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Le BV se renouvelle !  
Il présente ceux qui composent son quotidien  
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Mot de la directrice 

 

Nous avons enfin terminé la phase 2 des améliorations locatives entreprises il y a deux ans et dévoilé 
depuis peu notre nouveau logo. Cette nouvelle image de marque qu’arborent chacune des pages de ce 
document raconte en fait une histoire… 
 
À nos partenaires et collaborateurs qui ont assisté à l’évolution de l’organisme ces dernières années, 
l’histoire résume tout le travail exploratoire et évolutif entrepris par l’organisme depuis 3 ans. 
 
Aux membres du CA qui travaillent dans l’ombre, elle évoque ces nombreuses heures d’échange et de 
réflexion, parfois même de débat, passées à questionner et redéfinir les bases de notre mission, la 
vision d’avenir que nous voulons développer et, surtout, à élaborer quelles sont les stratégies à adopter 
afin de réaliser nos ambitions communes. 
 
Aux membres de l’équipe qui sont sur le terrain au quotidien, elle rappelle que chaque jeune est toujours 
resté au centre de leurs préoccupations et de leurs actions afin de créer pour celui-ci un environnement 
dans lequel il se sent accueilli et soutenu. 
 
Aux jeunes, elle leur dit que dans chacune de nos réflexions, nous avons un souhait principal, celui de 
nous adapter, de nous réinventer, pour leur offrir un lieu unique qui leurs ressemble, qui est à leur image, 
et auquel ils participent. 
 
Pour moi, cette histoire symbolise une organisation en plein essor, mais aussi en mutation ; le BV se 
restructure, se définit, devient mature. Je constate que chaque chapitre a été écrit par des individus qui 
portent en eux les mêmes intentions et qu’au final, chacun de nous en avons tenu le rôle principal.  
 
 

Sonia Duchesneau (Directrice) 
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Mots des membres du conseil d’administration  

 
Une autre belle année vient de se terminer avec de beaux défis que nous avons réussi à relever. Une 
année de changement et de continuité. Changement, car le BV a fait peau neuve avec des rénovations 
majeures, pour corriger certaines déficiences et redonner un nouveau look intérieur. Et continuité, car 
nous sommes dans un processus de planification stratégique. Un CA actif, qui travaille pour vous, ainsi 
qu’une directrice et du personnel qui ont à cœur le BV et le JM court, cela transparait. Voici la ligne de 
pensée des membres du CA pour l’année qui vient de se terminer et celle que nous allons entamer. 
  
Pour moi, cette année, c'est l'année de la maturité au BV. Maturité dans l'équipe, dans les projets et 
dans la communauté.  
  
Une année pleine de changements au BV, à laquelle j'ai eu la chance de participer en tant que 
nouvelle membre du conseil d'administration. Et ce n'est que le début, puisque le plan stratégique va 
nous mener jusqu'en 2019 avec, au programme, une consolidation de nos activités et de nouvelles 
orientations. 
 
L'année 2016-2017 a été l'occasion de mettre à profit les compétences des membres de l'équipe et du 
CA pour la réalisation d'un plan stratégique qui permettra au BV de stimuler le partenariat avec les 
organismes du milieu. 
 
Une année structurante qui a vu un Conseil planifier encore plus avec la réédition de compte entre la 
Direction et le CA, la séance de planification stratégique avec les employés et les travaux dans notre 
bâtisse. Aussi, nous avons pu préciser une nouvelle vision des futurs services du BV et l'interaction plus 
forte entre les employés du JM Court et du BV permettra de réussir nos prochains défis avec une 
cohérence et une efficacité pour offrir des services adaptés à nos membres et à la communauté. 
 
Une autre belle année de consolidation et de réalisations. Une équipe stable et dévouée tant au niveau 
des employés que du CA. Plein de projets grandissants, plein de beaux souvenirs pour l’année qui vient 
de se terminer. Je vais en souhaiter autant, sinon davantage, pour celle qui vient de débuter.  Bravo 
pour l'implication de tous ! 
 
 
Le CA 
Nancy Beauchamp (présidente), Sébastien Deveaux (vice-président), France Garon (trésorière), Jennifer 
Ciarfella (secrétaire), Yolaine Rousseau (administratrice), Andrée-Anne Forest (administratrice) et Marie 
Romanet (administratrice) 
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Organigramme  
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Le conseil d’administration 

  

Nom Fonction Provenance 

Nancy Beauchamp Présidente Membre de la communauté 

Sébastien Deveaux Vice-président Membre de la communauté 

France Garon Trésorière Secteur public 

Jennifer Ciarfella Secrétaire Membre de la communauté 

Yolaine Rousseau Administratrice Membre de la communauté 

Andrée-Anne Forest Administratrice Membre de la communauté 

Marie Romanet Administratrice Membre de la communauté 

 

Au cours de l’année 2016-2017, le conseil d’administration s’est réuni 7 fois. Les membres du conseil 

se sont également impliqués dans des comités portant sur des sujets spécifiques : l’actualisation de 

l’image du Centre, la planification des rénovations et travaux de restauration, la réalisation d’une 

planification stratégique. 

 

Le personnel 2016-2017 

 

Nom Fonction 

Sonia Duchesneau Directrice 

Marie-Amélie Saint-Pierre Comptable (ressource externe) 

Llewellyn Cuinat Coordonnateur clinique 

Jean-Yves Ginchereau Coordonnateur du JM Court 

Geneviève Dubois Animatrice-intervenante du BV 

David Constantin-Bicari Animateur-intervenant du BV (départ automne 2016) 

Amélie Planchat Animatrice-intervenante du BV (embauche automne 2016) 

Shawn Joseph Animateur-intervenant du BV (temps partiel) 

Léandre Morache Animateur-intervenant et instructeur du JM Court 

Annie Guglia Animatrice-intervenante et instructrice du JM Court 

Alex Noël Animateur remplaçant et instructeur du JM Court 

Yann Fily-Paré Animateur remplaçant et instructeur du JM Court 

Amélie Landry Animatrice-intervenante saisonnière (programme EEC) 
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Les membres 

Cette année, nous avons enregistré 70 membres votants au BV. Quant aux jeunes rejoints par nos 

activités quotidiennes à l’école secondaire Jeanne-Mance et au JM Court, il n’y a pas lieu de parler 

d’adhésion, mais le taux de fréquentation est toutefois compilé dans nos statistiques.  

Dans le plan d’actions 2017-2019, il est prévu de se pencher sur la question afin d’adapter la 

politique d’adhésion à cette réalité. 

Les membres jeunes sont consultés régulièrement afin de participer à l’orientation et à l’organisation des 

activités : 

 Les jeunes participent à la planification mensuelle des activités 
 De nombreuses consultations avec l’équipe d’animateurs-intervenants ont lieu avec les membres 

via la page Facebook du BV, celle du JM Court et lors de rencontres de groupe 
 L’équipe est constamment à l’écoute des jeunes et la programmation est adaptée et remodelée 

en fonction des besoins du moment 
 

Plusieurs comités ainsi que d’autres formes d’organisation spontanée ont été mis sur pied dans l’année 

avec les membres jeunes. Ceux-ci sont directement impliqués dans la planification et l’organisation de 

projets spécifiques de grande envergure :  

 Le comité Halloween : Les jeunes qui fréquentent le BV ainsi que quelques jeunes bénévoles du 
programme international de l’école secondaire Jeanne-Mance ont participé à l’organisation, la 
création et l’animation du célèbre Couloir de l’horreur.  

 Le comité de bénévoles du JM Court : Plusieurs jeunes et moins jeunes usagers (28 bénévoles) 
ont participé à la réalisation de travaux de ménage et de restauration des installations du 
skatepark. C'est une façon pour eux de s'approprier leur milieu de vie en prenant part à 
l'évolution des lieux. 

 Le comité de l’image : Ce comité, composé de membres du c.a. et d’employés, a poursuivi la 
réalisation du plan d’actions 2016-2017 relié à la refonte de l’image de marque de 
l’organisme. 

 Le comité des rénovations : Ce comité, composé de membres du c.a. et d’employés, a effectué 
la réalisation du plan d’actions 2016-2017 relié à la phase 2 des travaux de rénovation du 
BV. 

 La planification stratégique : Les membres du conseil d’administration ainsi que tous les 
employés ont participé, de près ou de loin, au processus de planification stratégique, incluant 
l’élaboration d’un plan d’actions 2017-2019. 
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TÉMOIGNAGE D’UNE JEUNE DU BV 

 

 

« Ça fait maintenant deux ans que je viens au BV. Je suis venue pour la première fois avec une amie. 

Au début c’est gênant mais plus tu viens, plus tu connais les personnes et développes des amitiés. Je 

reviens parce que le staff est merveilleux! Il y a aussi des activités que je n’aurais jamais faites, comme 

la sérigraphie. C’était vraiment top! Mon meilleur souvenir au BV est l’activité CADOS. C’était vraiment 

bad et je ne restais pas à mon kiosque tellement je bougeais partout! Grâce au BV, j’ai appris à plus 

socialiser et plus respecter. Avant j’étais un peu rebelle malheureusement, mais plus que je venais au 

BV, plus que je me suis calmée je trouve. Je vais continuer à venir au BV c’est sûr! J’aimerais remercier 

tout le staff du BV pour l’organisation et à rester avec nous les bandes de fou!! » 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Nous avons posé les questions suivantes à quelques jeunes du JM Court. Voici leurs réponses : 

 

 Si le JM Court était une personne, que lui dirais-tu?  

« Tu es stylé » - Corentin (15 ans) 

« Tu es une personne sympathique, ouverte, accueillante, relaxée, amusante, digne de confiance, pis 

expérimentée pour nous apprendre à skater » - Henri (15 ans) 

« Tu es smatte parce que tu as créé un spot pour skater avec une cool ambiance, pis pas cher » - Julien 

(11 ans) 

 

Le JM Court, pour toi, c’est quoi? 

« Un endroit de détente où est-ce que je peux pratiquer ma passion librement » - Alberson (18 ans) 

« Me dépasser moi-même et apprendre à persévérer » - Raphaël (11 ans) 

« C’est un skatepark intérieur sick. Tu peux chill avec les staffs et ils peuvent nous filmer. Le JM est 

vraiment bien et c’est juste 2$ » Bastien (14 ans) 

« Ça fait genre 2 ans et demi que je viens au JM Court. Pour moi, c’est un lieu où je passe beaucoup 

de temps et où j’ai du plaisir à skater » - Renaud (15 ans) 

 

 
 

 

Jennifer, 16 ans, école secondaire Jeanne-Mance.  
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L’assemblée générale annuelle 2016 

 L’assemblée générale s’est tenue le 10 juin 2016 

 33 personnes étaient présentes 
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Le BV s’actualise!   
Il répond aux besoins du milieu et s’adapte aux réalités actuelles  
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Historique 

Le Centre le Beau Voyage Inc., communément appelé le BV, est un organisme communautaire jeunesse 

impliqué et actif dans l’arrondissement du Plateau Mont-Royal depuis plus de quarante ans. Il est 

cependant ouvert et accessible aux jeunes de tout Montréal. À l’origine, la ressource était une initiative 

de professionnels et de parents préoccupés par la problématique de consommation de psychotropes 

chez les jeunes de 6 à 11 ans. 

Depuis 1975, le Centre a progressivement été fréquenté par des jeunes, garçons et filles, de 12 à 17 

ans. Ceux-ci sont confrontés à diverses problématiques sociales telles que : la consommation (drogue, 

alcool), le vol, les difficultés familiales, l’absentéisme et le décrochage scolaire, la sexualité et autres. Le 

Centre a donc modifié ses objectifs et ses moyens au fil du temps afin de répondre adéquatement aux 

besoins des jeunes. 

En développant une vision où l’on considère les jeunes dans leur globalité et non plus seulement leur 

relation avec les drogues ou une « problématique » spécifique, le Centre a élargi son champ d’action 

tout en maintenant l’animation comme moyen privilégié d’entrer en relation, pour ensuite intervenir au 

besoin.  Dans le cadre de la planification stratégique effective dès 2017, il est maintenant question de 

réviser cette approche afin de pouvoir encore mieux répondre aux besoins de notre clientèle. En plus 

des activités régulières, des projets spécifiques sont initiés soit par l’équipe, soit par les jeunes, leur 

permettant ainsi de développer de nouvelles compétences et leur estime de soi. Leur rapport à 

l’organisme est toujours basé sur le volontariat. 

45 ans plus tard, le Centre le Beau Voyage Inc. intervient maintenant auprès des jeunes de 10 à 17 

ans.  Selon les projets ou les activités, ceux de 6 à 30 ans peuvent également participer.  Nous avons 

apporté une modification à nos lettres patentes en 2012 afin de nous ajuster à la réalité.  Encore 

aujourd’hui, nous croyons que l’éducation, par la transmission d’information, et une approche préventive 

permettent d’effectuer des choix éclairés. Et c’est dans cette tradition que nous favorisons l’émergence 

de projets novateurs. 

Le JM Court 

Le skatepark JM Court était au départ un projet de la Table de Concertation Jeunesse du Grand Plateau 

qui a vu le jour en 2002 (le détail de son évolution est décrit dans la section de ce rapport intitulée « Le 

BV s’active »). Le BV, en tant que fiduciaire, assurait la gestion financière et la coordination du projet 

depuis un nombre d’années. En 2015, afin de permettre au skatepark de prendre de l’expansion ainsi 

que pour en faciliter la gestion, la Table de Concertation Jeunesse du Grand Plateau a déterminé que le 

JM Court ferait dorénavant partie intégrante du Centre le Beau Voyage Inc. Depuis, le JM Court a connu 

beaucoup de nouveaux développements, tant du point de vue de l’offre de services que de celui de 

l’intervention et du soutien offerts à sa clientèle. Lors du processus de réflexion stratégique, le CA a 

également tenu compte de l’intégration du JM Court dans l’organisme dans son nouveau plan d’actions 

2017-2019. 
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Notre mission 

 

Dans une perspective de développement global des jeunes, le Centre Le Beau Voyage Inc. a pour 

mission de favoriser l'évolution physique, sociale, psychologique et intellectuelle des adolescents en 

éliminant ou en atténuant l'impact de diverses problématiques sociales auprès des jeunes et de leurs 

familles. Par l'animation et l'intervention, nous visons à développer l'estime de soi, le sens de l'autonomie 

et la responsabilisation. 

Dans le cadre de l’exercice de planification stratégique qui a débuté en janvier 2017, le CA a 
entrepris de réviser la mission de l’organisme. Bien qu’elle ne soit toujours pas inscrite aux lettres 
patentes, nous sommes heureux de vous la présenter dans ce rapport puisqu’elle reflète avec plus 
d’exactitude le travail effectué sur le terrain avec les jeunes :  
 
Le Centre le Beau Voyage Inc. a pour mission d’accueillir les jeunes, de soutenir et favoriser, dans une 
perspective globale, leur développement physique, intellectuel, psychologique et social. 
 

 

Notre vision 

Faire évoluer l’offre de services et se distinguer par une pratique professionnelle unique à l’intention des 

jeunes. 

 

Notre Culture 

 

L’accueil sans jugement et la libre adhésion sont les ancrages culturels dans la pratique professionnelle 

du BV. C’est sur l’investissement volontaire des jeunes en termes de temps, de régularité et de désirs que 

le Centre structure son action.  

La gratuité et l’accessibilité, les allées et venues qui restent libres, l’ouverture à tous sont les fondements 

culturels de l’organisme. 
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Nos Valeurs 

L’écoute Laisser plus d’espace à cet univers à part entière qu’est l’autre, être disponible à l’écouter et 

regarder se dessiner ses routes, ses moyens, de même que ses défis. 

Non-violence Respecter la vie sous toutes ses formes et préserver les conditions nécessaires à son 

épanouissement. 

Empathie Respecter et accueillir les émotions et les sentiments des autres. 

Créativité Susciter et capter l’intérêt des autres pour leur faire découvrir et accepter des réalités 

nouvelles. 

Objectivité Amener les jeunes à rechercher la vérité en se basant sur l'observation et l'analyse des 

faits. Nous tentons de les amener à trouver eux-mêmes leurs solutions ainsi que les moyens pour 

répondre à leurs questionnements et soulager leurs petites et grandes souffrances. 

Ouverture Créer avec les autres des liens basés sur la richesse des interactions et l'équité dans la 

différence. 

Adaptation Tenir compte des besoins des jeunes dans la conduite de nos projets. 

Solidarité Faire du bonheur des autres une condition de son propre bonheur. 

Prudence Évaluer soigneusement les conséquences de nos décisions avant de les prendre. 

Responsabilité Faire prendre conscience aux autres que leurs décisions sont prises en fonction des 

exigences d'un rôle librement accepté, de justifier ces décisions et d'en assumer les conséquences.  
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Nos objectifs 

Nos actions sont orientées par quatre (4) objectifs spécifiques : 

1. Sensibiliser les jeunes sur des sujets qui composent leur réalité 
 

L’intégrité et le développement physique, psychologique et social des jeunes qui fréquentent les 

services de l’organisme sont nos priorités. Les animateurs-intervenants mettent un accent particulier 

pour informer, soutenir, aider et accompagner les jeunes dans leur cheminement personnel.   

L’amour, l’amitié, la sexualité, la famille, la violence, la consommation de drogue ou d’alcool, 

l’intimidation et l’école sont, entre autres, des sujets sur lesquels les jeunes se questionnent et 

interpellent les animateurs-intervenants. 

Au quotidien, le respect des autres et de leurs différences est souvent au cœur des interventions.  

Notre organisme est un milieu de vie où les jeunes doivent apprendre à cohabiter, à partager et à 

s’impliquer individuellement afin de rendre « leur Centre » un lieu collectivement accueillant. 

L’équipe d’animateurs-intervenants est présente et à l’écoute des besoins des jeunes.  En tout temps, 

elle est prête à répondre à leurs différents questionnements, à leur transmettre ou les aider à trouver 

les informations nécessaires pour faire face aux différentes réalités et obstacles auxquels ils sont 

confrontés.  

 

2. Permettre aux jeunes de se réaliser, de se responsabiliser, de développer leur estime de soi et 
leur autonomie 

 

Notre approche vise à aider les adolescents à prendre connaissance et à développer leurs 

multiples compétences. De cette façon, nous tentons, par l’entremise d’activités ou de projets, 

d’amener les jeunes à développer leur sens de l’autonomie, leur confiance en eux et envers les 

autres. La valorisation et, plus particulièrement, l’estime de soi constitue une base nécessaire qui 

permet aux jeunes d’être plus aptes à faire face aux situations difficiles qu’ils rencontrent et à trouver 

plus facilement des solutions. 

Les jeunes doivent pouvoir se réaliser, se découvrir et socialiser avec leurs pairs et les adultes 

significatifs qui les accompagnent dans leur cheminement. Nous favorisons donc la valorisation, en 

développant le sentiment de réussite de chacun, en utilisant une gamme d’opportunités et 

d’expériences concrètes, simples ou d’envergure. Celles-ci stimulent leurs intérêts, développent leur 

créativité et suscitent leur implication. Au BV, les jeunes sont appelés à vivre en communauté et à y 

être actifs. Il est donc impératif que le savoir-vivre, le respect de soi et des autres soient des valeurs 

communes et partagées par tous. L’entraide, la participation et l’implication des jeunes dans le 

fonctionnement du Centre au quotidien sont des valeurs fondamentales pour nous. 
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3. Intervenir auprès des jeunes qui vivent des difficultés 
 

Étant en première ligne, notre travail se traduit par des actions favorisant la prévention, 

l’information, l’éducation, la sensibilisation, l’accompagnement et les références personnalisées. 

Nous sommes là pour les accompagner pour trouver des réponses, prévenir l’émergence d’un 

problème ou tenter de réduire les méfaits. 

Au BV, le jeune vient sur une base d’adhésion libre et demeure le principal acteur de la démarche 

(empowerment).  Il bénéficie de l’aide et du soutien d’un intervenant pour prendre le recul 

nécessaire afin de cibler son problème et trouver la solution qui lui convient le mieux, tout en 

démontrant un désir réel de changement de sa part.  

Parfois, certaines situations exigent des compétences hors de notre champ d’expertise. Le jeune est 

alors soutenu, dirigé, référé et accompagné vers des ressources pouvant répondre au mieux à sa 

situation et ce, dans la confidentialité et le respect de chacun.  

 

4. Favoriser notre implication communautaire, sociale et familiale 
 

Le BV s’investit et prend une part active à la vie communautaire du quartier.  Cela se manifeste par 

notre implication et celle des jeunes dans des projets, répondant aux attentes et besoins du milieu.  

Nous essayons de mettre en évidence les réalisations des jeunes du Centre. 

Nous sommes aussi présents pour les parents qui sentiraient le besoin d’échanger ou de partager 

ce qu’ils vivent avec leur adolescent. Nous sommes convaincus que notre approche et nos 

interventions peuvent améliorer la relation parent-enfant. Lorsque cette relation devient 

problématique, nous offrons, sur demande d’un parent ou d’un jeune, du support dans le but de 

favoriser une médiation familiale. Ceci permet aux parents de connaître les services offerts et les 

ressources disponibles dans le quartier, et de se sentir à l’aise de communiquer avec nous au 

besoin.  

Le BV est un organisme est reconnu pour son implication sur le Plateau Mont-Royal.  Le Centre initie 

ou soutient des projets à caractère rassembleur, proche des préoccupations actuelles, et participe 

de manière proactive à la vie communautaire jeunesse du quartier. 
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L’intervention individuelle 

 

Le BV s’emploie à ce que les jeunes s’affirment dans leur vie. Son équipe propose donc une large 

gamme de services et développe, dans son intervention, un volet individuel.  

Au quotidien, il s’agit d’un moment privilégié avec un jeune. C’est un temps que l’intervenant prend pour 

discuter, médiatiser et rassurer un adolescent afin de lui permettre de rentrer en relation sereinement 

avec son environnement social.  

Afin d’éviter la fragmentation et la sur-spécialisation des interventions, nous avons volontairement décidé 

de ne pas comptabiliser les interventions individuelles. Cette démarche s’inscrit dans notre volonté d’être 

exhaustif dans notre approche. 

Toutefois, voici une liste des sujets les plus souvent abordés lors de nos interventions : 

 

le travail; la sexualité; les relations amoureuses; les parents; les frères et sœurs; la famille; l’égalité; les 

responsabilités; la mort; la violence; le langage; l’amitié; la société; le vol; la drogue; les 

transformations du corps; la honte; l’intimidation; le sommeil; l’argent; la délinquance; les comportement 

à risque; la tolérance; le respect; la colère; la religion; la culture; la nourriture; les vêtements; le sexisme; 

le racisme; la santé; la philosophie; l’alcool; la future carrière professionnelle; les parcours d’études; le 

décrochage scolaire; les ruptures amoureuses et familiales; la trahison; les comportements violents; 

l’orientation sexuelle; etc.  

 

Les générations se succèdent et, pourtant, les adolescents restent les mêmes, avec leurs problèmes et 

leurs questionnements. L’adolescence est un passage difficile, parfois douloureux. C’est l’époque durant 

laquelle se forge la personnalité. C’est aussi la période où l’on se cherche, où l’on expérimente. 

L’équipe du BV, avec la grande sensibilité qui la caractérise, aborde donc tous les sujets qui touchent 

les jeunes. 

 

Nous sommes conscients de l’importance que revêt l’intervention individuelle dans sa réalisation et son 

expression quotidienne. Pour être plus efficient dans notre approche, le BV s’est doté de rencontres de 

soutien à l’intervention. Par ailleurs, l’équipe s’emploie sur une base hebdomadaire à évaluer certaines 

situations pour combiner les savoir-faire et les savoir-être dans nos interventions.  
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Périodes d’ouverture  

 

LE BV 

L’équipe d’animateurs-intervenants du BV travaille généralement du lundi au vendredi de 11h30 à 

18h30.  

Nous sommes présents auprès des jeunes toute l’année à l’exception des deux semaines du congé des 
fêtes et des journées fériées. Notez que les heures d’ouverture et l’horaire varient également en fonction 
des journées spéciales et des besoins des membres : camps, journées pédagogiques, sorties, danses, 
etc. 
De plus, la direction étant sur place, les locaux et le matériel sont disponibles sur demande et selon les 
besoins.  
 
Pour le détail des activités, consultez la section reliée aux projets : Le BV s’active ! 

Le travail de milieu à l’école secondaire Jeanne-Mance 

Les animateurs-intervenants sont présents à l’école secondaire Jeanne-Mance tous les midis, du lundi au 
vendredi, entre 11h30 et 13h. 
 
L’organisation du travail et la formation 
 
Les après-midis, de 13h30 à 15h30, sont consacrées aux tâches administratives, à la planification des 
activités, aux rencontres d’équipe ou avec les partenaires et aux formations. 
  
Le plancher du BV 
 
De 15h30 à 18h30, les animateurs-intervenants accueillent les jeunes dans les locaux du Centre. Ce 
choix d’horaire a été déterminé en fonction de la clientèle qui fréquente le BV. En effet, étant à proximité 
de l’école secondaire Jeanne-Mance, qui accueille des jeunes provenant de divers quartiers de l’île de 
Montréal, nous souhaitions accommoder nos membres et leur permettre de participer à nos activités. 
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LE JM COURT 
 
L’équipe d’animateurs-intervenants du JM Court travaille généralement les lundis, jeudis et vendredis soir 

de 16h à 21h ainsi que les samedis et dimanches de 12h à 17h. 

Pour le détail des activités, consultez la section reliée aux projets : Le BV s’active ! 

 
L’organisation du travail et la formation 
 
Depuis la restructuration qui a eu lieu en janvier 2017, l’équipe du JM Court se réunit deux fois par 
mois. Une première réunion est consacrée aux rencontres de soutien à l’intervention avec le 
coordonnateur clinique et une seconde est reliée au fonctionnement quotidien du skatepark.   
  
 
Le JM Court 
 
Le skatepark JM Court est ouvert à l’année : tous les midis de la semaine pour les élèves de l’école 

Jeanne Mance ainsi qu’au public à raison de 25 heures par semaine pendant l’année scolaire et plus 

de 35 heures semaine durant l’été grâce à la collaboration de QC skateboard camp qui offre des 

camps de jour en partenariat. Il y a également des activités ponctuelles et des activités spéciales qui ont 

lieu en dehors des heures régulières d’ouverture tout au long de l'année. 
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Territoire desservi 
 
Bien que les locaux dans lesquels se déroulent majoritairement les activités du BV et du JM Court sont 
situés dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, la clientèle qui bénéficie de nos services est issue de 
tout le territoire du grand Montréal. Ceci s’explique par deux phénomènes. Premièrement, la grande 
majorité de nos jeunes fréquentent l’école secondaire Jeanne-Mance dont certains programmes scolaires 
attirent une clientèle provenant de divers quartiers de la ville. Aussi, le JM Court étant un des seuls 
skatepark intérieur de l’île, bien qu'un bon bassin d'utilisateurs réside dans le quartier, les skaters affluent 
de tout le grand Montréal. 
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Bons coups 2016-2017    
 

Gouvernance :  

 Création de comités composés de membres du personnel et du c.a. : image de 
marque et rénovations 

 Réévaluation du plan d’assurance collective 
 Réalisation d’une planification stratégique et d’un plan d’actions 2017-2019 

 

Ressources humaines : 

 Création d’un poste de coordonnateur clinique qui a pour but de permettre à 
l’organisme d’offrir un meilleur soutien à sa clientèle, de bonifier l’efficacité du travail 
relié aux ressources humaines, de restructurer le mode de fonctionnement interne, 
d’adapter l’offre de service et la programmation, de maintenir et développer des 
partenariats et d’améliorer le processus de gestion 

 Création d’un poste d’animateur-intervenant à temps partiel afin d’assurer le soutien de 
l’équipe sur les heures de plancher 

 Pour la période estivale au BV, obtention d’une subvention du programme Emploi d’été 
Canada et embauche d’une étudiante en psychologie  

 Révision de la nomination de l’intitulé de poste des employés du JM Court, de leurs 
descriptions de tâches et leurs conditions salariales 

 Supervision d’un jeune étudiant de l’école secondaire Jeanne-Mance embauché par 
l’école pour accompagner les intervenants du JM Court le midi 
 

Fonctionnement interne : 

 Établissement d’une structure de rencontres d’équipes permettant à la direction, aux 
coordonnateurs et aux intervenants d’améliorer le fonctionnement et le soutien clinique 
des équipes du BV et du JM Court 

 Mise sur pied d’un système de communication et de prise de décision interne afin de 
rendre plus efficient le fonctionnement 

 Réorganisation de l’emploi du temps au quotidien afin de permettre aux intervenants 
d’être disponibles pour répondre aux demandes, que ce soit d’un jeune ou d’un 
partenaire par exemple 

 Réflexion et mise à jour évolutive de l’approche d’intervention 

 

Offre de service et programmation :  

 Consolidation des projets lancés l’année précédente et atteinte de la très grande 
majorité des objectifs  

 Adaptation de la programmation et de l’offre de service aux besoins actuels des 
jeunes 

 Dépôt à l’arrondissement d’un plan d’actions 2017 pour le JM Court  
 Fidélisation des membres grâce, entre autre, au développement des nouveaux projets 

et à la stabilité de l’équipe d’intervenants 
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Partenariats : 

 Consolidation d’un réseau de ressources efficaces pour orienter notre clientèle 
 Mise à la disposition de nos locaux pour les partenaires dans le cadre de rencontres 

de comités, de groupes de discussions, d’hébergement d’une équipe de travail, d’un 
événement spécial, etc. 

 Prêt du matériel du Centre aux partenaires sur demande 
 Implication de l’équipe dans de nombreux projets en partenariat  
 Participation à certains regroupements et soutien dans leurs actions (se référer à la 

rubrique Le BV s’engage !) 
 

Finance : 

 Développement de plusieurs projets spécifiques qui ont permis de diversifier les sources 
de financement, tant pour le BV que pour le JM Court 
 

Communication :  

 Création du nouveau logo de l’organisme et des outils de communication du BV et du 
JM Court (papeterie, bannières Facebook, animations vidéo, etc.) 

 Réflexion entourant la refonte du site Internet  
 Diffusion de nos activités via les médias sociaux et par les organismes du quartier 

 

Aménagement locatif :  

 Réalisation de la phase 2 des travaux d’aménagements locatifs du BV : restauration de 
la cuisine, achat de mobilier (bureaux, salle à manger, salle d’ordinateur, etc.), 
nouveaux planchers dans certains locaux, peinture intégrale, climatisation de la salle 
de jeu, construction d’une conciergerie, création d’une murale extérieure, réparation 
du panier de basket et du banc extérieur 

 Acquisition d’ordinateurs permettant de supporter, entre autres, les jeunes dans la 
réalisation de projets artistiques et de montage vidéo 

 Réalisation de travaux de revitalisation des installations du JM Court et grand ménage 
du local 
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Le BV s’active ! 
Il inscrit son cadre d’action dans une réalité territoriale identifiée 
 
 

  



23 
 

Présentation générale des projets du BV 

 

Il y a 3 ans, dans le cadre de sa planification stratégique, le BV a réactualisé sa programmation et 

adapté ses projets aux besoins des jeunes. Pour ce faire, les intervenants ont élargi leur champ d’action 

en se déplaçant dans divers milieux fréquentés par les jeunes et ils ont également diversifié leurs activités 

afin de créer des liens avec une clientèle aux visages multiples. Cette mixité offre une richesse de 

partage d’expériences et de cultures. 

Dans les pages qui suivent, nous avons choisi de vous présenter nos projets et réalisations en les 

subdivisant en 4 grandes sections qui constituent les 4 espaces physiques de travail des intervenants :  

 Le BV 
 Les midis à l’école secondaire Jeanne-Mance 
 Les Habitations Mentana 
 Le JM Court 
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Le BV 

Présentation du projet : 

Le BV est un lieu d'accueil sans jugement et de rassemblement pour les adolescents provenant de tous 

les milieux et de diverses cultures. Ceux-ci peuvent ainsi se retrouver, discuter, interagir avec des adultes 

significatifs dans un cadre chaleureux et sécurisant. Outre les sessions où différentes activités sont 

proposées aux jeunes, nous tentons de conserver des plages horaires libres afin de permettre aux jeunes 

de proposer spontanément un projet ou de pouvoir tout simplement obtenir un temps de discussion avec 

leurs pairs ou les intervenants. Voici un rappel des principaux objectifs de l’année 2016-2017 : 

 Rejoindre les jeunes avec des projets stimulants  

 Permettre aux jeunes de continuer de s’approprier le BV 

 Offrir une programmation basée sur leurs besoins 

 Permettre aux jeunes de se réaliser et de s’impliquer socialement 

 Continuer d’établir un lien significatif avec les adolescents des Habitations Mentana 

 Se doter d'une offre de services inédite dans le milieu 

 Perpétuer le développement des programmes de mentorat  

 Développer des outils adaptés au contexte d’intervention afin de structurer le travail des 

intervenants 

 Multiplier les interventions et les réflexions auprès des jeunes qui rencontrent des difficultés 

 Explorer l’inclusion des parents dans notre pratique professionnelle 
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David Constantin-

Bicari nous a quitté 

pour relever de 

nouveaux défis! 

 

Amélie Planchat nous a rejoint 

pour relever de nouveau défis! 
 

Geneviève Dubois 

reste engagée 

auprès des jeunes! 
 

Llewellyn Cuinat est 

devenu coordonnateur! 
 

Faits marquants 2016-2017 et nombre de jeunes rejoints par nos activités :  

 

 

 

 

 

   

Amélie Landry 

nous rejoint 

pour l’été! 
 

Shawn Joseph 

travaille avec 

nous à temps 

partiel! 
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L’ATELIER :  

Dans un but de complémentarité des services déjà offerts aux jeunes dans l'arrondissement, nous nous 

intéressons depuis maintenant 3 ans au secteur des arts visuels et des arts urbains. Grâce à la 

généreuse contribution de nos bailleurs de fonds, nous avons pu mettre en place le local de l’atelier, 

acheter du matériel adapté à l’exploration artistique et rémunérer des mentors pour différentes activités 

créatives. Les jeunes ont donc pu avoir accès à un local pour créer ainsi que la chance de côtoyer des 

artistes professionnels. 

La nouveauté en 2016 a été l’arrivée d’Amélie Planchat qui a proposé un nouveau concept dans 

l’atelier. La pièce est devenu un espace d’expérimentation et de socialisation à travers divers supports 

artistiques. Le principe de ce nouvel atelier repose sur le fait que la pièce prend vie avec chaque 

nouveau projet amorcé. L’aménagement de la pièce et son utilisation prend alors la forme, par exemple, 

d’un studio photo l’espace de quelques semaines ou devient une pièce défouloir au service de beaux 

dégats. L’objectif principal étant de créer un espace d'expérience, de création sans objectif de résultat, 

sans besoin de compétences.  

Mentorat artistique dans le cadre de la participation à l’événement Jeunesse CADOS :  

Atelier de brainmaping avec l’artiste MC Baldassari (4 jeunes) 
Atelier artistique de caricature avec l’artiste Pony (3 jeunes) 
Atelier de graffiti sur modules de skate avec Patrick Beaulieu de AVIVE (4 jeunes) 
Exposition des œuvres et graffiti collectif avec Patrick Beaulieu le jour de l’événement CADOS (2 jeunes)  
 
Création d’une murale extérieure dans le cadre du programme Muralité :  
Réalisation de l’œuvre en collaboration avec l’artiste MC Baldassari (2 jeunes) 
 
 
Atelier de beaux dégâts (splitch) : 
Réalisation des ateliers entre le 24 janvier et le 3 février (7 jeunes) 
 
 
 
Photo Booth du BV de type selfie : 
Réalisation des ateliers entre le 21 février et le 7 mars (30 jeunes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atelier de stop motion (animation en volume) : 
Réalisation des ateliers entre le 28 mars et le 7 avril en collaboration avec le Vidéographe (3 jeunes)  
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COULOIR DE L’HORREUR :  

Pour perpétuer la tradition, nous avons cette année encore recréé la maison hantée : le Couloir de 

l’horreur du BV. Avec l’aide de jeunes bénévoles du BV et du volet international de l’école secondaire 

Jeanne-Mance, nous avons transformé le BV en maison de l’épouvante ! 

o 3 soirée de tempêtes d’idée  

o 8 soirées de planification et de réalisation (72 présences) 

o Animation du Couloir de l’horreur (7 jeunes comédiens – 2 jeunes maquilleuse – plus de 198 

visiteurs) 

 

 

 

 
 
 
 
CAMPING D’ÉTÉ :  
4 jours, 9 jeunes et 4 intervenants 

 
 
Cette année encore nous avons souhaité renouer avec les racines du BV en proposant aux jeunes de 
sortir de Montréal. Nous avons séjourné sur le site de terrain de camping du Parc de la Rivière Batiscan 
à Saint-Narcisse dans la région de la Mauricie. 
Au programme, nous avons profité de la nature, de la baignade en rivière, de la VIA FERRATA et un 
parcours dans les arbres. Ce séjour a été l’occasion de fabriquer des souvenirs et tisser des liens entre 
les intervenants et les jeunes. Un moment privilégié loin du stress et des contraintes de la ville. 
Notre souhait serait de poursuivre ce projet en arrivant à le proposer entièrement gratuitement pour 
permettre une participation aux jeunes qui ne peuvent pas se le permettre sur le plan financier. 
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LES ACTIVITÉS RÉGULIÈRES :  

Libre 
Les soirées libres sont des soirées qui sont mises à 

disposition des jeunes pour qu’ils puissent décider eux-
mêmes la façon dont ils veulent occuper leur temps 

Popotte Activité de cuisine ouverte à tous et offerte au BV 

Geek ton BV Activité en lien avec les loisirs multimédias 

Ciné ton BV Projection d’un film dans les locaux du BV 

Bouge ton BV 
Organisation d’activités à caractère sportif hors des murs 

du BV 

Danse ou Danse pas Soirée dansante (ou pas) pour les adolescents 

Jeux de sociétés Activité centrée sur les jeux de société en tout genre 

Casino ton BV 
Activité d’apprentissage et de sensibilisation liée aux 

jeux de hasard 

Professeur Monsieur 
Exposition d’un sujet vulgarisé sous forme 

d’apprentissage par l’image à destination des 
adolescents  

Info ton BV 
Organisation de sondages et de séances d’informations 

pour les activités à venir du BV 

Noël ton BV 
Repas communautaire, ateliers et décoration du BV pour 

la période de Noël 
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TABLEAUX DES ACTIVITÉS RÉGULIÈRES ET SORTIES  

 

 

  

Activités Nombre d'activités réalisées Nombre de jeunes Moyenne 

Libre 33 413 12,5 

Popotte spécial maman 1 9 9,0 

Murale 5 3 0,6 

Montage vidéo SAT 5 10 2,0 

Professeur  Monsieur 8 27 3,4 

Ciné ton BV 11 81 7,4 

Couloir de l'horreur 12 114 9,5 

Les rois 2k 3 16 5,3 

Soirée départ David 1 45 45,0 

Atelier départ David 1 4 4,0 

Barber Shop 4 41 10,3 

Youtube 1 12 12,0 

Préparation souper de Noël 1 1 1,0 

Souper de Noël  1 27 27,0 

Popotte  7 31 4,4 

Jeux de sociétés 3 18 6,0 

L'atelier 4 44 11,0 

Portes des célébrités 1 16 16,0 

Saint-Valentin 1 20 20,0 

Nuit au BV 1 4 4,0 

Danse ou danse pas 2 56 28,0 

Boonies 1 5 5,0 
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FRÉQUENTATION  MOYENNE FILLES ET GARS 

  

Gars 
62% 

Filles 
38% 

Proportion par genre  
année 2016/2017 
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Les midis à l'école secondaire Jeanne-Mance (ESJM)  
 

Présentation du projet :  

Le Centre Le Beau Voyage a maintenu et adapté son implication à l’école secondaire Jeanne-Mance 

suite à la constatation d'un réel besoin de la part de l'établissement en matière d'animation durant 

l'heure du dîner. D’autre part, ce type d’approche a permis aux intervenants du BV de développer des 

liens particuliers avec certains jeunes. La direction de l'école est partie prenante du projet et a mis à 

notre disposition des infrastructures que nous pouvons utiliser librement : un bureau, la radio-étudiante, le 

Hall, le skatepark JM Court, les terrains extérieurs, l'auditorium en sont quelques exemples. Les objectifs 

de ce projet sont les suivants : 

 Permettre aux jeunes de s'impliquer dans la vie étudiante 

 Permettre aux jeunes de développer leur autonomie et leur sens des responsabilités 

 Éveiller des intérêts et des passions 

 Participer à la persévérance scolaire 

 Contribuer aux saines habitudes de vie 

 Bénéficier d’un levier de recrutement efficace pour le BV 

 Permettre aux jeunes la possibilité de développer une relation de confiance avec un adulte 

significatif 

 Favoriser le contact plus direct avec les jeunes afin d’intervenir individuellement de façon 

optimale 

Faits marquants 2016-2017 et nombre de jeunes rejoints par les activités :  

LES MIDIS :  

Radio étudiante 

Cette année encore, un intervenant du BV a pris en charge la coordination de la radio-étudiante de 

l’école. L’objectif principal de ce projet est de créer un espace rassembleur via l’animation par les 

jeunes d’émissions de radio et la création de plages de diffusion libre de musique dans le Hall de 

l’école. Pour l’année 2016-2017, nous aimerions souligner plus spécifiquement l’investissement de deux 

jeunes. Chaque semaine, plus de 12 jeunes différents s’installent aux commandes de la radio. Plusieurs 

dizaines chaque jour font la demande de diffuser leur titre préféré et enfin, plusieurs dizaines d’autres 

apprécient chaque midi que le Hall soit un lieu de retransmission de musique.  
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Midis skate  
1725 participations en 159 jours d’ouverture durant l’année 
 
Les midis skate de l’école se déroulent 5 midis par semaine et sont supervisés par un intervenant du BV. 
Les mardis et jeudis sont réservés pour les débutants et les lundis, mercredis et vendredis pour les 
habitués. Uniques en leur genre, les midis skate permettent aux jeunes de pratiquer leur passion et 
constituent un berceau fertile d’apprentissage à la vie en communauté. C'est également un milieu de 
pratique sportive où tout le monde est accepté et dans lequel des jeunes de tout âge et de toute classe 
(DGATA, DIL, international, etc.) se côtoient. L'esprit d'entraide est au rendez-vous et on voit naître de 
nouvelles amitiés. L'intervenant qui est sur place tisse des liens privilégiés avec les jeunes et travaille en 
partenariat avec les membres du personnel de l'école. Une vingtaine de jeunes fréquentent le local 
chaque jour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secondaire en spectacle 

Le programme Secondaire en Spectacle est né en 1994 suite à l’initiative d’une élève de La Pocatière, 

Hélène Arsenault. Le programme a été lancé pour donner aux jeunes du niveau secondaire la possibilité 

de s’exprimer sur scène dans un contexte francophone. Au fil des années, Secondaire en spectacle est 

devenu un événement rejoignant l’ensemble des régions du Québec où les élèves participants ont 

l’opportunité de se regrouper autour des arts de la scène. 

L’équipe du BV a soutenu l’école secondaire Jeanne Mance dans la recherche et l’inscription des 

artistes, la préparation du spectacle ainsi que l’accompagnement des présentatrices et des artistes de la 

soirée. Ce sont 2 techniciens de son et lumières et 3 artistes qui ont participé à la cuvée 2017. 
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CLUB CHASSE ET PÊCHE : 

Le Club chasse et pêche, mené de concert par le BV, l’école secondaire Jeanne -Mance et le CIUSSS 

du-centre-sud-de-l’île-de-Montréal, est un projet de prévention et d’intervention par le biais d’une activité 

parascolaire. Ce projet a pour objectif de développer des habilités essentielles à la vie en société telles 

que la patience, l’écoute, la dextérité, l’observation, l’évaluation, la sérénité, le dépassement de soi et 

la débrouillardise. Les valeurs qu’elles véhiculent sont celle du respect de la nature et de ses habitats, de 

la considération de la vie sous toutes ses formes et d’une humilité vis-à-vis du monde qui nous entoure. 

Nous sommes au terme de notre deuxième année du club.   

15 jeunes ont pu profiter de plusieurs sorties, formation et ateliers dont :  

 Pêche à la truite en pourvoirie (3 jours, 8 jeunes et 4 intervenants) 

 Chasse aux canards lors de la journée de la relève (1 jour, 7 jeunes, 4 intervenants et 1 guide) 

 Colletage de lièvres et chasse aux petits gibiers (3 jours, 12 jeunes, 4 intervenants et 1 

bénévole) 

 Pêche sur glace sur les îles de Boucherville (1 jour, 9 jeunes, 4 intervenants et 1 bénévole) 

 Cours de chasse aux dindons sauvages (1 jour, 12 jeunes et 4 intervenants) 

 Chasse aux dindons sauvages (3 jours, 8 jeunes, 4 intervenants et 2 bénévoles) 

 Rencontres d’informations ou de planification des activités du club (7 rencontres) 

 

Les jeunes ont beaucoup apprécié leur expérience et ont pu se construire de beaux souvenirs. Pour les 

intervenants, le projet du Club chasse et pêche s’inscrit dans une volonté de diversifier notre pratique 

professionnelle et faire de l’activité en plein air un nouveau support à la prévention et l’intervention. 

Dans ce projet, soulignons la précieuse collaboration de Monsieur Steve Painchaud, travailleur social du 

CIUSSS du-centre-sud-de-l’île-de-Montréal à l’école secondaire Jeanne-Mance, sans qui n’aurait jamais 

eu lieu cette formidable et inédite aventure. Amateur de chasse et de pêche, il a suscité l’intérêt et 

persuadé tous les acteurs de plonger avec lui. L’école Jeanne-Mance a également supporté avec 

beaucoup d’enthousiasme le projet tout au long du processus. 

 

  



34 
 

famille 

Les Habitations Mentana  

Présentation du projet : 

 

Le Centre le Beau Voyage a renouvelé le projet social Mentados destiné aux adolescents vivants au sein 

des Habitations Mentana. Ce projet a été réalisé en partenariat avec le projet Place aux familles du 

CIUSSS du-centre-sud-de-l’île-de-Montréal  et vise les objectifs suivants : 

 

• Développer un sentiment de congruence des adolescents et des familles à l’équipe et à l’organisme 

• Participer au comité de suivi de Place aux familles et aux activités collectives 

• Offrir du soutien aux parents en ce qui concerne leur adolescent en collaboration avec l’intervenant    

 

• Échanger hebdomadairement avec l’intervenant famille sur les différentes situations des adolescents 

• Élaborer des projets pour rejoindre les adolescents les plus isolés 

• Faire connaitre l’organisme aux parents et adolescents des habitations Mentana 
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Le JM Court  

 

Présentation du projet :  

Le JM Court est un projet unique mis en place en 2002 grâce à un partenariat original entre les acteurs 
des milieux municipal, institutionnel et communautaire. Ce projet tourne principalement autour d’un parc 
intérieur voué à la pratique de la planche à roulettes. Quinze ans plus tard, la réputation et l’importance 
du JM Court ne sont plus à prouver alors qu’il accueille et accompagne des centaines de jeunes 
annuellement. Comme il a été mentionné précédemment, le BV assurait la gestion financière et la 
coordination du projet depuis un nombre d’année en tant que fiduciaire. En 2015, afin de permettre au 
projet de prendre de l’expansion ainsi que pour faciliter la gestion quotidienne du projet, la Table de 
Concertation Jeunesse du Grand Plateau a déterminé que le projet JM Court ferait dorénavant partie 
intégrante du BV. Il est également important de souligner que de nombreux bailleurs de fonds 
soutiennent annuellement ce projet, ce qui permet à l’administration d’établir une vision à long terme 
pour le skatepark. 
 
À l’automne 2015, nous avons réalisé des travaux de rénovation importants au JM Court. De nombreux 
usagers et bénévoles ont également participé au réaménagement du local. Le nouveau design, plus 
aéré, améliore considérablement l’ergonomie de nos installations et leur sécurité.  
 
MISSION :  
 
Le JM Court a pour mission d’offrir aux jeunes un lieu de socialisation rassembleur, pacifique et 
sécuritaire qui favorise le développement de l’estime de soi par le soutien à la pratique de l’activité 
physique et à un mode de vie actif. L’une des caractéristiques du JM Court est qu’il ne poursuit pas de 
but lucratif et vise l’accessibilité à tous les jeunes, quel que soit leur situation financière ou celle de leur 
famille. Les principaux objectifs du projet sont : 
 

 Promouvoir et développer les compétences des jeunes et leur intérêt pour la pratique du 
skateboard 

 Être une référence chez les jeunes et leurs familles en matière d’encadrement sportif jeunesse et 

offrir un lieu de qualité accessible pour la pratique libre 

 Mettre en valeur la personne et ses acquis, ainsi que les efforts et les accomplissements 

individuels et collectifs 

 Accueillir les jeunes, être à leur écoute dans une perspective d'intervention sociale et 

d'accompagnement 

 Favoriser la prise en charge individuelle et collective en vue d’améliorer la qualité du milieu de 

vie 

 Permettre un environnement inclusif favorisant le renforcement du tissu social à travers des 

intérêts communs 

 Valeurs véhiculées : intégration, dépassement, reconnaissance, santé et bien-être, entraide et 

collaboration, responsabilisation 
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Faits marquants 2016-2017 et nombre de jeunes rejoints par les activités : 

  

Jean-Yves Ginchereau toujours 
aussi impliqué! 

 

Annie Guglia…enfin une 

fille! 

Léandre Morache fidèle 
au poste! 
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SESSIONS DE SKATE LIBRE  

Ouverture pour le grand public 5 jours par semaine (2593 entrées en 230 jours) 

 

Les sessions de skate libre sont offertes durant toute l'année au JM Court et sont très populaires. La 

particularité de la culture sportive du skateboard est que la pratique se fait à la base au rythme des 

adeptes et de façon individuelle, mais les planchistes se retrouvent pourtant souvent en communauté. 

L'aspect de la liberté dans la pratique est ce qui attire généralement les sportifs vers le skateboard qui 

retrouvent cette spécificité durant nos sessions de skate libre qui sont intergénérationnelles, mixtes, 

interculturelles, conviviales et familiales. Les apprentissages et les acquis des planchistes sont reconnus et 

encouragés par les pairs de tout âge. L'encadrement de ces sessions favorise la sécurité des participants 

et se fait de façon très organique alors que les planchistes contribuent à la cohésion du milieu et à une 

forme d'autogestion de leur communauté, mélangeant échanges, encouragements, conseils spécialisés, 

tournages photos ou vidéos et une grande solidarité entre les participants.  

 

 

 

 

LES MIDIS SKATE (voir la section du midi à l’école secondaire Jeanne-Mance du BV) 

 COURS DE SKATEBOARD  

7 blocs de cours de groupes offerts par l’équipe d’instructeurs (178 participants) 

32 cours privés personnalisés offerts par l’équipe d’instructeurs (90 participants) 

Les cours de groupes, à prix très accessibles sont intéressants pour les jeunes souhaitant s'initier à la 

pratique du skateboard et à sa culture tout en rencontrant d'autres jeunes. Des amitiés y naissent et les 

participants prennent confiance en eux au travers de leurs apprentissages. Ce qu'ils tirent de cette 

expérience est transférable à d'autres sphères de leurs vies, comme la collaboration, le respect des 

autres, la solidarité et la persévérance. 

Les cours privés, offerts sur demande, sont aussi bien populaires. Ils servent souvent de premier contact 

avec le skateboard pour des jeunes allant de 4 ans à 24 ans, parfois dans le but de les préparer à des 

camps de jour ou à des cours de groupe. Ils permettent un contexte encadré sur mesure et exclusif afin 

que les participants et participantes puissent apprendre à leur rythme. 
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ACCUEIL DES CAMPS DE JOUR DE MONTRÉAL 

7 ateliers d’initiation au skate offerts aux camps de jour de la Ville de Montréal (69 participations) 

 

Dans le but de faire découvrir notre skatepark à un plus grand nombre de jeunes et pour permettre 

l'expérimentation du skateboard à de nouveaux, une invitation est faite aux camps de jour de Montréal. 

Il s’agit souvent d’un premier contact sur mesure pour les participants. 

CAMPS DE JOUR SPÉCIALISÉS AVEC QC SKATEBOARD CAMP  

51 jours de camps (563 participations) 

 

Partenaire du JM Court depuis bon nombre d'années, QC Skateboard Camp offre des camps de jour 

spécialisés en skateboard à Québec depuis 15 ans et jouit d’une belle notoriété dans ce domaine. En 

plus d'accueillir un important bassin de jeunes à chaque année, l'entente de partenariat permet au JM 

Court d'accueillir 2 participants (issus de milieu défavorisé et qui nous sont référés) gratuitement par 

camp, les incluant aux autres jeunes durant des semaines intensives de skateboard. De quoi donner la 

piqûre à bon nombre d’enfants ! L'entente permet aussi une part de revenus aidant au financement du 

skatepark. 

  

 

 

 

BÉNÉVOLAT  

27 participants en 6 corvées et plusieurs actions spontanées totalisant 319,5 heures 

1 sessions privée de skate organisée afin de remercier nos bénévoles (6 participants) 

L'implication bénévole est encouragée au quotidien au JM Court. Que ce soit par la participation à 

l'entretien de base des installations ou lors de corvées de ménage ou de menuiserie plus élaborées, les 

jeunes sont invités à prendre part au dynamisme de leur milieu de vie, ce qui favorise leur sentiment 

d'appartenance, leur estime de soi, leur responsabilisation tout en leur faisant vivre des expériences 

formatrices en acquérant des connaissances et habiletés en menuiserie, en entretien et autres domaines. 

Les bénévoles ont ensuite accès gratuitement aux installations et sont remerciés par la tenue de sessions 

de skateboard exclusives pour eux. 
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TOURNAGES VIDÉOS ET PRISES DE PHOTOS  
41 tournages durant l’année, 10 vidéos sur youtube en plus d'un bon nombre de clips et photos sur les 
comptes instagram et facebook des jeunes eux-mêmes (plus de 82 participations) 

 
 Les tournages vidéos et la prise de photos ont lieu tout au long de l'année et de façon généralement 

spontanée. La pratique vidéo est omniprésente dans la culture du skateboard tout comme la diffusion 

d'images dans les médias sociaux (instagram, youtube, Facebook, snap chat, etc.). En fournissant de 

l'équipement pour des tournages de qualité et en encadrant la pratique vidéographique des jeunes, ils 

collaborent sur des projets collectifs variés. Certains jeunes développent au travers des ateliers des 

connaissances en direction photo, en montage et autres. De plus, comme la pratique du skateboard est 

souvent faite de façon autonome en petits groupes, c'est une façon de faire rayonner les 

accomplissements des jeunes et leurs talents multiples auprès de leurs amis et familles. La musique de 

nos vidéos est généralement aussi réalisée par un jeune fréquentant le JM Court. 

 Consultez également notre chaîne youtube : LeJmCourt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÊTES D’ENFANTS 

2 activités (29 participants) 

 

Les fêtes d'enfants, bien qu'occasionnelles, sont un autre bon moyen de faire vivre l'expérience du JM 

Court à de nouveaux jeunes ainsi que de permettre à des planchistes de montrer leurs acquis à leurs 

amis et à leurs familles. Cela collabore aussi à une part d'autofinancement du projet.  

  

  

http://www.youtube.com/channel/UCfOzSivQp5dgFb9ENSGndqA
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ACTIVITÉS SPÉCIALES ET PARTENARIATS   

En plus de la programmation régulière du JM Court, nous réalisons, collaborons et participons à un bon 

nombre d'activités spéciales, ce qui nous permet de diversifier les contextes dans lesquels accompagner 

les jeunes en sortant de nos locaux.  

CADOS  

(Environ 84 participants et visiteurs au cours de la journée) 

Grande festivité culturelle, familiale et sportive, CADOS a connu une belle et honorable 10e édition. Le 

JM Court y a collaboré en organisant une ''zone skate'', un skatepark mobile avec des défis amicaux 

qui furent très populaires bien que la pluie ait écourté cette activité. Ce fut une journée festive et 

agréable, une vraie récompense pour faire rayonner le talent et la culture des jeunes planchistes !  

 

 

 

 

DESIGN DE LA PLANCHE DU JM COURT  

(6 participants) 

Dans le but de maximiser le sentiment d'appartenance des jeunes à leur milieu de vie, ils ont étés invités 

à participer à la création d'une planche de skateboard unique à l'image du JM Court. Ces planches de 

qualité offrent une visibilité à leur culture et à leur milieu de vie en plus de diffuser le talent en art visuel 

de ceux-ci. 6 jeunes ont participé à la création de différents graphiques dont on a retenu le plus 

populaire, une œuvre d'Abraham Daza. Les 50 planches imprimées sont données à des jeunes lors de 

certains événements, vendues à bon prix pour financer le projet ou prêtées lors d'activités et de cours. 

 

 

 

 

SQUAT TON PARC 

(30 participants et plusieurs spectateurs durant la journée) 

Organisée par Oxy-jeunes, une autre belle festivité faisant rayonner le talent, la diversité et les cultures 

(artistiques, sportives ou autres), Squat ton parc rassemble des jeunes de différents milieux dans un 

contexte coloré. Le JM Court y participe par la mise en place d'une zone dédiée au skate dans laquelle 

les jeunes de tous âges peuvent venir s'initier à la pratique du skateboard. 



41 
 

 

ACCUEIL DE GROUPES DE SERVICE DE GARDE 

(41 participants en 3 jours d’activités) 

Nouveauté cette année, le service de garde de l'école L-H Lafontaine vient pratiquer le skateboard lors 

de sessions exclusives au JM Court après les heures de classe. Cette collaboration est appréciée tant 

par les jeunes que par le service de garde et le JM Court. L'ambiance décontractée de l'activité fait 

briller le dynamisme des enfants venus dépenser de l'énergie tout en apprenant sur la pratique du skate, 

sa culture et la vie en collectivité. 

ÉVÉNEMENT DE FINGERBOARD  

(64 participants)  

La culture du ''fingerboard'' (ou skate pour doigts) est méconnue du public bien qu'omniprésente; elle 

regroupe autant de jeunes adultes que des enfants et des adolescents dont la plupart sont aussi 

architectes de leurs propres skateparks sur table ou menuisiers artisans de leurs propres mini-planches. 

Les ''fingerskaters'' sont issus de différents milieux et sont souvent assez ermites, leur pratique étant à la 

base solitaire à la maison. Unique en son genre à Montréal, cette première édition d’un grand 

rassemblement permet à ces adeptes de rencontrer d'autres jeunes, de découvrir des artisans, de 

présenter leurs créations et d'échanger du matériel ou encore de compétitionner de façon amicale avec 

l'élite locale. À découvrir ! 

 

 

COURS D’ÉDUCATION PHYSIQUE OFFERTS À L’ÉCOLE ÉLAN  
(126 participants à 12 cours) 

 

Cette collaboration amorcée il y a maintenant 9 ans avec l'école Élan via les cours d'éducation 

physique nous a permis de développer un programme de skateboard unique à Montréal. Les jeunes 

vivent l'initiation au skateboard en cadre scolaire dès le premier cycle du primaire. Ils sont évalués sur 

leurs progrès dans l'atteinte d'objectifs qu'ils se fixent eux-mêmes et vers lesquels ils évoluent à leur 

rythme. Dans le but d'emmener leur expérience et leur développement d'habiletés encore plus loin, 

chaque groupe du troisième cycle vient au moins une fois dans l'année au JM Court où un instructeur 

qualifié les introduit à la pratique en skatepark. Poussant l'expérience encore plus loin cette année, une 

journée spéciale de skateboard est prévue dans la cour de l'école Élan ce printemps ! 
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LA COMPÉ JM COURT  

(146 participants à 2 compétitions)  

2 éditions de la compétition du JM Court ont eu lieu cette année à presque 1 an d'intervalle. Cette 

super journée a pour but de valoriser les jeunes planchistes dans leurs talents et réussites et de leur faire 

vivre une compétition (parfois leur première compétition à vie !) officielle avec juges, remises de prix et 

défis spéciaux. Festif et coloré, c'est un moment spécial durant lequel les jeunes de partout se 

rencontrent, s'encouragent, s'applaudissent et se surpassent. Le taux de participation est spectaculaire, 

sans compter les familles venues encourager leurs enfants, frères ou sœurs. Le DJ de l'événement est 

aussi un jeune fréquentant le JM Court ! 

 

 

 

 

ALL GURLZ SK8 D8 
(Plus de 40 participantes à 2 sessions) 

Autre nouveauté cette année, le JM Court a collaboré à la tenue de 2 sessions spéciales exclusives aux 

filles. Ces dernières se sentant généralement moins interpellées par les événements de skateboard 

compétitifs, la proposition de sessions spéciales libres auxquelles elles sont conviées favorise leur 

mobilisation et leur permet de rencontrer d'autres filles partageant leur engouement pour la pratique du 

skateboard.  D'autres formes de sessions exclusives aux filles auront lieu durant l'année 2017-2018 ! 

 

AUTRES IMPLICATIONS  

En plus de ces exemples d'activités spéciales, le JM Court a aussi convié les planchistes à plusieurs 

rassemblements durant l'année, dont la ''Descente de Skateboard'' annuelle, sorte de manifestation 

festive de la communauté du skate local, ou encore l'invitation à aller au Taz pour la finale de la plus 

prestigieuse compétition de skateboard au Québec, le Am Getting Paid, ainsi qu'à des mobilisations 

citoyennes.   
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1ère session de skate exclusive pour filles! 

  

Les bénévoles qui 

travaillent fort pendant 

les rénovations! 

 

Cours de skate! 
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Le BV s’engage ! 
Il s’implique avec des actions de proximité 
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Concertation  

 

Le Centre le Beau Voyage travaille étroitement avec différents comités et regroupements du quartier. Au 

cours de la dernière année, le personnel a principalement collaboré aux activités de la Table de 

Concertation Jeunesse du Grand Plateau, du regroupement de Plateau en Forme (qui a pris fin en 

décembre 2016), du comité de suivi du projet Place aux familles (CIUSSS du-centre-sud-de-l’île-de-

Montréal) et du regroupement des partenaires de l’Arrondissement du Plateau Mont-Royal. 

Table de Concertation Jeunesse du Grand Plateau : 

Membre de la Table 

Membre du Comité de coordination  

Secrétariat de la Table 

Fiduciaire de l’événement CADOS 

Participation au comité de réflexion entourant la planification stratégique 

Plateau en forme 

Membre du comité en charge de la reddition de compte finale des projets 

Projet Place aux familles du CIUSSS du-centre-sud-de-l’île-de-Montréal (voir la section Le BV s’active) 
 

Participation au comité de suivi 
Implication et participation aux activités spéciales des Habitations Mentana 
Rencontre et collaboration étroite avec l’intervenant-famille 
Favoriser l’implication des adolescents aux projets du BV afin de permettre la création d’un 
sentiment d’appartenance 
Développement de liens privilégiés avec certaines familles  

 

Arrondissement du Plateau Mont-Royal 

Membre du regroupement en tant qu’organisme conventionné 

RIOCM 

Membre du regroupement 

Participation aux rencontres de consultation et à l’AGA 

ASM (Association Skateparks Montréal) : 

Participation au comité consultatif de l’organisme 
Accueil du CA pour certaines rencontres 
Participation aux rencontres de planification du projet municipal d’un skatepark dans le Mile-
End et d’autres Arrondissements de la ville. 
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TABLE AUTOUR DES FAMILLES :  

 Membre du regroupement via le JM Court 
 Membre du comité jumelage écoles 
 Membre du comité de sélection de projets SIPPE 
 Membre du comité photo 
 Membre du comité projet collectif MVFJ 
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Implication spécifique  

 

Le BV travaille plus étroitement avec certains organismes du quartier. Le personnel est régulièrement 

appelé à participer et à soutenir des projets spécifiques des partenaires. 

CADOS (événement jeunesse de la Table de concertation Jeunesse du Grand Plateau) 
 

Fiduciaire du projet 
Membre du comité organisateur 
Implication et participation à l’événement CADOS 
Prêt de locaux et de matériel  
Entreposage de matériel 
Soutien à la coordination 
Participation au comité de suivi 

 
Projet Chasse et pêche du CIUSSS du-centre-sud-de-l’île-de-Montréal et de l’école secondaire Jeanne-
Mance (voir la section Le BV s’active) 
 

Membre du comité fondateur du club 
Implication et participation aux activités et sorties 

 
Plein Milieu  
 

Participation à l’événement de ramassage de seringues dans le quartier 
 
École secondaire Jeanne-Mance (voir la section Le BV s’active)  
 

Participation aux activités de la vie étudiante  
Présence au Gala Excellence et remise de prix 
Échange de services et de ressources 
 

 
École Élan  
 

Accompagnement de groupes scolaires pour des sessions de cours d’éducation physique au 
JM Court et prêt d’équipement  

 
Judo Jikan 
 

Prêt de matériel et entraide aux activités 
Activités d’initiation au skateboard en partenariat avec le dojo 

 
 
Les Camps de jour de Montréal 
 

Ateliers d’initiation au skateboard offerts à très bas prix durant l’été 2016 
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Boutique Rollin 
 

Participation à plusieurs événement montés en collaboration 

 
Partage des ressources 

 

Le BV met à la disposition des organismes partenaires ses locaux et le matériel dont il dispose, pour 

l’événement CADOS par exemple ou lors des rencontres de regroupements. Il est prévu, pour l’an 

prochain, que l’administration du BV dresse la liste des ressources qu’il a à offrir, tant humaines que 

matérielles, afin d’en faire une meilleure promotion auprès des organismes, des partenaires et des 

citoyens.  
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Llewillyn et Léo,  

pour un moment 

de complicité 

autour du feu de 

camp 2016... 

B... V ? 

Sonia  et David lors 

de l'AGA 2016 ! 
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Le BV s’associe !  
Il s’appuie sur une communauté active 
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Contribution de nos partenaires et remerciements  

 

Il va sans dire que la contribution des organismes partenaires avec lesquels nous travaillons en étroite 

collaboration nous permet d’offrir aux jeunes des services d’accompagnement et de soutien de qualité. 

C’est sous forme de remerciements que nous aimerions souligner leur précieuse contribution. 

UN GROS MERCI… 

Aux organismes membres de la Table de Concertation jeunesse du Grand Plateau  

 Pour la disponibilité des ressources humaines (formation pour les intervenants et séances 

d’informations pour les jeunes) 

 Pour le partage des ressources matérielles (prêt de locaux spécialisés) 

 Pour la diffusion de l’information concernant notre organisme 

 Pour le financement du projet JM Court 

 

Aux organismes membres du regroupement de Le Plateau En Forme  

 Pour le partage des ressources matérielles et humaines lors d’événements spéciaux 

 Pour la diffusion de l’information concernant notre organisme 

 Pour le financement de projets spécifiques  

 

À Place aux familles (CIUSSS du-centre-sud-de-l’île-de-Montréal)  

 Pour le partenariat dans le projet d'inclusion sociale des jeunes adolescents des Habitations 

Mentana 

 Pour la diffusion de l’information concernant notre organisme (affichage de la programmation 

mensuelle, soirées d’information sur les activités offertes par le BV, porte-à-porte, etc.) 

 

À École secondaire Jeanne-Mance (CSDM)  

 Pour le soutien dans nos activités  

 Pour la rémunération des aides animateurs aux midis skate du JM Court 

 Pour le prêt et l’entretien de locaux à l'école (skatepark JM Court, bureau, radio-étudiante, 

auditorium, etc.) 

 Pour la diffusion de l’information concernant notre organisme (babillard, télé-info, hebdo des 

professeurs, tournées de classes, etc.) 

 Pour les échanges de service et de ressources 

 Pour le financement de projets spécifiques 
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À l’Arrondissement Plateau Mont-Royal (Ville de Montréal)  

 Pour l’octroi d’une subvention à la mission globale du JM Court qui a permis au projet de 

prendre un envol important dans son développement 

 Pour le soutien des agents de développement dans le dossier du JM Court 

 Pour le prêt de matériel et de locaux 

 Pour la diffusion de l’information concernant l’organisme et ses projets dans le réseau 

 

Au GRIP Montréal  

 Pour le partage des ressources humaines (formation pour les intervenants et atelier de 

sensibilisation pour les jeunes) 

 

À l’organisation de l’événement CADOS  

 Pour les nombreux ateliers offerts au BV dans le cadre de l’événement 

 Pour l’opportunité de visibilité offerte aux jeunes du BV et du JM Court le jour de l'événement 

 

À QC skateboard camp  

 Pour la diffusion de l’information concernant les activités du JM Court 

 Pour l’offre de places gratuites à des camps de jour de skateboard 
 
 
À la boutique Rollin  
 

 Pour sa participation à nos événements (la Compé, CADOS, etc.) 

 Pour la publicité du JM Court 

 Pour l'aide à l'accessibilité à du matériel de skateboard spécialisé 

 

Au club d’handball Celtique de Montréal    

 Pour avoir permis aux jeunes du BV de participer gratuitement à l’événement de sandball  
 
À Steve Painchaud (CIUSSS du-centre-sud-de-l’île-de-Montréal)  
 

 Pour sa précieuse collaboration dans le projet du Club chasse et pêche 
 
 

À Tom St-Laurent ou ''QuietMike'' 
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 Pour sa participation comme DJ à plusieurs événements ainsi que pour la collaboration musicale 
dans la majorité des vidéos du JM Court 
 

Squat ton parc 

 Pour avoir offert un espace pour la pratique du skateboard au JM Court lors de son événement 

 

Judo Jikan 

 Pour les échanges de services, le prêt de matériel et les activités partagées 

 

Fingerboard Québec 

 Pour la coréalisation bénévole de l'événement annuel de fingerboard au JM Court  

 

Aux artistes qui ont participé aux ateliers de mentorat artistiques 

 Pour leur soutien au jeunes tout au long du processus créatif 

 

Vidéographe 

 Pour leur collaboration sur le projet de stopmotion (animation en volume) 

 

 

 

 

Et un immense MERCI  

à tous nos généreux donateurs et bailleurs de fonds!!! 
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Contribution des membres et remerciements à la communauté 

 

Il est également essentiel de souligner l’apport plus spécifique de certains de nos membres ainsi que 

celui de la communauté. La majorité des grands projets du BV n’auraient pu se réaliser si ce n’eut été de 

leur soutien à tous.  

En 2016-2017, 41 bénévoles ont réalisé 834 heures de bénévolat dans le cadre de nos activités. Ils 

se sont impliqués principalement au sein du conseil d’administration, dans les divers comités mis sur 

pieds, lors de notre très populaire « Couloir de l’horreur », dans les corvées du JM Court ainsi que dans 

des activités ponctuelles reliées à des projets spécifiques. 

Merci de croire en nous et de nous soutenir ! 
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PLAN D’ACTIONS 2017-2019 

 

OBJECTIF STRATÉGIQUE 1 : Déterminer l’approche auprès des familles 

 Répertorier les problématiques observées (situations) et les besoins de nos différents services 

 Établir la carte des organismes qui travaillent conjointement enfants/ados/parents sur le Plateau 

 Repérer les besoins du territoire et les nommer 

 Définir les approches possibles en fonction de la réalité des différents services 

 Choisir  et expérimenter une approche tout en veillant à former les équipes en parallèle 
 Évaluer l'approche, prendre une décision finale et valider le document de référence 

OBJECTIF STRATÉGIQUE 2 : Préciser le statut du JM Court 

 Définir et énoncer les statuts possibles 

 Choisir et mettre en place un statut pour le JM Court 

 Gestion du changement interne 

 Évaluer le statut, prendre une décision finale et valider le document de référence 

OBJECTIF STRATÉGIQUE 3 : Se doter de documents d’appui reliés à la pratique professionnelle 

 Rédiger le guide des employés BV (vade mecum) 

 Déterminer les besoins en termes de documents pour chacun des services 

 Créer la base des documents d'appui pour chacun des services 

 Mettre à jour et bonifier les documents 

OBJECTIF STRATÉGIQUE 4 : Baliser l’approche clinique 

 Évaluer  et déterminer les besoins pour chaque service en terme clinique 

 Mettre en place un soutien à la pratique professionnelle pour chaque service 

 Mettre en place des formations cliniques qui articulent pratique et théorique adapté à chaque service 

 Créer un document de référence 
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 OBJECTIF STRATÉGIQUE 5 : Accroître la collaboration BV-JM Court 

 Établir une structure de rencontres réunissant les services 

 Définir la coopération lors des midis skate   

 Mettre en place des pratiques croisées 

 Réaliser des projets communs  

OBJECTIF STRATÉGIQUE 6 :  Définir une stratégie de communications interne et externe 

 Mettre à jour le site internet 

 Établir un plan de communication (interne et externe) 

 Choisir des objets de promotion et de communication 

 Se doter d'une méthode de communication et de gestion des réseaux sociaux pour chacun des services 

 Mettre en œuvre le plan de communication 

 OBJECTIF STRATÉGIQUE 7 : Revoir l’organigramme 

 Réviser et définir les intitulés de postes 

 Réviser le rôle, le statut et les fonctions de chacun 

 Réaliser un schéma de fonctionnement non hiérarchique (faire apparaître les jeunes) 

 Réviser les documents des conditions de travail au besoin 

OBJECTIF STRATÉGIQUE 8 : Se doter de documents d'appui reliés au cadre de référence et au cadre 

législatif 

 Déterminer une politique de confidentialité (anonymat) 

 Définir la notion d’adhésion 

 Créer des documents légaux reliés à notre statut d’organisme de charité 

 Proposer des conditions de travail transitoires pour les employés à temps partiel 

 Définir missions spécifiques par services et modifier les lettres patentes au besoin 

 Créer des documents d'appui pour les lois relatives aux adolescents 
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Le Centre Le Beau Voyage Inc. 

4540, rue Garnier, Montréal, Québec, H2J 3S7 
Téléphone : (514) 523-5852 / Télécopieur : (514) 523-8223 

 

Courriels  

direction@centrelebeauvoyage.org 
coordination@centrelebeauvoyage.org 
intervenants@centrelebeauvoyage.org 

coordination@jmcourt.org 
intervenants@jmcourt.org 

 

Page facebook   

Centre de jeunes Le Beau Voyage  
JM Court skatepark intérieur page Officielle 

 

 

Le JM Court 

4240, de Bordeaux, Montréal, Québec, H2H 2P3 
Téléphone 514-596-5815 poste 8349 

 

Site Internet   

www.centrelebeauvoyage.org 

 


