec au Recensement de 2006 n’ont 

pas pu être utilisées comme il aurait été souhaitable de le faire parce qu’elles ne sont pas 

constituées selon les groupes d’âge dont il est question dans le projet. Un portrait adéquat de la 

population à l’étude aurait nécessité l’achat de tableaux de Statistique Canada, ce que le budget 

disponible pour l’étude ne permettait pas. 
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1. TERRITOIRES DE RÉFÉRENCES 

Les statistiques recensées font référence à diverses configurations du territoire et ne concernent 

que rarement l’échelle des arrondissements et des quartiers. Nous présentons ici les territoires 

utilisés par la recension statistique dont la cartographie peut être consultée aux annexes 1 à 3. 

1.1 La Capitale-Nationale et ses MRC 

La région administrative de la Capitale-Nationale représente 8,77 % de la population du Québec 

en 2008 (ISQ, Statistiques démographiques des régions administratives du Québec, 2008). La 

Ville de Québec ne représente qu’une partie du territoire de la région administrative de la 

Capitale-Nationale (03) qui est divisée en sept municipalités régionales de comté (MRC). La 

Ville de Québec, quant à l’appellation, se voit attribuer celle de région municipale de 

recensement (RMR). On remarquera qu’il s’agit d’un territoire presque totalement urbain et qui 

rejoint 79,8 % de la population de la région. 

 

Tableau 1-1 : Population et occupation du territoire, région administrative de la Capitale-Nationale 

Source : Statistique Canada, Recensement du Canada. 

Compilation et traitement : Institut de la statistique du Québec, Direction de l’édition et des communications, 2005. 

1.2 La Ville de Québec et ses arrondissements 

Le projet de recherche se concentre sur trois des huit arrondissements de la Ville de Québec, soit 

La Cité, Les Rivières et Limoilou. Chacun de ces arrondissements est composé de quartiers 

distincts. Il est à noter que la configuration de ces arrondissements a été modifiée en novembre 

MRC 
Superficie 

(km
2
) 

Part de la 

superficie 

régionale 

(%) 

Population (n) 

Densité de 

population 

(hab./km
2
) 

Taux de 

population 

urbaine 

(%) 

Charlevoix 3 764,6 20,0 13 166 3,5 33,7 

Charlevoix-Est 2 305,7 12,3 16 624 7,2 43,6 

Communauté-Urbaine 

de Québec 
549,1 2,9 509 950 928,7 99,4 

La Côte de Beaupré 4 864,7 25,9 20 984 4,3 66,0 

La Jacques Cartier 3 194,8 17,0 26 459 8,3 26,5 

L’Île d’Orléans 192,8 1,0 6 779 35,2 0,0 

Portneuf 3 922,9 20,9 44 955 11,5 46,7 

Total  18 794,7 100,0 638 917 34,0 87,7 



22 Recension statistique et inventaire des services… 

 

2009 passant de huit à six arrondissements
2
. Cependant, c’est la configuration d’avant la fusion 

de 2009 qui servira de base au projet puisque le territoire du CJECN ne sera pas appelé à 

changer. De plus, il n’existe pas encore de données disponibles selon le découpage des nouveaux 

arrondissements. 

1.3 Les arrondissements et leurs quartiers 

Le tableau suivant présente les quartiers situés à l’intérieur des trois arrondissements ciblés. 

Cependant, le CJECN ne couvre pas la totalité de ces arrondissements. Il rejoint les jeunes des 

quartiers de Limoilou (Vieux-Limoilou, Maizerets, Lairet) et de La Cité (Saint-Roch, Saint-

Sauveur, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Sacrement, Montcalm et Vieux-Québec — Cap-Blanc — 

Colline Parlementaire). De plus, il dessert essentiellement le quartier Vanier dans 

l’arrondissement Les Rivières ainsi qu’une partie des quartiers Neufchâtel-Est — Lebourgneuf et 

Duberger-Les Saules. 

 

Tableau 1-2 : Quartiers des arrondissements ciblés par le CJECN 

La Cité Les Rivières Limoilou 

Saint-Roch 

Saint-Sauveur 

Saint-Jean-Baptiste 

Saint-Sacrement 

Montcalm 

Vieux-Québec — Cap-Blanc — 

Colline Parlementaire 

Neufchâtel-Est 

Lebourgneuf 

Duberger–Les Saules 

Vanier 

Vieux-Limoilou 

Maizerets 

Lairet 

1.4 Le territoire de la CDÉC 

Le territoire desservi par la Corporation de développement économique de Québec (CDÉC) 

présente un découpage de référence important pour les données qui concernent les quartiers. 

Dans une perspective de développement urbain, la CDÉC s’intéresse à 11 quartiers de la Ville de 

Québec qui présentent des indices de dévitalisation
3
. Ceux qui sont compris à l’intérieur des trois 

arrondissements ciblés par le projet sont : Saint-Roch, Saint-Sauveur, Saint-Jean-Baptiste, 

Duberger–Les Saules (qu’elle considère comme deux quartiers distincts), Vanier, Vieux-

Limoilou, Maizerets et Lairet (Giffard et Saint-Rodrigue complètent les quartiers desservis par la 

                                                 
2 Depuis le début de cette recherche, l’arrondissement Limoilou a été fusionné à celui de La Cité pour devenir l’arrondissement La 

Cité–Limoilou. 

3 Indices de dévitalisation, définition : « Les municipalités dévitalisées, rappelons-le, sont des milieux ruraux qui traversent des 
situations souvent difficiles sur le plan économique, social ou démographique. Elles connaissent un très fort taux de chômage et 
les revenus des ménages sont parmi les plus faibles du Québec. Ces collectivités font face à un exode de leur population, 
surtout des jeunes de 15 à 25 ans, et à un vieillissement de leurs communautés. Dans plusieurs cas, ces milieux sont en 
processus de déstructuration économique, à la suite de l’effritement des bases traditionnelles de leur économie » (Ministère des 
Affaires municipales et des régions, 2007 : 3). 
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CDÉC, mais ne font pas partie des arrondissements du projet). Les quartiers Montcalm, Saint-

Sacrement, Vieux-Québec — Cap-Blanc — Colline Parlementaire et Neufchâtel-Est — 

Lebourgneuf sont donc exclus des statistiques de la CDÉC. 

1.5 Le territoire du CSSS 

Le territoire du Centre de Santé et des Services sociaux de la Vieille-Capitale est majoritairement 

urbain. Il s’étend de Limoilou à Saint-Augustin-de-Desmaures, avec comme limites le Fleuve 

Saint-Laurent au sud et les contours géographiques de la Haute-Saint-Charles, de Charlesbourg 

et de Beauport au nord. Cinq arrondissements de la Ville de Québec, soit La Cité, Laurentien, 

Les Rivières, Limoilou et Sainte-Foy–Sillery et deux municipalités distinctes, L’Ancienne-

Lorette et Saint-Augustin-de-Desmaures, en font partie (site web du CSSS de la Vieille-Capitale, 

2009). Toutefois, les statistiques produites par le CSSS ne s’appuient pas sur le découpage 

traditionnel des arrondissements. Les territoires de références du CSSS à observer sont donc : 

Les Rivières, Vanier, Limoilou, Basse-Ville et Haute-Ville
4
. 

Le découpage variable du territoire complexifie l’analyse des différentes statistiques concernant 

les jeunes. En effet, il est difficile de rapporter l’information des diverses instances à l’échelle 

des arrondissements ou bien de croiser cette information puisque les territoires couverts varient. 

Il y a là le relent d’un découpage historique qui n’a pas cessé d’être modifié. 

                                                 
4 Les quartiers compris à l’intérieur de ces secteurs de référence ne sont pas clairement indiqués, de sorte qu’il nous est difficile 

d’établir quelles portions exactes des arrondissements à l’étude sont couvertes par les statistiques produites par le CSSS. 
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2. ÉTAT DES CONNAISSANCES SUR LES JEUNES 

Cette section présente les données et les statistiques recueillies sur les jeunes de 16 à 34 ans à 

différentes échelles : les quartiers, les arrondissements, la Ville, la région et la province. Une 

première partie (2.1) fait état des connaissances sur les jeunes des arrondissements ciblés par 

l’étude (La Cité, Limoilou, Les Rivières) à travers des variables démographiques, la scolarité, 

l’emploi et le revenu, la mobilité et le logement. La plupart des données proviennent du 

recensement de 2006. 

La section 2.2 recoupe les statistiques sur les jeunes de la Ville de Québec, de la région de la 

Capitale-Nationale et de la province de Québec : fréquentation scolaire, emploi et revenu dont 

les données sur les jeunes dits NENT
5
 et les jeunes prestataires d’assistance-sociale et la mobilité 

interrégionale. 

2.1 La population et les jeunes des arrondissements La Cité, Les Rivières et 
Limoilou 

Les données présentées dans cette partie proviennent essentiellement du profil des 

arrondissements qui nous a été fourni par la Ville de Québec. Il s’agit de la seule source dont 

nous disposions qui fait directement référence aux arrondissements. Les données qui tiennent 

compte des tranches d’âge significatives pour la population des jeunes adultes ne nous 

renseignent que sur la proportion de ces tranches d’âges à l’intérieur des arrondissements. Les 

données plus spécifiques se limitent quant à elles à la tranche d’âge des 15-24 ans et nous 

renseignent sur le taux d’activité, de chômage et d’emploi et sur le niveau de scolarité. Les autres 

statistiques (sexe, âge des enfants à la maison, structures familiales, catégories de travailleurs, 

mobilité, revenus et coût mensuel des loyers) ont été prélevées dans différents documents qui ne 

recoupent pas nécessairement le même territoire, le même groupe d’âge ou l’année de recension. 

2.1.1 SOCIODÉMOGRAPHIE 

Le graphique qui suit montre la répartition des hommes et des femmes dans les trois 

arrondissements et dans la Ville de Québec. Pour chaque arrondissement et la Ville, la proportion 

d’hommes et de femmes est très semblable (environ 52 % pour les femmes et 48 % pour les 

hommes). L’arrondissement comptant le plus de femmes est La Cité avec 33 320 (53,4 %) et 

Limoilou en compte le moins avec 24 035 femmes. L’arrondissement Les Rivières comprend le 

plus grand nombre d’hommes : 30 025. 

                                                 
5 Ni présent à l’école, ou tout autre établissement d’enseignement, ni au travail (ISQ, Réalité des jeunes sur le marché du travail 

en 2005, 2005). 
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Figure 2-1 :   Population, selon le sexe, par arrondissement, 2006 
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Source : Statistique Canada, Recensement de 2001 et de 2006 (Ville de Québec, 2006). 

 

Le graphique suivant illustre le poids démographique de chacune des tranches d’âge de la 

population des trois arrondissements. Ainsi, c’est dans La Cité que l’on trouve la proportion la 

plus importante de 55 ans et plus. Elle y représente 35,41 % de la population alors qu’on en 

compte 31,5 % dans Limoilou et 25,51 % dans Les Rivières. L’âge moyen dans l’arrondissement 

de La Cité est de 45,3 ans comparativement à 40,7 ans pour celui de Les Rivières et à 41,4 ans 

pour la Ville de Québec. C’est dans La Cité qu’il y a le moins d’enfants de 0 à 14 ans. Ils 

forment 7,72 % de la population alors que dans Limoilou et Les Rivières, la proportion est de 

10,73 % et de 13,72 %. 

Quant aux 15-34 ans, ils se trouvent en plus forte proportion dans La Cité (29,47 %), suivis de 

près dans Limoilou (29,22 %) et, en moins grande proportion, dans Les Rivières (26,78 %). Les 

25-29 ans sont surreprésentés dans La Cité (11,15 %) par rapport aux autres arrondissements. 

C’est dans Les Rivières que l’on compte la plus grande proportion et le plus grand nombre de 

15-19 ans. 

C’est donc dans Les Rivières que la population est la plus jeune alors que La Cité présente une 

population plus âgée, plus élevée même que pour l’ensemble de la Ville de Québec. 
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Tableau 2-1 : Poids démographique des groupes d’âge à l’intérieur des arrondissements, en 
nombre et en proportion, 2006 

 La Cité Les Rivières Limoilou Ville de Québec 

Groupes d’âge N % N % N % N % 

0 à 4 ans 1 705 

7,72 

2 535 

13,72 

1 740 

10,73 

20 050 

13,62 5 à 9 ans 1 505 2 755 1 485 20 930 

10 à 14 ans 1 605 3 300 1 650 25 945 

15 à 19 ans 2 030 3,26 3 505 5,60 1 955 4,30 27 250 5,55 

20 à 24 ans 5 045 8,10 4 385 7,01 3 660 8,06 33 770 6,88 

25 à 29 ans 6 950 11,15 5 000 7,99 4 570 10,06 37 395 7,61 

30-34 ans 4 340 6,96 3 870 6,18 3 090 6,80 29 325 5,97 

Total 15-34 18 365 29,47 16 760 26,78 13 275 29,22 127 740 26,01 

35 à 39 ans 3 315 
11,74 

3 815 
13,92 

2 575 
12,49 

29 175 
13,53 

40 à 44 ans 4 005 4 895 3 100 37 265 

45 à 49 ans 4 550 
15,63 

5 440 
17,03 

3 635 
15,59 

41 015 
16,49 

50 à 54 ans 5 195 5 220 3 445 39 990 

55 à 59 ans 4 980 
14,05 

4 640 
13,69 

3 205 
12,80 

36 935 
13,78 

60 à 64 ans 3 780 3 925 2 610 30 750 

65 à 69 ans 2 860 
8,93 

3 060 
8,69 

2 045 
8,92 

22 295 
8,48 

70 à 74 ans 2 705 2 380 2 005 19 365 

75 à 79 ans 2 760 

12,43 

1 775 

6,13 

1 950 

9,87 

16 125 

7,67 

80 à 84 ans 2 520 1 180 1 490 12 050 

85 à 89 ans 1 600 565 710 6 235 

90 à 94 ans 690 240 270 2 555 

95 à 99 ans  160 70 55 635 

100 ans et plus 20 5 10 80 

Total (n) 62 330 100 62 585 100 45 425 100 491 140 100 

Âge moyen 45,3 ans 40,7 ans 42,8 ans 41,4 ans 

Source : Recension de la population 2006, profil abrégé des arrondissements de la Ville de Québec. 

 

Si on compare les trois arrondissements en nombre, c’est tout de même dans La Cité que le 

nombre de 20-34 ans est le plus important. Le nombre de 15-19 est le plus élevé dans Les 

Rivières. Les 30-34 ans sont presque aussi nombreux dans Les Rivières que dans La Cité. On 

peut supposer que ce fait reflète la présence de jeunes familles dans Les Rivières (cela sera 

présenté plus tard). Le nombre de 15-34 ans est le plus faible dans Limoilou. 
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Figure 2-2 :   Poids démographique des 15-34 ans, en nombre, selon les tranches d’âge, par 
arrondissement, 2006 
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Source : Recension de la population 2006, profil abrégé des arrondissements de la Ville de Québec. 

 

La dispersion des 15-34 ans à l’intérieur des arrondissements s’accorde avec la dimension 

familiale qui prévaut dans Les Rivières où près de 80 % des individus sont membres d’une 

famille de recensement
6
. Cette réalité n’est le fait que de 55 % de la population dans La Cité et 

de 62,4 % dans Limoilou alors que 76,6 % de la population de la Ville de Québec habite dans 

une famille de recensement. C’est dans La Cité qu’on retrouve la plus forte proportion de 

personnes vivant seules : 35 % (20 700). Cet arrondissement dépasse largement Les Rivières où 

15,5 % des individus résident seuls alors que la proportion est de 27,3 % dans Limoilou. De plus, 

Limoilou et La Cité dépassent la proportion de personnes habitant seules dans la Ville de Québec 

(17,4 %). La cohabitation avec des personnes apparentées est un type de ménage faiblement 

représenté dans les trois arrondissements, mais la cohabitation avec des personnes non 

apparentées est supérieure dans Limoilou et La Cité (7,6 % et 8 %) à ce qu’on retrouve dans 

l’ensemble de la Ville. C’est moins le cas dans Les Rivières avec 3,3 %, une proportion très près 

de celle de la Ville (4,2 %). 

                                                 
6 Statistique Canada définit la famille de recensement comme suit : Couple marié (avec ou sans enfants des deux conjoints ou de 

l’un d’eux), couple vivant en union libre (avec ou sans enfants des deux partenaires ou de l’un d’eux) ou parent seul (peu 
importe son état matrimonial) demeurant avec au moins un enfant dans le même logement. Un couple peut être de sexe opposé 
ou de même sexe. Les « enfants » dans une famille de recensement incluent les petits-enfants vivant dans le ménage d’au 
moins un de leurs grands-parents, en l’absence des parents. Cette appellation est à distinguer de celle de Famille économique 
qui représente quant à elle un groupe de deux personnes ou plus qui vivent dans le même logement et qui sont apparentées par 
le sang, par alliance, par union libre ou par adoption. Le couple peut être de sexe opposé ou de même sexe. En 2006, les 
enfants en famille d’accueil font partie de cette catégorie (Statistique Canada). 
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Figure 2-3 :   Nombre et proportion des personnes dans les ménages selon le type de famille, par 
arrondissement, 2006 

 
Source : Recension de la population 2006, profil abrégé des arrondissements de la Ville de Québec. 

 

Les données sur le nombre et la proportion des enfants à la maison selon l’âge permettent de 

savoir dans quelle proportion les enfants, les adolescents et les jeunes adultes demeurent sous le 

toit familial. C’est dans Les Rivières que les jeunes familles avec des enfants de 0 à 14 ans se 

trouvent en plus grand nombre (8 595) bien qu’elles représentent une proportion semblable à 

l’intérieur des trois arrondissements (entre 55,3 % et 57,1 %). Cette proportion est un peu plus 

élevée dans Limoilou (57,1 % et 4 785) même si le nombre de jeunes familles est moindre que 

celui de l’arrondissement Les Rivières (55,2 %). Les trois arrondissements se situent très près de 

la proportion des jeunes familles résidant sur le territoire de la Ville de Québec (55,5 %). 

L’arrondissement Les Rivières compte aussi le nombre d’adolescents de 15 à 17 ans le plus 

important vivant sous le toit familial (2 060). Les trois arrondissements et la Ville ont une 

proportion relativement semblable de jeunes adultes (18-25 ans) résidant chez leurs parents (un 

écart de moins de 3 % entre les arrondissements). L’arrondissement Les Rivières compte aussi le 

plus grand nombre de jeunes adultes (4 930) demeurant avec leurs parents, mais c’est La Cité qui 

compte la plus grande proportion (32,5 %). 
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Selon les objectifs poursuivis par le projet, il apparaît donc important de distinguer nombre et 

proportion. Que ce soit les 15-17 ans ou les jeunes adultes, y compris les 25 ans et plus, c’est 

dans Les Rivières qu’on trouve le plus grand nombre de jeunes de cet âge vivant avec leurs 

parents. 

 

Figure 2-4 :   Enfants à la maison, en nombre et en proportion, selon l`âge, par arrondissement, 
2006 
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Source : Recension de la population 2006, profil abrégé des arrondissements de la Ville de Québec. 

 

Les données sur les familles selon la structure de la famille et le nombre d’enfants montrent 

comment celles-ci s’organisent selon les arrondissements. Le plus grand nombre de couples 

mariés sans enfant se trouve dans Les Rivières (4 800). L’ensemble des arrondissements et la 

Ville enregistrent toutefois une proportion semblable (un peu plus de 30 %). C’est aussi Les 

Rivières qui compte le plus de couples avec enfants, qu’ils soient mariés ou en union libre (6 665 

par rapport à 3 095 pour La Cité et 2 935 pour Limoilou). Cet arrondissement se rapproche de la 

Ville de Québec pour la proportion de couples (mariés ou en union libre) avec enfants (44,4 % et 

45,8 %). La Cité, pour sa part, représente la plus grande proportion et le plus grand nombre de 

couples vivant en union de fait sans enfant (38,1 % et 4 070). Limoilou en compte aussi une 

proportion importante, mais en nombre moindre (33,3 % et 2 720). 
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Figure 2-5 :   Proportion des familles avec conjoints selon la structure de la famille et le nombre 
d’enfants, par arrondissement, 2006 

   
Source : Recension de la population 2006, profil abrégé des arrondissements de la Ville de Québec. 

 

La proportion de familles monoparentales permet d’appréhender une autre réalité de la structure 

familiale dans les trois arrondissements. Les familles monoparentales comptant un seul enfant 

sont majoritaires dans les trois arrondissements. C’est cependant La Cité qui en compte le plus 

grand nombre et la proportion la plus forte même par rapport à l’ensemble de la Ville (près de 

8 % supérieure). Les trois arrondissements sont très près en nombre, mais la proportion varie 

(entre 1 975 et 2 205). Pour Les Rivières et Limoilou, il y a une proportion plus importante de 

mères monoparentales avec deux enfants (18 % et 18,9 %) que dans l’arrondissement La Cité 

(14,1 %). Pour l’ensemble des arrondissements, bien qu’elle soit légèrement inférieure dans La 

Cité, la proportion de parents de sexe masculin demeurant avec un enfant est très semblable 



32 Recension statistique et inventaire des services… 

 

(entre 15,2 % et 17,6 %). Le parent de sexe féminin ayant trois enfants ou plus et le parent de 

sexe masculin ayant deux enfants et plus sont des catégories plus marginales qui se rapprochent 

en proportion dans chaque arrondissement et la Ville. 

 

Figure 2-6 :   Nombre et proportion des familles monoparentales selon le sexe du parent et le 
nombre d’enfants, par arrondissement, 2006 

 
Source : Recension de la population 2006, profil abrégé des arrondissements de la Ville de Québec. 

2.1.2 SCOLARITÉ 

Les données dont nous disposons sur le niveau de scolarité des jeunes des arrondissements se 

réfèrent à la population des 15-24 ans. Il demeure toutefois difficile de tirer des interprétations de 

ces statistiques puisque nous savons que la proportion des 15-24 ans ne se présente pas de 

manière égale à l’intérieur des arrondissements. Par exemple, le retard apparent de Les Rivières 

et de Limoilou en ce qui concerne la scolarité des jeunes serait peut-être invalidé en établissant 

une relation avec le poids démographique des 15-19 ans. L’âge des familles et la proportion de 

jeunes familles dans Les Rivières peuvent expliquer qu’il y ait moins de diplômés chez les 15-24 

ans. Ainsi, les statistiques dont nous disposons nous permettent seulement d’affirmer que les 15-

24 ans détenant un diplôme universitaire sont plus nombreux et en plus forte proportion dans La 



 Recension statistique et inventaire des services… 33 

Cité (32,2 %), suivi de Les Rivières (12,5 %) et de Limoilou (11 %). La Ville de Québec dans 

son ensemble possède, en proportion, beaucoup moins de 15-24 ans ayant un grade universitaire 

(17,3 %) que La Cité, mais elle en possède davantage que Les Rivières et Limoilou. La 

proportion des détenteurs d’un diplôme d’études collégiales se répartit de manière très semblable 

entre les arrondissements et la Ville, avec une proportion un peu plus élevée dans La Cité 

(23,3 % pour La Cité, 20,5 % pour Les Rivières, 20,1 % pour Limoilou et 21,7 % pour la Ville). 

Près de 30 % des résidents de Limoilou et des Rivières ne possèdent aucun certificat, diplôme ou 

grade comparativement à 18,3 % pour La Cité. La Ville de Québec se rapproche davantage des 

arrondissements Les Rivières et Limoilou avec 26,5 % des 15-24 ans sans aucun diplôme. Fait à 

noter : la proportion des détenteurs d’un certificat ou d’un diplôme d’apprenti ou d’une école de 

métier est plus importante dans Les Rivières (9,8 %) et dans Limoilou (12 %) que dans la Ville 

prise globalement (8,3 %). La proportion est particulièrement faible dans La Cité (6,5 %). Les 

données du niveau de la maîtrise sont marginales. Bref, la population de jeunes résidant dans 

l’arrondissement La Cité est plus scolarisée que dans les autres arrondissements et la Ville prise 

globalement. 
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Figure 2-7 :   Population de 15 à 24 ans selon le plus haut certificat, diplôme ou grade, en nombre 
et en proportion, par arrondissement, 2006 

 
Source : Recension de la population 2006, profil abrégé des arrondissements de la Ville de Québec. 

 

Les données fournies par le Ministère de l’Éducation, des Loisirs et des Sports nous renseignent 

sur les écoles secondaires et primaires des arrondissements selon deux indices de défavorisation
7
 

qui permettent de situer la place relative de l’école par rapport aux autres écoles publiques du 

Québec Ces données permettent en outre de mieux connaître certaines dimensions de ces écoles, 

comme le taux de décrochage, les jeunes arrivant au secondaire avec retard et l’intégration de 

certains types d’élèves. 

                                                 
7 Ces indices sont calculés chaque année par le MELS en se basant sur deux variables : l’indice du seuil de faible revenu (SFR) 

et l’indice de milieu socio-économique (IMSE). L’IMSE est constitué de la proportion des familles avec enfants dont la mère n’a 
pas de diplôme, certificat ou grade (ce qui représente les deux tiers du poids de l’indice) et la proportion de ménages dont les 
parents n’étaient pas à l’emploi durant la semaine de référence du recensement canadien (ce qui représente le tiers du poids de 
l’indice). Le SFR correspond à la proportion des familles avec enfants dont le revenu est situé près ou sous le seuil de faible 
revenu. Le seuil de faible revenu se définit comme le niveau de revenu selon lequel on estime que les familles consacrent 20 % 
de plus que la moyenne générale à la nourriture, au logement et à l’habillement. Il fournit une information qui sert à estimer la 
proportion des familles dont les revenus peuvent être considérés comme faibles, en tenant compte de la taille de la famille et du 
milieu de résidence (région rurale, petite région urbaine, grande agglomération, etc.). Les indices annuels des écoles sont 
regroupés en rangs déciles afin de situer la place relative de l’école dans l’ensemble des écoles publiques, et ce, tant pour 
l’enseignement primaire que pour l’enseignement secondaire  

(http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/publications/index.asp?page=fiche&id=956). 

http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/publications/index.asp?page=fiche&id=956
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Le tableau suivant indique quelles sont les écoles secondaires ayant des indices de dévaforisation 

supérieurs aux autres établissements des trois arrondissements (territoire de la Commission 

scolaire de la Capitale). Parmi ces écoles, trois d’entre elles (École Boudreau, École secondaire 

Vanier et École La Camaradière) se situent dans les Rivières, deux autres à Limoilou (École de 

La Cité et École Jean-de-Brébeuf) et une dans La Cité (École Joseph-François-Perreault). 

 

Tableau 2-2 : Indices de défavorisation par école secondaire (2009-2010) 

Nom de l’école 
Indice du seuil 

de faible revenu 

Rang décile 

(SFR) 

Indice de milieu 

socio-économique 

Rang décile 

(IMSE) 

École Boudreau 29,09 9 13,39 6 

École Jean-de-Brébeuf 43,78 10 18,38 9 

École Joseph-François Perreault 36,40 10 15,75 8 

École de la Cité 44,36 10 18,21 9 

École secondaire Vanier 39,06 10 23,17 10 

École La Camaradière 16,32 7 8,95 3 

Source : Ministère de l’Éducation, des Loisirs et des Sports, Direction de la recherche, des statistiques et des indicateurs, 

compilation spéciale des données du recensement canadien de 2006. 

 

Il faut ajouter que plusieurs écoles primaires qui fournissent les effectifs de ces écoles 

secondaires comptent elles-mêmes souvent des indices de défavorisation supérieurs aux autres 

écoles primaires de la région. Bref, le portrait des différentes écoles primaires se reflète dans le 

portrait des écoles secondaires. Par exemple, pour une des écoles secondaires mentionnées, la 

quasi-totalité des écoles primaires qui lui sont reliées ont un SFR et un IMSE qui la classe dans 

le dernier décile. 

Si on observe un peu plus en détail des portraits de certaines écoles primaires ayant un faible 

ISME (9 ou 10), il apparaît qu’il y a une plus forte proportion de jeunes qui en sortent après l’âge 

de 12 ans, c’est-à-dire que ce sont des jeunes qui arriveront avec au moins un an de retard au 

secondaire. Cette proportion varie entre 20 et 30 % selon les données que nous possédons. On 

observe aussi au sein des écoles primaires une proportion plus forte d’intégration d’élèves dits 

EHDDA
8
. Celle-ci va de 54,1 % à 88,1 %. Il faut préciser ici que ce n’est pas nécessairement les 

écoles avec des indices de défavorisation sociale qui regroupent les plus faibles proportions 

d’intégration. 

                                                 
8 Élèves handicapés et en difficulté d’adaptation et d’apprentissage. Par intégration, il faut entendre la proportion de ces élèves 

qui sont intégrés aux classes ordinaires (http://www.comportement.net/flash/planehdaa). 
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Une des différences entre les écoles secondaires et primaires semble résider dans la proportion 

des élèves qualifiés EHDAA intégrés aux classes ordinaires. Faut-il y voir une catégorisation des 

jeunes plus fine au secondaire ou tout simplement un des effets de la réforme scolaire en cours ? 

2.1.3 EMPLOI ET REVENU 

Dans les trois arrondissements, le taux d’activité
9
 des hommes de 15-24 ans (entre 69,6 % et 

70,3 %) est légèrement plus élevé que pour l’ensemble de la Ville de Québec (71,2 %), mais leur 

taux d’emploi correspond à la moyenne (entre 62 % et 63,8 % pour les arrondissements et 

61,9 % pour la Ville). Le taux d’activité (entre 71,2 % et 74 %) et le taux d’emploi (entre 63,7 % 

et 68,7 %) des femmes sont plus élevés, dans tous les cas, que ceux des hommes. Mais le taux de 

chômage des hommes est plus bas, sauf dans Limoilou où il est très légèrement plus élevé. La 

Cité, du point de vue de l’activité (74 %) et de l’emploi (68,7 %) des femmes, se démarque de 

façon positive de l’ensemble de la Ville et des deux autres arrondissements, mais aussi de façon 

négative, par un taux de chômage élevé des hommes (11,6 %). La Cité compte ainsi le taux de 

chômage masculin le plus élevé suivi de Limoilou (10,4 %) et des Rivières (8,8 %). Limoilou 

comprend aussi le taux de chômage féminin le plus élevé (10,8 %) par rapport aux deux autres 

arrondissements et à l’ensemble de la Ville. 

 

                                                 
9 Définitions : 

 Taux d’activité : Pourcentage de la population active pendant la semaine précédant le jour du recensement par rapport à la 
population de 15 ans et plus. La population active comprend les personnes sans emploi et en recherche d’emploi. 

 Taux d’emploi : Pourcentage de la population occupée au cours de la semaine précédant le jour du recensement, par rapport à 
la population de 15 ans et plus. 

 Taux de chômage : Pourcentage de la population en chômage par rapport à la population active pendant la semaine précédant 
le jour du recensement (Statistique Canada, Enquête sur la population active). 
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Figure 2-8 :   Taux d’activité, de chômage et d’emploi des 15-24 ans, par sexe et par 
arrondissement 
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Source : Recension de la population 2006, profil abrégé des arrondissements de la Ville de Québec. 

 

Le graphique ci-dessous présente les revenus médians
10

 des individus actifs occupés
11

 âgés de 15 

ans et plus selon leur sexe. Les hommes et les femmes de La Cité ont un revenu médian 

(43 880 $ pour les hommes et 34 323 $ pour les femmes) supérieur à l’ensemble des 

arrondissements et à la Ville de Québec (39 153 $ pour les hommes et 30 492 $ pour les 

femmes). Dans Les Rivières, on compte un revenu médian masculin (38 750 $) plus élevé que 

Limoilou (35 552 $), mais inférieur à celui de la Ville de Québec. Par contre, le revenu médian 

des femmes de l’arrondissement Les Rivières (26 720 $) est inférieur à celui des autres 

arrondissements (31 348 $ pour Limoilou) et de la Ville. 

Le plus grand écart entre le revenu médian des femmes et des hommes actifs occupés de 15 ans 

et plus se retrouve dans Les Rivières (12 030 $), là où le revenu médian des femmes est le plus 

faible. On retrouve un écart inférieur dans La Cité (9 557 $) qui est tout de même supérieur à 

celui de la Ville de Québec (8 661 $). C’est à Limoilou que l’on retrouve la différence la plus 

faible entre le revenu médian des hommes et des femmes (4 204 $). C’est aussi dans ce même 

arrondissement que l’on retrouve le revenu médian masculin le plus bas. 

                                                 
10 Médiane : valeur centrale d’un caractère, séparant une population en deux parties égales. 

11 « Selon les lignes directrices du Bureau international du travail (BIT), les actifs occupés sont les personnes de 15 ans et plus 
qui, durant la semaine de référence, ont effectué un travail d’une durée d’une heure au moins moyennant un salaire (salariés) 
ou en vue d’un bénéfice (travailleurs non salariés et travailleurs familiaux non rémunérés), avaient un emploi mais étaient 
temporairement absentes de leur travail (pour raison de maladie, d’accident, de congé ou de vacances, de conflit de travail ou 
de grève, de congé-éducation ou de formation, de congé de maternité ou parental, etc.) et avaient un lien formel avec leur 
emploi » (OCDE, Glossaire). 
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Figure 2-9 :   Revenu total médian des individus actifs occupés de 15 ans et plus, par sexe et par 
arrondissement, 2006 
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Source : Recension de la population 2006, Statistique Canada. 

 

Le graphique suivant illustre la proportion de personnes sans revenu selon le sexe et 

l’arrondissement. C’est à l’intérieur de La Cité que l’on retrouve la plus forte proportion de 

femmes sans revenu (1,1 %), suivi de près par Les Rivières (0,8 %). Limoilou en compte une 

proportion moindre (0,3 %) que les deux autres arrondissements et la Ville de Québec (0,6 %). 

Mais, c’est Les Rivières qui comprend la plus grande proportion d’hommes sans revenu (0,6 %) 

alors que Limoilou est l’arrondissement qui en compte le moins (0,2 %). Les Rivières et La Cité 

(0,5 %) regroupent une plus grande proportion d’hommes sans revenu que pour l’ensemble de la 

Ville de Québec (0,4 %). 

C’est dans l’arrondissement où se trouve la plus faible proportion de sans revenu des deux sexes, 

Limoilou, qu’il y a le moins d’écart entre les hommes et les femmes. L’arrondissement Les 

Rivières compte un écart semblable à celui de la Ville (0,2 %) alors que c’est dans La Cité, où se 

trouve la plus forte proportion de femmes sans revenu, que l’écart est le plus marqué (0,6 %). 
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Figure 2-10 : Proportion de personnes sans revenu, par sexe et par arrondissement, 2006 
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Source : Recension de la population 2006, Statistique Canada. 

 

Les données sur les catégories de travailleurs donnent une idée du genre d’emploi occupé par les 

15 ans et plus. Cette catégorisation ne se présente malheureusement pas par âge. Près de 90 % 

(87,9 % pour La Cité) des travailleurs de la Ville de Québec et des trois arrondissements sont de 

type employé, avec une proportion légèrement plus élevée dans Les Rivières (91,9 %). La 

catégorie des travailleurs autonomes se retrouve essentiellement dans l’arrondissement La Cité, 

mais ne représente tout de même que 10 % des travailleurs. Dans les trois arrondissements, tout 

comme à l’échelle de la Ville, les travailleurs familiaux non rémunérés ne représentent qu’une 

très faible population de travailleurs (entre 0,04 % et 0,2 %). 
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Figure 2-11 : Population active de 15 ans et plus selon la catégorie
12

 de travailleurs, par 
arrondissement, 2006 

 
Source : Recension de la population 2006, profil abrégé des arrondissements de la Ville de Québec. 

 

La figure suivante montre la répartion du nombre et de la proportion des différentes catégories 

professionnelles (selon le Classification nationale des professions pour les statistiques de 2006) 

selon les arrondissements et la Ville de Québec. 

 Les catégories « affaires, finances et administration » et « ventes et services » sont les 

deux principaux secteurs d’activité de la Ville. Mais, le secteur « affaires, finances et 

administration » regroupe un nombre de travailleurs (36 055) un peu plus élevé que 

celui des « ventes et services » pour l’ensemble des arrondissements (35 950). La Cité 

regroupe la plus grande proportion d’individus travaillant dans la première catégorie 

(27,4 %) et Les Rivières regroupe la plus grande proportion (26,3 %) de la seconde 

                                                 
12 Variable permettant de classer les personnes qui ont déclaré un emploi selon les catégories suivantes : 

 personnes qui ont travaillé principalement pour un salaire, pour un traitement, à commission, pour des pourboires, à la pièce ou 
contre rémunération « en nature » (paiements sous forme de biens ou de services, plutôt qu’en espèces) ; 

 personnes qui ont travaillé surtout à leur compte, avec ou sans aide rémunérée dans une entreprise, une ferme ou à exercer 
une profession, seules ou avec des associés ; 

 personnes qui ont travaillé sans rémunération à exercer une profession ou dans une entreprise ou une ferme familiale 
appartenant à un parent du même ménage ou exploitée par celui-ci ; le travail familial non rémunéré ne comprend pas les 
travaux ménagers non rémunérés, les soins aux enfants non rémunérés, les soins ou l’aide aux personnes âgées non 
rémunérés, ni le travail bénévole (Statistique Canada). 
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catégorie. Pour les deux arrondissements, ces proportions dépassent celles de la Ville 

de Québec (22,2 % pour le secteur des « affaires, finances et administration » et 24,8 % 

pour le secteur « ventes et services »). 

 Les Rivières compte davantage de personnes travaillant dans le secteur des métiers, 

transports et machinerie (18,4 %) que dans les autres arrondissements et la Ville de 

Québec (9 %). 

 La Cité comprend, en nombre et en proportion, davantage de personnes oeuvrant en 

sciences sociales, enseignement, administration publique et religion (21 440 et 11,7 %) 

que dans les autres arrondissements. Cet arrondissement compte aussi une proportion 

de travailleurs dans ce domaine supérieure à celle de la Ville de Québec (11,2 %). 

 Les travailleurs des arts, de la culture, du sport et des loisirs se retrouvent aussi 

davantage dans La Cité (5,6 %), proportion aussi supérieure à celle de la Ville (3,5 %). 

Les Rivières regroupe une très faible proportion de ce type de travailleurs (1,8 %). 

 Limoilou possède une proportion et un nombre beaucoup plus élevés d’individus 

travaillant dans le secteur de la santé (25,5 %), proportion plus élevée que celle de la 

Ville (8,4 %). 

 Les sciences naturelles et appliqués et les professions apparentées
13

 regroupent une 

proportion un peu plus élevée d’employés pour La Cité (13 %) que dans Les Rivières 

(10,3 %) et la Ville de Québec (9,4 %), mais la proportion est beaucoup moindre dans 

Limoilou (4,2 %). 

 La catégorie « gestion » compte une plus grande proportion de travailleurs dans la Ville 

de Québec (8,7 %) et Les Rivières (8,9 %) que dans La Cité et Limoilou (7,5 % et 

5,7 %). 

 Les trois arrondissements regroupent un petit nombre de travailleurs de la catégorie 

« Transformation, fabrication et services d’utilité publique
14

 » (entre 860 et 3 050), 

mais Les Rivières (5,2 %) et Limoilou (5 %) en comptent une proportion supérieure à 

celle de la Ville de Québec (2,4 %) et de La Cité (1,4 %). 

 Le nombre et la proportion des professions propres au secteur primaire
15

 sont moindres 

pour les trois arrondissements (entre 100 et 200) et la Ville de Québec (1 305). 

 

                                                 
13 Catégorie qui inclut les professionnels et professionnelles et les techniciens et techniciennes du domaine des sciences, y 

compris les sciences physiques, les sciences de la vie, l’ingénierie, l’architecture et la technologie de l’information (CETEC, 
Lexique). 

14 Catégorie qui englobe les postes de supervision et de production dans les secteurs de la transformation, de la fabrication et des 
services d’utilité publique. Par exemple, surveillant dans la transformation des métaux et des minerais, surveillant dans la 
fabrication de meuble, coupeurs de verres, opération d’installation de traitement des produits chimiques, etc. (ibid.). 

15 Catégorie qui englobe les postes de supervision et de conduite de machines dans les secteurs d’exploitation des ressources 
naturelles, c’est-à-dire la production minière, pétrolière et gazière, la foresterie et l’abattage, l’agriculture, l’horticulture et la 
pêche. La plupart des emplois compris dans cette catégorie sont propres à l’industrie et ne se trouvent pas en dehors des 
industries primaires (ibid.). 
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Figure 2-12 : Catégorie de profession de la population active occupée de 15 ans et plus, par 
arrondissement, 2006 
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Source : Recension de la population 2006, Statistique Canada. 

 

La figure suivante présente la proportion d’immigrants et de résidents non permanents
16

 de 15 

ans et plus dans la population active et demeurant dans chaque arrondissement et dans la Ville de 

Québec. Il apparaît que La Cité regroupe la plus forte proportion d’immigrants (5,1 %), 

proportion plus élevée que dans la Ville de Québec (4 %). Les Rivières et Limoilou en 

contiennent une proportion quasi égale (3,3 % et 3,4 %). La proportion de résidents non 

permanents est très faible pour l’ensemble des arrondissements et la Ville de Québec. La Cité et 

                                                 
16 Personnes d’un autre pays qui, au moment du recensement, étaient titulaires d’un permis de travail, d’un permis de séjour pour 

étudiants ou d’un permis ministériel, ou qui revendiquaient le statut de réfugié, ainsi que les membres de leur famille vivant avec 
elles (Statistique Canada). 
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la Ville de Québec en comptent une proportion identique (0,3 %) légèrement plus élevée que 

dans Les Rivières (0,13 %) et Limoilou (0,15 %). 

 

Figure 2-13 : Proportion d’immigrants et de résidents non permanents chez la population active 
occupée de 15 ans et plus, par arrondissement, 2006 
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Source : Recension de la population 2006, Statistique Canada. 

2.1.4 MOBILITÉ ET LOGEMENT 

Le graphique suivant illustre la mobilité par arrondissement sans toutefois tenir compte des 

groupes d’âge. Cependant, sachant que la mobilité géographique est particulièrement importante 

au moment de l’insertion socioprofessionnelle, il est pertinent d’explorer cette dimension dans le 

cadre de cette étude. La très grande majorité des résidents de l’ensemble des arrondissements 

(entre 81,6 % et 86,9 %) n’ont pas déménagé au cours de cette période. La proportion de 

personnes n’ayant pas déménagé est un peu plus forte dans Les Rivières (86,9 %). C’est 

d’ailleurs cette proportion qui se rapproche le plus de celle de la Ville de Québec (87 %). La Cité 

et Limoilou comprennent une proportion de migrants
17

 (17,4 % et 17 %) semblable et un peu 

plus élevée que Les Rivières (12,8 %) et la Ville de Québec (12,5 %). Les migrants 

infraprovinciaux, interprovinciaux et externes représentent des données assez marginales. 

                                                 
17 Pour Statistique Canada : « La catégorie des personnes ayant déménagé comprend les non-migrants et les migrants. Les non-

migrants sont les personnes ayant déménagé mais qui sont demeurées dans la même cité, ville, le même canton ou village, ou 
la même réserve indienne. Parmi les migrants figurent les migrants internes qui sont déménagés dans une cité, une ville, un 
canton, un village ou une réserve indienne différente au Canada. Les migrants externes comprennent les personnes qui vivaient 
à l’extérieur du Canada à la date de référence antérieure » (http://www.statcan.ca/francais/concepts/definitions/mobility_fhtm). 
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Figure 2-14 : Mobilité 5 ans auparavant, par arrondissement, 2006 
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Source : Recension de la population 2006, profil abrégé des arrondissements de la Ville de Québec. 

 

En comparaison avec le graphique illustrant la mobilité des résidents des arrondissements où une 

forte majorité des personnes n’ont pas déménagé au cours des cinq dernières années, les 

individus ayant un revenu annuel inférieur à 20 000 $ semblent beaucoup plus mobiles. En effet, 

pour l’ensemble des quartiers, la proportion de personnes ayant déménagé au cours des cinq 

dernières années et possédant un revenu annuel de moins de 20 000 $, oscille entre un peu moins 

de 40 % et 65 %. Saint-Sauveur (La Cité) est le quartier où les personnes déménagent le plus 

souvent, suivi de Saint-Roch (La Cité) puis Maizerets (Limoilou). À l’inverse, Maizerets est 

aussi le quartier où les personnes sont le moins mobiles : plus de 60 % des personnes demeurant 

toujours au même endroit ont un revenu de moins de 20 000 $. Saint-Roch et Saint-Sauveur 

connaissent une proportion très proche de celle de Maizerets. Ainsi, les quartiers inclus dans 

l’arrondissement La Cité, comprennent davantage de gens ayant déménagé et possédant un 

salaire de moins de 20 000 $. Limoilou aussi connait une plus forte proportion de personnes 

ayant déménagé que ceux n’ayant pas déménagé (à l’exception de Maizerets). Les quartiers 

inclus dans Les Rivières (Duberger, Les Saules et Vanier) ont des résidents plus « sédendaires ». 

En effet, dans Duberger et Les Saules, environ 45 à 48 % des personnes demeurent à la même 

adresse alors que 40 % de personnes ont déménagé. Vanier rejoint cette tendance à la 

sédentarisation en comptant un peu plus de 60 % des personnes qui n’ont pas déménagé et qui 

ont un revenu de moins de 20 000 $, mais 50 % des gens ont déménagé. Ainsi, comme nous le 
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verrons plus loin, les jeunes comptent parmi les groupes d’âge risquant de connaître une 

précarité financière : on peut supposer, en observant le graphique suivant, que les jeunes seraient 

le groupe d’âge le plus mobile. Les enquêtes sur la migration interne convergent en ce sens (ISQ 

et GRMJ). Il est aussi intéressant de noter que les quartiers où les résidents déménagent le moins 

(Duberger et Les Saules) font partie de l’arrondissement Les Rivières où l’on compte le moins de 

personnes vivant seules et le nombre de jeunes adultes le plus élevé demeurant toujours chez 

leurs parents. Au contraire, les quartiers regroupés dans La Cité où l’on retrouve la plus forte 

mobilité, sont ceux comptant davantage de personnes résidant seules et où l’on retrouve la plus 

forte proportion de personnes ayant un revenu inférieur à 20 000 $. Faudrait-il y voir un lien 

entre ces trois caractéristiques ? 

 

Figure 2-15 : Mobilité
18

 des personnes (5 ans auparavant) dont le revenu est inférieur à 20 000 $, 
par quartier, 2001 

 
Source : Institut de la statistique du Québec (CDEC de Québec, Territoire en mutation, 2004). 

 

Le tableau suivant illustre le coût mensuel moyen de certains logements de la région de Québec. 

Le coût des appartements comprenant deux chambres dans la Basse-Ville et le quartier Vanier 

est en général moins élevé et a augmenté moins rapidement que celui de l’arrondissement Les 

Rivières entre 2002 et 2003. Par ailleurs, le coût des logements de la Basse-Ville et de Vanier est 

relativement moins élevé que celui de la RMR de Québec. Même constat pour les loyers dans 

                                                 
18 La mobilité dont il est question ici « concerne les personnes ayant ou n’ayant pas déménagé. Dans le premier cas, ce sont les 

personnes qui, le jour du recensement, demeuraient à la même adresse que celle où elles résidaient cinq ans plus tôt. Dans le 
deuxième cas, ce sont les personnes qui, le jour du recensement habitaient à une autre adresse que celle où elles résidaient 
cinq ans plus tôt. […] Il faut préciser que les données dont nous disposions ne nous permettent pas d’évaluer la trajectoire de la 
population entre les quartiers » (CDÉC, Territoire en mutation, 2004). 
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Les Rivières, même si cette différence avec la RMR de Québec est moins marquée. Ce coût 

mensuel moyen peut illustrer où se répartissent les jeunes pouvant connaître une certaine 

précarité financière puisque les jeunes de 15-29 ans ayant un revenu inférieur à 20 000 $ se 

concentrent principalement dans des quartiers de la Basse-Ville (Saint-Roch et Saint-Sauveur) 

alors qu’ils semblent moins présents dans des quartiers faisant partie de l’arrondissement Les 

Rivières (Duberger et Les Saules) (Données fournies dans Territoire en mutation, 2004). 

 

Tableau 2-3 : Coût mensuel des loyers (appartements avec 2 chambres) de la RMR de Québec, 
2002-2003 

 
Source : Société canadienne d’hypothèque et de logement et Bureau d’animation et d’information sur le logement (BAIL) (CDÉC de 

Québec, Territoire en mutation, 2004). 

2.2 Données complémentaires sur les jeunes : Ville de Québec et province de 
Québec 

Les documents présentés dans cette section ne font pas référence à l’échelle des arrondissements 

mais ont été retenus en raison de l’information qu’ils nous apportent sur les jeunes en difficulté. 

Puisqu’aucune donnée ne se réfère aux arrondissements, ce sont celles qui donnent de 

l’information sur les groupes d’âge qui ont été mises en évidence dans cette section. 

2.2.1 SCOLARITÉ 

Le graphique et le tableau qui suivent renseignent sur le nombre et la proportion des 15 à 24 ans 

fréquentant ou non un établissement scolaire. La majorité de ces jeunes, autant à l’échelle 

municipale, régionale ou provinciale, fréquentent l’école à temps plein. La Ville de Québec et la 

région de la Capitale-Nationale ont une proportion de jeunes fréquentant l’école à temps plein 

légèrement supérieure à l’ensemble de la province (près de 5 % de différence). Dans les trois 

échelles territoriales, il se trouve une faible proportion de jeunes fréquentant l’école à temps 

partiel : aux environs de 6 %. Les 15-24 ans ne fréquentant pas l’école sont de l’ordre de 28,4 % 

(pour la Ville de Québec) et de 33,2 % (pour la province). Ainsi, les jeunes de 15-24 ans de la 



 Recension statistique et inventaire des services… 47 

Ville et de la région de la Capitale-Nationale fréquentent proportionnellement davantage l’école 

que le reste de la province. 

Tableau 2-4 : Population de 15 à 24 ans selon la fréquentation scolaire, Ville de Québec, région de 
la Capitale-Nationale, Province de Québec, 2001 

 
Fréquentation à 

temps plein 

Fréquentation à 

temps partiel 

Aucune 

fréquentation 
Total 

Territoire N % N % N % N 

Ville de Québec 45 675 65,8 3 955 5,7 19 730 28,4 69 365 

La Capitale-Nationale 55 410 65,3 4 737 5,6 24 610 29,1 84 485 

Province de Québec 573 535 60,7 58 155 6,1 313 920 33,2 945 615 

Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2001. 

Compilation et traitement : Institut de la statistique du Québec, 2003. (CRÉ de la Capitale-Nationale, Le développement social dans 

la région de la Capitale-Nationale, 2006). 

 

Le tableau suivant, portant sur le taux de décrochage scolaire au secondaire en formation 

générale, permet de compléter le tableau précédent en précisant la situation d’une certaine partie 

des 15-24 ans ne fréquentant plus l’école. On peut alors voir que, dans la région de la Capitale-

Nationale tout comme dans la province, le décrochage est en hausse, bien que le décrochage dans 

la région de la Capitale-Nationale soit bien en-dessous de la moyenne provinciale. Force est 

cependant de constater que la hausse du décrochage au secondaire a été plus importante dans la 

région au cours de la période augmentant de 2,6 % (les deux sexes confondus) et pour la 

province de 0,3 %. De plus, même si le décrochage est beaucoup moins important chez les filles, 

il a eu tendance à augmenter au cours de la période de 1 % alors que celui des garçons a diminué 

à l’échelle de la province de 0,5 %. 
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Tableau 2-5 : Taux de décrochage (sortie sans qualification ou diplôme
19

) du secondaire, en 
formation générale des jeunes, selon le sexe, par région administrative et ensemble du Québec, 
2002-2007 

 
2002-

2003 

2003-

2004 

2004-

2005 

2005-

2006 

2006-

2007 

Écart 

2006-2007/ 

2002-2003 

Capitale-Nationale 19,4 19,9 19,2 20,8 22,0 2,6 

Garçons 25,8 25,6 24,6 26,5 28,2 2,4 

Filles 13,7 14,5 14,2 15,7 16,2 2,5 

Province de Québec 25,0 24,9 24,5 24,2 25,3 0,3 

Garçons 31,8 31,4 31,0 30,3 31,3 -0,5 

Filles 18,5 18,5 18,3 18,4 19,5 1,0 

Source : Ministère de l’Éducation, du Sport et du Loisir. 

Compilation : Institut de la statistique du Québec. (Banque de données des statistiques officielles du Québec). 

2.2.2 EMPLOI ET REVENU 

Même s’il n’est pas possible d’obtenir toutes les données souhaitables sur les jeunes à l’âge de 

pouvoir fréquenter le CJECN, certaines données sur des territoires plus vastes, région de la 

Capitale-Nationale et ensemble du Québec, dessinent cependant le contexte où se situent les 15-

35 ans dont il est question dans cette synthèse des statistiques. Ainsi, il ne faut pas oublier le fait 

que la région de la Capitale-Nationale avait, en 2008, un des taux de chômage les plus bas au 

Québec (4,6 %) avec la région de Chaudière-Appalaches et que le taux d’emploi de la région 

atteignait un taux record la même année, soit 88,5 %. Dans ce contexte, il n’y a rien d’étonnant à 

ce que la situation des 15-24 ans soit meilleure qu’elle ne l’était au début de la décennie et même 

parmi les meilleures au cours des trois dernières décennies pour ce groupe d’âge. 

Le tableau qui suit montre aussi que les données statistiques qui couvrent deux groupes d’âge 

aussi différents que peuvent l’être les 15-19 ans et les 20-24 ans ne peuvent s’analyser qu’en 

tenant compte du fait que dans le premier groupe une grande majorité de jeunes sont encore aux 

études (au-delà de 80 % au Québec au recensement de 2001 entre 15-19 ans). L’emploi atypique, 

dont l’emploi temporaire et à temps partiel, sont donc le lot de cet âge. C’est aussi le groupe le 

moins syndiqué. 

 

                                                 
19 Les diplômes retenus sont les suivants : DES (Diplôme d’études secondaires), DEP (Diplôme d’études professionnelles), AFP 

(Attestation de formation professionnelle) et ASP (Attestation de spécialisation professionnelle) ; les qualifications retenues sont 
les suivantes : CFER (Certificat de formation en entreprise et récupération) et ISJP (Insertion sociale et professionnelle des 
jeunes) (http://www.reussiteeducativeestrie.ca/fr/definition_termes.htm). 
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Tableau 2-6 : Les 15-24 ans sur le marché du travail en 2000-2008 dans la région de la Capitale-
Nationale et l’ensemble du Québec

20
 

Indicateurs 
Région de la 

Capitale-Nationale 
Ensemble du Québec 

 2008 
Variation 

2000-2008 
2008 

Variation 

2000-2008 

Taux d’activité 72,5  +8,8 67,7 +6,4 

Taux d’emploi 65,9 +12,1 59,5 +6,8 

Taux de chômage 

- Hommes 

- Femmes 

9,1 

 

 

-6,4 

 

 

12,1 

13,8 

10,4 

-1,8 

-1,0 

-2,5 

Emploi permanent   13,6  

Emploi temporaire   35,8  

Emploi étudiant 

- Femmes 

- Hommes 

- Plein temps 

  

46,3 

50,7 

41,5 

1/20 

+10,2 

+13,3 

+6,7 

 

Durée du chômage   
8,1 

semaines 
 

Emploi atypique   62,1  

Emploi syndiqué   23,5  

Source : ISQ, Annuaire québécois des statistiques du travail, Indicateurs du marché du travail, 2009. 

 

Le graphique qui suit présente la proportion des ménages à faible revenu selon le type de famille 

pour la Ville de Québec pour les années 1998 et 2002. La proportion des familles et des 

personnes vivant sous le seuil de faible revenu
21

 est en baisse. Elle a diminué de 1 % entre 1998 

et 2002. Cependant, la proportion des familles comprenant un couple vivant sous le seuil de 

faible revenu a augmenté de 0,1 %. Ce sont les personnes vivant hors famille qui, en proportion, 

vivent le plus souvent avec un faible revenu en 2002 (24,5 %). Les familles monoparentales 

vivent aussi sous le seuil de faible revenu dans une proportion très proche de celle des personnes 

vivant hors famille (23,4 %). 

 

                                                 
20 Les statistiques du marché du travail de 2009 sont connues au moment de la diffusion de ce rapport. Le taux de chômage des 

15-24 ans de la Capitale-Nationale a augmenté en 2009, passant de 9,1 % en 2008 à 10,2 % en 2009. Le taux d’activité a 
diminué de 2,5 points tout comme le taux d’emploi. À l’échelle du Québec, l’écart entre le taux de chômage des hommes et celui 
des femmes de 15-24 ans s’est accru. Il est de 18,1 % pour les hommes et de 12,3 % pour les femmes (Annuaire québécois 
des statistiques du travail, vol. 6, n

o
 1). 

21 Niveau de revenu auquel une personne doit consacrer une part disproportionnée de son revenu pour se nourrir, se loger et se 
vêtir. Le seuil de faible revenu est calculé d’après la taille de la famille et le degré d’urbanisation ; les seuils sont mis à jour 
chaque année afin de tenir compte de la variation de l’indice des prix à la consommation (Statistique Canada). 
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Figure 2-16 : Proportion de familles à faible revenu, selon le type de famille, Ville de Québec, 1998, 
2002 
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Source : Statistiques Canada, Division des données administratives et régionales, Données sur la famille, 2004. 

Compilation : Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques économiques et sociales (CRÉ de la Capitale-Nationale, 

Le développement social dans la région de la Capitale-Nationale, 2006). 

 

Le graphique qui suit, extrait d’un tableau du Centre d’étude sur la pauvreté et l’exclusion, 

présente la proportion de faible revenu pour les personnes vivant seules selon l’âge, pour la 

province, cette fois en 2005. Les jeunes de moins de 25 ans vivent en majorité (56,3 %) sous le 

seuil de faible revenu. En comparaison, le taux de faible revenu des 25-44 ans (23 %) est plus de 

deux fois moins élevé que celui des moins de 25 ans. Les jeunes qui vivent seuls ont donc 

beaucoup plus de risque d’être en situation de précarité financière que les autres groupes d’âge. 
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Figure 2-17 : Taux de faible revenu d’après la mesure du faible revenu (MFR-50
22

) après impôt 
pour les personnes selon le type d’unité familiale (personne seule) et l’âge, province de Québec, 
2005 
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Source : Statistiques Canada, Enquête sur la dynamique du travail et du revenu. 

Compilation : Institut de la statistique du Québec (CEPE, Le faible revenu au Québec : un état de situation, 2008). 

 

Le tableau ci-dessous expose différentes caractéristiques de l’emploi des Québécois (province) 

de 15-29 ans selon le genre. D’abord, on constate que les jeunes hommes sont plus présents que 

les jeunes femmes sur le marché du travail (51,1 % contre 48,9 %). Le travail à temps plein est la 

réalité pour la majorité des jeunes bien qu’il existe un écart de 13,4 % entre les hommes et les 

femmes (74,7 % contre 61,3 %). De plus, en termes de proportion, les femmes connaissent 

davantage que les hommes le travail à temps partiel volontaire ou non ainsi que le travail 

temporaire à temps plein ou à temps partiel. Les hommes, quant à eux, occupent davantage des 

emplois permanents que les femmes, mais moins d’emplois permanents à temps partiel. Aussi, 

ces derniers sont plus nombreux que les femmes à se définir comme travailleurs autonomes, mais 

il subsiste un faible écart (5,4 % pour les hommes et 4,5 % pour les femmes). Du côté du travail 

atypique et syndiqué, les jeunes femmes ont plus d’emplois atypiques que les hommes (un écart 

de 12,2 %) et sont moins syndiquées (un écart de 3,8 %). La stabilité en emploi varie aussi selon 

le genre : 43,5 % des hommes contre 41,5 % des femmes montrent une faible durée de l’emploi 

(12 mois ou moins) alors que, pour environ 40 % des deux sexes, on compte une durée d’emploi 

de plus de 24 mois. 

                                                 
22 La mesure de faible revenu (MFR) est un pourcentage fixe (50 %) du revenu familial médian rajusté, ce dernier terme indiquant 

que les besoins de la famille sont pris en compte. […] [Les] seuils sont estimés à partir des données de l’enquête sur le revenu 
utilisée pour déterminer les statistiques de faible revenu (Giles, 2004 : 6). 
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Ce tableau ne tient pas compte du fait qu’une proportion plus grande de femmes que d’hommes 

sont encore aux études dans la vingtaine ; dès l’âge de 17 ans, soit après la fin de la scolarisation 

obligatoire, il y a une différence de 5,5 % de taux de scolarisation entre les hommes et les 

femmes ; entre 20 et 24 ans, c’est pratiquement 10 % (MÉLS, Indicateurs de l’éducation, édition 

2009 : 144). Cela peut expliquer en partie, la différence par rapport à l’emploi atypique plus 

fréquent chez les jeunes femmes de 15-24 ans. 

 

Tableau 2-7 : Certaines caractéristiques de l’emploi des 15-29 ans, selon le sexe, province de 
Québec, 2005 

 Hommes Femmes 

Nombre (k) 487,1 466,1 

Répartition 51,1 48,9 

En pourcentage de l’emploi total selon le sexe 

Temps plein 74,7 61,3 

Temps partiel 25,3 38,7 

Temps partiel involontaire 5,3 7,9 

Permanent 72,8 68,7 

Permanent temps partiel 14,6 22,7 

Temporaire 21,8 26,8 

Temporaire temps partiel 9,6 14,5 

Temporaire temps plein 12,2 12,4 

Autonome 5,4 4,5 

Atypique
23

 41,8 54 

Syndiqué
24

 31,5 27,7 

Durée de l’emploi < = 12 mois 43,5 41,5 

Durée de l’emploi > 24 mois 39,3 40 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. 

Compilation : Institut de la statistique du Québec (Institut de la Statistique du Québec, Réalité des jeunes sur le marché de l’emploi 

2005, 2007). 

 

Le graphique qui suit, tiré de la Réalité des jeunes sur le marché du travail en 2005, montre 

l’évolution du taux des jeunes dits NENT (ni aux études ni au travail) au Québec entre 1976 et 

2005. Ce taux à nettement baissé. Selon l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), il se situe à 

11,2 % en 2005 comparativement à 22,7 % en 1976. Le recul est plus important pour les jeunes 

femmes (20 %) puisqu’il se situait à 31,3 % en 1976 et à 11,3 % en 2005. On peut ainsi constater 

l’ouverture faite par et pour les femmes sur le marché du travail et dans les établissements 

d’enseignement supérieur. Les hommes connaissent toutefois un recul moins marqué que les 

femmes (3 %). On comptait 14,2 % de NENTs de sexe masculin en 1976 et 11,2 % en 2005. De 

                                                 
23 Autres emploi que permanent à temps plein. 

24 Calculé sur la base des employés uniquement. 
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plus, au fil du temps, l’écart entre les jeunes hommes et les jeunes femmes rétrécit pour être 

presque nul en 2005. 

 

Figure 2-18 : Proportion des 15-29 ans NENT, selon le sexe, Québec, 1976-2005  

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. 

Compilation : Institut de la statistique du Québec (Institut de la Statistique du Québec, Réalité des jeunes sur le marché de l’emploi 

2005, 2007). 

2.2.3 JEUNES PRESTATAIRES DE PROGRAMMES D’ASSISTANCE SOCIALE
25 

Les données suivantes permettent de connaître le nombre de ménages prestataires d’un 

programme d’assistance sociale de la région de la Capitale-Nationale ainsi que certaines 

statistiques sur les jeunes prestataires de la province à la fin de l’année 2008. 

 

Programme d’aide financière de derniers recours
26

 

 

Statistiques sur les prestataires : 

 23 296 ménages de la région de la Capitale-Nationale sont prestataires du programme 

d’aide financière de dernier recours (7,1 % de l’ensemble des régions du Québec) ; 

                                                 
25 Appellation générique qui permet de parler à la fois du Programme d’aide sociale, du Programme de solidarité sociale et du 

Programme Alternative jeunesse, lequel est implanté depuis le 1
er
 avril 2007 (MESS, direction de la statistique et du soutien aux 

expérimentations, décembre 2008). 

26 Aide financière octroyée dans le cadre des programmes d’aide financière de dernier recours aux personnes qui n’ont pas de 
ressources suffisantes pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Elle comble la différence entre les besoins 
essentiels des ménages et les ressources dont ils disposent. Elle regroupe le Programme d’aide sociale et le Programme de 
solidarité sociale (ibid.). 
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 25 100 adultes
27

 sont prestataires du Programme d’aide financière de derniers recours 

dans la région de la Capitale-Nationale (6,9 % de l’ensemble des régions du Québec 

alors que la région représente 8,7 % de la population) ; 

 La moyenne d’âge est de 43, 9 ans. 

 

Parmi les jeunes, on compte : 

 3,1 % des prestataires âgés de moins de 21 ans ; 

 5,6 % de 21 à 24 ans ; 

 9 % de 25 à 29 ans ; 

 9,2 % de 30 à 34 ans. 

 

Programme d’aide sociale
28

 

 

 Les jeunes de moins 25 ans représentent 10,7 % de l’ensemble des adultes prestataires 

de l’aide sociale. On en dénombre 23 969 ; 

 Entre décembre 2007 et décembre 2008, le nombre de prestataires de moins de 25 ans a 

diminué de 2 060 (-7,9 %) ; 

 34,4 % des jeunes de moins de 25 ans présentent des contraintes temporaires à 

l’emploi. Parmi ceux-ci, 86,2 % ont des enfants à charge de moins de cinq ans ou sont 

des femmes enceintes et 13,1 % disent avoir des problèmes de santé temporaire ; 

 Plus précisément, 3,7 % des prestataires ont moins de 21 ans, 7 % ont entre 21 et 24 

ans, 11,4 % entre 25 et 29 ans et 11,5 % de 30 à 34 ans ; 

 La Capitale-Nationale regroupe 6 % des prestataires des programmes d’aide sociale. 

Capitale-Nationale 

 

Programme de solidarité sociale
29

 

 

Le MSSS note que le profil des participants au Programme de solidarité sociale varie peu au fil 

des mois. 

 81,8 % sont des personnes seules ; 

 46,8 % sont des femmes ; 

 5,5 % des prestataires ont moins de 25 ans ; 

                                                 
27 Personne qui ne dépend pas d’un parent pour sa subsistance ou personne mineure qui a la charge d’un enfant, qui est mariée 

ou a déjà été mariée ou qui a obtenu une pleine émancipation par le tribunal (ibid.). 

28 Programme visant à accorder une aide financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de contraintes 
sévères à l’emploi. Il vise aussi à les encourager à exercer des activités favorisant leur intégration en emploi ou leur participation 
sociale et communautaire (ibid.). 

29 Programme visant à accorder une aide de dernier recours aux personnes qui présentent des contraintes sévères à l’emploi ainsi 
qu’à leurs conjoints. Ce programme vise également à favoriser l’inclusion et la participation sociale de ces personnes de même 
que leur contribution active à la société, avec le soutien et l’accompagnement qu’elles requièrent (ibid.). 
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 Parmi les prestataires du programme de Solidarité sociale, 2,1 % ont moins de 21 ans, 

3,4 % ont entre 21 et 24 ans, 5,1 % ont entre 25 et 29 ans et 6,6 % ont entre 30 et 34 

ans ; 

 La région de la Capitale-Nationale comprend 8,3 % des prestataires du programme de 

Solidarité sociale. En 2008, la population de la Capitale-Nationale représentait 8,77 % 

de la population du Québec. 

 

Programme Alternative Jeunesse
30

 

 

En décembre 2008, 6 047 jeunes avaient participé au Programme Alternative Jeunesse. 

 Ce sont pour la plupart des personnes seules (84,3 %) ; 

 Ce sont plus souvent des hommes (54,5 %) ; 

 Ils sont âgés de 20,5 ans en moyenne ; 

 Presque tous sont sans contraintes à l’emploi (86,4 %) ; 

 Presque tous sont nés au Canada (89,1 %) ; 

 48,4 % ont une scolarité équivalente à un niveau secondaire de 1 à 4 ; 

 6,9 % des participants habitent la région de la Capitale-Nationale. 

2.2.4 MOBILITÉ 

Le tableau qui suit permet de visualiser la mobilité géographique des 20-34 ans de la région de la 

Capitale-Nationale, de Montréal (pour comparaison) et de la province. Ainsi, la population jeune 

de la Capitale-Nationale est à la fois plus stable en ce que plus de jeunes adultes ne bougent pas 

de la région (48,2 %, soit 2,4 % de plus que pour l’ensemble du Québec) et plus mobile (39,2 % 

soit 4,7 % de plus que pour l’ensemble du Québec). La région y perd par rapport à l’ensemble 

des autres régions du Québec en ce que la population qui a quitté la région a moins tendance à y 

revenir (-5,7 % par rapport à l’ensemble du Québec). Cela peut s’expliquer du fait que Québec 

est une ville universitaire qui attire une population nombreuse de l’est et du nord du Québec, une 

population qui bouge. Le même phénomène à propos de la mobilité joue à Montréal avec encore 

plus d’ampleur (55,0 % d’entrants et de sortants) (Boily et Gauthier, 2008 : 167-187). 

 

                                                 
30 Programme visant, sur une base volontaire, à soutenir les jeunes adultes âgés de moins de 25 ans qui requièrent une aide 

financière pour assurer leur subsistance afin de les encourager à réaliser des activités leur permettant d’acquérir ou de 
recouvrer leur autonomie personnelle, sociale et professionnelle (ibid.). 
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Tableau 2-8 : Profil de migration (3 catégories) des jeunes du Québec, de la région de la Capitale-
Nationale et de Montréal, 20-34 ans, 2004-2005 

 Québec 

(ensemble des régions) 

Région de la 

Capitale-Nationale 

Montréal 

 % % % 

Ne sortent pas de leur région 45,8 48,2 39,5 

Migrants interrégionaux (entrants et 

sortants 
35,9 39,2 55,0 

Migrants interrégionaux de retour 18,2 12,5 5,4 

Source : Données recueillies par le Groupe de recherche sur la migration des jeunes, 2004-2005. 
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3. PORTRAIT SOCIODÉMOGRAPHIQUE DES INDIVIDUS AYANT FRÉQUENTÉ LE 

CJECN DE 1997 À 2009 

Le CJECN a fourni des listes Excel sur les statistiques des jeunes ayant fréquenté le Carrefour de 

décembre 1997 à octobre 2009. Différents tableaux de fréquence ont pu en être tirés pour dresser 

un portrait des 9 325 personnes ayant eu recours à ses services. 

Le tableau 3-1 indique comment la clientèle du CJECN se répartit selon le sexe. La proportion de 

jeunes des deux sexes inscrits au CJECN est très semblable. On retrouve 51,1 % de filles (4 761) 

et 48,9 % d’hommes (4 564). 

 

Tableau 3-1 : Sexe, en nombre et en proportion, des individus ayant fréquenté le CJECN, 1997 à 
2009 

Sexe Nombre % 

Féminin 4 761 51,1 

Masculin 4 564 48,9 

Total 9 325 100,0 

Source : CJECN, Statistiques des jeunes ayant fréquenté le Carrefour Jeunesse Emploi de la Capitale nationale de décembre 1997 

à octobre 2009. 

 

Le tableau suivant indique quels groupes d’âge ont eu recours aux services du CJECN. La 

moyenne d’âge à l’inscription est de 24 ans. Plus précisément, 22 jeunes étaient âgés de 8 à 14 

ans (0,2 %) au moment de leur inscription, 1 604 de 16 à 19 ans (17,2 %), 3 654 de 20 à 24 ans 

(39,2 %), 2 748 de 25 à 29 ans (29,5 %), 1 138 de 30 à 34 ans (12,2 %), 148 de 35 à 39 ans 

(1,6 %). Se trouvent certains cas marginaux : un individu de 49 ans et sept de 40 à 44 ans. On 

ignore l’âge de trois usagers. C’est parmi les 20 à 30 ans que se trouve le plus grand nombre 

d’usagers du CJECN, soit 68,7 %
31

. 

 

                                                 
31 Les personnes n’étant pas situées dans la catégorie d’âge de 16-35 ans, ne font pas partie des individus ciblés par le CJECN. 

Elles représentent 1,4 % des usagers. 
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Tableau 3-2 : Principaux groupes d’âge, en nombre et en proportion, des individus ayant 
fréquenté le CJECN, 1997-2009 

Âge Nombre % 

8 à 14 ans 22 0,2 

15 à 19 ans 1 604 17,2 

20 à 24 ans 3 654 39,2 

25 à 29 ans 2 748 29,5 

30 à 34 ans 1 138 12,2 

35 à 39 ans 148 1,6  

Moyenne d’âge : 24 ans 

Source : CJECN, Statistiques des jeunes ayant fréquenté le Carrefour Jeunesse Emploi de la Capitale nationale de décembre 1997 

à octobre 2009. 

 

Le tableau ci-dessous porte sur le degré de scolarité des jeunes ayant fréquenté le CJECN. Une 

proportion importante d’entre eux n’a aucun diplôme (2 964) (31,8 %). 

D’autres ont une formation de niveau secondaire. Parmi eux, 560 ont obtenu un diplôme d’études 

secondaires (DES), une Attestation d’équivalence de niveau secondaire (AENS) ou un test de 

développement général
32

 (TDG) (6 %) et 1 093 détiennent un diplôme (DEP) ou une attestation 

d’études professionnelles (11,5 %), ce qui équivaut à 17,5 % des usagers. 

Parmi les autres, 2 003 possèdent un diplôme d’études collégiales (DEC) ce qui représente 

21,5 % (DEC pré-universitaire et DEC technique confondus). Certains n’ont pas terminé leurs 

études collégiales (496), soit 5,3 % des usagers. Ils sont 827 à détenir un baccalauréat (8,9 %) et 

248 un certificat, diplôme ou grade de premier cycle universitaire (2,7 %) ; 317 autres ont 

terminé une maîtrise ou un diplôme de deuxième cycle universitaire (3,4 %) et 595 n’ont pas 

terminé leurs études universitaires, ce qui représente 6,4 %. On retrouve certains cas plus 

marginaux : six détiennent un doctorat et cinq un autre type de diplôme (Cheminement 

particulier ou autre type non précisé). 

En résumé, 31,8 % des usagers n’avaient aucun diplôme et 17,5 % un diplôme d’études 

secondaires. Fait à souligner, 50,7 % des usagers avaient eu accès aux études supérieures dont 

21,5 % avaient obtenu un DEC et 15,05 % un grade universitaire. 

 

                                                 
32 Un test de développement général (TDG) est une des conditions pour être admis à un diplôme d’études professionnelles ou 

DEP. Pour accéder à un DEP, il faut : posséder un diplôme d’études secondaires (DES) ; ou être âgé de 16 ans et plus, et avoir 
obtenu les préalables au DEP (soit les crédits de 5e secondaire en français, en anglais et en mathématiques) ; ou être âgé de 
18 ans et plus, et posséder les préalables fonctionnels requis et réussir le TDG ; ou détenir une attestation d’équivalence de 
niveau de scolarité (AENS). Il s’agit d’un test de connaissances générales sur les domaines suivants : raisonnement mécanique 
(logique) ; sciences ; mathématiques ; français : texte et grammaire (http://www.arrondissement.com/tout-document/s4-
education/u2858-test-developpement-general-(tdg)). 
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Tableau 3-3 : Niveau de scolarité, en nombre et en proportion, des individus ayant fréquenté le 
CJECN, 1997-2009 

Niveau de scolarité Nombre Proportion 

Aucun diplôme 2 964 31,8 

DES, AENS, TDG 560 6 

DEP, AFP, AEP 1 093 11,7 

DEC 2 003 21,5 

DEC non terminé 496 5,3 

Certificat, diplôme ou grade universitaire 248 2,7 

Universitaire (1
er
 cycle) 827 8,9 

Universitaire non terminé (1
er
 cycle) 595 6,4 

Universitaire (2
e
 cycle) 319 3,4 

Universitaire (3
e
 cycle) 6 0,05 

Autre type de diplôme 5 0,05 

Inconnu 209 2,2 

Total 9 325 100,0 

Source : CJECN, Statistiques des jeunes ayant fréquenté le Carrefour Jeunesse Emploi de la Capitale nationale de décembre 1997 

à octobre 2009. 

 

Les indications contenues dans le tableau suivant présentent la proportion des individus ayant le 

statut de minorité visible ou de résident permanent
33

. Ceux-ci forment 3,1 % de la clientèle du 

CJECN. Cependant, on ne connaît pas leur pays d’origine. Parmi ces 286, 222 ont un statut de 

« minorité visible » et 64 sont résidents permanents. 

 

Tableau 3-4 : Minorité visible et résidents permanents, en nombre et en proportion, des individus 
ayant fréquenté le CJECN, 1997-2009 

Statut Nombre % 

Minorité visible 222 2,4 

Résident permanent 64 0,7 

Total 286 3,1 

Source : CJECN, Statistiques des jeunes ayant fréquenté le Carrefour Jeunesse Emploi de la Capitale nationale de décembre 1997 

à octobre 2009. 

 

Les données suivantes portent sur la durée de l’absence en emploi de ceux et celles qui se 

rendent au CJECN. Une infime minorité de jeunes (23) sont absents de l’emploi depuis moins 

d’une semaine (0,2 %). La plupart (43,2 %) sont sans emploi depuis moins de six mois (4 024). 

Pour d’autres, l’absence en emploi est de six mois à moins d’un an (9,9 %), d’un an à moins de 

                                                 
33 Il est par contre impossible de connaître la proportion d’immigrants puisqu’à partir des données fournies par le CJECN, nous ne 

pouvons que connaître la proportion d’individus faisant partie d’une minorité visible ou ayant le statut de résident permanent. En 
effet, un individu peut être qualifié de minorité visible sans qu’il soit nécessairement immigrant. Nous ne savons pas non plus si 
les résidents permanents font partie d’une minorité visible ou non. 
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trois ans (6,8 %), de trois ans à moins de six ans (1,5 %) et, pour une faible proportion, de six ans 

et plus (0,1 %). Une autre forte proportion se rend au Carrefour alors qu’ils sont en emploi 

(34,3 %). Certains jeunes, soit 312 (3,4 %), n’ont aucune expérience de travail. La durée 

d’absence en emploi n’est pas disponible pour neuf jeunes. 

 

Tableau 3-5 : Durée de l’absence en emploi, en nombre et en proportion, des individus ayant 
fréquenté le CJECN, 1997-2009 

Absence en emploi Nombre Proportion 

Moins d’une semaine 23 0,2 

Moins de six mois 4 024 43,2 

Six mois à un an 923 9,9 

Un an à moins de trois ans 630 6,8 

Trois ans à moins de six ans 139 1,5 

Six ans et plus 69 0,7 

Aucune expérience de travail 312 3,3 

En emploi 3 196 34,3 

Information inconnue 9 0,1 

Total 9 325 100,0 

Source : CJECN, Statistiques des jeunes ayant fréquenté le Carrefour Jeunesse Emploi de la Capitale nationale de décembre 1997 

à octobre 2009. 

 

Le tableau 3-6 indique la principale source de revenu des jeunes qui fréquentent le CJECN. 

L’emploi est la principale source de revenu pour la majorité (40,4 %). Un nombre important, soit 

2 080, n’a aucune source de revenu (22,3 %). Plusieurs reçoivent des prestations d’assurance-

emploi (13,3 %) ou de la sécurité du revenu (9,9 %), 483 tirent leur revenu des prêts et bourses 

(5,2 %), 48 ont des prestations de la Commission de la santé et de la sécurité au travail (CSST), 

16 de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) et 59 reçoivent une pension 

alimentaire. Il y a 701 personnes (7,5 %) qui ont d’autres sources de revenu. 
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Tableau 3-6 : Principale source de revenu, en nombre et en proportion, des individus ayant 
fréquenté le CJECN, 1997-2009 

Principale source de revenu Nombre Proportion 

Emploi 3 766 40,4 

Prestations d’assurance-emploi 1 244 13,3 

Prestation de la sécurité du revenu 928 9,9 

Prêts et bourses 483 5,2 

Prestations de la SAAQ 16 0,2 

Prestations de la CSST 48 0,5 

Pension alimentaire 59 0,6 

Aucune source 2 080 22,3 

Autre source 701 7,5 

Total 9 325 100,0 

Source : CJECN, Statistiques des jeunes ayant fréquenté le Carrefour Jeunesse Emploi de la Capitale nationale de décembre 1997 

à octobre 2009. 

 

Comme occupation principale, le tiers des jeunes (32,7 %) sont à la recherche d’un emploi 

(3 045). Un certain nombre sont en emploi : 1 702 à temps plein (18,3 %), 628 à temps partiel 

(6,7 %), 642 en emploi précaire (contrat, appel, saisonnier) (6,9 %), 193 en emploi autonome ou 

dans leur propre entreprise (2,1 %) et 60 ont un emploi d’été. Parmi les autres, 1335 ont des 

« activités personnelles » (14,3 %). De plus, 461 combinent études et travail (5 %) et 558 une 

formation et leur travail (6 %). D’autres sont aux études seulement (4 %) (374 à temps plein et 

deux à temps partiel). Enfin, 35 jeunes font du bénévolat et 290 ont d’autres activités (3,1 %). 

 

Tableau 3-7 : Principale occupation, en nombre et en proportion, des individus ayant fréquenté le 
CJECN, 1997-2009 

Principale occupation Nombre Proportion 

Activité personnelle 1 335 14,3 

Recherche d’emploi 3 045 32,7 

Emploi à temps plein 1 702 18,3 

Emploi à temps partiel 628 6,7 

Emploi précaire (contrat, sur appel, saisonnier) 642 6,9 

Emploi d’été 60 0,6 

Emploi/Études 461 4,9 

Travailleur autonome/Entreprise 193 2,1 

Études/Formation 558 6 

Bénévolat 35 0,4 

Études temps plein et temps partiel 376 4 

Autre 290 3,1 

Total 9 325 100,0 

Source : CJECN, Statistiques des jeunes ayant fréquenté le Carrefour Jeunesse Emploi de la Capitale nationale de décembre 1997 

à octobre 2009. 
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Les jeunes qui consultent le CJECN ont-ils fréquenté d’autres services d’aide à l’emploi ? C’est 

le cas de 2 885 jeunes (31 %) qui ont déjà consulté antérieurement un organisme de la Ville de 

Québec ou ailleurs en province. De ce nombre, 1 184 ont déjà consulté un Carrefour Jeunesse-

Emploi, qu’ils aient participé à une activité, un programme ou rencontrer un agent ; 54 autres 

disent s’être renseignés à leur école (école secondaire, cégep, université), 28 ont rencontré un 

conseiller scolaire, majoritairement dans un cadre scolaire. Parmi les divers centres d’emploi où 

les jeunes se sont rendus, 105 ont consulté un Centre local d’emploi (CLÉ) et 14 ont consulté un 

Centre local de développement (CLD). 72 jeunes ont consulté Emploi-Québec ou participé à l’un 

de ses programmes. Cinquante-trois autres jeunes ont consulté le Service de Placement de 

l’Université Laval. 

Plusieurs jeunes se rendent au CJECN après avoir été référés par un proche ou un organisme. La 

très grande majorité des jeunes (4 773) va au CJECN suite au conseil d’un parent ou d’un ami. 

Plusieurs s’y rendent aussi après avoir vu une publicité du CJECN (1 053). Pour d’autres (557), 

c’est un organisme communautaire qui les a référés, 368 ont été référés par leur école secondaire 

et 295 par un centre local d’emploi (CLÉ des Quartiers historiques). 
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4. SYNTHÈSE ET COMPARAISON DES DONNÉES 

Cette section du rapport de recherche permet d’observer les principales caractéristiques des trois 

arrondissements à l’étude : La Cité, Les Rivières et Limoilou. Chaque arrondissement se 

démarque des autres. La comparaison, y compris avec la population totale de la Ville de Québec,  

donne un portrait des 15 à 34 ans de chacun. Les caractéristiques des écoles secondaires ayant un 

fort indice de défavorisation sociale permet d’étendre la comparaison jusqu’à la vie des quartiers 

où se trouvent ces écoles. Une autre synthèse portant sur les individus ayant fréquenté le CJECN 

permet de compléter cette section. 

4.1 La Cité 

 La Cité est l’arrondissement comptant la plus forte proportion de femmes (53,4 %) des 

trois arrondissements et une proportion supérieure à celle de la Ville de Québec 

(52,3 % de femmes). 

 C’est l’arrondissement ayant la population la plus vieille avec un âge moyen de 45,3 

ans, plus aussi que pour la Ville dans son ensemble (41,4 ans). 

 Les individus de 15 à 34 ans représentent 29,47 % de la population avec une 

surreprésentation de 25-29 ans (11,15 %). Ce poids est le plus important par rapport 

aux autres arrondissements et à la Ville de Québec (26,01 %). 

 Le poids démographique des 15-19 ans y est le plus bas (3,26 %) des trois 

arrondissements. 

 On y retrouve la plus forte proportion de personnes vivant seules : 34,9 % (17,4 % pour 

la Ville de Québec), et la plus faible proportion vivant en famille (55,1 % et 76,6 % 

pour la Ville de Québec). 

 La Cité comprend une proportion de jeunes familles (enfant de 0 à 14 ans) (55,3 %) 

très près de celle de l’arrondissement Les Rivières et de la Ville (55,2 % et 55,5 %). 

 Les jeunes adultes vivant chez leurs parents se retrouvent en plus forte proportion dans 

La Cité (32,5 %) comparativement aux autres arrondissements et à la Ville (30,6 %). 

 La proportion de couples en union libre sans enfant y est beaucoup plus importante 

(38,1 %) que dans les autres arrondissements et la Ville de Québec (22,5 %). 

 La proportion de couples mariés et en union libre ayant des enfants y est la plus faible 

(15,2 % et 13,7 %). La Ville de Québec en compte respectivement 27,5 % et 18,3 %. 

 On y retrouve la plus forte proportion de femmes monoparentales ayant un enfant 

(60,9 %). Pour la Ville, la proportion est de 51,6 %. 

 Le taux d’activité et d’emploi des 15-24 ans des deux sexes y est plus important que 

dans les autres arrondissements et la Ville. Le taux de chômage des hommes y est le 

plus fort (11,6 %), mais le taux de chômage des femmes se rapproche de celui de la 

Ville (7,3 % et 7,7 %). 

 Le plus haut revenu médian des femmes et des hommes actifs occupés de 15 ans et plus 

se trouve dans La Cité (34 323 $ pour les femmes et 43 880 $ pour les hommes). Ce 

revenu dépasse celui de la Ville de Québec pour les deux sexes (39 153 $ pour les 

hommes et 30 492 $ pour les femmes). 
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 La plus grande proportion de femmes sans revenu habite dans La Cité (1,1 %). Cette 

proportion est supérieure à celle de la Ville de Québec (0,6 %). 

 Le plus grand écart entre la proportion d’hommes et de femmes sans revenu se retrouve 

dans La Cité (0,6 %). 

 La Cité comprend la proportion la plus forte de 15-24 ans ayant un grade universitaire 

(32,2 %) doublant presque celle de la Ville (17,3 %). 

 On y retrouve la plus faible proportion de personnes sans diplôme : 18,3 % 

comparativement à 26,5 % pour la Ville. 

 La proportion d’employés chez les 15 ans et plus est légèrement inférieure à celle de la 

Ville (87,9 % contre 90,1 %), de Limoilou et des Rivières. 

 La Cité compte la plus grande proportion de personnes travaillant dans le domaine des 

affaires, des finances et de l’administration (27,4 %), proportion plus élevée que celle 

de la Ville de Québec (22,2 %). 

 L’arrondissement regroupe la plus forte proportion de personnes travaillant dans les 

sciences sociales, l’enseignement, l’administration publique et la religion (11,7 %) 

comparativement à la Ville de Québec qui en regroupe (11,2 %). 

 L’arrondissement compte la plus faible proportion de personnes n’ayant pas déménagé 

(81,6 %), proportion inférieure aussi à celle de la Ville (87 %). La population y est 

donc plus mobile.  

 La Cité est l’arrondissement où demeure la plus forte proportion d’immigrants et de 

résidents non permanents chez la population active occupée de 15 ans et plus (5,1 % et 

0,3 %). La proportion d’immigrants est supérieure à celle de la Ville de Québec (4 %), 

mais la proportion de résidents non permanents est la même (0,3 %). 

 On y retrouve une seule école secondaire relevant de la Commission scolaire de la 

Capitale (École Jean-François Perreault) ayant un fort indice de défavorisation sociale. 

Cette école possède un IMSE un peu plus « élevé » que les écoles des autres 

arrondissements. 

4.2 Les Rivières 

 La proportion de femmes y est la plus faible (52 %) et est légèrement inférieure à celle 

de la Ville de Québec (52,3 %). 

 La moyenne d’âge de la population est la plus basse des trois arrondissements : 40,7 

ans. La moyenne pour la Ville est de 41,4 ans. 

 Le poids démographique des 15-34 ans y est le plus faible (26,78 %) des trois 

arrondissements et il est inférieur à celui de la Ville (26,01 %). 

 Les 15-19 ans sont proportionnellement plus importants dans Les Rivières (5,6 %), 

proportion semblable à celle de la Ville de Québec (5,55 %). 

 On retrouve la plus forte proportion de personnes habitant dans une famille de 

recensement (79,4 %) que dans les autres arrondissements et la Ville (76,6 %). 

 La proportion de personnes seules y est la plus faible (15,5 %) et est légèrement 

inférieure à celle de la Ville (17,4 %). 

 Les Rivières comprend une proportion de jeunes familles (55,2 %) très près de La Cité 

et de la Ville (55,3 % et 55,5 %) mais inférieure à celle de Limoilou (57,1 %). 
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 On y retrouve une plus forte proportion de couples mariés et en union libre avec 

enfants (26,5 % et 17,9 %), proportions inférieures à celles de la Ville (27,5 % et 

18,3 %). 

 L’arrondissement Les Rivières compte la plus forte proportion de femmes 

monoparentales ayant trois enfants ou plus (6,2 %). La Ville en compte 5,2 %. 

 L’arrondissement Les Rivières comprend le plus faible taux de chômage chez les 15-24 

ans (8,8 % pour les hommes et 7,1 % pour les femmes) des trois arrondissements. Le 

taux d’activité et d’emploi des hommes (70 % et 63,8 %) y est plus important que dans 

la Ville (68,4 % et 61,9 %). Le taux d’activité des femmes équivaut à celui de la Ville, 

mais le taux d’emploi est plus élevé. 

 C’est dans Les Rivières que se trouve le revenu médian féminin le plus bas pour la 

population active occupée de 15 ans et plus (26 720 $). 

 Le plus important écart entre le revenu médian féminin et masculin de la population 

active occupée de 15 ans et plus se trouve dans Les Rivières (12 030 $). 

 L’arrondissement comprend une proportion de personnes de 15-24 ans sans diplôme 

supérieure à la Ville (29,3 % contre 26,5 %) et une proportion d’universitaires plus 

faible (12,5 % contre 17,3 %). 

 On y retrouve la plus forte proportion de personnes ayant un DES comme degré de 

scolarité le plus élevé (27,8 %). Cette proportion est légèrement supérieure à celle de la 

Ville (26,1 %). 

 L’arrondissement Les Rivières compte la plus forte proportion d’employés (91,9 %), 

proportion plus élevée que celle de la Ville (90,1 %). 

 Les Rivières compte la plus grande proportion de personnes œuvrant dans la catégorie 

« ventes et services » (26,3 %) et « métiers, transports et machinerie » (18,4 %) 

comparativement aux autres arrondissements et à la Ville de Québec (9 %) dans ce 

dernier cas. 

 La population de l’arrondissement est la moins mobile puisque 86,9 % de la population 

n’a pas déménagé. Cette proportion correspond à celle de la Ville (87 %). 

 Les proportions d’immigrants et de résidents non permanents demeurant dans Les 

Rivières (3,3 % et 0,13 %) sont très semblables à celles de Limoilou, mais inférieures à 

celle de la Ville de Québec (4 % et 0,3 %). 

 C’est l’arrondissement comprenant le plus d’écoles secondaires de la Commission 

scolaire de la Capitale (3) affichant un fort indice de défavorisation sociale (École 

Boudreau, École secondaire Vanier et École secondaire La Camaradière) : 

 Deux de ces écoles sont classées au 10
e
 rang du rang décile pour l’indice du SFR 

 La Camaradière se distingue de toutes les autres écoles en affichant le plus haut 

rang décile pour l’indice du SFR et de l’IMSE. 

4.3 Limoilou 

 La proportion de femmes dans Limoilou est supérieure à celle de la Ville de Québec 

(53,1 % contre 52,3 %). Cette proportion s’apparente à celle de La Cité. 

 L’âge moyen de la population est de 42,8 ans, moyenne supérieure à celle de la Ville 

(41,4 ans) et de l’arrondissement Les Rivières (40,7 ans), mais inférieure à celle de La 

Cité (45,3 ans). 
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 Le poids démographique des 15-34 ans (29,22 %) se rapproche de celui de La Cité 

(29,47 %) et dépasse celui de Les Rivières (26,78 %) et de la Ville de Québec 

(26,01 %). 

 Le poids démographiques des 15-19 ans (4,3 %) se situe en intermédiaire entre celui de 

La Cité (3,26 %) et celui de Les Rivières (5,6 %) qui est près de celui de la Ville 

(5,55 %). 

 La proportion de personnes vivant seules (27,3 %) y est plus importante que dans la 

Ville et Les Rivières (17,4 % et 15,5 %), mais moins que dans La Cité (34,9 %). 

 Limoilou comprend une proportion de personnes vivant dans une famille de 

recensement (62,4 %) inférieure aussi à la Ville et à Les Rivières (76,6 % et 79,4 %), 

mais supérieure à La Cité (55,1 %). 

 On y retrouve la proportion de jeunes familles la plus importante (57,1 %) des trois 

arrondissements. Cette proportion est supérieure à celle de la Ville de Québec (55,5 %). 

 Limoilou compte la plus faible proportion de couples en union libre sans enfant 

(23,6 %), proportion qui s’apparente à la Ville (22,5 %). 

 La proportion de couples en union libre avec enfants y est la plus importante (17,9 %) 

des trois arrondissements, mais cette proportion est inférieure à celle de la Ville 

(18,3 %). 

 Les différentes structures de familles monoparentales, peu importe le sexe, se 

rapprochent tantôt de La Cité et tantôt des Rivières. Rien à ce sujet ne distingue 

Limoilou. 

 L’arrondissement compte, entre les trois arrondissements, le plus bas taux d’activité 

pour les hommes de 15-24 ans (69,6 %). Ce taux est tout de même supérieur à celui de 

la Ville (68,4 %). Le taux d’emploi des hommes (62,3 %) est supérieur à celui de La 

Cité (62 %) et de la Ville (61,9 %). 

 Le taux d’activité des femmes de 15-24 ans (71,4 %) se rapproche de celui de la Ville 

(71,2 %), mais le taux d’emploi y est plus bas (63,7 % et 65,7 %). 

 Le taux de chômage des femmes y est le plus important (10,8 %) et le taux de chômage 

des deux sexes (10,4 % pour les hommes) dépasse ceux de la Ville de Québec (9,5 % et 

7,7). 

 Le plus bas revenu médian pour les hommes actifs occupés de 15 ans et plus se trouve 

dans Limoilou (35 552 $), revenu inférieur à celui des hommes de la Ville (39 153 $). 

 Limoilou est l’arrondissement où l’on trouve la plus faible proportion d’hommes et de 

femmes sans revenu (0,2 % et 0,3 %). Les deux proportions sont inférieures à celles de 

la Ville de Québec (0,4 % et 0,6 %). 

 On retrouve dans Limoilou la plus forte proportion de personnes sans diplôme 

(30,2 %), proportion supérieure à la Ville (26,5 %). Limoilou comprend le plus faible 

taux de personnes ayant un grade universitaire (11 %). La Ville en compte davantage 

(17,3 %). Cet arrondissement comprend aussi la plus forte proportion de personnes 

détenant un DEP (12 % contre 8,3 % pour la Ville de Québec). 

 La grande majorité des résidents sont de type employés (90,9 %), proportion 

légèrement supérieure à celle de la Ville (90,1 %). 

 Limoilou regroupe la plus forte proportion de personnes travaillant dans le domaine de 

la santé (25,5 %), proportion près de trois fois supérieure à celle de la Ville de Québec 

(8,4 %). 
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 La population de Limoilou compte plus de personnes qui ont migré (17,4 %) sur cinq 

ans que pour l’ensemble de la Ville (13 %). 

 Limoilou compte une proportion d’immigrants et de résidents non permanents très près 

de celle de Les Rivières (3,4 % et 0,15 %), mais inférieure à celle de la Ville de Québec 

(4 % et 0,3 %). 

 Deux écoles secondaires ayant un fort indice de défavorisation sociale se situent à 

Limoilou (École de La Cité et École Jean-de-Brébeuf) : 

 Les deux sont classés au 10
e
 rang décile pour l’indice du SFR et au 9

e
 rang décile 

pour l’indice IMSE. 
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5. DISTRIBUTION SPATIALE DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES ET DES 

INSTITUTION D’AIDE AUX JEUNES  

La définition des missions générales de chaque organisme ou institution provient du Bottin des 

ressources et de la base de données 211 du Centre d’information et de référence de la Capitale-

Nationale et de Chaudière-Appalaches. 

La colonne « complémentarité et liens avec le CJECN » regroupe le degré de complémentarité et 

le lien que chaque organisme entretient avec le CJECN selon une typologie établie par les 

intervenants du CJECN. 

Les organismes et les institutions de services aux jeunes ont été regroupés pour chacun des 

arrondissements, selon les objectifs poursuivis sous cinq thèmes : 

Aide à l’emploi, travail et chômage 

Aide aux personnes démunies 

Développement communautaire 

Familles, femmes, enfants 

Services d’aide alimentaire
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5.1 Secteur La Cité 

Nom et coordonnées Mission et services Population visée Territoire desservi 

AIDE À L’EMPLOI, TRAVAIL, CHÔMAGE 

Art Mérik 

(Saint-Jean-Baptiste) 

600, rue Saint-Jean 

Québec, QC, G1R 1P8 

418-529-6800 

Entreprise d’entraînement offrant un stage 

de 15 semaines en simulation d’entreprise 

afin d’aider les chercheurs d’emploi à 

réintégrer le marché du travail. 

Simulation d’entreprise dans le commerce 

international de lithographies québécoises et 

canadiennes; actualisation des compétences; 

enrichissement de l’expérience; 

développement des attitudes gagnantes; 

encadrement pour trouver un emploi. 

Personnes à la recherche 

d’un emploi 

Capitale-Nationale - Région 03 

Carrefour jeunesse-

emploi de la Capitale-

Nationale 

(Saint-Roch) 

265A, rue de la Couronne 

Québec, QC, G1K 6E1 

418-524-2345 

Soutient les jeunes adultes dans leur 

démarche d’amélioration de leurs conditions 

de vie en favorisant notamment le 

développement de l’employabilité. 

Accueil et information; soutien technique : 

aide à la rédaction de curriculum vitæ et 

autres outils de recherche d’emploi, 

ordinateur, accès Internet, télécopieur, 

photocopieur et téléphone; orientation 

scolaire et professionnelle; 

accompagnement personnalisé à la 

recherche d’emploi; formation; retour aux 

études; entrepreneuriat jeunesse; projets 

jeunesse; boulot à l’étranger; référence aux 

partenaires; centre de documentation. 

Jeunes adultes de 16 à 

35 ans 

1- La Cité - Limoilou 

(Arrondissement) - Comté 

Taschereau, Neufchâtel Est-

Lebourgneuf (Quartier)- moitié 

sud du quartier jusqu’aux 

limites de l’avenue Chauveau, 

Duberger-Les Saules 

(Quartier), Vanier (Quartier), 

Beauport (Arrondissement) - 

de Limoilou vers l’est jusqu’à 

l’avenue Seigneuriale à 

Beauport. 

Les secteurs de 

l’arrondissement  Les Rivières 

sont desservis par le point de 

service du boulevard Masson 
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Centre communautaire 

et résidentiel Jacques-

Cartier 

(Saint-Sauveur) 

20, boul. Charest Est 

Québec, QC, G1K 3G2 

418-523-6021 

Donner des services pour favoriser 

l’intégration sociale, scolaire et 

professionnelle (développement du projet de 

vie). 

Accueil, information, référence, activités 

socioculturelles, éducation sociale, ateliers 

visant le développement d’habiletés 

personnelles, relationnelles et techniques, 

support matériel. 

Jeunes adultes 16 à 30 

ans 

Capitale-Nationale - Région 

03; Chaudière-Appalaches - 

Région 12 

Centre d’apprentissage 

intensif 

(Saint-Roch) 

503, rue Prince-Édouard, 

bur. 101 

Québec, QC, G1K 2M8 

418-522-6445 

Amener les personnes à atteindre les 

préalables en vue de faire une inscription en 

formation professionnelle et/ou d’avoir les 

connaissances suffisantes pour réussir une 

Attestation d’équivalence secondaire 

(TENS). Favoriser le développement de 

l’employabilité. 

Apprentissage informatisé; tests de 

diagnostiques; volet d’études long ou court; 

services d’orientation; activités de soutien et 

suivis. 

18 ans et plus, sans 

emploi, n’ayant pas 

terminé ses études 

secondaires et répondant 

aux critères d’Emploi-

Québec 

Québec (Ville) 

Centre de formation à 

l’emploi Portage 

(Saint-Roch) 

150, rue Saint-Joseph Est 

Québec, QC, G1K 3A7 

418-524-0320 

Favoriser la réinsertion sociale des individus 

en leur fournissant le soutien et les outils 

nécessaires à leur intégration sur le marché 

du travail ou aux études. 

Évaluation et détermination des besoins, 

connaissance de soi, orientation 

professionnelle, méthodes de recherche 

d’emploi et de maintien en emploi. 

Hommes et femmes 

ayant eu des problèmes 

de consommation de 

drogues, d’alcool et/ou 

de jeux; avoir complété 

une thérapie reconnue ou 

avoir fait un 

cheminement personnel; 

désirent réintégrer le 

marché du travail ou 

effectuer un retour aux 

études 

Capitale-Nationale - Région 03 
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Centre de formation 

Québec Inc. 

(Saint-Roch) 

265, de la Couronne, bur. 

300 

Québec, QC, G1K 6E1 

418-648-1617 

Guider et accompagner la personne dans 

son projet de vie respectif afin de favoriser 

son autonomie et son intégration sociale et 

professionnelle. 

Programme préparatoire à l’emploi, service 

d’orientation, service d’intentionnalité 

(bilan, deuil, temps de réflexion), 

Compétences Plus (développement 

d’habilités interpersonnelles et 

relationnelles en lien avec le marché de 

l’emploi), Service de formation 

professionnelle selon les besoins du milieu. 

Projet pilote Service d’aide à l’emploi à 

Donnacona : 110, Route 138, bur. 205, 

Donnacona. Téléphone : 285-0285. Quatre 

phases sont réalisées avec le client : 

Évaluation des besoins et élaboration du 

plan d’action; reconnaissance personnelle 

du client; services de recherche d’emploi; 

intégration et suivi en emploi. 

Personnes de 18 et plus Capitale-Nationale - Région 

03; Chaudière-Appalaches - 

Région 12 

Centre Étape 
(Saint-Roch) 

275, rue du Parvis, 

bureau 500 

Québec, QC, G1K 6G7 

418-529-4779 

Travaille à l’amélioration des conditions 

socioéconomiques des femmes en favorisant 

leur accès à l’autonomie financière par le 

biais du travail. 

Validation de choix de programme; session 

d’orientation axée sur les options d’avenir; 

apprivoiser les études;  identification de son 

objectif emploi; une étape vers l’emploi; 

formation préparatoire à la recherche 

d’emploi; Internet; accompagnement 

personnalisé; atelier de sensibilisation aux 

métiers traditionnellement masculins. 

Femmes qui désirent 

intégrer le marché du 

travail ou retourner aux 

études âgées de 18 ans ou 

plus 

Capitale-Nationale - Région 03 
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CLE des Quartiers 

Historiques 

(Saint-Roch) 

400, boul. Jean-Lesage 

hall ouest, bur. 40 

Québec, QC, G1K 8W1 

418-643-3300 

Le Centre local d’emploi offre des services 

aux personnes qui ont besoin d’une aide en 

matière d’emploi ou d’une aide de dernier 

recours. 

Formation de la main-d’œuvre; soutien au 

travail autonome; subventions salariales; 

supplément de retour au travail; préparation 

à l’emploi; aide à l’emploi; Alternative 

jeunesse; programme Jeunes volontaires; 

Jeunes en action; insertion sociale; 

complément d’aide aux personnes 

handicapées; aide aux personnes 

immigrantes et aux minorités visibles; 

service de Placement en ligne, informations 

sur le marché du travail et Placement 

étudiant du Québec. 

Le grand public La Cité (Arrondissement) - 

partie de l’arrondissement, Les 

Rivières (Arrondissement) - 

partie de l’arrondissement; 

Dessert les codes postaux : 

G1A; G1K; G1M; G1N (à l’est 

de Saint-Sacrement et au nord 

de la voie ferrée); G1R 

Croissance travail 

(Saint-Roch) 

215, rue Caron, 2
e
 étage 

Québec, QC, G1K 5V6 

418-522-1244 

Offrir des services d’intégration sociale et 

professionnelle visant le développement 

d’habiletés par le biais d’activités de travail 

pour des personnes ayant des troubles 

mentaux ou des problèmes de santé 

mentale. 

Différentes activités sont proposées pour 

favoriser le développement des habiletés 

sociales et professionnelles. Différents types 

de milieu de travail offrent des tâches 

diversifiées répondant aux besoins et aux 

capacités des personnes. On parle ici d’un 

programme à trois composantes : le travail 

en atelier, des groupes de travail dans la 

communauté (à l’École de Cirque, au 

Domaine Maizerets, au Jardin Van den 

Hende, au 301 Carillon, au Collège Mérici, 

Personnes de 18 et plus 

ayant une incapacité 

fonctionnelle importante 

sur le plan de 

l’intégration 

socioprofessionnelle 

Capitale-Nationale - Région 03 
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à l’Externat St-Jean-Eudes) et des 

placements individuels dans des organismes 

communautaires. Des activités de 

formations complémentaires à l’activité de 

travail sont aussi offertes. 

ÉquiTravail 

(Saint-Roch) 

210, boulevard Charest 

Est, 6e étage 

Québec, QC, G1K 3H1 

418-529-5557 

Offre un service d’aide à l’emploi aux 

personnes rencontrant des obstacles en 

raison d’un trouble de santé mentale, 

limitations intellectuelles ou trouble 

envahissant du développement (TED). 

Accueil et évaluation des besoins; référence 

à d’autres organismes; suivi individuel; 

orientation et counseling en emploi;  aide à 

la recherche d’emploi; ateliers préparatoires 

à l’emploi; centre de documentation; 

soutien et suivi en emploi. 

Services complémentaires : accès 

entreprise, agent d’intégration au travail et 

groupe d’entraide. 

Personnes rencontrant 

des obstacles 

d’intégration en emploi 

en raison de troubles de 

santé mentale, limitations 

intellectuelles ou troubles 

envahissants du 

développement (TED) 

Québec (Ville) 

Exportech Québec 

(Saint-Sacrament) 

1530, boulevard de 

l’Entente 

Québec, QC, G1S 4S7 

418-686-0232 

Entreprise d’entraînement permettant 

d’acquérir de l’expérience et d’améliorer 

ses compétences professionnelles, 

informatiques et personnelles. 

Séjour maximal de 16 semaines offrant : 

expérience pertinente dans un domaine de 

spécialisation par la réalisation des mandats 

spécifiques; familiarisation avec toutes les 

opérations reliées aux échanges nationaux et 

internationaux; apprentissage des plus 

récents outils informatiques; développement 

des habiletés au niveau de la 

communication écrite et verbale, autant en 

français qu’en anglais;  amélioration des 

Personnes à la recherche 

d’un emploi, voulant 

développer des habiletés 

personnelles ou des 

compétences 

professionnelles dans 

leur domaine d’activité et 

possédant une formation 

secondaire, collégiale ou 

universitaire ou de 

l’expérience pertinente 

dans un des secteurs 

d’activités suivants : 

administration, 

Capitale-Nationale - Région 03 
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compétences personnelles, notamment en 

travail d’équipe; communication, confiance 

en soi et autres; soutien professionnel et 

personnalisé de recherche d’emploi; réseau 

de contacts. 

approvisionnement, 

communication, 

comptabilité, droit, 

infographie, 

informatique, logistique, 

marketing national et 

international, ressources 

humaines, secrétariat, 

traduction, vente 

Gestion jeunesse 

(Saint-Roch) 

265, rue de la Couronne, 

bur. 269 

Québec, QC, G1K 6E1 

418-648-2351 

Développer et soutenir des projets facilitant 

l’intégration des jeunes au marché du travail 

ou favorisant leur retour à l’école; aider les 

jeunes en difficulté et les décrocheurs à 

effectuer une démarche de recherche 

d’emploi efficace tout en les orientant vers 

une vision réaliste du marché du travail. 

Intégration à l’emploi : rencontre 

individuelle; accompagnement et support 

individualisé; découverte des intérêts et 

aptitudes face au marché du travail; 

préparation aux démarches d’emploi 

(curriculum vitae, entrevue); information 

sur le marché du travail; stages 

d’exploration en entreprise; suivi en stage et 

en emploi; arrimage avec des employeurs. 

Orientation scolaire : 

- counseling individuel; 

- connaissance de soi; 

- information scolaire; 

- support dans les démarches; 

- suivi pendant les études. 

Âges : 15 ans - 18 ans 

Jeune en difficulté; 

décrocheur; gars et fille 

Québec (Ville) 
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La Croisée 

(Saint-Roch) 

210, boul. Charest Est, 

bur. 200 

Québec, QC, G1K 3H1 

418-529-6841 

Aider les personnes ayant un handicap 

physique, organique ou sensoriel à intégrer 

ou à réintégrer le marché du travail. 

Counseling individuel; orientation; 

recherche d’emploi; intégration et maintien 

en emploi; formation en bureautique; 

laboratoire informatique; service de 

placement pour étudiants ayant un handicap. 

Point de service de Portneuf (avec rendez-

vous seulement) : 400, Route 138, 

Donnacona. 

Âges : 16 ans et plus 

Personne ayant un 

handicap physique 

(déficience motrice), 

organique, sensoriel 

(déficience visuelle et 

auditive), une déficience 

neurologique ou un 

trouble du langage 

Capitale-Nationale - Région 03 

La Jonction 

(Saint-Roch) 

265, rue de la Couronne, 

bureau 302, 3e étage 

Québec, QC, G1K 6E1 

Québec : 418-529-5711 

Saint-Basile : 418-329-

2511 

Offre des services d’aide spécialisés 

favorisant insertion, intégration à l’emploi 

et formation, selon les besoins de la 

personne judiciarisée adulte. 

Préparation et aide à la recherche d’emploi; 

intégration et maintien en emploi; processus 

individuel d’orientation scolaire ou 

professionnelle; référence; aide et conseil 

pour la demande de pardon. 

Adultes judiciarisés; 

hommes et femmes ayant 

un casier judiciaire âgés 

de 18 ans et plus 

Portneuf (MRC) , Québec 

(Ville) ; Saint-Augustin-de-

Desmaures, Wendake 

Le Pignon bleu 

(Saint-Sauveur) 

270, St-Vallier Ouest 

Québec, QC, G1K 1K5 

418-648-0598 

À titre d’entreprise d’insertion, Le Pignon 

Bleu offre un parcours de formation 

d’insertion au travail d’une durée moyenne 

de 26 semaines dans le secteur des services 

alimentaires. Il prépare, forme et entraîne 

des apprentis cuisiniers pour travailler dans 

différents types de services alimentaires. 

Formation professionnelle de base en 

cuisine d’établissement; formation pratique 

axée sur l’acquisition des compétences sur 9 

différents plateaux de travail; formation  

 

 

Toute personne qui 

éprouve des difficultés 

importantes à intégrer le 

marché du travail en 

raison d’une formation 

insuffisante, d’un 

manque d’expérience ou 

d’une absence prolongée 

du marché du travail, de 

même qu’aux chefs de 

famille sans emploi 

Québec (Ville) 
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socioprofessionnelle; suivi individualisé en 

formation et en emploi; service d’aide au 

placement. 

MC 2 Expérience 

stratégique 

(Saint-Roch) 

255, boul. Charest Est 

Édifice La Fabrique, suite 

2250, Québec, QC 

ET Pavillon Ernest-

Lemieux 

418-656-7392 

Suggérer différents moyens aux étudiants de 

l’Université Laval et à ses diplômés afin 

qu’ils puissent intégrer plus facilement le 

marché du travail. 

Stage pour mettre en pratique la théorie. 

Étudiants de l’Université 

Laval 

Cité-Universitaire (Quartier) - 

Université Laval 

Mobilisaction jeunesse 

(Montcalm) 

700, avenue Murray, 

local 913 

Québec, QC, G1S 4V6 

418-572-7395 

Espace de réflexion favorisant l’émergence 

du leadership chez les jeunes par des 

services d’aide et d’accompagnement visant 

l’approfondissement de la connaissance de 

soi - Propose une démarche de recherche 

sur le développement optimal et le self-

building comme moyens de formation des 

nouveaux leaders et incite à la persévérance 

scolaire pour contrer délinquance et suicide. 

Expérience Voir clair : aide et 

accompagnement; approfondissement de la 

connaissance de soi; prise de conscience de 

son potentiel; développement de la 

personne. 

Jeunes de 13 à 20 ans Québec (Province) 
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SOIIT 

(service d’orientation et 

d’intégration des 

immigrants au travail) 

(Saint-Roch) 

275, rue du Parvis, bur. 

300 

Québec, QC, G1K 6G7 

418-648-0822 

Accompagnement des personnes 

immigrantes vers l’emploi. 

Pour les immigrants : bilan professionnel, 

formations, stages, références aux 

entreprises, jumelage, suivi en emploi. 

Pour les employeurs : recrutement de 

personnel. 

Personnes immigrantes 

de 18 ans et +, résident 

permanent ou citoyen 

canadien ayant un bon 

niveau de français. 

Employeurs à la 

recherche de personnel 

Capitale-Nationale région 03 

SPHÈRE-Québec 

(Saint-Roch) 

210, boulevard Charest 

Est, 3e étage 

Québec, QC, G1K 3H1 

418-522-4747 

Favorise intégration, réintégration et 

maintien en emploi des personnes vivant 

avec une ou des limitations fonctionnelles. 

Subvention salariale ciblée; expérience de 

travail; aide aux travailleurs indépendants; 

service accru d’aide à l’emploi. 

Personnes ayant une 

limitation fonctionnelle 

(déficience intellectuelle, 

psychique, motrice, 

organique, auditive ou 

visuelle), sans assurance-

emploi depuis 3 ans, 

ayant peu ou aucune 

expérience de travail et 

ne pouvant avoir accès 

aux programmes offerts 

dans le cadre de 

l’assurance-emploi 

Québec (Province) 

AIDE AUX PERSONNE DÉMUNIES 

Café rencontre centre-

ville 

(Saint-Roch) 

380, rue Mgr-Gauvreau 

Québec, QC, G1K 8Y2 

418-640-0915 

Aider les personnes vivant une situation 

reliée au problème de santé mentale, de 

violence, d’itinérance, d’alcool, drogues, 

prostitution, etc., et ce tant au niveau 

matériel, émotif que moral. 

Repas chauds du lundi au vendredi, friperie, 

dépannage en transport pour de petits 

déménagements, service d’écoute et de 

soutien, accompagnements, conseil pastoral. 

Personnes démunies Québec (Ville) 
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Maison l’Auberivière 

(Vieux-Québec-Cap-

Blanc-Colline 

parlementaire) 

401, rue St-Paul 

Québec, QC, G1K 3X3 

418-694-9316 

Venir en aide aux personnes en difficulté de 

la région de Québec. 

Hébergement à court terme pour hommes et 

femmes (AEO); hébergement-dépannage 

pour personnes en récupération d’une 

intoxication aigüe; thérapie et réinsertion 

sociale en toxicomanie, rencontre d’entraide 

(AA); soupe populaire, vestiaire, entreprise 

d’économie sociale Laubergine, ateliers 

récréatifs et animation pastorale. 

Personne dans le besoin Capitale-Nationale - Région 

03; Chaudière-Appalaches - 

Région 12 

Maison Revivre 

(Saint-Sauveur) 

261, rue St-Vallier Ouest 

Québec, QC, G1K 1K4 

418-523-4343 

Venir en aide aux personnes dans le besoin. 

Service de repas pour hommes, femmes et 

enfants; dîner pour hommes seuls et couples 

à 12h, souper à 17h30 pour les femmes et 

les familles; hébergement pour hommes de 

18 ans et plus (sauf personnes souffrant de 

troubles psychiatriques sévères et 

persistants). 

Personnes dans le besoin Capitale-Nationale - Région 

03; Chaudière-Appalaches - 

Région 12 

Service d’entraide 

Basse-Ville 

(Saint-Sauveur) 

155, du Sacré-Cœur 

Québec, QC, G1N 2W3 

418-529-6889 

Rejoindre et aider les économiquement 

faibles et les défavorisés en mettant à leur 

disposition certains services permanents, 

aussi bien dans le domaine de l’éducation 

que dans celui du dépannage. 

Atelier de meubles : cueillette et réparation 

de meubles et électroménagers qui nous sont 

donnés, livraison aux personnes ou familles 

de la Basse-Ville qui en ont besoin; 

boutique vestimentaire : vêtements et 

lingerie à bas prix; centre de couture, cours 

et confection; cuisine communautaire : 

popote roulante pour personnes en perte 

d’autonomie et cours de cuisine pour 

personnes démunies; accueil et référence. 

Personnes  à faible 

revenu 

Basse-Ville et les environs 
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Société de Saint-Vincent 

de Paul de Québec 

(Centre Ozanam) 

(Saint-Sauveur) 

860, rue du Roi 

Québec, QC, G1K 2Y2 

418-522-0880 

Aider les personnes et les familles à bas 

revenu, tout en respectant leur liberté et leur 

dignité. 

Comptoir de réception et de distribution de 

biens matériels, autofinancé par la vente à 

prix modique. 

Personnes et familles à 

faibles revenu 

Québec (Ville) 

AIDE AUX PERSONNES VIVANT DES SITUATIONS DE HANDICAP 

Comité d’action des 

personnes vivant des 

situations de handicap 

(Saint-Roch) 

Complexe Jacques-

Cartier 

320, rue Saint-Joseph Est, 

bureau SS-048 

Québec, QC, G1K 8G5 

418-523-3065 

418-523-4409 

Organisme géré par et pour les personnes 

ayant une déficience motrice, assurant la 

défense et la promotion de leurs droits et 

intérêts. 

Principaux dossiers : accessibilité 

architecturale et environnementale; soutien 

à domicile; banque de référence pour l’aide 

à domicile (BRAD); habitation et 

incapacités; accessibilité universelle; 

banque d’immeubles et de logements 

accessibles (BLAC); travail; transport; aides 

techniques. 

Personne ayant une 

déficience motrice 

Capitale-Nationale - Région 03 

AIDE AUX PERSONNES VIVANT DES TROUBLES DE SANTÉ MENTALE 

Association canadienne 

pour la santé mentale 

(Région de Québec) 

(Saint-Sauveur) 

325, rue Raoul-Jobin 

Québec, QC, G1K 1M9 

418-529-1979 

Faire la promotion de la santé mentale; faire 

la prévention de la maladie mentale et offrir 

des activités de soutien pour la population. 

Références; prévention, campagnes 

d’information, conférences, ateliers de 

croissance personnelle; écoute et 

intervention téléphonique. 

Population en général, 

personnes aux prises 

avec des problèmes 

émotifs ou de santé 

mentale. 

Capitale-Nationale - Région 03 
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DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 

Alternatives 

(Saint-Sauveur) 

266, rue Saint-Vallier 

Ouest 

Québec, QC, G1K 1K2 

418-521-4000 

Travailler pour la justice et l’équité dans les 

relations entre les individus et les 

communautés au nord comme au sud; 

soutenir les initiatives des mouvements 

communautaires en faveur du respect des 

droits économiques, sociaux et politiques, 

des personnes et des communautés touchées 

par la pauvreté, la discrimination, 

l’exploitation et la violence. 

Projets de solidarité internationale; 

programmes internationaux : Afrique, 

Amérique latine et Caraïbe, Moyen-Orient, 

Asie; programmes de stage pour les jeunes; 

localement engagé sur les dossiers relatifs à 

l’environnement et à la démocratie 

participative, l’accueil des immigrants et les 

politiques sociales des gouvernements. 

Grand public Québec (Province) 

Association coopérative 

d’économie familiale 

(Saint-Roch) 

570, rue du Roi 

Québec, QC 

418-522-1568 

Défendre et promouvoir les intérêts et droits 

des consommatrices et consommateurs, les 

éduquer à assumer leur propre défense et 

prendre part à des dossiers collectifs. 

Consultation budgétaire, service 

téléphonique, envoi de documentation, 

rencontres d’information, ateliers, cours, 

défense des droits collectifs (fiscalité, 

budgets gouvernementaux, programmes 

sociaux, accord de libre-échange, services 

essentiels d’utilité publics, protection des 

consommateurs). 

Toute personne à faible 

et à moyen revenu 

Région 03 et 12 
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Centre communautaire 

l’Amitié 

(Saint-Roch) 

59, rue Notre-Dame-des-

Anges 

Québec, QC, G1K 3E4 

418-522-0737 

418-522-5719 

Milieu de vie ouvert favorisant l’accueil et 

le respect des personnes valorisant leur 

potentiel et implication dans la vie du centre 

et dans communauté. 

Centre de jour : ateliers de croissance 

personnelle, éducation et loisir : ateliers 

d’information, visites culturelles, jeux de 

société, activités sportives et de plein-air, 

conférences. 

Alimentation : implication des participants à 

la confection de repas à l’aide de cuisines 

collectives et de soupers communautaires : 

déjeuners équilibrés : distribution 

alimentaire. 

Implication communautaire : possibilité de 

bénévolat à l’extérieur de l’organisme. 

Suivi d’aide individuelle en toxicomanie. 

Adultes ayant des 

difficultés 

socioéconomiques ou 

psychologiques 

(problème de santé 

mentale, toxicomanie, 

alcoolisme, pauvreté, 

solitude, instabilité 

résidentielle ou itinérance 

et autre) âgées de 18 ans 

et plus 

Capitale-Nationale - Région 03 

Centre Durocher 

(Saint-Sauveur) 

290, rue de Carillon 

Québec, QC, G1K 5B2 

418-522-5681 

Améliorer les conditions de vie par la prise 

en charge individuelle et collective, en 

utilisant le moyen privilégié des loisirs, de 

l’action communautaire et de l’éducation 

populaire. 

Bingo; centre communautaire d’accès 

Internet (CACI); centre de la petite enfance 

(CPE); formation; insertion sociale; location 

de locaux; midis animés; programmes 

d’activités culturelles, éducatives, sociales, 

sportives et de plein air; parc Durocher; 

partenariat; restaurant; salon de quilles; 

salle de séjour; soutien à la famille, etc. 

Bébé et préscolaire (18 

mois-4 ans); enfant (5-12 

ans); adolescent (13-17 

ans); adulte (18-55 ans); 

aîné (55 ans et plus); 

personne ayant un 

handicap intellectuel ou 

physique; personne en 

réinsertion sociale 

La Cité (Arrondissement) 
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L’Archipel d’entraide 

(Saint-Jean-Baptiste) 

190, rue Saint-Joseph Est 

Québec, QC, G1K 3A7 

418-649-9145 

Apporter un support aux citoyens et à la 

communauté, favoriser des pratiques 

d’entraide, offrir des services adaptés et un 

suivi communautaire à une clientèle 

marginalisée et souffrant de problématiques 

multiples (santé mentale, toxicomanie, 

itinérance, problèmes judiciaires); 

Accueil et référence; relation d’aide; visites 

d’amitié; accompagnement; suivi 

communautaire. 

Personnes en difficulté 

reliées à l’itinérance 

(santé mentale, 

toxicomanie, problèmes 

judiciaires) et leurs 

familles 

(Arrondissement) Limoilou, La 

Cité (Arrondissement) 

Patro Laval 

(Saint-Sauveur) 

145, av. Bigaouette 

Québec, QC, G1K 4L3 

418-522-2005 

Offrir un milieu de vie et des activités où les 

valeurs humaines et chrétiennes sont 

proposées; favoriser la concertation avec les 

organismes du milieu; jouer un rôle de 

prévention au niveau de la jeunesse grâce à 

l’animation. 

Activités sportives, culturelles, sociales, 

pastorales, aquatiques et artistiques dans un 

climat d’accueil et de simplicité à des coûts 

modestes. 

Jeunes, adolescents, 

jeunes adultes, adultes, 

aînés 

Basse-Ville, Vanier (Quartier), 

Duberger-Les Saules 

(Quartier) 

FEMMES, FAMILLES, ET ENFANTS 

Association YWCA de 

Québec 

(Saint-Sacrement) 

855, avenue Holland 

Québec, QC, G1S 3S5 

418-683-2155 

Travailler au mieux-être des femmes. 

Hébergement touristique; boutique friperie; 

activités éducatives, culturelles, récréatives, 

aquatiques et physiques pour la famille. 

La Résidence : femme adulte vivant une 

période difficile, un temps de réflexion, de 

transition, qu’elle soit aux études, au travail 

ou sans emploi (accessibles aux femmes 

monoparentales, selon l’âge et le nombre 

d’enfants); 

 

 

Femme; famille Capitale-Nationale - Région 03 
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la Grande Marelle : programme de 

prévention de l’itinérance et de réinsertion 

sociale pour femmes; 

Dépannage : hébergement en situations 

d’urgence. 

Centre Famille Haute-

Ville 

(Saint-Jean-Baptiste) 

5440, rue Saint-Gabriel 

Québec, QC, G1R 1W3 

418-648-1702 

Améliorer les conditions de vie des 

familles, permettre aux membres de 

s’approprier leur quartier, de créer un réseau 

d’entraide et de se donner un pouvoir de 

représentation. 

Lieu de rencontre et d’échange, 

joujouthèque et centre de documentation, 

cafés-discussions, mercredis implication, 

répit parental, ateliers Clés-Magiques, 

groupe d’achat et plusieurs événements 

pour toute la famille. 

Familles Haute-ville de Québec 

Le Petit Répit 

(Saint-Sauveur) 

325, des Oblats 

Québec, QC, G1K 1R9 

418-525-0858 

Répit-dépannage par de la garde et du 

soutien aux familles en milieu naturel pour 

les enfants de 0 à 12 ans avec tous types de 

besoins. 

Garde-répit au domicile, aide naturelle, 

références, modeling. Activités éducatives, 

aide domestique, 24h/24. 

Familles Québec (Ville) 

Les Œuvres de la 

Maison Mère Mallet 

(Vieux-Québec-Cap-

Blanc-Colline 

parlementaire) 

945, rue des Sœurs de la 

Charité 

Québec, QC, G1R 1H8 

418-692-1762 

Améliorer la condition de vie des personnes 

pauvres, itinérantes et des familles à faible 

revenu. 

Soupe populaire, comptoirs vestimentaires, 

accueil pour personnes des régions 

éloignées ayant besoin de traitements à 

l’Hôtel-Dieu, écoute, aide aux familles 

démunies, surtout aux familles 

monoparentales et femmes seules. 

Familles démunies, 

surtout les familles 

monoparentales et les 

femmes seules 

Québec (Ville) 
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Loisirs Montcalm 

265, boul. René-

Lévesque Ouest 

Québec, QC, G1R 2A7 

418-523-6595 

Soutenir la famille, l’action bénévole et 

communautaire. 

Assurer un milieu de vie favorisant 

l’insertion et la formation. 

Collaborer avec les intervenants et les 

organismes de la communauté. 

Offrir des activités de loisir et 

communautaires permettant à la population 

de s’épanouir aux plans physique, culturel et 

social. 

Activités de loisir artistique et culturel : 

bridge, chorale, couture, danse, dessin, 

échecs, peinture, piano, scrabble, yoga; 

activités éducatives : cuisine, espagnol, 

informatique; 

activités sportives : badminton, club de 

marche Le Montcalm, natation, sorties ski 

de fond, stretching, tennis, workout. 

Action communautaire : âge d’or, centre 

informatique, cuisines collectives, ligue 

féminine Montcalm. 

Programme Choisir de maigrir : démarche 

de groupe pour les femmes préoccupées par 

leur poids. 

Familles Ville de Québec 

IMMIGRANTS 

Centre culturel afro-

antillais 

(Saint-Roch) 

Église Saint-Roch 

555, rue Saint-François 

Est 

Québec, QC, G1K 2Z6 

418-524-4141 

Offrir un espace socioculturel et une maison 

communautaire afin de favoriser les liens 

interculturels. 

Aide aux devoirs; soutien scolaire; soutien 

aux études (primaire, secondaire, collégial 

et universitaire); support dans la recherche 

d’une école ou d’un emploi; réorientation 

scolaire ou remise à niveau; conférences 

Le grand public 

14 ans et plus 

Capitale-Nationale - Région 

03; Chaudière-Appalaches - 

Région 12 
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citoyennes; expositions; conférences; récital 

de contes et légendes; théâtre; cuisine; 

musique; banque vestimentaire et autres 

articles. 

Centre multiethnique 

de Québec 

(Saint-Roch) 

369, rue de la Couronne, 

3
e
 étage 

Québec, QC, G1K 6E9 

418-687-9771 

Aider les nouveaux arrivants, immigrants ou 

réfugiés, à s’installer et à s’intégrer à leur 

nouveau milieu; assurer le mandat exclusif 

de rétablissement des réfugiés pris en 

charge par l’État. 

Accompagnement, accueil et installation; 

soutien social et suivi des démarches; 

renseignements, orientation et référence; 

information générale sur le logement. 

Immigrant de toutes 

catégories ayant le statut 

de résident permanent au 

Québec depuis moins de 

60 mois; demandeur 

d’asile 

Québec (Ville) 

Centre R.I.R.E 2000 

(Saint-Roch) 

320, rue Saint-Joseph Est, 

suite SS 066 

Québec, QC, G1K 8G5 

418-524-7473 

Appuyer les jeunes et les adultes des 

communautés culturelles qui éprouvent des 

difficultés dans leur cheminement scolaire 

et académique, ainsi que dans leur insertion 

socio-économique au sein de la société 

québécoise. 

Formations de mise à niveau en 

informatique; cours de langues (français, 

anglais, espagnol); programmes de stages; 

projet d’accès rapide à l’Ordre des 

ingénieurs du Québec; Centre de ressources 

techniques en affaires; intégration des 

jeunes; soutien dans les démarches 

d’intégration socio-économique; préparation 

à l’examen théorique du permis de 

conduire. 

Immigrants et membres 

des minorités visibles 

Capitale-Nationale - Région 

03; Chaudière-Appalaches - 

Région 12 
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Office français de 

l’immigration et de 

l’intégration 

(Montcalm)  

1110, avenue des 

Laurentides 

Québec, QC, G1S 3C3 

418-682-3275 

Oriente, informe, soutient et aide les 

immigrants français dans leurs démarches 

d’arrivée et d’intégration au monde du 

travail québécois. 

Service de placement en entreprise. 

Soutien à la recherche d’emploi : appui 

personnalisé, rendez-vous initial, adaptation 

du curriculum vitæ aux normes québécoises, 

technique de recherche d’emploi, rendez-

vous de suivi, références d’entreprises ou 

d’agences de placement spécialisées, 

contacts et offres d’emplois transmises à 

l’Office, conseils pour la recherche 

d’emploi et l’entrevue d’embauche, 

information et conseils sur le marché du 

travail. appui logistique, postes 

informatiques avec Internet haute vitesse, 

documentation, téléphone, télécopieur, 

imprimante. 

Activités complémentaires favorisant 

l’immersion dans la société québécoise; 

ateliers sur les différences culturelles; le 

marché caché et le réseautage, les transferts 

de compétences; fonds documentaire. 

Immigrants français 

ayant un permis de 

travail (visas 

concernés : résident 

permanent, permis 

temporaires, étudiant 

avec un permis de 

travail ouvert, permis 

ouvert) 

Québec (Province) 

JEUNES ET ÉTUDIANTS 

Association Québec-

France 

(Vieux-Québec) 

9, Place Royale 

Québec, QC, G1K 4G2 

418-643-3053 

Permettre aux jeunes québécois de 

découvrir la France et permettre aux jeunes 

français de découvrir le Québec. 

Programme inter municipalité, emplois pour 

les vendanges, voyages découvertes, ateliers 

d’information, jumelage. 

Personnes de 18 ans et 

plus citoyen ou résident 

permanent canadien 

(voir critères particuliers 

pour chaque programme) 

Québec (Ville) 
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Centre communautaire 

juridique de Québec 

Bureau d’aide juridique 

de Québec Section 

jeunesse 

(Vieux-Québec-Cap-

Blanc-Colline 

parlementaire) 

400, boul. Jean-Lesage, 

bur. 110 

Québec, QC, G1K 8W1 

418-643-1235 

Fournir les services d’aide juridique aux 

personnes à faible revenu de son territoire. 

Les services d’aide juridique couverts par le 

régime sont rendus aux personnes 

financièrement admissibles, gratuitement ou 

moyennant le versement d’une contribution. 

Représentation par un avocat devant un 

tribunal de 1
ère

 instance ou en appel, en 

demande ou en défense; assistance d’un 

avocat dans certains cas expressément 

prévus par la loi; consultation juridique avec 

un avocat; information juridique sur les 

droits et obligations des bénéficiaires; 

implication communautaire des avocats. 

Communiquer avec le 

bureau pour connaître les 

critères d’admissibilité 

Capitale-Nationale - Région 

03; Lévis (Ville); Portneuf 

(MRC) 

Centre Jean-Lapointe 

(Saint-Sauveur) 

Hôtel-Dieu-du-Sacré-

Cœur 

1, av. du Sacré-Cœur 

Québec, QC, G1N 2W1 

418-523-1218 

Aider les adolescents qui ont développé ou 

sont en voie de développer une dépendance 

aux psychotropes : alcool, drogues, 

médicaments et jeu excessif. 

Évaluation, thérapie de réadaptation en 

externe et en interne, thérapie familiale, 

consultation. 

Adolescents entre 12 et 

18 ans 

Capitale-Nationale - Région 03 

Fondation Georgette-

Lavallée 

(Saint-Sauveur) 

325, avenue des Oblats 

Québec, QC, G1K 1R9 

418-628-4355 

Offrir une aide financière pour les enfants 

démunis d’écoles primaires dans le but de 

faciliter leur intégration en milieu scolaire. 

Aide financière pour l’achat de : matériel 

scolaire, lunettes, vêtements, collations et 

pour les services de transport scolaire, 

services de garde et services professionnels 

(psychologie, ergothérapie, etc.). 

Enfants démunis 

fréquentant une école 

primaire de certaines 

commissions scolaires de 

la région 

Québec (Ville) et les environs, 

Lévis 

http://recherche.211quebecregions.ca/bresults.asp?UseEq=on&OL1=Centre+communautaire+juridique+de+Qu%E9bec
http://recherche.211quebecregions.ca/bresults.asp?UseEq=on&OL1=Centre+communautaire+juridique+de+Qu%E9bec
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Le Grand chemin 

(Saint-Sauveur) 

1, avenue du Sacré-Cœur, 

5
e
 étage 

Québec, QC, G1N 2W1 

Offrir des services à des adolescents qui ont 

développé ou sont en voie de développer 

une dépendance aux psychotropes (alcool, 

drogues et médicaments) et au jeu 

pathologique. 

Évaluation, consultation et référence; 

évaluation continue; relation d’aide et 

thérapie individuelle et de groupe; 

programmes : interne et suivi, scolaire, aide 

à la famille; activités sportives; ateliers 

thérapeutiques; plan de traitement 

individualisé. 

Âges : 12 ans - 18 ans 

Jeunes (garçons et filles) 

et ses proches 

Québec (Province) 

Maison Dauphine 

(Vieux-Québec-Cap-

Blanc-Colline 

parlementaire) 

14, rue Dauphine 

Québec, QC, G1R 3W8 

418-694-9616 

Aider les garçons et les filles à cheminer 

vers la pleine autonomie sociale, 

particulièrement les jeunes de la rue; 

permettre à ces jeunes de prendre un temps 

d’arrêt et de recevoir protection, aide, 

support et conseils appropriés; prévenir 

l’itinérance des jeunes. 

Accueil inconditionnel au local (porte 

d’entrée aux services); dépannages 

alimentaire, hygiénique et sanitaire 

(nourriture, vêtements, meubles, nécessaires 

pour hygiène personnelle et premiers soins, 

douches, laveuse, sécheuse); résolution de 

problèmes; écoute active; prévention auprès 

des jeunes de la rue (infirmière, santé 

mentale - toxicomanie, condoms, 

distribution et récupération de seringues); 

- Mon logement : réinsertion sociale; 

- Créateur de rue : ateliers pédagogiques, 

créatifs et récréatifs; 

 

Âges : 12 ans - 24 ans 

Jeunes; jeunes sans abri 

Capitale-Nationale - Région 

03; Chaudière-Appalaches - 

Région 12 
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- Programme Solidarité Jeunesse et mesures 

d’insertion à l’emploi : activités 

d’apprentissage au travail; 

- Baby-boom : jeunes parents marginaux; 

- École de la rue : retour aux études 

secondaires pour les jeunes, là où ils les ont 

laissées. 

Maison Emmanuel 

(Saint-Sauveur) 

234, rue Marie-de-

l’Incarnation 

Québec, QC, G1N 3G4 

418-353-8217 

Venir en aide aux jeunes de la rue, aux 

étudiants à faible revenu et enfants démunis. 

Écoute; repas complet et plus léger dans la 

rue; maison d’hébergement (projet); aide à 

la constitution de dossiers; référence aux 

organismes complémentaires; repas dans la 

rue; accès au local; vêtements. 

Âges  5 ans - 30 ans 

Jeune et adulte à faible 

revenu, en difficulté, 

itinérant ou vivant dans 

la rue, peu importe l’âge. 

Repas dans la rue : 

priorité aux jeunes et aux 

enfants. 

Accès au local : priorité 

aux adultes. 

Nourriture et vêtements 

dans la rue : priorité aux 

adultes à faible revenu, 

peu importe la saison 

Québec (Ville) 

Maison Marie-

Frédérique 

(Saint-Sauveur) 

990, rue Saint-Vallier 

Ouest 

Québec, QC, G1N 1G3 

418-688-1582 

Offrir des services d’intégration, de 

réinsertion sociale et d’hébergement aux 

jeunes hommes et femmes âgés de 18 à 30 

ans qui ont la volonté de développer un 

projet de vie (retour aux études, recherche 

d’emploi, démarche d’autonomie). 

Entrevues d’évaluation et d’admission, 

séjour maximum de 6 mois, suivis 

individuels et relation d’aide, ateliers sur 

différents thèmes, activités de groupe. 

Problématiques nombreuses : dépendance, 

agressivité, état suicidaire, toxicomanie, 

Âges : 18 ans - 30 ans 

Adultes aux prises avec 

des problématiques 

(dépendance, agressivité, 

idées suicidaires, détresse 

psychologique, 

délinquance, exclusion 

sociale, désorganisation 

psychosociale) 

Capitale-Nationale - Région 

03; Chaudière-Appalaches - 

Région 12 
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isolement, problèmes affectifs ou financiers, 

maladie, itinérance, désorganisation 

psychosociale. Il y a un suivi externe 

pouvant aller jusqu’à 1 an. 

Motivaction jeunesse 

(Montcalm) 

845, boul. René-

Lévesque Ouest, bur. 

201A 

Québec, QC, GIS 1T5 

418-683-7249 

Améliorer les conditions de vie de notre 

jeunesse. Contribuer à la prévention de la 

criminalité juvénile et de la toxicomanie en 

faisant vivre toutes sortes d’expériences de 

vie aux jeunes de Québec. 

Activités sportives variées (de masse ou en 

petits groupes) : Québec en forme, 

Secondaire en action, Plein Québec, Famille 

avant tout. 

Jeunes de 4 à 17 ans, 

jeunes immigrants, 

jeunes en difficulté, 

jeunes vivant en milieu 

défavorisé 

Québec (Ville) 

Œuvres Jean-Lafrance 

(Saint-Sauveur) 

645, rue Châteauguay 

Québec, QC, G1N 2L2 

418-681-3883 

Offrir un espace d’hébergement et 

d’entraide (Maison Au pied de la Pente-

Douce et Maison des filles), dans un 

contexte familial, à des jeunes garçons et 

filles en difficulté afin de les accompagner 

et de les soutenir en début de leur vie adulte. 

Hébergement (gîte et couvert, chambre 

individuelle); 

activation (travaux de maison); 

accompagnement en milieu scolaire 

(intégration au réseau scolaire et soutien 

pédagogique); accompagnement en 

recherche d’emploi, en stage et en emploi; 

création de stages et d’emplois; action 

bénévole des jeunes; différents ateliers 

(budget, épicerie, etc.); activités de 

réflexion; 

maison des 18 ans (milieu de vie encadré 

dans un contexte d’appartement). 

Âges : 16 ans et plus 

Jeunes de 16 et 17 ans 

provenant d’un centre de 

réadaptation ou du milieu 

naturel 

Capitale-Nationale - Région 03 
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P.E.C.H. (programme 

d’encadrement clinique et 

d’hébergement) 

(Saint-Roch) 

210, Charest Est 

Québec, QC, G1K 3H1 

418-523-2820 

Intervenir auprès des personnes qui ont des 

problèmes de santé mentale et qui ont eu 

des démêlés avec la justice. L’organisme 

offre un service de suivi communautaire 

dans une perspective d’intégration sociale 

des personnes. 

Soutien communautaire semi-intensif, 

travail de milieu, alternative a la 

judiciarisassions, hébergement transitoire et 

soutien au logement. 

Hommes et femmes de 

plus de 18 ans vivant 

avec une problématique 

de santé mentale 

Québec (Ville) 

SQUAT Basse-Ville 

595, rue Saint-François 

Est 

Québec, QC, G1K 2Z6 

418-521-4483 

Accueillir en hébergement temporaire (1 à 3 

nuitées) les jeunes de 12 à 17 ans en fugue, 

à la rue ou ayant besoin d’un répit. 

Réduire, par la prévention, l’intervention et 

l’accompagnement, les conséquences 

associées à un passage à la rue. 

Âges : 12 ans - 17 ans 

Jeunes en fugue, à la rue 

ou ayant besoin d’un 

répit 

Capitale-Nationale - Région 03 

- et les environs 

LOGEMENT 

Corporation 

Waskahegen 

Habitat Métis du Nord - 

Succursale de Québec 

(Saint-Sacrement) 

1675, chemin Sainte-Foy, 

3
e
 étage 

Québec, QC, G1S 2P7 

418-626-2725 

Offrir les meilleures conditions de logement 

qui soient aux Autochtones vivant hors du 

contexte des réserves; encourager le 

développement économique et l’emploi au 

sein de cette même collectivité; supporter 

l’Alliance autochtone du Québec (AAQ) 

pour la défense des droits et des intérêts 

collectifs de ses membres. 

Service d’intervention sociocommunautaire; 

Programmes de subvention/restauration à 

l’habitation; Programmes de développement 

du marché du travail/aide à l’emploi; 

Développement économique. 

Autochtone vivant hors 

du contexte des réserves 

Capitale-Nationale - Région 

03; Chaudière-Appalaches - 

Région 12 
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Société Action-

chambreur 

(Saint-Sauveur) 

530, rue Saint-François 

Est 

Québec, QC, G1K 2Z5 

418 522-3143 

Procurer un logement adapté et des services 

aux personnes seules, en perte d’autonomie, 

à faible revenu ou atteintes de maladie 

mentale. 

Hébergement, habitation sociale, 

réadaptation psychosociale, soutien au 

logement. 

Personnes ayant un 

trouble de santé mentale, 

aînés, personnes seules, 

en perte d’autonomie ou 

à faible revenu 

Québec (Ville) 

LOISIRS 

Clubs 4-H du Québec 

(Montcalm) 

6500, boul. Arthur-

Sauvé, bur. 202 

Laval, QC, H7R 5Y8 

450-314-1942 

Développer l’intérêt, les compétences et la 

préoccupation active des jeunes pour la 

conservation de la nature, de la forêt et de 

l’environnement par des activités éducatives 

et de loisir dans le respect de la devise : 

honneur, honnêteté, habileté et humanité; 

développer le respect d’autrui, le sens des 

responsabilités, l’esprit d’initiative, de 

créativité, le sens de l’émerveillement et le 

respect pour tout ce qui vit; contribuer à 

répandre dans le public une mentalité de 

conservation envers l’environnement, en 

accomplissant des gestes concrets pour 

l’amélioration de la qualité de vie. Le 

mouvement est composé de clubs répartis à 

travers la province. 

Âges : 6 ans - 18 ans 

Jeunes 

Québec (Province) 

Corporation 

d’animation L’Ouvre-

Boîte du Quartier 

(Saint-Sauveur) 

290, rue Chénier 

Québec, QC, G1K 1R2 

418-523-1530 

Offrir un lieu de rencontre animé pour aider 

les jeunes à devenir, au contact d’adultes 

significatifs, des citoyens critiques, actifs et 

responsables. 

Activités organisées par les jeunes (sens non 

éducatif du loisir). 

Jeunes 12-17 ans Saint-Roch (Quartier), Saint-

Sauveur (Quartier) 

http://recherche.211quebecregions.ca/bresults.asp?UseEq=on&OL1=Corporation+d%27animation+L%27Ouvre%2DBo%EEte+du+Quartier
http://recherche.211quebecregions.ca/bresults.asp?UseEq=on&OL1=Corporation+d%27animation+L%27Ouvre%2DBo%EEte+du+Quartier
http://recherche.211quebecregions.ca/bresults.asp?UseEq=on&OL1=Corporation+d%27animation+L%27Ouvre%2DBo%EEte+du+Quartier
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Corporation 

d’animation L’Ouvre-

Boîte du Quartier 

Maison des jeunes Place 

de la Rive 

(Saint-Sauveur) 

14, rue Marie-de-

l’Incarnation 

Québec, QC, G1M 1A9 

Être un milieu de vie animé pour aider les 

jeunes à devenir actifs, critiques et 

responsables. 

Milieu de vie pour les jeunes; activités 

sportives, culturelles et de citoyenneté. 

Âges : 12 ans - 17 ans Saint-Roch (Quartier), Saint-

Sauveur (Quartier) 

Jeunes musiciens du 

monde 

(Saint-Sauveur) 

Siège social et école de 

Québec - quartier Saint-

Sauveur 

145, rue Bigaouette 

Québec, QC, G1K 4L3 

418-525-5400 

Développer des écoles de musique gratuites, 

axées sur le patrimoine, dans le but ultime 

de contribuer à l’épanouissement global des 

jeunes de milieux populaires; permettre à 

des jeunes de s’intégrer dans une sphère 

d’activité les stimulant et leur procurant 

confiance et estime d’eux-mêmes. 

Cours privés ou en groupe; ateliers de 

percussion, ateliers de formation musicale 

en petits groupes, cours de chant et ateliers 

d’ensemble. 

Âges : 5 ans - 17 ans 

Enfants; Jeunes 

Saint-Roch (Quartier), Saint-

Sauveur (Quartier) 

Joujouthèque Basse-

Ville 

(Saint-Sauveur) 

165, de Carillon 

Québec, QC, G1K 9E9 

418-523-6777 

Offrir à l’enfant de choisir lui-même ses 

jouets; sensibiliser l’enfant et les parents à 

l’utilisation maximale du jouet; habituer 

l’enfant à respecter un délai et à remettre 

des jouets en bon état; offrir à l’enfant une 

grande variété de jouets sans être obligé de 

les acheter; sensibiliser les parents et les 

enfants à économiser et à recycler. 

Réparation des jouets (recyclage), service 

de prêts de jouets, ateliers sur place, 

information sur les jouets éducatifs, jeux sur 

place. 

Adultes et enfants de 0 à 

12 ans 

Capitale-Nationale - Région 03 

http://recherche.211quebecregions.ca/bresults.asp?UseEq=on&OL1=Corporation+d%27animation+L%27Ouvre%2DBo%EEte+du+Quartier
http://recherche.211quebecregions.ca/bresults.asp?UseEq=on&OL1=Corporation+d%27animation+L%27Ouvre%2DBo%EEte+du+Quartier
http://recherche.211quebecregions.ca/bresults.asp?UseEq=on&OL1=Corporation+d%27animation+L%27Ouvre%2DBo%EEte+du+Quartier
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Maison des enfants de 

Saint-Roch 

(Saint-Roch) 

792, rue du Roi 

Québec, QC, G1K 2X7 

418-649-1347 

Donner à l’enfant un lieu d’appartenance, 

d’expression et d’écoute où il se sent 

accueilli et soutenu; contrer l’isolement, la 

solitude, l’insécurité et le manque de 

soutien et d’encouragement ainsi que 

favoriser la réussite scolaire. 

Aide aux devoirs; ateliers et activités 

diverses (bricolage, dessin, cuisine, théâtre, 

jeux de société, etc.). 

Âges : 5 ans - 12 ans 

Enfant du quartier Saint-

Roch (particulièrement 

s’il fréquente l’école 

Saint-Roch) 

Saint-Roch (Quartier) 

Maison des jeunes du 

quartier Saint-Jean-

Baptiste 

(Saint-Jean-Bapstiste) 

655, rue Saint-Gabriel 

Québec, QC, G1R 1W6 

418-641-1665 

Aide aux jeunes dans leurs démarches 

personnelles vers l’autonomie; 

sensibilisation, prévention et promotion de 

la santé et des services sociaux. 

Rencontres de groupe; organisation 

d’activités qui répondent aux besoins des 

jeunes; ateliers thématiques traitant de 

sujets choisis par les jeunes sports 

Âges : 12 ans - 17 ans 

Adolescents 

Vieux Québec-Cap-Blanc-

Colline parlementaire 

(Quartier), Saint-Roch 

(Quartier), Saint-Jean-Baptiste 

(Quartier), Montcalm 

(Quartier) 

PROSTITUTION 

Projet intervention 

prostitution de Québec 

(Saint-Sauveur) 

535, avenue des Oblats 

Québec, QC, G1N 1V5 

418-641-0168 

Aider et accompagner les personnes qui 

sont dans une dynamique prostitutionnelle à 

développer des solutions et des alternatives 

correspondant mieux à leurs besoins et à 

leur choix de vie : 

Soutenir les intervenants de la communauté; 

rejoindre les personnes qui côtoient de près 

ou de loin la prostitution afin de les aider à 

développer des alternatives; informer et 

sensibiliser la population sur les causes et 

les conséquences de la prostitution. 

 

 

 

 

Homme; femme; adulte; 

jeune 

Québec (Ville) 
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Accueil : dépannage, écoute, information, 

support, référence et suivi; Discussion avec 

des intervenants, café, casse-croûte, souper, 

douche, ordinateur pour recherche d’emploi, 

logement ou curriculum vitæ (CV), 

infirmière, accès à des seringues, condoms 

et sécuricups, popote collective; travail de 

rue; accompagnement, prévention. 
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5.2 Secteur Limoilou 

Nom et coordonnées Mission et services Population visée Territoire desservi 

AIDE À L’EMPLOI, TRAVAIL ET CHÔMAGE 

Action chômage Québec 

Inc. 

(Vieux-Limoilou) 

1279, 4
e
 Avenue 

Québec, QC, G1J 3B6 

418-523-7117 

Groupe de défense des droits des chômeurs 

et chômeuses qui vise à les informer sur 

leurs droits et leurs responsabilités, de 

même qu’à les accompagner ou à les 

représenter lors d’une révision de dossier. 

Chômeurs, chômeuses 

Prestataire d’assurance-

emploi ou d’aide sociale 

Capitale-Nationale - Région 

03; Chaudière-Appalaches - 

Région 12 

Le Pavois 

(3 points de service) 

3005, 4
e
 Avenue 

Québec, QC, G1J 3G6 

418-627-9779 

Le PAVOIS (programme d’activités 

valorisantes offrant interaction et soutien) a 

pour but l’intégration sociale, scolaire et 

professionnelle des personnes ayant un 

problème grave de santé mentale. 

Intégration au travail, stages, entreprises 

d’économie sociale, formations, Café le 

globe, CAC, loisirs, soutien individuel. 

18 et plus vivant avec une 

problématique de santé 

mentale 

Grande région de Québec 

Libre-emploi 

(Vieux-Limoilou) 

422, 3
e
 Avenue 

Québec, QC, G1L 2W1 

418-648-0044 

Offrir à la population des services 

d’assistance ponctuels et personnalisés en 

recherche d’emploi. L’accompagnement et 

le soutien offerts à la clientèle visent le 

développement d’un niveau d’autonomie 

permettant de prendre sa recherche en main. 

Soucieux de répondre adéquatement aux 

besoins de la clientèle, Libre Emploi offre 

des services de qualité, des outils et des 

technologies adéquates dans un contexte 

chaleureux et respectueux des individus. 

Soutien à la rédaction et à l’orthographe des 

curriculum vitae et des lettres de 

présentation; analyse des candidatures; 

Population de Québec Capitale-Nationale - Région 03 
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préparation à l’entrevue à laquelle la 

personne est déjà convoquée; services 

bilingues; soutien informatique; recherche 

d’emploi sur Internet; matériel mis à la 

disposition : modèles de curriculum vitae, 

répertoires de référence, télécopieur, 

photocopieur et magnétoscope. 

AIDE AUX PERSONNES DÉMUNIES 

L’Armée du Salut 

(Vieux-Limoilou) 

1125, chemin de la 

Canardière 

Québec, QC, G1J 2C3 

418-641-0050 

Venir en aide aux personnes en difficulté. 

Hôtellerie pour hommes (60 lits); 692-3956; 

Maison Charlotte Booth (hébergement pour 

femmes); 692-2978. 

Service d’aide à la famille; ressourcerie 

(cueillette de meubles); services 

communautaires; 

Magasin de meubles; 1123, chemin de la 

Canardière; 641-0050; 

Magasin d’occasions; 225, St-Joseph Est; 

525-4910; 

Café de l’Espoir; 410, boul. Langelier; 648-

1079; 

Église communautaire; 400, boul. 

Langelier; 524-6758. 

Grand public Québec (Ville) et les environs 

L’Évasion Saint-Pie X 

(Maizerets) 

1843, rue Désilets, porte 

9 

Québec, QC, G1J 1A7 

418-660-8403 

Intervenir auprès des jeunes et des adultes 

dans le besoin, laissés à eux-mêmes et 

vivant des problèmes d’ordre économique, 

psychologique et social; 

accorder une aide matérielle (nourriture et 

vêtements) aux personnes à faible revenu; 

impliquer les résidants dans la réalisation de 

diverses activités dans le but de développer 

le sens des responsabilités et le sentiment 

d’appartenance au milieu. 

Le grand public Limoilou (Arrondissement) - 

tous les résidants de 

l’arrondissement mais priorité 

aux résidants des 

Appartements Saint-Pie X 
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Activités pour parents et enfants (0-5 ans); 

activités pour jeunes (6-17 ans); comité 

bénévole le Maillon (14 ans et plus); théâtre 

(18 ans et plus); distribution alimentaire; 

Ressources Familles (avec enfants 0-5 ans); 

travail de rue et de milieu. 

Société de Saint-Vincent 

de Paul de Québec 

(Maison multiservice 

familiale) 

(Maizerets) 

Siège social SSVPQ 

2225, boul. Henri-

Bourassa 

Québec, QC, G1J 3X1 

418-522-5741 

Soulager, sans discrimination, la pauvreté 

sous toutes ses formes. 

Cuisine communautaire, nourriture, 

vêtements, cadeaux de Noël, articles 

scolaires, jouets, camps de vacances, 

terrains de jeux, meubles, médicaments, 

loyer, accueil, prévention, information, 

écoute, accompagnement, aide à l’impôt à 

travers différents services dont la maison 

multiservice familiale, le programme 

S.A.J.E., la roulotte Le Marginal et la 

Bohème (volet Accueil-Itinérance et volet 

prévention scolaire) et les différents points 

de service en ameublement et vestiaires 

dans la région de Québec. 

Personnes à faible revenu 

(services offerts aux 

jeunes de 0 à 12 ans, aux 

adolescents et jeunes 

adultes de 13 à 21 ans et 

aux adultes de 22 ans et 

plus) 

Diocèse de Québec 

AIDE PSYCHOSOCIALE 

Amicale Alfa 

(Lairet) 

75, rue des Épinettes, 

suite 3, local 10 

Québec, QC, G1L 1N6 

418-647-1673 

Accueil, réinsertion sociale et orientation 

des personnes ayant des troubles de 

comportement causés par l’alcool ou autres 

toxicomanies vers les ressources 

disponibles : accueil, aide, référence et 

soutien aux personnes vivant la solitude ou 

aux prises avec alcoolisme, toxicomanie ou 

autre forme de dépendance, suivi de la 

personne en quête d’autonomie favorisant 

un meilleur équilibre du cheminement de 

réadaptation ou de réinsertion sociale par 

Personnes aux prises avec 

un problème 

d’alcoolisme ou de 

toxicomanie 

Québec (Ville) 
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acquisition, développement ou renforcement 

de son potentiel. 

Aide à l’emploi : programme de réinsertion 

sociale avec Emploi-Québec. 

Activités sociales et communautaires; 

information ; cuisines collectives; ateliers 

de développement; orientation vers d’autres 

ressources. 

Services psychosociaux : 

groupe d’échange, de soutien et d’entraide, 

soutien ponctuel, suivi. 

Relais d’espérance 

(Vieux-Limoilou) 

1001, 4
e
 Avenue 

Québec, QC, G1J 3B1 

418-522-3301 

Aider toute personne à retrouver la 

confiance, l’espoir et la joie de vivre. De ces 

valeurs découlent le droit à la dignité 

humaine, le respect des différences et 

l’accueil inconditionnel. 

Café-rencontres, relation d’aide, aide 

alimentaire, ateliers de développement 

personnel, groupes d’entraide, activités 

psychosociales. 

Toute personne de 16 ans 

et plus 

Québec (Ville) 

ALPHABÉTISATION 

Lis-moi tout Limoilou 

(Vieux-Limoilou) 

798, 12
e
 Rue, 1er étage 

Québec, QC, G1J 2M8 

418-647-0159 

Offre des services en alphabétisation et 

communication orale. 

Français de base et calcul; développement 

de la personne; initiation à l’informatique; 

cuisine; art; communication orale. 

Adultes analphabètes 

n’ayant pas complété un 

3
e
 secondaire  âgées de 

18 ans et plus 

Communication orale 

pour personnes 

immigrantes peu ou pas 

scolarisées âgées de 18 

ans et plus 

Sillery (Quartier), Cité-

Universitaire (Quartier), Saint-

Louis (Quartier), Plateau 

(Quartier), Pointe-de-Sainte-

Foy (Quartier), Charlesbourg 

(Arrondissement), Lairet 

(Quartier), Maizerets 

(Quartier), Vieux-Limoilou 

(Quartier) 
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DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 

Centre communautaire 

Mgr Marcoux 

(Maizerets) 

1885, chemin de la 

Canardière 

Québec, QC, G1J 2E5 

418-661-7766 

Favoriser le regroupement et la prise en 

charge afin de concrétiser des projets 

collectifs permettant le mieux-être, le 

développement intégral et l’épanouissement 

des personnes par les moyens privilégiés du 

loisir, de l’action et de l’éducation 

populaire. 

Activités familiales, socioculturelles et 

sportives; location de locaux; salon de 

quilles; Secteur jeunesse : local ados; aide 

aux devoirs; sports. 

Vie communautaire : centre d’accès 

communautaire à Internet (CACI); Les 

Marmitons : cuisines collectives; projet 

Parrainage d’Or (jumelage interculturel); 

milieu d’intégration par la francisation des 

familles immigrantes de Maizerets 

(MIFFIM) : activités et ateliers de français. 

Le grand public; CACI : 

adulte; jeune accompagné 

d’un adulte 

Maizerets (Quartier) 

La Bouchée généreuse 

(Vieux-Limoilou) 

1425, rue De Meulles 

Québec, QC, G1L 4J8 

418-648-8588 

Contribuer à l’amélioration du milieu de vie 

et de l’alimentation, de la population 

démunie; permettre à ces personnes 

d’acquérir des connaissances et des 

expériences leur permettant de développer 

leur autonomie, favoriser le respect mutuel, 

briser l’isolement et développer la 

solidarité. 

Comptoir et banque alimentaire, mets 

maison, petits déjeuners, collation aux 

écoliers, repas du midi, café-rencontres, 

meubles et vestiaire, assistance juridique, 

concertation avec d’autres organismes et 

fête des enfants. 

Population démunie 

résidant dans Limoilou et 

surtout dans le Vieux-

Limoilou (a également 

accueilli des familles 

d’autres paroisses tels 

que : Beauport, 

Charlesbourg, St-Malo et 

Vanier) 

Limoilou (Arrondissement) 
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Plan Nagua 

(Vieux-Limoilou) 

2350, avenue du Colisée 

Édifice A, bureau 06 

Québec, QC, G1L 5A1 

418-521-2250 

Organisme de coopération internationale qui 

a pour mission de développer une meilleure 

compréhension des enjeux du 

développement durable et s’engage dans 

l’instauration de relation Nord-Sud 

équitable. 

Café Plan Nagua, vente de produits 

équitables, projets de coopération 

internationale, éducation, ateliers… 

18-35 ans (projets de 

coopération 

internationale) 

5-99 ans (volet 

éducation) 

Capitale-Nationale - Région 03 

FAMILLES, FEMMES ET ENFANTS 

Centre femmes aux 3A 

(Vieux-Limoilou) 

270, 5e Rue 

Québec, QC, G1L 2R6 

418-529-2066 

Prévention de la judiciarisation et de la 

récidive des femmes en situation de 

délinquance en offrant soutien et 

accompagnement leur permettant de 

réorganiser leur vie et d’en reprendre le 

contrôle. 

Accueil : cuisines créatives, comptoir 

vestimentaire, aide à la recherche de 

logement, accès Internet pour recherche de 

logement et emploi, entreposage 

domestique, information et référence. 

Aide : services individuels, thérapies 

individuelles, suivis psychosociaux, 

rencontres de soutien, écoute téléphonique, 

visites pendant l’incarcération, 

accompagnement à la Cour, référence à des 

organismes partenaires en toxicomanie, 

santé et autres. 

Services de groupe, thérapies pour les 

victimes d’abus sexuel, éducation et 

prévention des infections transmises 

sexuellement et par le sang (ITSS), 

prévention de la violence et gestion de la 

Femmes ayant des 

difficultés avec la justice 

ou en situation de 

délinquance âgées de 18 

ans et plus 

Capitale-Nationale - Région 03 
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colère chez la femme, développement des 

habiletés au sein des relations affectives et 

interpersonnelles, éducation en santé 

affective et sexuelle des femmes. 

Autonomie : travaux communautaires et 

compensatoires, comités de travail avec les 

utilisatrices, jardin communautaire créatif : 

parcelle collective dans le jardin. 

communautaire du Parc des Sables, comité 

de bénévoles, activités de développement de 

l’estime de soi et du pouvoir d’agir. 

Centre des familles 

monoparentales et 

recomposées de Québec 

(Lairet) 

155C, rue des Chênes 

Ouest 

Québec, QC, G1L 1K6 

418-529-0137 

Regrouper et soutenir les parents de familles 

monoparentales ou recomposées assumant 

des responsabilités auprès de leurs enfants 

ou des enfants de l’autre conjoint dans le 

but d’améliorer leurs conditions de vie. 

Distribution alimentaire (parents aux études 

ou au travail); comptoir vestimentaire 

(enfants et adolescents); activités, sorties et 

loisirs familiaux; Samedi-jeunes : ateliers 

pour enfants; cuisines collectives 

(adolescents); accompagnement à la cour; 

écoute et relation d’aide; information et 

référence; médiation familiale 

communautaire; groupes de soutien : pères 

ou parents en situation monoparentale ou 

recomposée. 

Famille monoparentale 

ou recomposées 

Québec (Ville) 
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Corporation des 

bénévoles de la 

Clairière 

(Vieux-Limoilou) 

326, 6
e
 Rue 

Québec, QC, G1L 2A1 

418-524-6006; 

418-628-1950 

Aider les jeunes mamans, les futures 

mamans, les bébés et enfants défavorisés. 

Comptoir vestimentaire, service de location, 

gardiennage, transport d’enfants et de 

jeunes mères. 

Jeunes et futures familles 

défavorisées 

Québec (Ville) 

Entraide parents 

(Vieux-Limoilou) 

1860, 25
e
 Rue 

Québec, QC, G1L 1L7 

418-664-0050 

Susciter la compréhension, le regroupement 

et l’entraide entre les parents; accompagner 

le parent dans son action éducative tout en 

brisant son isolement; favoriser une 

expérience parentale positive; accroître la 

confiance du parent en ses capacités; 

informer et conscientiser la population à la 

situation des parents; collaborer avec tous 

les organismes existants par rapport à la 

famille; développer ou susciter l’élaboration 

de nouvelles ressources adaptées aux 

besoins des différents milieux. 

Vie de famille : vise à supporter les  parents 

dans l’encadrement de leur enfant par une 

saine discipline dans l’établissement de 

règles de vie familiale juste et à favoriser 

entre eux l’entraide dans leurs 

responsabilités parentales. Pour tout parent 

désirant harmoniser sa relation avec son ou 

ses enfants; Parents d’Ado : supporter les 

parents dans l’encadrement de leurs 

adolescents par une saine communication, 

par l’établissement de règles de vie 

familiale et par la résolution de conflits; 

vise à favoriser l’entraide entre les parents 

Parents d’enfants de 0 à 

30 ans 

Capitale-Nationale - Région 

03; Chaudière-Appalaches - 

Région 12 
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face à leurs difficultés; Parents de Tout-

petits : supporter les parents dans 

l’encadrement de leurs enfants par une saine 

discipline dans l’établissement de règles de 

vie familiale juste et à favoriser entre eux 

l’entraide dans leurs responsabilités; écoute 

téléphonique, relation d’aide et cafés-

rencontres. 

Mère et monde 

(Vieux-Limoilou) 

727, 8e Avenue 

Québec, QC, G1J 3M3 

418-522-5139 

Améliore les conditions de vie des jeunes 

mères et de leur famille en offrant des 

moyens de briser l’isolement, prévenir 

l’épuisement, soutenir le développement et 

l’autonomie par l’intégration sociale, 

scolaire et professionnelle. 

Vie communautaire : lieu de soutien et de 

répit, ateliers mères-enfants, samedi-répit, 

comité actions sociales. 

23 logements subventionnés : 

accompagnement individuel et de groupe. 

Formation Projet de vie (PPE) : 20 semaines 

à temps partiel, clarification projet 

professionnel 

L’Étoile des mères : 18 places en Centre de 

la petite enfance (CPE), activités et répit. 

Mères adolescentes, 

mères monoparentales, 

mères âgées de 16 à 30 

ans. 

Certains volets sont 

réservés aux mères 

monoparentales et 

d’autres sont ouverts à 

toutes les mères 

Québec (Province) 
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Patro Roc-Amadour 

(Vieux-Limoilou) 

2301, 1
ère

 Avenue 

Québec, QC, G1L 3M9 

418-529-4996 

Aider les familles par le biais des loisirs et 

autres activités. 

Garderie (2 à 5 ans), activités selon les 

secteurs : enfance (5 à 11 ans), adolescents, 

jeunes adultes, adultes (30 ans et plus), 

personnes handicapées (adultes et 

adolescents), personnes handicapées 

physiques; service d’entraide pour 

personnes démunies desservant le quartier 

Limoilou. 

Le grand public Limoilou (Arrondissement) 

Société de Saint-Vincent 

de Paul de Québec 

(Maizerets) 

Siège social SSVPQ 

2225, boul. Henri-

Bourassa 

Québec, QC, G1J 3X1 

418-522-5741 

Offrir des bourses d’études dans le but de 

minimiser les multiples conséquences de la 

pauvreté. Un montant de 250 $ est remis 

aux élèves du primaire et 500 $ aux élèves 

du secondaire qui font preuve de 

persévérance et dont les parents ont des 

capacités financières limitées; Favoriser la 

réussite scolaire, les gagnants doivent 

retourner à l’école l’année suivante et 

utiliser l’argent pour des dépenses se 

rapportant à leur vie étudiante. 

Aide financière pour le matériel scolaire. 

Élève du primaire et du 

secondaire 

Capitale-Nationale - Région 03 

JEUNES ET ÉTUDIANTS 

Association québécoise 

des troubles 

d’apprentissage 

Section de Québec 

(Lairet) 

157, rue des Chênes O. 

2
e
 étage, bureau 222 

Québec, QC, G1L 1K6 

418-407-6507 

Faire la promotion et assurer la défense 

collective des droits des enfants et des 

adultes ayant un ou des troubles 

d’apprentissage ou un trouble déficitaire de 

l’attention avec ou sans hyperactivité 

(TDA/H); représenter, guider, outiller et 

soutenir leurs parents. 

Écoute téléphonique : écoute active auprès 

des parents, adultes et intervenants 

concernés; centre de documentation et de 

Âges : 5 ans et plus 

Personne ayant un 

TDA/H ou des troubles 

d’apprentissage; parent; 

intervenant scolaire, 

social et professionnel de 

la santé concerné par le 

TDA/H et les troubles 

d’apprentissage 

Capitale-Nationale - Région 03 
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références professionnelles; groupes 

d’entraide : parents (Québec, Val-Bélair et 

Beauport); adultes (Québec seulement); 

conférences : trouble déficitaire de 

l’attention avec ou sans hyperactivité 

(TDA/H), dyslexie, troubles 

d’opposition/provocation; 

Ateliers : vulgarisation et sensibilisation 

auprès des parents, étudiants de niveau 

collégial, élèves du primaire (3
e
 cycle) et du 

secondaire, centres de la petite enfance 

(CPE), maisons de la famille, maisons des 

jeunes, CLSC, organismes communautaires; 

groupe de «coaching» pour ados, jeunes 

adultes, adultes TDA/H et pour les parents; 

matériel de sensibilisation : «On naît tous 

intelligents! On n’est tous intelligents!» 

(document audiovisuel, guide et carnet 

d’adresses). 

Au Trait d’union 

Québec 

(Maizerets) 

2010, rue Sir-Mathias-

Tellier 

Québec, QC, G1J 1G6 

418-661-4111 

Prévenir le décrochage scolaire et favoriser 

le retour et le maintien aux études. 

Support scolaire; motivation; orientation 

scolaire et professionnelle; aide aux devoirs; 

aide matérielle, repas et collation; soupers-

discussions;  suivi individuel personnalisé; 

activités sportives et artistiques; ateliers 

thématiques et projet collectif. 

Âges : 12 ans - 30 ans 

Jeunes; adultes 

Capitale-Nationale - Région 03 
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Entraide jeunesse 

Québec 

(Vieux-Limoilou) 

571, 3
e
 Avenue 

Québec, QC, G1L 2W4 

418-649-9705 

Offrir aux jeunes du support et des activités 

en prévention de la violence. 

Écoute téléphonique; information et 

référence; relation d’aide; accompagnement. 

Groupes d’entraide: comportements 

violents; discussion; estime de soi. 

Programmes de prévention : violence dans 

les relations amoureuses; violence; mieux 

vivre le passage du primaire au secondaire. 

Âges : 12 ans - 25 ans 

Jeunes; adultes 

Capitale-Nationale - Région 03 

L’Autre Avenue 

(Vieux-Limoilou) 

1725, 1
ère

 Avenue 

Québec, QC, G1L 3L8 

418-648-6662 

Voir au développement et à l’application de 

mesures alternatives auprès d’adolescents 

ayant commis des délits en vertu du Code 

criminel ou des infractions aux lois 

provinciales à caractère pénal; favoriser la 

participation active de la communauté dans 

le processus de responsabilisation sociale 

des jeunes contrevenants. 

Accompagner et supporter les adolescents 

dans leur démarche de réparation sociale ou 

de conscientisation; soutenir les organismes 

de la communauté dans leur implication 

auprès des jeunes contrevenants. 

Jeunes, contrevenants de 

12 à 18 ans 

Capitale-Nationale - Région 03 

SARCA Centre Louis-

Joliet 

1201, rue de la Pointe-

aux-Lièvres 

Québec, QC, G1L 4M1 

418-686-4040, poste 

6399 

Rejoint les adultes sans diplôme afin de les 

aider à déterminer leur projet de vie; les 

accompagne à travers toutes les étapes de 

réalisation de leur projet ; collabore avec les 

organismes communautaires et les autres 

partenaires de la communauté afin d’offrir 

le meilleur service à ces personnes, en 

répondant à leurs besoins. 

Accueil, accompagnement et référence; 

évaluation des besoins; clarification du 

projet de vie; informations scolaire et 

Âges : 16 ans et plus 

Adultes sans diplôme 

La Cité - Limoilou 

(Arrondissement); Les Rivières 

(Arrondissement); Saint-Émile 

(Quartier); Loretteville 

(Quartier); Des Châtels 

(Quartier); Val-Bélair 

(Quartier); Fossambault-sur-le-

Lac; Lac-Saint-Joseph;  Saint-

Gabriel-de-Valcartier;  Sainte-

Catherine-de-la-Jacques-

Cartier; Shannon; Wendake 
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professionnelle; information sur la 

reconnaissance des acquis; orientation 

professionnelle; bilan des acquis; suivi dans 

les démarches. 

Société de Saint-Vincent 

de Paul de Québec 

(Roulotte Le Marginal 

et La Bohème) 

(Maizerets) 

Siège social SSVPQ 

2225, boul. Henri-

Bourassa 

Québec, QC, G1J 3X1 

418-522-5741 poste 228 

Accueillir inconditionnellement les jeunes 

en rupture sociale et offrir une animation de 

prévention aux écoles primaires et 

secondaires. 

Nourrir les jeunes; information; référence; 

écoute. 

Âges : 12 ans - 25 ans 

Jeunes et jeunes adultes 

(rue et écoles) 

Vieux Québec-Cap-Blanc-

Colline parlementaire 

(Quartier), Saint-Roch 

(Quartier), Les Rivières 

(Arrondissement), 

Charlesbourg 

(Arrondissement), Beauport 

(Arrondissement), Limoilou, 

(Arrondissement) Haute-Saint-

Charles (Arrondissement) 

Société de Saint-Vincent 

de Paul de Québec 

(Programme SAJE) 

(Maizerets) 

Siège social SSVPQ 

2225, boul. Henri-

Bourassa 

Québec, QC, G1J 3X1 

418-522-5741 

Venir en aide aux enfants de parents 

défavorisés qui ne sont pas en mesure de 

défrayer les coûts relatifs à la rentrée 

scolaire ou à des activités parascolaires; 

Aides les enfants à acquérir l’estime de soi, 

favoriser leur intégration dans une groupe, 

éveiller l’esprit créatif et mettre en valeur 

leur talent; 

Acquérir de bonnes habitudes de santé; 

Prévenir le décrochage scolaire; 

La demande doit être faite à l’école que 

fréquente l’élève. 

Âges : 6 ans - 17 ans 

Élève du primaire et du 

secondaire 

Capitale-Nationale – Région 

03; Chaudière-Appalaches - 

Région 12 
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LOISIRS 

Maison des jeunes 

l’Exode 

(Vieux-Limoilou) 

369, 10
e
 Rue 

Québec, QC, G1L 2M8 

418-522-6177 

Centre permanent d’animation et 

d’éducation pour les jeunes offrant un lieu 

de rencontre où ils viennent socialiser, 

s’exprimer, s’impliquer, se sensibiliser, 

créer, partager, se responsabiliser, s’initier, 

apprendre, découvrir et s’informer; 

Activités éducatives, culturelles, 

communautaires et sportives; Réalisation 

d’activités et projets de prévention et 

sensibilisation; Local de musique; Bouffes 

collectives : Aide aux devoirs et leçons; 

Référence médicale et psychologique; 

Création de relations de soutien et 

d’entraide. 

Âges : 12 ans - 17 ans 

Adolescents 

Limoilou (Arrondissement) 

SERVICES D’AIDE ALIMENTAIRE 

Faim d’mois 

(Vieux-Limoilou) 

1710, 1
ère

 Avenue 

Québec, QC, G1L 3L7 

418-523-7129 

Comptoir alimentaire, collecte et 

distribution alimentaire, vestimentaire et 

matérielle, réparation de meubles, appareils 

électroménagers et électriques, soupers-

rencontres, loisirs et activités 

socioculturelles. 

Personnes à faible revenu (Arrondissement) Limoilou 
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5.3 Secteur Les Rivières 

Nom et coordonnées Mission et services Population visée Territoire desservi 

AIDE À L’EMPLOI, TRAVAIL ET CHÔMAGE 

Atelier de préparation à 

l’emploi (A.P.E.) Inc. 

(Neufchâtel-Est-

Lebourgneuf) 

710, rue Bouvier, suite 

275 

Québec, QC, G2J 1C2 

418-628-6389 

Offrir à la population adulte une gamme de 

services structurés de manière continue et 

complémentaire pour aider les personnes à 

obtenir, à créer ou à conserver un emploi 

convenable. 

Aide (difficultés personnelles et difficultés 

au travail), orientation professionnelle, 

réorientation de carrière, techniques de 

recherche d’emploi, deuil de l’emploi. 

Programmes différents selon les besoins de 

la clientèle : P.P.E. (femmes), Virage 

(femmes), PasserEL (hommes et femmes), 

Choix de Carrière (service individuel pour 

hommes ou femmes). 

Hommes et femmes de 

18 ans et plus 

Capitale-Nationale - Région 

03; Chaudière-Appalaches - 

Région 12 

Dimension 

(Duberger-Les Saules) 

3025, avenue Tassé 

Québec, QC, G1P 1T1 

418-872-0539 

Aider les jeunes à poursuivre leurs études 

secondaires et à apprendre les bases d’un 

métier. 

Formation de 15 heures/semaine en 

formation générale (français, anglais et 

mathématiques) et 20 heures/semaine en 

cours pratique (option en ébénisterie ou en 

soudure). Aide psychosociale. Diplôme 

d’études secondaires. Accès à des 

ordinateurs. 

Jeunes de 16 à 29 ans Région de la Rive-Nord de 

Québec 
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Recyclage Vanier 

(Vanier) 

1095, rue Vincent-

Massey 

Québec, QC, G1N 1N2 

418-527-8050 

Entreprise d’insertion à but non lucratif 

spécialisé dans le secteur de 

l’environnement, notamment la récupération 

de papiers, la destruction de documents 

confidentiels; l’entreprise offre un milieu de 

travail permettant d’acquérir et de 

développer de l’expérience, des 

compétences et des comportements de 

travail dans le cadre d’activités de 

production. 

Travail en entreprise; Formations 

techniques; Formations personnelles et 

sociales; Accompagnement personnalisé; 

Orientation professionnelle; Support et 

encadrement à la recherche d’emploi ; Suivi 

après parcours. 

Hommes et femmes de 

plus de 18 ans 

défavorisés sur le plan de 

l’emploi et ayant de 

l’intérêt pour un travail 

semi-spécialisé et les 

capacités physiques pour 

un travail de 

manutentionnaire 

Capitale-Nationale - Région 03 

Groupe Intégration au 

Travail (G.I.T) 

(Vanier) 

245, rue Soumande, bur. 

280 

Québec, QC, G1M 3H6 

418-686-1888 

Préparer les personnes à créer ou à intégrer 

un emploi ou à s’y maintenir. 

Intervention individuelle et de groupe visant 

à outiller les personnes afin de leur 

permettre de réaliser leurs objectifs tout en 

développant leur autonomie. Club de 

recherche d’emploi; Stratégie de recherche 

d’emploi; GIT à la carte; Services aux 

entreprises; Services offerts aux personnes 

immigrantes. 

Grand public Québec (Ville) 
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AIDE AUX PERSONNES DÉMUNIES 

Club Kinsmen de 

Québec 

(Neufchâtel Est-

Lebourgneuf) 

5401, boul. des Galeries, 

suite 210 

Québec, QC, G2K 1N4 

418-624-1944 

Répondre aux besoins prioritaires ou aux 

situations les plus urgentes de la 

communauté. 

Subvention à la maison d’accueil Marie-

Rollet; aide financière à des œuvres dites 

temporaires dont la clientèle est constituée 

d’enfants, d’adolescents ou de personnes du 

troisième âge. 

Organisme à but non 

lucratif; personne en 

difficulté 

Québec (Ville) 

Parrainage St-André 

Inc. 

(Neufchâtel) 

2121, boul. Bastien 

Québec, QC, G2B 1B8 

418-842-6508 

Améliorer la condition de vie des personnes 

démunies. 

Aide alimentaire et vestimentaire. 

Personnes démunies Neufchâtel (Quartier) et les 

environs 

Partage chrétien Les 

Saules 

(Duberger-Les Saules) 

3750, boul. Masson 

Québec, QC, G2K 2G3 

418-872-1303 

Cuisines créatives, vestiaire, aider les 

familles défavorisées du milieu. 

Vente de vêtements usagés et jouets à prix 

minime. 

Personne démunies Duberger-Les Saules (Quartier) 

DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 

Ruche Vanier 

(Vanier) 

261, avenue Chanoine-

Côté 

Québec, QC, G1M 3J1 

418 683-3941 

Développer des ressources communautaires 

en donnant, entre autres, un support 

d’animation et d’organisation; protéger les 

intérêts des citoyennes et des citoyens, 

particulièrement les moins favorisés; 

favoriser l’implication active des usagères 

et usagers; concertation avec le milieu. 

Volet développement communautaire; volet 

services; aide alimentaire, comité d’accueil 

aux immigrants, information logement, 

clinique d’impôt. 

Personnes à faible revenu 

de Vanier 

Vanier (Quartier) 
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FAMILLES, FEMMES ET ENFANTS 

Centre Jardin de 

Familles 

(Duberger-Les Saules) 

3025, avenue Tassé 

Québec, QC, G1P 1T1 

418-864-7883 

Promouvoir les intérêts des familles dans le 

milieu; briser l’isolement des familles; 

soutenir les parents dans leurs 

responsabilités; aider les jeunes familles 

dans le besoin; développer l’entraide entre 

les familles. 

Rendez-vous parents/enfants, ateliers 

amusants, café-rencontres, matinées jeunes 

familles, bottin de gardiennes, location de 

sièges d’auto. 

Familles ayant de jeunes 

enfants (0 à 5 ans) 

Duberger-Les Saules (Quartier) 

Maison Zoé-Blais 

(Vanier) 

240, rue Gauvin 

Québec, QC, G1M 1Y7 

418-527-2894 

Venir en aide aux personnes en situation de 

pauvreté : accueil, écoute et soutien, mettre 

en valeur leurs ressources personnelles. 

Atelier de couture, de bricolage, de cuisine, 

d’informatique et de français; halte-

garderie, comptoir alimentaire et vestiaire; 

activités variées. 

Femmes monoparentales, 

familles à faible revenu, 

familles d’immigrées et 

les enfants des familles 

Vanier (Quartier) et les 

environs 

Ressources Parents 

Vanier 

(Vanier) 

261, avenue Chanoine-

Côté 

Québec, QC, G1M 3J1 

418-527-4012 

Venir en aide aux familles du quartier 

Vanier ayant des enfants âgés de moins de 5 

ans en leur offrant du soutien et des activités 

qui favorisent l’enrichissement des 

compétences parentales, la stimulation du 

développement global de l’enfant ainsi que 

l’épanouissement de la relation parent-

enfant. 

Travail de collaboration avec la famille et le 

service de garde, ateliers offerts aux parents, 

service de répit, activité spéciale mensuelle, 

ateliers de stimulation pour les enfants, 

joujouthèque. 

Familles de ayant des 

enfants de moins de 5 ans 

Vanier (Quartier) 
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LOISIRS 

Maison des jeunes 

l’Antidote 

(Duberger-Les Saules) 

1900, boul. Père-Lelièvre 

Québec, QC, G1P 2W7 

418-687-3522 

Offrir un lieu de rencontre, d’animation et 

de prévention pour les jeunes. 

Activités préventives et ludiques, comité 

des jeunes, radio MDJ. 

Âges : 12 ans - 17 ans 

Adolescents 

Duberger-Les Saules (Quartier) 

Maison des jeunes La 

Parenthèse 

(Vanier) 

164, avenue Proulx 

Québec, QC, G1M 1W7 

418-683-5023 

Outille les jeunes pour qu’ils deviennent 

actifs, critiques et responsables, permet aux 

jeunes de se regrouper en milieu de vie, 

valorise et favorise leur autonomie, leur 

prise en charge et celle de leur 

environnement, éduque et prévient la 

délinquance. 

Activités choisies par les jeunes; études; 

activités sportives, culturelles ou 

thématiques; camps d’hiver voyages d’été 

sortie de groupe. 

Âges : 12 ans - 17 ans 

Adolescents 

Vanier (Quartier) 

Maison des jeunes de 

St-André de Neufchâtel 

La Clique 

(Neufchâtel) 

2197, boul. Bastien 

Québec, QC, G2B 1B8 

418-845-1388 

Activités récréatives, éducatives, sportives, 

sociales et de financement, cafés-rencontres. 

Âges : 12 ans - 17 ans 

Adolescents 

Neufchâtel (Quartier) 

SERVICES D’AIDE ALIMENTAIRE 

La Butineuse 

(Vanier) 

239, av. Proulx 

Québec, QC, G1M 1W9 

418-681-0827 

Améliorer la qualité de vie. 

Activités et services : Restauration à prix 

modique, soutien aux familles et enfants. 

Enfants et familles 

défavorisés de Vanier 

Vanier (Quartier) 
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Solidarité Familles 

Duberger-Les Saules 

(Duberger-Les Saules) 

2180, boul. Père-Lelièvre 

Québec, QC, G1P 2X3 

418-686-2552 

Venir en aide aux familles et personnes qui 

vivent des difficultés au plan économique, 

psychologique, social; briser l’isolement des 

familles et personnes défavorisées; soutenir 

les parents dans l’exercice de leurs 

responsabilités à l’endroit de leurs enfants; 

promouvoir et développer l’entraide entre 

les familles et dans le milieu; diminuer 

l’impact de la pauvreté sur les familles; 

lutter contre la pauvreté et l’exclusion 

sociale. 

Cuisines créatives, groupes d’achats en 

gros, ateliers de cuisine économique, jardin 

communautaire. 

Âges : 18 ans et plus 

Familles et adultes à 

faible revenu (adultes, 

aînés); familles 

monoparentales; 

travailleurs précaires 

(chômeurs); étudiants; 

personnes immigrantes 

Les Rivières (Arrondissement) 
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5.4 Complémentarité et limites 

Le tableau ci-haut présente différents organismes des trois arrondissements à l’étude œuvrant 

auprès des jeunes et les liens qu’ils entretiennent avec le CJECN. Ce sont les intervenants eux-

mêmes qui ont qualifiés ces liens. Toutefois, ce tableau ne se veut pas une liste exhaustive. 

Les divers organismes sont beaucoup plus présents dans La Cité que dans les deux autres 

arrondissements. La Cité regroupe aussi davantage d’organismes destinés aux immigrants et aux 

personnes démunies. Les organismes d’aide de toutes sortes sont très localisés. 

Le CJECN entretient des liens privilégiés et de partenariat avec des organismes qui sont dans le 

même quartier : les organismes d’aide à l’emploi, au travail et au chômage. La plupart de ces 

organismes ont d’ailleurs une mission complémentaire à celle du CJECN. Ce sont les organismes 

de loisirs qui semblent le plus éloignés de l’offre du CJECN. Ces organismes sont peu ou pas 

complémentaires et les liens sont presque tous inexistants. Les organismes d’aide aux personnes 

démunies, destinés au logement, aux femmes, familles et enfants, aux jeunes et aux étudiants et 

les services d’aide alimentaire semblent avoir une mission assez différente de celle du Carrefour 

Jeunesse-Emploi, mais ils peuvent servir de référence parfois. Le même constat s’applique aux 

organismes de développement communautaire. Ainsi, il semble que les organismes ayant une 

mission « peu ou pas complémentaire » à celle du CJECN, lorsqu’ils entretiennent des liens avec 

ce dernier (la plupart du temps ils ont peu ou pas de liens), vont servir essentiellement de lieux 

d’information pour les jeunes qui fréquentent le CJECN. 
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Conclusion 

La conclusion sera brève puisque les faits saillants, les comparaisons et les résumés sont déjà 

abondants. Il semble cependant pertinent pour les fins de la recherche qui s’annonce de retenir 

certaines des grandes caractéristiques de chacun des arrondissements ciblés, de la Ville de 

Québec et de la région de la Capitale-Nationale dans la perspective d’une meilleure connaissance 

de la population jeune qui s’y trouve. 

L’arrondissement La Cité se caractérise par sa forte proportion de personnes qui vivent seules, de 

familles monoparentales avec un seul enfant, de couples sans enfants qui vivent en union de fait. 

C’est aussi dans cet arrondissement qu’on retrouve le plus de personnes hors famille ayant un 

faible revenu. Comme il s’agit d’une population plus scolarisée que dans les autres 

arrondissements, il est possible que s’y retrouve une concentration d’étudiants. Le secteur des 

affaires, des finances et de l’administration y est aussi plus représenté que dans les autres 

arrondissements ce qui peut s’expliquer par la forte présence du gouvernement comme 

employeur. La population immigrante y est proportionnellement plus nombreuse que dans les 

deux autres arrondissements. La division par quartiers ferait sans doute voir de grands écarts de 

revenus. Même au plan sociodémographique, la proportion importante de personnes seules et 

âgées n’offre pas l’image d’un arrondissement accueillant pour les jeunes familles. Les 

organismes d’aide y sont cependant nombreux. 

C’est dans Les Rivières qu’on retrouve la population la plus jeune, celle où se trouve le plus 

grand nombre de jeunes qui vivent avec leurs parents. Certains de ses quartiers ont un indice 

élevé de défavorisation sociale, ce qui explique la présence d’un plus grand nombre d’écoles 

possédant cet indice. Le type d’emploi, prédominant dans la vente et les services, laisse aussi 

entrevoir la possibilité d’écarts de revenu par rapport à d’autres arrondissements de la ville. 

L’arrondissement de Limoilou ressemble à celui de La Cité par certains points de vue bien que la 

main-d’œuvre se caractérise par une forte portion de la population employée dans le secteur de la 

santé. Cela n’étonne pas parce que Limoilou abrite des centres hospitaliers susceptibles 

d’embaucher une main-d’œuvre nombreuse, mais pas nécessairement la plus scolarisée. 

Certaines caractéristiques de ces trois arrondissements peuvent contraster avec la représentation 

dynamique de la Ville de Québec en ce moment où le taux d’emploi est élevé et le taux de 

chômage plus bas que la moyenne québécoise ; où il y a moins de décrochage scolaire, un recul 

de la proportion de ceux qui ne sont ni emploi ni au travail, moins de jeunes qui ont recours aux 

programme de la sécurité du revenu, une immigration qui se classe mieux que dans le reste du 

Québec… Dans ce contexte, les trois arrondissements étudiés ici laissent deviner l’existence 
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d’« îlots » de jeunes aux caractéristiques que le dynamisme environnant laisse dans l’ombre. De 

ce point de vue, les statistiques disponibles par arrondissement dissimulent une réalité qui serait 

davantage visible si elles étaient disponibles par quartier ou par secteur. 
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Annexe 1 : MRC de la région de la Capitale-Nationale 

 
 

 

(http://www.capitale-nationale.gouv.qc.ca/repertoires/municipalites/index_fr.htm). 
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Annexe 2 : Arrondissements de la Ville de Québec 
(avant les changements apportés en 2009) 

 
 

 
(http://www.Ville.quebec.qc.ca/apropos/portrait/quelques_chiffres/arrondissements/index.aspx). 
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Annexe 3 : Territoire du CSSS de la Vieille-Capitale 

 
 

 
(http://www.csssvc.qc.ca/organisation/territoire.php). 
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