
 Cette année 2016 annonçait le 30e anniversaire 
de la création de la Fondation de la JOC. Ce fut une 
année de changement… et tout changement amène 
son lot d’adaptation.

 Dès janvier, nous accueillons une nouvelle 
secrétaire administrative, Carole Ouellette. Jean-
Yves Rousseau a pris son envol vers d’autres projets; 
nous le remercions pour ses années de service à 
la Fondation et à la JOC. Il a effectué un travail 
de transition pour les tâches à effectuer, mais il 
reste encore quelques éléments à mettre à jour, 
notamment le site web.

 Aussi, la JOC a connu un creux qui a eu une 
incidence sur la participation des gens nommés 
au conseil d’administration. Nous avons voulu 
prendre un moment pour réfléchir à l’avenir de 
la Fondation. Et 30 ans d’existence justifiaient un 
bilan en impliquant tous ceux et celles qui ont été 
membres du conseil d’administration depuis le 
début. Quelle était leur vision?

 Une assemblée générale extraordinaire s’est 
tenue à la mi-mai afin de partager la réalité de la 
Fondation et de la JOC d’aujourd’hui. Un comité 
spécial a été mis sur pied pour examiner différentes 
voies pour l’avenir de la Fondation. Diverses 
personnes à l’externe ont été rencontrées. 

 Et c’est en octobre dans une assemblée générale 
annuelle qu’ont été déposées différentes propositions, 
lesquelles ont été adoptées comme : réduire de 9 à 5 
le nombre de membres du conseil d’administration; 
apporter des appuis plus concrets pour consolider 
les bases de la JOC avec, par exemple, des rencontres 
conjointes de conseils d’administration de JOC et de 
Fondation, etc. 

 Quant à moi, je laisse mon poste au conseil 
d’administration, laissant la place à une nouvelle 
équipe qui tiendra les rênes à son tour. Mon travail 
de soutien a été assez soutenu (sic) pour la Fondation 
et auprès du responsable de la JOC de Montréal. 
Tenant compte que j’ai largement dépassé l’âge de 
la Fondation, j’ai préféré consacrer mon énergie 
au travail direct d’accompagnement à la JOC… 
sous réserve toutefois que les jeunes travailleuses 
et travailleurs veuillent encore des références 
qu’ils sauront adapter pour se responsabiliser afin 
d’améliorer leurs conditions de vie et de travail selon 
la mission de la JOC. 

Josée Desrosiers
Présidente sortante de la Fondation de la JOC
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 Des jeunes de la JOC de Québec se sont 
réunis en mai dernier afin de participer à 
une cuisine collective. Après avoir préparé 
ensemble un repas convivial, les jeunes ont 
discuté de leurs conditions de travail et des 
défis associés au marché du travail actuel. 

 Les domaines d’emploi étaient variés  : 
vente, assistance aux soins de santé, 
biologie, informatique, bureautique, service 
à la clientèle et restauration. Le thème du 
chômage et des défis qui y sont reliés a été 
abordé. Certains jeunes ont également décrit 
le contexte de recherche d’emploi comme 
étant difficile et amenant à vivre beaucoup 
d’insécurité et d’anxiété. Par exemple, dans 
le domaine de la recherche et de la biologie, 
certains contrats offerts ne correspondent pas 
aux dates de location des baux de logement, ce 
qui complique les déménagements probables 
en début ou en fin d’emploi. 

 Également, il a été question de stress au 
travail. Certains jeunes expliquaient travailler 
fréquemment sous pression ou pendant plus 
de cinq jours par semaine. Le milieu de la 
santé fait partie des domaines où il semble 
que la quantité de travail exigé nuit à la qualité 
des services rendus et des relations de travail 
impliquées. D’autres jeunes devaient parfois 
composer avec des procédures de travail 
rigoureuses et bureaucratisées. 

 Il a également été question de relations de 
travail, les jeunes vivant parfois des conflits 
associés à un manque de communication 
entre les employés ou des attitudes négatives 

de la part de certains collègues. Dans certains emplois où les 
conditions de travail étaient considérées satisfaisantes, le défi 
était d’accomplir des tâches répétitives qui ne stimulaient 
pas l’autonomie ou l’initiative des employés. 

 Il a aussi été question des contrats de travail en 
biologie qui sont stimulants sur le plan des tâches et des 
apprentissages, mais qui sont souvent de courte durée (six 
semaines). Un jeune a également soulevé que la génération 
d’aujourd’hui (Y), est plus conscientisée que la précédente 
à l’importance d’être heureux au travail et de se développer 
personnellement. 

 Aussi, un jeune travailleur, détenant un baccalauréat 
et ne trouvant pas d’emploi dans son domaine d’études, a 
également expliqué qu’il considérait retourner aux études 
afin d’augmenter ses chances de se trouver un emploi dans 
le futur. La soirée s’est achevée sur une discussion autour de 
certaines revendications sociales actuelles, comme le salaire 
minimum à 15  $ de l’heure et le revenu minimal garanti. 
Une soirée de partages, de discussion et de conscientisation 
bien remplie! À suivre…

Marie Auger Bellemare et Jean-François Dumas-Gonthier
Coordonnateurs de la JOC de Québec
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Bonjour à chacun et chacune

Tout d’abord, nous remercions en votre nom l’équipe sortante qui nous passe 
le flambeau!

C’est un plaisir de nous adresser à vous de plusieurs générations de jocistes 
et d’ami-es. Pour la énième fois, votre solidarité s’est manifestée cette année 
par votre don à la Fondation de la JOC dont le but est d’appuyer et de 
soutenir les actions et engagements de la JOC nationale du Québec.

C’est encore le bon moment pour ceux et celles qui veulent verser leur 
contribution avant la fin de l’année.

Soyez assurés que les jocistes d’aujourd’hui reconnaissent le lien de cœur que 
vous avez gardé avec la JOC. Nous vous remercions grandement sachant que 
votre appui financier fait toute la différence!

Le Conseil d’administration de la relève 

Pierre Viau
Jean-Marie Malenfant
Christina Guillot Blanchette
Caroline Yoeung
Bernadette Dubuc (Dionne)

 Prêtre, théologien et sociologue, Jacques 
Grand’Maison est décédé le 6 novembre 2016. Il 
fut aumônier de la JOC du diocèse de St-Jérôme 
fin des années 50 début 60.

... Pendant toute sa vie, il s’est 
intéressé à l’éducation, à la place 
de la religion dans le Québec 
post-Révolution tranquille, tout en 
étant particulièrement préoccupé 
à la fin de sa vie par la perte de 
sens dans la société.
 Originaire de Saint-Jérôme, 
Jacques Grand’Maison a étudié 
au Grand Séminaire de Montréal 
et à l’Université grégorienne 
du Vatican. Après avoir obtenu 
son doctorat à l’Université de 
Montréal, il y a enseigné de 1967 
à 1997.
 De Jacques Grand’Maison, 
le regretté sociologue Fernand 
Dumont dira qu’il n’était « pas 
seulement un chercheur, un 
savant et un professeur. Depuis 
longtemps, il s’est engagé dans 
l’action sociale où il a apporté 
sa lucidité et son dévouement. 
À ma connaissance, il est peu 

d’exemples d’une pareille conjonction 
du savoir et du don de soi. »
 Dans Ces valeurs dont on parle si 
peu, son dernier essai qu’il a présenté 
comme son testament spirituel, M. 
Grand’Maison se montrait consterné 
par la superficialité et le vide spirituel 
des Québécois.
 « Tu peux t’émanciper avec un 
refus global de presque tout ton 
héritage historique, religieux et 
moral, des grosses familles d’hier, 
de la trahison des clercs, bref de 
tout ce que tu veux. Mais un jour, la 
réserve est à sec et tu vis une crise 
de sens. Je la trouve souterraine 
dans nos indécisions collectives, 
dans plusieurs de nos productions 
culturelles et puis dans ce qu’on 
appelle postmodernité ».

Source Louise LEDUC, La Presse
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En ce temps de mise en route pour la 
célébration de Noël, recevez nos vœux 
de Paix apportée par l’Emmanuel.

Puissions-nous continuer à reconnaître 
le Verbe qui est venu habiter parmi 

nous, de façon privilégiée chez les jeunes 
travailleurs en recherche d’identité, de 

dignité, de sens de vie et   de défis à 
relever afin que «tous aient la Vie en 
abondance»

L e  C A  e t  l e  s e c r é t a r i a t  
d e  l a  F o n d a t i o n  d e  l a  J O C  


