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5 mai 2014 
 

AVIS DE CONVOCATION 
 
 
 
Madame, 
Monsieur, 
 
 
 
 Depuis 30 ans, les membres du conseil d’administration ainsi qu’une équipe d’animation et des 
jeunes de Saint-Pascal se donnent avec dévouement pour faire de Quartier-Jeunesse 1995, la 
Maison des jeunes de Saint-Pascal, un lieu dynamique où les jeunes peuvent s’épanouir en toute 
quiétude. 
 
 
 
 Nous vous invitons à assister à notre vingt-neuvième (29e) assemblée générale annuelle. Cette 
assemblée se tiendra dans les locaux de Quartier-Jeunesse 1995, soit au 580-B, rue Côté, le 
mercredi 18 juin 2014, à 17h00. Un BBQ suivra la rencontre. S’il vous plaît, veuillez vous inscrire 
auprès de Cathy Leclerc ou Serge Binet avant le 13 juin 2014 au 492-9002. 
 
 
 
 Nous espérons grandement votre présence lors de cette assemblée pour vous présenter le 
bilan de la dernière année (2013-2014). Par la même occasion, nous vous ferons partager notre 
expérience qui s’avère des plus positives, en ce moment. 
 
 
 

Jeunessement vôtre, 
 
 
 
 
Marie Boucher 
Présidente 
 
 
 
 
Note : Le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 20 juin 2013 sera déposé sur place. 
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QUARTIER-JEUNESSE 1995 
 

QUARTIER-JEUNESSE 1995 OU LA MAISON DE JEUNES DE SAINT-PASCAL CONVIE SES 
MEMBRES À SA 29ème ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE QUI AURA LIEU : 

 
MERCREDI 18 JUIN 2014 À 17 H 00, 

DANS NOS LOCAUX, SITUÉS AU 580–B RUE CÔTÉ 
 

ORDRE DU JOUR 

 
1. Vérification du quorum 

2. Ouverture de l’assemblée par la présidente 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la 28e assemblée générale annuelle du 20 juin 2013 

5. Mot de la présidente 

6. Présentation des états financiers 

7. Recommandation d’une firme comptable 

8. Mot et rapport du coordonnateur 

9. Rapport du président du Conseil d’Administration des Jeunes (C.A.J.) 

10. Période de questions 

11. Ratification des actes posés par les administrateurs 

12. Élection 

 12.1 Nomination des officiers d’élection (Président et secrétaire) 

12.2 Mises en candidature 

12.3 Fermeture des mises en candidature 

12.4 Élections 

12.5 Changement de signataires du compte 12553 et 9567 de la Caisse Populaire 

Desjardins de Saint-Pascal (Centre du Kamouraska) 

13. Varia 

14. Levée de l’assemblée 

 
 
 
 
Marie Boucher 
Présidente 
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PROCÈS-VERBAL DE LA 28e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE QUARTIER-
JEUNESSE 1995, TENUE DANS SES LOCAUX DE SAINT-PASCAL, 

DANS LA MRC DE KAMOURASKA,  LE JEUDI  20 JUIN 2013, À 17 h 00 
 

Étaient présents: 
 

Adultes: Charles-Antoine Dionne, Marie-Pierre Gagnon, Serge Binet, Nathalie Morin, Jean-Guy 
Morin, Martine Dionne, Lyne Pelletier, Marie-Ève Dionne, David Ouellet, Cathy Leclerc, 
Isabelle Chouinard et Pierre-Luc Rivard. 

 
Jeunes: Jordan Arsenault-Lapierre, Maude Robichaud-Lévesque, Pénélope Dagenais-Lavoie, 
Charles Rivard, Florence St-Pierre-Côté, Alexandre Bourassa et Maxime Chouinard. 

 
 
1.0 Vérification du quorum 
 

- 19 personnes assistent à l’assemblée : 7 jeunes et 12 adultes. Le quorum est atteint. 
 
2.0 Ouverture de l’assemblée 
 

- Pierre-Luc Rivard souhaite la bienvenue aux gens présents pour cette 28e Assemblée 
Générale Annuelle. 
 

 
3.0 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

- Pierre-Luc Rivard fait la lecture de l'ordre du jour. 
 

- Cathy Leclerc propose l’adoption de l’ordre du jour. Charles-Antoine Dionne appuie. 
 

Accepté à l’unanimité. 
 
4.0 Lecture et adoption du procès-verbal de la 27e assemblée générale annuelle tenue le 13 

juin 2012 
 

- Lecture faite par Florence St-Pierre-Côté et Serge Binet. 
 
- Cathy Leclerc propose l’adoption du procès-verbal du 13 juin 2012, appuyé par Jordan 

Arsenault-Lapierre. 
 
Accepté à l’unanimité. 

 
5.0  Mot de la présidente 
 

- Pierre-Luc Rivard fait la lecture du mot de la présidente que l’on retrouve à la page 12 du 
présent rapport. 
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6.0 Présentation des états financiers 
 

- Voir en annexe  (rapport annuel p.35). 
 

- La présentation des états financiers est faite par madame Lyne Pelletier. 
 

- Il est proposé par Isabelle Chouinard et secondé par Marie-Ève Dionne, d’accepter les 
états financiers pour l’année 2012-2013 tels que présentés. 
 

- Accepté à l’unanimité. 
 

7.0 Recommandation d’une firme comptable 
 

- Il est proposé par Jean-Guy Morin et secondé par Cathy Leclerc de renouveler les services 
de la firme Mallette. 

 
Accepté à l’unanimité. 

 
8.0 Mot et rapport du coordonnateur (voir rapport compte rendu des services) 
 

- Serge Binet invite les gens à lire le mot du coordonnateur à la page 13.  Il remercie l’équipe 
d’animateurs qui a fait du bon travail  auprès des jeunes fréquentant  Quartier-Jeunesse 
1995, au cours de la dernière année. Il s’agit de : Marie-Pierre Gagnon, Cathy Leclerc, 
Marie-Ève Dionne, David Ouellet et David Langlais-Cardinal. Il souligne le bon travail de 
Caroline Beaulieu qui a quitté la ressource, après 1 année de travail et celui de Marie-
Pierre Gagnon qui va quitter en août prochain, après 6 ans de travail, en tant que 
responsable de l’animation, à la Maison des jeunes. Il souhaite également la bienvenue à 
Charles-Antoine Dionne qui a intégré l’équipe d’animation depuis mars dernier. 
 

- Marie-Pierre Gagnon fait la lecture des activités réalisées et des implications sociales et 
communautaires dans le milieu, pour l’année 2012-2013. 
 

- Serge Binet fait un résumé du plan d’action pour 2013-2014 (voir en annexe). 
 

- Serge Binet fait un résumé du compte rendu des services avec des statistiques et de 
l’information complémentaire via nos objets de charte (voir en annexe). 
 

- Serge Binet fait la lecture des principaux résultats atteints pour 2012-2013 (voir en 
annexe). 
 

- Serge Binet fait la lecture des principales priorités pour 2013-2014 (voir en annexe). 
 

- Jean-Guy Morin fait la lecture du budget prévisionnel 2013-2014 (voir en annexe). 
 
- À ce point, madame Isabelle Chouinard tient à souligner le bon travail de l’équipe et des 

jeunes dans la communauté. 
 

 
9.0 Rapport de la  présidente du Conseil d’administration des jeunes (C.A.J.) 
 

- Maude Robichaud-Lévesque fait la lecture de son mot que l’on retrouve à la page 14 du 
présent rapport. 
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10.0 Période de questions 
 

- Il n’y a eu aucune question.  
 
 
11.0  Ratification des actes posés par les administrateurs 
 

- La ratification des actes posés par les administrateurs est proposée par Cathy Leclerc et 
appuyée par Isabelle Chouinard. 

 
Acceptée à l’unanimité. 
 

12.0 Élection 
 

- Serge Binet fait un petit résumé des postes qui sont disponibles. 1 poste est vacant : 
Administrateur (trice). La procédure est qu’en s’impliquant sur le C.A. de la maison des 
jeunes, il faut que la personne accepte d’effectuer un mandat de 2 ans minimum. Serge 
Binet siège d’office au C.A. Marie Boucher, Jean-Guy Morin et Pierre-Luc Rivard 
continuent leur mandat, étant donné qu’ils ont complété la moitié de leur mandat 
d’implication sur le C.A. Martine Dionne et Serge St-Pierre ont complété leur mandat de 2 
ans et ils acceptent d’être reconduits pour 2 autres années au sein du C.A. 
 

- La reconduction de ces deux membres (Martine Dionne et Serge St-Pierre) pour un 
deuxième mandat de 2 ans est proposée par Isabelle Chouinard et secondée par Jean-
Guy Morin. 

 
- Il y a eu demande au C.A. de se trouver un nouveau membre d’ici septembre 2013, lors de 

l’attribution des rôles et des tâches.  
 

12.1 Nomination des officiers d’élection (Président et secrétaire) 
 

- Il n’y a pas eu de nomination des officiers d’élection, car il n’y a pas eu d’élection. 
 
12.2 Mises en candidature 
 

- Il n’y a pas eu de mises en candidature. 
 
12.3 Fermeture des mises en candidature 

 
- Il n’y a pas eu de fermeture des mises en candidature. 

 
12.4  Élections 
 

- Il n’y a pas eu d’élections. 
 

 
13.0 Varia 

 
- Aucun point. 
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14.0 Levée de l’assemblée 
 

- La levée de l’assemblée est proposée par David Ouellet et secondée par Marie-Ève 
Dionne. 
 

- La levée de l’assemblée s’est faite à 17h57. 
 
 
 
 
_____________________________   __________________________ 
Secrétaires de l’assemblée     Vice-président 
Marie-Pierre Gagnon et Charles-Antoine Dionne   Pierre-Luc Rivard 
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Présentation de l’organisme 
 
 
Historique 

 
 
Quartier-Jeunesse 1995 est une corporation sans but lucratif incorporée sous la partie III de la 

loi sur les compagnies de la province du Québec depuis le 3 octobre 1984. Elle est régie par un 
conseil d'administration composé de 6 adultes et de 3 jeunes. Auparavant la maison des jeunes de 
Saint-Pascal a déjà eu comme nom, Le Refuge du Montagnard du 3 octobre 1984 au 18 août 1988, 
par la suite Quartier-Jeunesse du 19 août 1988 au 26 octobre 1995 et depuis le 27 octobre 1995 à ce 
jour Quartier-Jeunesse 1995.  Son siège social est situé à Saint-Pascal.  Son territoire d'action couvre 
une bonne partie de  l'est et du centre de la MRC du Kamouraska. Notre maison des jeunes répond à 
plusieurs besoins. Les jeunes qui fréquentent la Maison des jeunes sont de tous les quartiers, de 
milieux riches ou pauvres, peu importe leur origine ethnique. Filles ou garçons, ces jeunes de 12 à 17 
ans retrouvent dans la Maison des jeunes un lieu de rencontre, autre que le milieu familial, pour 
s’épanouir, échanger, se confier, tout ça à l’intérieur d’un concept d’animation et d’encadrement que 
les jeunes ont façonné à leur mesure. Nous (l’équipe d’animation) valorisons les jeunes dans leur 
développement tant social, culturel, scolaire que personnel. 
 
 
Mission 
 

Selon le Regroupement des Maisons de Jeunes du Québec (1997), les Maisons des Jeunes 
sont des associations de jeunes et d’adultes qui se sont données la mission, sur une base volontaire, 
dans leur communauté, de tenir un lieu de rencontre animé où les jeunes de 11-12 à 17-18 ans, au 
contact d’adultes représentatifs, pourront devenir des citoyens actifs, critiques et responsables. 

 
L’ensemble du travail accompli en MDJ conduit à l’atteinte des objectifs spécifiques suivants : 
 

o Faire l’apprentissage de la vie communautaire. 
o Faire l’apprentissage de la démocratie et de ses mécanismes. 
o Favoriser la prise en charge et l’autonomie chez les jeunes, en commençant par leur temps de 

loisir. 
o Permettre une amélioration de la capacité des jeunes d’avoir de meilleures relations 

personnelles avec leur entourage. 
o Permettre aux jeunes d’être mieux outillés pour diriger leur vie. 
o Favoriser une participation des jeunes dans la vie de leur communauté. 
o Défendre et promouvoir les droits des jeunes. 

 
 
Valeurs et philosophie d’intervention de l’organisme 
 

Selon le RMJQ (1997), les MDJ sont des associations issues de la communauté qui prônent 
l’octroi d’une meilleure place aux jeunes et qui permettent à ces derniers de s’outiller pour qu’ils en 
fassent eux-mêmes la conquête, dans une société qui n’en sera qu’améliorée. Les MDJ sont 
caractérisées par une approche communautaire du travail auprès des jeunes. Elles veulent faire 
participer les jeunes au développement de la société. Elles ont opté pour une approche globale de la 
personne et désirent considérer les jeunes comme des individus à part entière, capables de trouver 
des solutions collectives à leurs problèmes. 
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Selon l’Agence de santé et de services sociaux du BSL (2000), la MDJ est un milieu de 
référence, de support et d’accompagnement qui s’ajuste aux jeunes qu’elle reçoit. Parce que c’est un 
lieu de rencontre volontaire, un outil de passage vers le monde adulte, les besoins et intérêts varient 
en fonction des groupes de jeunes qui s’y rencontrent. Les activités offertes aux jeunes reposent 
principalement sur les besoins exprimés par les jeunes et sur les responsabilisations dans leur temps 
de loisir. 

 
La prévention, la vie démocratique et associative, l’éducation et la participation sociale, 

l’apprentissage à la citoyenneté, la concertation et l’établissement de partenariat sont au premier plan 
des sphères d’activités en support au développement des jeunes comme citoyens à part entière.  
L’objectif ultime du Projet maison de jeunes étant de permettre aux jeunes de devenir des citoyens 
critiques, actifs et responsables. 

 
 
 
Les sphères d’activités du Projet maison de jeunes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

Citoyens 
critiques, actifs 
et responsables 

 

 

Prévention-Promotion 
Santé et bien-être 

Vie 
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Éducation à la 

participation sociale 
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION. 
DE LA CORPORATION (2013-2014) 

 
1.  Présidente   Marie Boucher 
 
2.  Vice-présidente  Caroline Beaulieu 
 
3.  Trésorier   Jean-Guy Morin 
 
4.  Secrétaire   Pierre-Luc Rivard 
 
5.  Administratrice  Martine Dionne 
 
6.  Administrateur  Serge St-Pierre 
 
7.  Coordonnateur  Serge Binet 
 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DES JEUNES (C.A.J / 2013-2014)  
 

8.  Président    Thibaud Scheafler 
 
9.  Vice-Présidente   Florence St-Pierre-Côté 
 
10.  Secrétaire     Zoé Marcotte 
 
11.  Trésorière     Pénélope Dagenais-Lavoie  
 
12.  Administrateur  Alexandre Bourassa 
 
13.  Publiciste   Noémie Daraiche 
 
14.  Publiciste   Charles Rivard 
 
 
Les six adultes (1 à 7) et trois jeunes (8,9 et10) forment le conseil d’administration de la Corporation 
Quartier-Jeunesse 1995. 
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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

 
 
 
Une autre année se termine, riche de réalisations et d’expériences autant pour les intervenants que 

pour les jeunes. 

 

Cette année en aura été une de changement dans l’équipe d’animation.  En effet, Marie-Pierre, mieux 

connue sous le nom de M-P nous quittait pour relever de nouveaux défis. Malgré ce départ important, 

l’équipe s’est restructurée, de nouveaux visages sont apparus et la dynamique s’est installée.   

 

Encore cette année, la Maison des Jeunes a bourdonné. Qu’on pense aux activités culinaires, les 

différentes sorties, les simulations d’élections sont autant de façons d’accompagner nos jeunes dans 

leur cheminement pour devenir les adultes responsables de demain. De plus, l’aide aux devoirs 

offerte deux fois par semaine aux jeunes du primaire est un must dans notre milieu. Cette belle 

relation entre plus jeunes et adultes ajoute une autre corde à l’arc de la Maison des jeunes qui est 

déjà bien garni. Un sentiment d’appartenance s’installe avec eux, les futurs utilisateurs de nos 

installations.    

 

De plus, avec la participation des jeunes aux activités des différents organismes que ce soit les 

vestiaires, les hot dogs ou la supervision de stationnement, on bâtit une belle relation entre nos jeunes 

et la population. 

 

Merci à tous ceux qui permettent à nos jeunes de pouvoir se rencontrer dans un environnement 

supervisé et de développer leur potentiel tout en ayant du plaisir. 

 

Je vous souhaite un super belle année 2014-2015 

 

Marie Boucher 
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MOT DU COORDONNATEUR 

 
Chers jeunes 
Chers parents 
Chers membres 
 
Merci de votre présence à cette AGA. Nous sommes ici aujourd’hui pour souligner le travail de vos 
jeunes accompagnés par des adultes significatifs. Cette année, nous avons eu plusieurs défis que 
nous avons relevé avec brio (aide aux devoirs, La Travée, les ateliers culinaires, etc…). Nous avons 
commencé cette année avec notre participation au livre blanc de la jeunesse du Québec. Notre 
maison des jeunes fut le seul établissement communautaire dans le Bas St-Laurent qui fut visité par le 
Secrétariat à la jeunesse en 2013.  Nous avons pu démontrer les liens entre jeunes, adultes actifs et 
personnes retraitées (activité intergénérationnelle). 
 
Une fois de plus, nous avons relevé tous les défis  auxquels la population de Saint-Pascal et les 
organismes nous ont demandé de contribuer. Avec presque 18 ans de travail dans cette ressource, je 
suis toujours fier de nos réalisations. Chers amis, aller voir à la page 16 toutes les implications 
sociales et communautaires que nos jeunes ont faites dans cette localité, c’est magnifique. 
 
Cette année nous allons vivre notre 30ième anniversaire de ressource (le 3 octobre 2014).  Une 
programmation suivra sou peu. Tous ensemble, nous allons revoir l’histoire de notre ressource et de 
notre jeunesse de Saint-Pascal. 
 
J'aimerais profiter moi aussi de l’occasion pour remercier en tout premier lieu nos jeunes et mes 
partenaires et collègues qui ont travaillé durant la dernière année : Cathy Leclerc, Marie-Ève Dionne, 
Marie-André Huot, Roxane Bois, Rosalie Vocelle-Audet, Alexandre Slight et Charles-Antoine Dionne.  
 
J’aimerais aussi souligner le travail de Marie-Pierre Gagnon  qui a été responsable de l’animation 
pendant 6 ans. Nous sommes fiers de son parcours.  Merci encore pour son implication et 
dévouement pour notre jeunesse.  
 
 
Je vous confirme qu’une MDJ c’est : 
 

 Un endroit sain et sécuritaire; 

 Un milieu de vie accueillant et accessible; 

 Un endroit où tout le monde trouve sa place dans la mesure où les habitudes de vie 
sont acceptées et respectées; 

 Une qualité d’encadrement favorisée par l’expérience et l’expertise de ses intervenants(es); 

 Un milieu qui possède un rayonnement au-delà du simple lieu physique. 
 
À Marie Boucher, la présidente sortante  et tous les membres jeunes et adultes du conseil 
d’administration,  je vous dis merci pour notre jeunesse. 
 
Jeunessement Votre 
 
 
Serge Binet 
Coordonnateur 
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MOT DU PRÉSIDENT (C.A.J.) 

 
 
Bonjour à vous chers membres, 
 
Je suis honoré d’avoir pu m’impliquer une fois de plus à la MDJ en tant que président. Je voudrais 
remercier mes collèges du C.A.J pour leur dynamisme et leur collaboration; les réunions étaient 
toujours très agréables. Nous avons contribué au bon fonctionnement de la MDJ par nos idées et 
implications, il y a de quoi être fier!  
 
La MDJ est un endroit à ne pas manquer durant son adolescence. Il est donc important que les jeunes 
s’impliquent pour qu’elle reste en vie; elle existe par nous et pour nous. 
 
Pour conclure, je tiens à vous remercier, chers jeunes et intervenants, pour tout ce que vous avez pu 
faire pour notre maison. 
 
Thibaud Schaefler 
Président du C.A.J 
 
 
 



 

QUARTIER-JEUNESSE 1995 RAPPORT FINAL PAGE 16       

ACTIVITÉS RÉALISÉES (JEUNES ET ANIMATEURS) 2013-2014 
QUARTIER-JEUNESSE 1995 /  MAISON DES JEUNES 

 
Assemblée Générale Annuelle (A.G.A.), le jeudi 20 juin 2013, à 17 h 00, dans nos locaux situés au 
580-B rue Côté (8 jeunes). 
 
Activité Paintball à St-Pacôme le 5 juillet 2013 (10 jeunes). 
 
Activité sur l’hypersexualisation de Marie-Andrée Huot (Stagiaire TES) dans le cadre de son stage, le 
16 novembre 2013.  
 
Ateliers culinaires ( 15 rencontres  entre 5 et 20 jeunes ).   
 
CAJ 22 avril, 29 mai, 13 septembre, 15 octobre, 11 novembre 2013 et le 27 janvier, 22 février  et 25 
mars 2014. 
 
Chronique radio à tous les jeudis à CHOX FM de La Pocatière, tous les vendredis à 16h00. 
 
Colloque du Regroupement des Maisons de jeunes du Québec à l’Université Laval, les 18 et 19 mai 
2013 (3 jeunes). Mini colloque MDJ à Trois-Pistoles 27 avril 2013 (3 jeunes). 
 
Du sport, à tous les jeudis au gymnase de l’école Secondaire Chanoine-Beaudet (19h30 à 21h00). 
 
Emballage au Provigo, les 2-3-4 mai 2013 (10 jeunes). 
 
Embauche d’un animateur dans le cadre du Programme Carrière Été du fédéral pour l’été 2013.  
 
Élection d’un nouveau conseil d’administration (2 jeunes et 7 adultes) 20 juin 2013. 
 
Fête de Noël  le 21 décembre 2013 à 18h00 pour les jeunes (15 jeunes). 
 
Fin de l’aide aux devoirs (Les ingrédients de la réussite / 16 jeunes de 9 à 12 ans) pour l’année 2013-
2014 le 29 mai 2014. 
 
Fête de la famille le 17 mai 2013 (5 jeunes). 
 
Marché aux Puces, samedi, le 18 mai 2013 (5 jeunes). 
 
Implication et participation lors de la fête Plaisirs d’hiver de Saint-Pascal ; activité patin flambeau + 
défi habiletés sur glace, hockey libre patinoire extérieur. 7 et 8 février 2014 (Entre 5 à 12 jeunes). 
 
Nuit vidéo : 20 septembre 2013 (9 jeunes) et 8 mars 2014 (8 jeunes). 
 
Participation à la journée des intervenants terrain : COSMOSS au camp musical de St-Alexandre, le 
13 novembre 2013. 
 
Participation et implication au cocktail dinatoire de Centraide KRTB Côte-Sud, le 18 octobre 2013. 
 
Participation au souper de la Fondation jeunesse de la Côte du Sud. 
 
Présence sur les tables COSMOSS 6-17 ans et Kamouraska en forme. 
 
Présence à la journée d’activités spéciales pour Noël de l’école secondaire, le 19 décembre 2013. 
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Présentation d’un kiosque sur la sécurité pour la fête de l’halloween à ESCB. 
 
Présentation de notre ressource aux classes de l’école primaire de Saint-Pascal. 
 
Programmation de Quartier X Trême pour l’été 2013. 
 
Recherche de commanditaires pour la Fondation Jeunesse de la Côte du Sud. 
 
Présence à deux midis/semaine à l’école Secondaire Chanoine-Beaudet de Saint-Pascal. 
 
Recrutement de nouveaux membres (jeunes et adultes). 
 
Rencontre avec des étudiants du Cégep de La Pocatière. Journée de collective pour TES le 29 
octobre 2013. 
 
Rencontre régionale des responsables des maisons de jeunes du Bas-St-Laurent à Rimouski (4 
rencontres durant l’année). 
 
Rencontre régionale sur deux jours du RMJQ à Rivière-Ouelle 7 et 9 octobre 2013. 
 
Semaine des Maisons de jeunes du 13 au 19 octobre 2013.  
 
Spectacle du RMJQ Sayabec pour une prestation de nos jeunes. Samedi le 19 octobre 2013. (5 
jeunes).  
 
Sortie au Football Rouge et Or avec la maison des jeunes de La Pocatière, le 20 octobre 2013 (8 
jeunes).  
 
Sortie à la base de santé plein air de Pohénégamook, le 2 juillet 2013. (9 jeunes). 
 
Sortie cinéma à La Pocatière et au restaurant Pizza Bouffe, le 8 juin 2013 (11 jeunes). 
 
Sortie au Village vacances Valcartier 8 août 2013 (14 jeunes). 
 
Sortie au Lac de l’Est le 9 juillet 2013 (7 jeunes). 
 
Stationnement de l’exposition Agricole de Saint-pascal les 18-19-20-21 juillet (32 jeunes). 
 
Supervision et encadrement des jeunes des Services Jeunesse La Travée. 
 
Surveillance des jeux gonflables pour le Festival Bonjour la visite, août 2013. 
 
Trouver des commanditaires pour la Fondation jeunesse de la Côte-Sud. 
 
Vente de billets de la Fondation Jeunesse Côte-Sud, au IGA et au Provigo de Saint-Pascal, les 21-22 
juin 2013 (6 jeunes). 
 
Vente de billets de la Fondation Jeunesse Côte-Sud, au Centre d’achat de La Pocatière, les 27 et 28 
septembre 2013 (4 jeunes). 
 
Vestiaires Club Optimiste, pièce de théâtre le 20 avril 2013 (7 jeunes). 
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Visite des députés : Léo Bureau Blouin et Dave Turcotte (Destination 2030)  le 15 juin 2013 avec le 
Secrétariat  de la jeunesse du Québec pour le livre blanc jeunesse. 
 
Visite des jeunes du service de garde de l’école primaire de St-Pascal dans nos locaux durant leur 
semaine de relâche. 
 
Visite d’Isabelle Plamondon de Mains Bas St-Laurent et atelier sur la prévention de la sexualité et les 
relations de couples, 11 novembre 2013.  
 
Voyage à New-York du 14 au 18 août 2013 (11 jeunes). 
 
 
 

 
IMPLICATIONS SOCIALES ET COMMUNAUTAIRES DANS LE MILIEU 

 
 
Activité bouffe des étudiants du Cégep en TES, 12 avril 2014 (7 jeunes). 
 
Activité «  Moi et mon enfant face à la persévérance scolaire » 5 avril 2014 (3 jeunes).  
 
Grand ménage extérieur du terrain du 580 rue Côté. 
 
Implication et participation aux tables suivantes : CLC COSMOSS, Kamouraska en forme, R2 : 
« Réunir et Réussir » table sur la persévérance scolaire, Québec en forme et Commission Jeunesse 
du Bas-Saint-Laurent. 
 
Implication au Cocktail dînatoire, (Services aux tables), de Centraide Portage-Taché du KRTB, le 18 
octobre 2013. 
 
Implication et participation à la fête Plaisirs d’hiver de Ville Saint-Pascal, le 7-8 février 2014 (14 
jeunes). 
 
Participation à la fête de la famille, le 17 mai 2013 (5 jeunes). 
 
 
Participation au Festival Jeunesse de Saint-Pascal, du 2 au 9 mars 2014. (Semaine de relâche : 
Sortie Tag-Ball/Rempart de Québec (10 jeunes), Trio de tournoi : X-BOX, billard, ping-pong. (12 
jeunes) Sortie Glissade et ski à St-Pacôme (9 jeunes), activité bouffe (4 jeunes), Valcartier avec la 
ville de St-Pascal (6 jeunes) et la nuit vidéo (8 jeunes).  
 
Participation au souper de la Fondation Jeunesse de la Côte-Sud. 
 
Présentation de la Maison des Jeunes aux jeunes de 5e et 6e année de l’École primaire Monseigneur-
Boucher de St-Pascal. 
 
Projet Aide aux devoirs à tous les mercredis et jeudis du mois d’avril, mai, octobre, novembre et 
décembre 2013 et du mois de janvier, février, mars 2014.  
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BILAN DES ACTIVITÉS 2013-2014 
 

1- COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 

Au cours de la dernière année, le conseil d’administration s’est rencontré à neuf reprises.  Pour 
l’année 2013-2014, c’est un total de 160 heures de bénévolat qu’ont consacrées les administrateurs 
de la corporation. 
 

 
 

Nombre de conseils d’administration 8 

Nombre de conseils exécutifs 1 

Nombre  d’assemblées spéciales 0 

Nombre de conseils d’administration jeune 8 

Nombre d’assemblées générales annuelles 1 

Séance d’information publique 1 

 
 

2- COMPTE RENDU DE L’ÉQUIPE DE TRAVAIL 2013-2014 
 
a) Organisation du travail : 
 
 Notre équipe de travail compte un employé à temps plein de 35 à 40 heures/semaine et six 
autres à temps partiel de 3,5 et 30 heures/semaine. Pour préparer, planifier, réaliser notre travail et 
surtout nos activités auprès des jeunes, il faut prendre en considération un pourcentage de 53% de 
travail clérical pour 47% d’activités ou d’intervention directe auprès des jeunes. 
 
 

 Coordonnateur: Nombre 35 à 40 heures/semaine - Travail temps plein 
 
Tâches: Supervision, évaluation, embauche, encadrement du personnel, représentation, planification, 
demandes de subvention, tâches de secrétariat et de comptabilité, intervention et animation 
(information, référence et accompagnement), formation, entretien de la M.D.J. 
 
 

 Nombre  15 à 35  heures/semaine - Travail temps plein et partiel 
 
 
Tâches: planification, en charge du C.A.J., création et adaptation d’outils de promotion, prévention, 
intervention, animation, représentation, formation. 
 
 

 Intervenant: Nombre  3 à 35  heures/semaine - Travail temps partiel 
 
Tâches: Prévention, intervention, animation, représentation, formation. 
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b) Comités de travail et tables de concertation auxquels l’équipe s’est investie. 
 

Équipe d’animation 
 

 Activités d’éducation populaire à l’école secondaire Chanoine-Beaudet  
 R.M.J.Q. région Bas Saint-Laurent ( 4 rencontres ) 
 Comité RMJQ BSL (1 rencontre  pour AGA) 
 Comité Jeunesse de Ville Saint-Pascal ( 3 rencontres ) 

 
Direction 
 
 Comité Local de Coordination COSMOSS (CLC) (3 rencontres) 
 COSMOSS KAMOURASKA. Sujet : La persévérance scolaire (2 rencontres)  
 Commission jeunesse du Bas Saint-Laurent ( 2 rencontres ) 
 Table 5 à 17 ans (3 rencontres) 
 Rencontre pour le  travail de rue avec la CRE BSL (1 rencontre) 

 
c) Affiliation (membership) : 
 
 

 R.M.J.Q. (Regroupement des Maisons de Jeunes du Québec) 
 Moisson Kamouraska (denrées alimentaires) 
 Fondation Jeunesse de la Côte-du-Sud 
 CLD du Kamouraska 
 

 
d) Collaboration : (sur divers projets et/ou activités) : 
 

Partenariat avec différents organismes du milieu 
 

 Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et des services 
      Sociaux du Bas-Saint-Laurent  (A.D.R.L.S.S.S.S.B.S.L.) 
 Bénévoles (Jeunes) 
 Alimentation Louis Grenier (Provigo de Saint-Pascal) 
 Caisse Populaire du Centre de Kamouraska 
 Carrefour des Jeunes de La Pocatière 
 Centraide Portage-Taché du KRTB 
 Centre Local de Développement du Kamouraska (CLD) 
 Centre de prévention suicide du KRTB 
 Centre de ressources humaines du Canada 
 Cinéma Le Scénario de La Pocatière 
 Clubs sociaux  (Optimistes, 50 ans et plus) 
 Comité Jeunesse de Ville Saint-Pascal 
 Commission Jeunesse BSL 
 COSMOSS du Kamouraska 
 CÉGEP de La Pocatière (Stage /bénévolat/animation d’activités, T.E.S) 
 CSSSK 
 Députés Messieurs Norbert Morin et François Lapointe 
 École Secondaire Chanoine-Beaudet de Saint-Pascal  
 École Monseigneur-Boucher de Saint-Pascal (Projet d’aide aux devoirs ) 
 Exposition Agricole-Commerciale de Saint-Pascal (stationnements) 
 Fondation Jeunesse de la Côte-du-Sud (vente de  billets) 
 R2 -  COMOSSS (projet d’aide aux devoirs) 
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 Gouvernement et divers autres organismes communautaires de la région 
(documentation, dépliants, trousses d’intervention, …) 

 IGA de Saint-Pascal 
 Journal Le Placoteux de Ville Saint-Pascal 
 Mesdames Céline Langlais et Monique Pelletier (Projet d’aide aux devoirs) 
 M.A.I.N.S. Bas-Saint-Laurent   (distribution des condoms) 
 Maison de la Famille du Kamouraska (jeunes marmitons) 
 Moisson Kamouraska (Denrées alimentaires) 
 Québec en Forme du Kamouraska 
 Partenaires Saint-Pascal / Festival Bonjour la visite  
 ProjeKtion 16-35 / Carrefour Jeunesse Emploi du Kamouraska 
 Radio CHOX FM 97,5 
 Regroupement des Maisons des Jeunes du Québec (National et Régional) 
 Services Canada (P.C.É) 
 Service des loisirs de Ville Saint-Pascal 
 Services Jeunesse La Travée 
 Sûreté du Québec ( MRC du Kamouraska ) 
 Travailleurs de rue (Tandem-Jeunesse La Pocatière) 
 Télévision communautaire du Kamouraska de Saint-Pascal 
 Unité Domrémy de Ville Saint-Pascal (T.T.P.T, travailleur de rue été Saint-Pascal) 
 Ville de Saint-Pascal 

 
e) Formations reçues : 
 

 Comment participer à une Assemblée Générale Annuelle (AGA) 
 Comment placer son mot, RMJQ adultes et jeunes 
 Formation mini-aga. 

 
f) Financement : 
 

1- Financement : 
 

 Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et des services 
      sociaux du Bas-Saint-Laurent  (A.D.R.L.S.S.S.S.B.S.L.) 
 Centraide KRTB-Côte-du-Sud 
 Caisse Populaire du Centre de Kamouraska 
 R2  (Projet Les ingrédients de la réussite / La Travée) 
 Moisson Kamouraska (Aide aux devoirs) 
 Programme Emploi Été Canada 
 Québec en forme ( atelier culinaire ) 
 Ville de Saint-Pascal 
 
 

2- Auto-financement: 
 

 Cantine et cartes de membre de la MDJ  
 Marché aux puces (6 jeunes) 
 Projet d’aide aux devoirs (parents des 14 jeunes sur 35 semaines) 
 Stationnements à l’Exposition agricole et commerciale de Saint-Pascal (16 jeunes) 
 Surveillance des jeux gonflables ( Festival Bonjour la visite 3 août 2013 – 7 jeunes ) 
 Vente de billets de la Fondation Jeunesse de la Côte-du-Sud (IGA et Provigo : 5 jeunes et 

au Centre d’achats de La Pocatière : 4 jeunes) 
 Vestiaires CSSSK  (5 jeunes) 
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3- Commandites et dons : 
 

 Entreprises et commerçants  
 Ministre des Finances (Amendes et infractions) 
 Clubs sociaux (Optimiste et 50 ans et plus) 

 

3- COMPTE RENDU DES SERVICES 
 
a) Promotion et visibilité: 
 

Activités, outils utilisés pour accroître la visibilité et la connaissance du Projet MDJ 
 

 Affiches d’activités et de notre nouvelle porte-parole régionale avec des témoignages de 
jeunes fréquentant des maisons de jeunes (écoles, commerces, municipalités …) 

 Activités reliées au RMJQ-BSL et au RMJQ : Colloque régional et AGA, semaine des 
maisons des jeunes 

 Activités de financement dans le milieu : Vente de billets de la Fondation Jeunesse de la 
Côte-du-Sud dans les 2 épiceries de Saint-Pascal et au Centre d’achats de La Pocatière, 
stationnements de l’Exposition Agricole et Commerciale de Saint-Pascal, Emballage au 
Provigo, Marché aux Puces, etc. 

 Articles et communiqués dans les journaux 
 Articles mensuels dans le journal local « L’Essentiel » de Saint-Pascal 
 Cartes de membres, gilets et dépliants MDJ 
 Collaboration sur divers projets avec l’École Secondaire Chanoine-Beaudet de Saint-

Pascal : Présence d’une intervenante de la Maison des jeunes 2 midis par semaine,  
 Discussion avec parents 
 Entrevues radio à tous les jeudis, en collaboration avec CHOX FM 97,5 
 Fête des bénévoles de Ville Saint-Pascal (Un jeune de la MDJ honoré) 
 Gala de l’appréciation de la jeunesse du Club Optimiste (Une jeune de la MDJ honorée, 

pour son implication envers notre organisme.) 
 Page Facebook 
 Implication à différentes tables de concertation 
 Implication sur diverses activités organisées par différents partenaires de la Ville de Saint-

Pascal: Fête Plaisirs d’hiver, Cocktail dînatoire, Fête de la famille, Vestiaires 
 Journée Intervenants-Terrain du Kamouraska, organisée par COSMOSS 
 Semaine des maisons des jeunes / porte ouverte des MDJ du 16 au 20  octobre 2013 
 Mention de la MDJ lors de participation à divers événements 
 Programmation des activités dans le cadre de la semaine de relâche et de Quartier X-

Trême 
 Pub radio et TV réalisée par notre nouvelle porte-parole régionale des Maisons de jeunes, 

région Bas-Saint-Laurent : Carole-Anne D’Astous-Paquet. 
 

b) Prévention, éducation populaire et transformation sociale: 
 

 Présence aux jeunes à la Maison des Jeunes, école secondaire et primaire 
 Prévention sur différents sujets 
 Discussions et mises en situation sur différentes réalités (violence, sexualité, alimentation, 

etc.) 
 Soupers, ateliers de cuisine (98 participants) 

 
c) Information: 
 

 Information directement avec le jeune 
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 Affiches sur une grande variété de sujets, évènements et autres organismes et institutions 
relatifs à notre mission 

 
d) Sensibilisation: Soirée de discussion sur ces sujets et disposition de dépliants: 
 
Abus et dépendance  
Alcool et drogue  
Amour/ Amitié  
Autonomie 
Civisme 
Communication 
Consommation 
Criminalité (cyber) 
Croissance (puberté) 
Déficience intellectuelle 
Deuil 
Dépendance 
Différence 
Droits et devoirs 
Entraide 
Estime de soi  
Famille 

Fugue 
Gestion de la colère  
Grossesse   
Hypersexualisation   
Image corporelle 
Implication/projet  
Influence des pairs 
Internet 
Intimidation 
ITSS, protection 
Lois 
Persévérance scolaire 
Préjugés 
Projet d’avenir 
Projet MDJ 
Racisme 
Recherche emploi, carrière 

Relations amoureuses 
Respect (de soi, autrui) 
Responsabilités 
Rêves et passions 
Saines habitudes de vie 
Santé  
Scolarisation (cheminement) 
Sécurité routière  
Sexualité (homosexualité) 
Suicide 
Tabagisme 
Taxage 
Travail  
Toxicomanie ( tout ) 
Valeurs  
Violence 
 

 
e) Interventions 
 

 Intervention directe avec les jeunes lors de notre travail 
 Valorisation de l’implication, des efforts et améliorations, rêves, habiletés et compétences, 

fierté et réussites 
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f) Formations suivies par  les jeunes 
 
  Aide aux devoirs    Ateliers culinaires ( 10 rencontres ) 

 
g) Accompagnement: 
 
  Jeunes en activités de financement 
  Aide aux devoirs 

  Rédaction d’un curriculum vitae

 
h) Références: 

 
  ProjeKtion 16-35 ans du Kamouraska 
  CSSS du Kamouraska (Info-Santé) 
  Intervenants de l’école  

  Travailleurs de rue du Kamouraska  
  Unité Domrémy de Saint-Pascal 

 
i) Animation: 
 

Voir : Activités réalisées (jeunes et animateurs) 2013-2014 aux pages 16 à 18. 
 
j) Statistiques: 1 avril 2013 au 31 mars 2014 
 

Nombre de semaines d’ouverture 50 

Nombre de jours d’ouverture 200 

Nombre d’heures d’ouverture/semaine 19.5 

Moyenne des présences inscrites/ jour 13 

Moyenne des présences inscrites/ mois 153 

Cartes de membres jeunes 52 

Cartes de membres adultes 16 
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4-    OBJET DE CHARTE DE LA MAISON DES JEUNES DE  SAINT-PASCAL 

 

Assurer la présence d’un organisme se préoccupant du mieux-être, ainsi que du développement de ce 
mieux-être, des jeunes 12 à 17 ans de la MRC du Kamouraska Centre et Est 

 
 Nombreuses discussions par le biais de réalités vécues par les jeunes que ce soit avant ou après 
la tenue d’un party ou d’une soirée (effets, dépendance, modération, calage, etc.) par rapport à leurs 
activités quotidiennes (boissons énergisantes, café, stéroïdes, etc.) ou en lien avec l’actualité (alcool 
au volant, législation, ressources d’aide, etc.). 
 Discussion et sensibilisation sur le sujet (communication, intimidation, estime de soi, etc.) avec les 
jeunes à partir de leur quotidien (famille, école, amies, couple, etc.). 
 Lors des rencontres de retour d’expulsion, l’accent est mis sur l’importance fondamentale du 
respect en société. 
 Distribution de condoms aux jeunes en faisant la demande, profitant aussi de l’occasion pour 
valoriser leur attitude responsable en matière de sexualité. 
 Disposition d’affiches pour informer et sensibiliser les jeunes en matière d’ITSS et de 
contraception. 
 Maintien d’un climat de respect au sein de la MDJ (comportements, langage, inter-relations,…). 
 Moments d’échange avec les jeunes, au quotidien, pour les informer et les sensibiliser sur le sujet. 
 Disposition d’une quantité de brochures et affiches couvrant les différents aspects touchant de 
près ou de loin la consommation d’alcool et de drogues. 
 

Offrir des services d’éducation, d’accompagnement et de relation d’aide aux jeunes défavorisés de 11 
à 17 ans dans le but de contrer la violence, la délinquance et le décrochage scolaire 

 
 Ressource aux jeunes : encouragement, valorisation, référence. 
 Implication sur divers comités : Pacte social, Cosmoss Persévérance scolaire (comité local, comité 
restreint et comité conjoint pour l’organisation de la Semaine de la Persévérance scolaire. 
 Aide aux devoirs (16 jeunes du primaire durant 35 semaines). 
 Nombreuses discussions avec les jeunes concernant leur réalité actuelle (école, parent, ami) 
l’importance que cela constitue ainsi qu’au sujet de leurs ambitions futures, qu’elles soient 
académiques et/ou professionnelles. 
 

Favoriser l’insertion sociale des jeunes en tenant compte de leurs réalités sociales-économiques 

 
 Discussions informelles concernant leurs questionnements ou leur réalité. 
 Référence faite aux jeunes (CJE ou Projektion 16-35 ans du Kamouraska). 
 Organisation de diverses activités physiques. 
 Discussions avec les jeunes sur ces trois sujets, le tout afin de les sensibiliser à l’importance de 
faire des choix santé au quotidien. (Gratuités santé  à la MDJ via Moisson Kamouraska) 
 Disposition d’affiches au sujet du tabagisme (dépendances, conséquences, etc.) et de 
l’alimentation (guide alimentaire canadien) ainsi que de tout évènement, activités ou concours faisant 
la promotion des saines habitudes de vie.  
 Nombreuses occasions de valoriser les efforts et l’implication des jeunes à la mdj, mais également 
dans les autres sphères de leur vie soient scolaire, sportive, familiale, etc. Le Conseil d’Administration 
des Jeunes, les points d’implication afin de réduire le coût des sorties, les activités de financement et 
de bénévolat, en sont des exemples concrets. 
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5-    AUTRES AXES  D’INTERVENTION DE LA MDJ DE  SAINT-PASCAL 
 
 

Permettre aux jeunes d’être mieux outillés pour diriger leurs vies 
Défendre et promouvoir les droits des jeunes 

 
Sensibilisation des jeunes lors d’événements spéciaux, les semaines et les campagnes 
thématiques : Semaine de la persévérance scolaire : Implication à une journée reliée à ce sujet, 
organisée par le Projektion16-35 ans du Kamouraska, le CSSSK et l’école secondaire. (3 jeunes ) 
 Moments d’échange et de réflexion avec et entre les jeunes. 
 Recherche et utilisation des outils de sensibilisation (dépliants, affiches, etc.). 
 Références et accompagnement : Curriculum Vitae, emplois, Services Jeunesse La Travée, etc. 
 

Faire l’apprentissage de la vie démocratique et ses mécanismes 
Favoriser la prise en charge et l’autonomie des jeunes 

 
 Tenue d’un Conseil d’Administration de Jeunes : 8 rencontres. 
 Participation des jeunes aux instances : Implication dans le plan d’action de la politique familiale et 
des aînés, siège jeune au comité de gestion (C.A.), participation des jeunes à l’AGA de leur MDJ et 
implication des jeunes dans la préparation d’un rassemblement jeunesse 2015, en collaboration avec 
la Commission Jeunesse du Bas-Saint-Laurent. 
 Implication dans les activités de financement. 
 Remise de certificats aux jeunes pour leur implication envers la MDJ : Fête des bénévoles de Ville  
Saint-Pascal et Gala de l’appréciation de la jeunesse du Club Optimiste de Saint-Pascal. 
 

Favoriser l’apprentissage de la vie de groupe afin que les jeunes se respectent  
et respectent les autres 

 
 Moments d’échange et de réflexion avec et entre les jeunes. 
 Application des habitudes de vie. 
 Recherche et utilisation des outils de sensibilisation (dépliants, affiches, programme d’intervention, 
etc.)  
 Valorisation de la communication non violente et de comportements respectueux. 

 
 
 
 



 

QUARTIER-JEUNESSE 1995 RAPPORT FINAL PAGE 27       

6- PRINCIPAUX RÉSULTATS ATTEINTS POUR L’ANNÉE 2013-2014 
 
 Activités sportives, culturelles et sociales. 
 
 Aide aux devoirs  avec la collaboration de mesdames Céline Langlais et Monique Pelletier. 
 
 Ateliers culinaires via l’aide de  Québec en forme. 

 
 Chroniques radio à tous les jeudis en fin d’après-midi. 
 
 Collaboration accrue entre la Maison de jeunes de Saint-Pascal et l’école secondaire Chanoine-

Beaudet. 
 
 Présences sur différentes tables et projets : 
 
 Comité jeunesse de Ville de Saint-Pascal, Fête de la famille; Table COSMOSS du 

Kamouraska;  Table Québec en forme et RMJQ BSL. 
 
 Prise en main de Quartier-Jeunesse 1995 par les jeunes et le milieu. 
 
 Rapprochement entre les jeunes et leur milieu. 
 
 Suivi auprès des jeunes en difficulté. 

 
7- PRIORITÉS POUR 2014-2015 
 
 Informer et conscientiser à l’égard de la consommation d’alcool et de drogues. 

 
 Informer et conscientiser à l’égard de la consommation de suppléments alimentaires. 
 
 Sensibiliser et informer afin de favoriser l’adoption de comportements sains et sécuritaires en 

matière de sexualité. 
 
 Favoriser l’apprentissage d’habiletés interpersonnelles afin que les jeunes se respectent et 

respectent les autres (communication, estime de soi). 
 

 Favoriser l’adoption de saines habitudes de vie : alimentation, activité physique. 
 

 Valoriser la persévérance scolaire et sensibiliser sur la réalité du marché du travail. 
 

 Permettre aux jeunes d’être mieux outillés pour diriger leur vie. 
 

 Défendre et promouvoir les droits et obligations des jeunes. 
 

 Faire l’apprentissage de la vie démocratique et de ses mécanismes. 
 

 Favoriser la prise en charge et l’autonomie des jeunes. 
 

 Favoriser l’implication des jeunes dans leur communauté. 
 

 Préparer des activités pour nos 30 ans de présence à Saint-Pascal. 
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8- PLAN D’ACTION 2014-2015 

 
QUARTIER-JEUNESSE 1995 / LA MDJ DE SAINT-PASCAL 

OBJECTIFS MOYENS RESPONSABLES ECHÉANCIER 

1-Respecter nos locaux            
(terrain et alentours) du 
580 rue Côté.  

Mobilisation collective des 
jeunes de la ressource  

Conseil d’administration 
jeunes et adultes 

31 mars 2015 

2- Mettre en place des 
mécanismes pour 
favoriser la qualité du 
membership de notre 
corporation. 

En mettant à la disposition de 
nos membres des cartes de 
membres qui donnent des 
privilèges (rabais sur des 
activités payantes offertes par 
la MDJ). 

Les jeunes 
Conseil d’administration 
Équipe d’intervenants 

31 mars 2015 

3- Consolider la vie 
associative entre les 
différentes maisons des 
jeunes du BSL faisant 
partie du RMJQ. 

Faire la promotion d’activités 
offertes par les autres MDJ 
faisant partie du RMJQ BSL. 

Les jeunes 
Conseil d’administration 
Équipe d’intervenants 

31 mars 2015 

4-Tenir des activités de 
sensibilisation sur la 
MDJ auprès de la 
population en général  

Par des ateliers ou des cafés 
rencontre; des rencontres 
parents-adolescents sont 
également prévues. 

Les jeunes 
Conseil d’administration 
Équipe d’intervenants 

31 mars 2015 

5- Suivre des formations 
différentes au sujet de 
notre clientèle. 

Se renseigner auprès du 
RMJQ au sujet des formations 
offertes par le Regroupement 
et aussi interpeller nos 
partenaires: A.D.R.L.S.S.S.S 
 BSL, CSSS K, ECOLES 

Les jeunes 
Conseil d’administration 
Équipe d’intervenants 
 

31 mars 2015 

6- Développer notre 
projet d’aide aux devoirs 
avec les écoles 
primaires et secondaire 
de Saint-Pascal 

Réaliser le  projet dans le 
volet Réussir / Réunir / R2 du 
BSL 

Les écoles de Saint-
Pascal et St-Bruno 
CRE du BSL 
Les jeunes 
Conseil d’administration 
Équipe d’intervenants 

31 mars 2015 

7- Maintenir notre 
partenariat avec le 
comité jeunesse de 
Saint-Pascal. 

Déléguer un membre de 
l’équipe d’animation auprès 
de cet organisme. 
Partenaire dans La Travée 

Équipe d’intervenants 31 mars 2015 

8- Préparer nos fêtes 
pour les 30 ans,               
(3 octobre 1984) 

Faire une programmation 
durant l’année qui souligne 
notre travail et implication 

Les jeunes 
Comité Jeunesse  
Équipe d’intervenants 

31 mars 2015 

9- Renouveler le plan 
d’action pour répondre à 
politique familiale 
auprès des 12-17 ans 
de Saint-Pascal. 

Avec d’autres partenaires du 
milieu, répondre aux 
inquiétudes des jeunes de 12-
17 ans de Saint-Pascal. 

Les jeunes 
Conseil d’administration 
Équipe d’intervenants 

31 mars 2015 
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Composition de l’équipe et  heures d’animations 
 
 
1. Composition de l’équipe d'animation de Quartier-Jeunesse 1995 de Saint-Pascal. 
 

 1 coordonnateur 

 6 animatrices et animateurs 

 4 bénévoles 

 2 professeurs à retraite (projet d’aide aux devoirs) 
 
2. Voici les heures d’ouverture pour l’animation : 
 

(Scolaire)     (Estivale) 
Lundi        
Mardi       18 h 00 à 22 h 00  (4.0 heures) 
Mercredi 18 h 00 à 21 h 00  (3.0 heures)  18 h 00 à 22 h 00  (4.0 heures) 
Jeudi 18 h 00 à 21 h 00  (3.0 heures) (sport) 18 h 00 à 22 h 00  (4.0 heures) 
Vendredi 18 h 30 à 22 h 30  (4.0 heures)  18 h 00 à 22 h 00  (4.0 heures) 
Samedi 14 h 00 à 17 h 00  (3,0 heures) 
Samedi 18 h 30 à 22 h 30  (4.0 heures)     
TOTAL         17.0 heures (contact)         16.0 heures (contact) 

 

 
Donateurs 2013-2014 

 
1- R2 via la  CRE du BSL (aide aux devoirs) 11 325,00$ 
2- Centraide KRTB Côte du Sud 7 500,00$ 
3- Ville de Saint-Pascal et Quartier X Trême 3 950,00$ 
4- Caisse populaire Desjardins du Centre du Kamouraska 2 000,00$ 
5- Kamouraska en forme (ateliers culinaires) 1 380,00$ 
6- Festival Bonjour la Visite de Saint-Pascal (supervision des jeux)  400,00$ 
7- Moisson Kamouraska (aide aux devoirs + ateliers culinaires) 318,00$ 
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Budget prévisionnel 2014-2015 
 
Quartier-Jeunesse 1995 
 

REVENUS : MONTANT 

  
ADRLSSSS BSL 90 000,00 $  

Campagne de financement + dons + aide aux devoirs 8 000,00 $  

Centraide  KRTB-CÔTE DU SUD 8 000,00 $  

Ville de Saint-Pascal et Quartier X Trême 4 200,00 $  

Activités de financement (jeunes et CA) 4 000,00 $ 

Caisse Populaire du Centre du Kamouraska 2 200,00 $  

Cartes de membres et cantine  2 200,00 $  

Fondation jeunesse de la Côte-Sud 2 200,00 $  

Placement Carrière Été 2014 2 086,00 $  

Autres (Québec en forme, R2, Télus, Fondation, etc..) 16 000,00 $  

 TOTAL 138 886,00 $  

  

DÉPENSES :    

  
Salaires et charges sociales ADRLSSS BSL 93 000,00 $  

Activités 14 000,00 $  

Aides aux devoirs 7 000,00 $  

Loyer et location sport 4 800,00 $  

Fournitures/bureau 3 000,00 $  

Salaire PCE 2014 2 500,00 $  

Amortissements 2 500,00 $  

Voyage et activités été 2014 2 200,00 $  

Frais de déplacements et de représentation 1 848,00 $  

Transport, représentation et repas 1 500,00 $ 

Internet + câble + télévision 1 368,00 $  

Frais comptables 1 300,00 $  

Fournitures cantine 1 000,00 $  

Entretien et réparation 600,00 $  

Mobiliers 600,00 $  

Formation 400,00 $  

Frais bancaires 400,00 $  

Assurances 300,00 $  

Publicité 300,00 $  

Autres 1 770,00 $  

TOTAL 138 886,00 $  

Excédent des revenus 0,00 $  
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Voici les habitudes de vie  
qui ont été ré-établies lors de la réunion du Conseil 

d’administration de Quartier-Jeunesse 1995 tenue le 26 octobre 2012 
 

Il est interdit d’être sous l’effet de la drogue ou de l’alcool à la Maison des jeunes et sur le terrain 
environnant (celui du 580, rue Côté).  La consommation, la vente et la possession de drogue et 
d’alcool sont interdites à la Maison des jeunes et sur le territoire environnant (celui du 580, rue Côté). 
 
Toute violence (verbale, physique ou psychologique), désordre ou bousculade sont interdits. Toute 
dérogation à ces règles aura comme conséquence : 
 
Drogue 
 
Consommation 
 
1re fois  Expulsion pour la soirée (terrain et intérieur) 
2e fois  Deux semaines d’expulsion (terrain et intérieur) + téléphone aux parents 
3e fois  Un mois d’expulsion (terrain et intérieur) + lettre aux parents + rencontre (parent, 

coordonnateur, jeune) 
 
Trafic 
 
1re fois  Trois mois d’expulsion de la maison (terrain et intérieur)+ 
  rencontre (parent, coordonnateur, jeune) 
2e fois  Six  mois d’expulsion (terrain et intérieur) + Téléphone instances policières 
 
Alcool 
 
1re fois  Expulsion pour la soirée (terrain et intérieur) 
2e fois  Expulsion d’une semaine (terrain et intérieur) 
3e fois  Deux semaines d’expulsion (terrain et intérieur) +téléphone aux parents 
4e fois  Un mois d’expulsion + lettre aux parents +  rencontre (parents, coordonnateur, jeune) 
 
Comportement 
 
1re fois  Expulsion pour la soirée (terrain et intérieur)  
2e fois  Expulsion d’une semaine (terrain et intérieur) 
3e fois  Deux semaines d’expulsion (terrain et intérieur) + téléphone aux parents 
4e fois  Un mois d’expulsion + lettre aux parents + rencontre (parents, coordonnateur, jeune) 
 
P.S. Lorsqu’un jeune ne respecte pas la conséquence de son geste, il tombe automatiquement à 

l’avertissement supérieur et ainsi de suite. 
 
L’équipe d’animation vous souhaite de vous amuser en toute sobriété dans les locaux de Quartier-
Jeunesse 1995. 
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STATISTIQUES 2013-2014 
 

Maison des Jeunes de Saint-Pascal 
Territoire couvert 

 

 
Municipalités Nombre  % 

St-Pascal 89 54% 

St-Hélène 18 11% 

St-Philippe 13 8% 

St-Alexandre 3 2% 

Kamouraska 10 6% 

St-Germain 5 3% 

Mont Carmel 12 7% 

St-Bruno 2 2% 

Autre 12 7% 

  
  

Total 164 100% 
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Maison des Jeunes de Saint-Pascal 

Fréquentation  jeunes / mois / Quartier-jeunesse 1995 
 

 

 
 
 

 

Mois Nombre  

Avril 256 

Mai 226 

Juin 211 

Juillet 226 

Août 206 

Septembre 168 

Octobre 339 

Novembre 239 

Décembre 165 

Janvier 127 

Février 179 

Mars 220 
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Maison des Jeunes  de Saint-Pascal 
Comparatif de 2007-2014 

 

  2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Avril 138 390 325 382 381 241 256 

Mai 256 430 424 360 404 219 226 

Juin 326 320 353 326 409 191 211 

Juillet 236 269 372 409 289 187 226 

Aout 370 404 382 335 388 204 206 

Septembre 408 441 394 352 303 158 168 

Octobre 375 440 385 331 284 194 339 

Novembre 245 396 292 323 221 225 239 

Décembre 260 205 164 137 264 123 165 

Janvier 286 148 143 236 138 95 127 

Février 324 191 95 207 222 156 179 

Mars 390 290 312 270 333 308 220 

        

          2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

TOTAL 3614 3924 3641 3668 3636 2301 2562 
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Maison des Jeunes  de Saint-Pascal 
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PARTIE 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


