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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 7 adultes et de 3 jeunes. Auparavant la maison des jeunes de Saint-Pascal a 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 11 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 donnée la mission, sur une base volontaire, dans leur 
communauté, de tenir un lieu de rencontre animé où les jeunes de 11 à 17 ans, au contact d’adultes 
significatifs, 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 : 
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION. 
DE LA CORPORATION (2019-2020) 

 
1.  Président   Poste vacant 
 
2.  Vice-président   Pierre-Luc Rivard 
 
3.  Trésorière   Poste vacant 
 
4.  Secrétaire   Poste vacant 
 
5.  Administratrice  Martine Dionne 
 
6.  Administratrice  Francine Soucy 
 
7.  Coordonnateur  Serge Binet   
 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DES JEUNES (C.A.J / 2019-2020)  
 

8.  Représentant des jeunes Nathan Curadeau 
au CA  

 
9.  Représentant    Alexy Dionne  
 
10.  Représentant    Antony Dionne  
 
11.  Représentante  Emy Dionne 
 
12.  Représentante  Lory Jade Dumais 
 
13.  Représentante  Jorane Harvey 
 
13.  Représentante  Myriame Caron 
 
14.  Représentant   Jérémie Gamache Lévesque 
 
 
 
 
 
 
Les sept adultes (1 à 7) et les jeune (8 à 9) forment le conseil d’administration de la Corporation Quartier-
Jeunesse 1995. 
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13  septembre 2020 
 
 
 

Avis de convocation 
 

Madame, 
Monsieur, 
 
 
Cela fait maintenant 35 ans que les membres du conseil d'administration, l'équipe d'animation et les jeunes de 
Saint-Pascal se dévouent  pour que la Maison des jeunes soit un lieu de rassemblement où les jeunes peuvent 
faire de belles rencontres et ainsi s'épanouir et s'impliquer dans la communauté.  
 
 
C'est avec un immense plaisir que nous vous invitons à notre 35e assemblée générale annuelle. Cette 
assemblée se tiendra ( pour 10 personnes – maximum ) dans nos magnifiques locaux de Quartier-Jeunesse 
1995, soit au 580-B, rue Côté et par Zoom, dès 17h00.  Veuillez vous inscrire auprès de madame Valérie 
Paquin ou M. Serge Binet avant le  25 septembre 2020 au (418) 492-9002. 
 
 
Votre présence sera grandement appréciée lors de cette assemblée pour ainsi vous partager le bilan de la 
dernière année, soit celui de 2019-2020. Nous allons profiter de votre présence pour discuter avec vous de 
plusieurs moments vécus durant l'année. 
 

 
Jeunessement vôtre, 

 
Pierre-Luc Rivard 
Vice-président 

 
 
Note: Le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 19 juin 2019 sera déposé sur place ou envoyé 
par internet pour consultation. 
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QUARTIER-JEUNESSE 1995 
 

QUARTIER-JEUNESSE 1995 CONVIE SES MEMBRES À SA 35ème ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
ANNUELLE QUI AURA LIEU :  

MARDI 29 SEPTEMBRE 2020 À 17 H 00  
DANS NOS LOCAUX ET VIA ZOOM , SITUÉS AU 580–B RUE CÔTÉ 

 

ORDRE DU JOUR 
 
 

1. Vérification du quorum 
2. Ouverture de l’assemblée  
3. Modification des règlements généraux – lien zoom 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
5. Lecture et adoption du procès-verbal de la 34e assemblée générale annuelle du 19 juin 2019 
6. Mot du vice-président 
7. Présentation des états financiers 
8. Recommandation d’une firme comptable 
9. Mot du coordonnateur 
10. Mot du représentant des jeunes au Conseil d’Administration des Jeunes (C.A.J.) 
11. Activités réalisées et implications communautaires 2019-2020 
12. Bilan des activités 2019-2020 

1 Compte rendu du conseil d’administration 
2 Compte rendu de l’équipe de travail 
3 Compte rendu des services 
4 Objets de charte de la maison des jeunes de Saint-Pascal 
5 Autres axes d’interventions de la maison des jeunes de Saint-Pascal 
6 Principaux résultats atteints 
7 Priorités pour 2020-2021 
8 Plan d’action 2020-2021 
9 Budget prévisionnel 2020-2021 
10 Composition de  l’équipe de travail et heures d’animations 
11 Habitudes de vie 
12 Statistiques 2019-2020 

13. Ventilation du 20 312$ du CISSS BSL 2019-2020 
14. Période de questions 
15. Ratification des actes posés par les administrateurs 
16. Élections 

1- Nomination des officiers d’élection (président et secrétaire) 
2- Mises en candidature 
3- Fermeture des mises en candidature 
4- Élections 
5- Changement de signataires au compte 12553 et 9567 de la Caisse Populaire Desjardins de Saint-

Pascal (Centre du Kamouraska) 
17. Varia 
18. Levée de l’assemblée 

 
 
Pierre-Luc Rivard 
Vice-président 
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QUARTIER-JEUNESSE 1995 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA 34
e
 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE QUARTIER-JEUNESSE 1995, TENUE 

DANS SES LOCAUX DE SAINT-PASCAL, 
DANS LA MRC DE KAMOURASKA,  LE MERCREDI 19 JUIN 2019, À 17 h 00 

 
Étaient présents :  
 
Adultes (15) : Serge Binet, Alexandra Lévesque, Dave Pelletier, Valérie Paquin, Serge St-Pierre, Pierre-Luc 
Rivard, Francine Soucy, Marjolaine Émond, Caroline Thériault, Martine Dionne, Céline Langlais, Mégane 
Vaillancourt, Mathieu Marquis, Mireille Lizotte, Alyson Pelletier 
  
Jeunes (8) : Alexy Dionne, Antony Dionne, Nathan Curadeau, Jérémie Gamache-Levesque, Emy Dionne, 
Myriame Caron, Jhon-Eduard Pelletier et Jorane Harvey. 
 
1.0 Vérification du quorum 
 

- 23 personnes assistent à l’assemblée, 8 jeunes et 15 adultes. Le quorum est atteint. 
 
2.0 Ouverture de l’assemblée par la présidente 
 

- Serge St-Pierre et Serge Binet souhaitent la bienvenue aux personnes qui se sont déplacées pour 
cette 34e Assemblée Générale Annuelle. 

 
3.0 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

- Serge St-Pierre fait la lecture de l'ordre du jour. 
 

- Francine Soucy propose l’adoption de l’ordre du jour. Dave Pelletier appuie. 
 

- Accepté à l’unanimité. 
 
- Serge Binet souligne la présence de Francine Soucy, Mireille Lizotte, Céline Langlais, Alyson 

Pelletier et Marjolaine Émond.  
 

4.0 Lecture et adoption du procès-verbal de la 33e assemblée générale annuelle tenue le 20 juin 
2018 

 
- Myriame Caron commence la lecture du procès-verbal, Jhon Eduard Pelletier poursuit la lecture.  

 
- Marjolaine Emond propose l’adoption du procès-verbal du 20 juin 2018, appuyé par Alexy Dionne.  

 
- Accepté à l’unanimité. 

 
5.0  Mot du président  
 

- Serge St-Pierre fait la lecture du mot du président que l’on retrouve à la page 13 du présent rapport. 
 
6.0 Présentation des états financiers 
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- Voir en annexe  (rapport annuel p.38). 
- La présentation des états financiers est faite par madame Caroline Thériault de Malette. 

 
- Il est proposé par Mireille Lizotte et secondé par Francine Soucy, d’accepter les états financiers 

pour l’année 2018-2019 tels que présentés. 
 
7.0 Recommandation d’une firme comptable 
 

- Il est proposé par Marjolaine Emond et secondé par Dave Pelletier de reconduire les services de la 
firme Mallette pour l’année 2019-2020. 
 

- Accepté à l’unanimité. 
 
8.0 Mot du coordonnateur  
 

- Serge Binet fait la lecture du mot du coordonnateur à la page 14.  
 
Il fait mention du défi que l’équipe de travail a dû relever au cours de l’année, soit de gérer le haut 
taux de fréquentation des jeunes dans nos locaux. Il souligne l’excellent travail de l’équipe tout au 
long de ce périple qui a eu des retombées positives. Il souligne aussi le renouveau des locaux avec 
la nouvelle décoration et la peinture.  
 

- Il remercie l’équipe d’intervenants qui a fait du bon travail auprès des jeunes fréquentant notre 
ressource, Alexandra Lévesque, Jessie Levesque, Alexandre Slight, Dave Pelletier, Claudy Massé, 
Valérie Paquin et  Mathieu Marquis, Mégane Vaillancourt et Ève-Marie Bélanger.  
 

- Il souligne le départ de Claudy Massé et Jessie Levesque et remercie Alexandre Ouellet et Pierre-
Luc Rivard pour leur travail sur le site web de la ressource.  

 
- Serge Binet mentionne que le recrutement de nouveaux jeunes a porté fruit, et la mise en place 

d’une programmation diversifiée et adaptée aux besoins et aux demandes des jeunes se poursuit. Il 
mentionne qu’il faudra peut-être faire un ajustement et du recrutement d’intervenants pour s’adapter 
à la forte hausse de fréquentation. Il mentionne finalement que le plancher et l’entrée de la Maison 
des Jeunes seront renouvelés à notre demande à la Ville qu’à l’automne.  

 
9.0 Mot du représentant du Conseil d’Administration des Jeunes (C.A.J) 
 

- Jérémie fait la lecture du mot du représentant du C.A.J. (Nathan Curadeau) que l’on retrouve à la 
page 15 du présent rapport. 
 

10.0 Activités réalisées et implications communautaires 2018-2019 
 

- Valérie Paquin fait un résumé des activités réalisées et des implications sociales et 
communautaires dans le milieu, pour l’année 2018-2019 (p.16 à 19). Elle explique que dû au haut 
taux de fréquentation des jeunes dans notre ressource, il a fallu adapter notre programmation en 
lien avec les thématiques vécues par les jeunes. Alexandra Lévesque poursuit en présentant 
quelques statistiques concernant les activités récurrentes de la ressource.  
 

- Serge Binet mentionne que la Maison des jeunes est généralement présente chaque fois qu’on lui 
demande pour s’impliquer dans le milieu, en énumérant quelques implications. (p.20) 

 
11.0 Bilan des activités 2018-2019 
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11.1 Serge Binet fait la lecture du compte rendu du conseil d’administration (p.21). 
 

11.2 Alexandra Lévesque mentionne aux personnes présentes qu’elles peuvent consulter le compte rendu 
de l’équipe de travail de 2018-2019 mais qu’elle n’en fera pas une lecture exhaustive avec eux (p.22-
23). 
 

11.3 Serge Binet demande à Alexandra Levesque de résumer les interventions réalisées en 2018-2019 et 
en profite pour souligner la présence du compte-rendu des services aux pages 24-25-26 du rapport.  
 

11.4 Serge Binet souligne la présence des objets de charte de la Maison des Jeunes de Saint-Pascal (p.27). 
 
11.6 Serge Binet mentionne la présence des autres axes d’intervention de la Maison des jeunes de Saint-

Pascal à la page 28. 
 

11.7 Serge St-Pierre fait la lecture des principaux résultats atteints pour l’année 2018-2019 (p.29). 
 

11.8 Martine Ouellet fait la lecture des priorités pour 2019-2020 (p.30). 
 

11.9 Serge St-Pierre fait la lecture du plan d’action 2019-2020 (p.31) 
 

11.10 Serge Binet résume le budget prévisionnel 2019-2020- (p.32).  
 
11.11 Serge Binet fait la lecture de la composition de l’équipe et des heures d’animation (p.33). 

 
11.12 Valérie Paquin fait la lecture des habitudes de vie de la Maison des jeunes (p.34). Elle explique que 

nous avons aussi une clause du ‘cas par cas’, car des sanctions peuvent différer selon le stade et la 
gravité de l’action causée par les jeunes. Elle explique que nous avons dû ajuster les interventions 
puisqu’il y a plus de jeunes.  

 
11.13 Serge Binet fait la lecture des statistiques et en fait l’explication (p.35-36-37). 
 
12.0 Période de questions 

 
- Aucune question 

 
13.0 Ratification des actes posés par les administrateurs 
 

- La ratification des actes posés par les administrateurs est proposée par Mireille Lizotte et appuyée 
par Francine Soucy. 

 
- Acceptée à l’unanimité. 

 
14.0 Élection 

 
- Serge Binet explique les responsabilités du CA, 3 postes sont en élection. 

 
- Caroline Beaulieu, Serge St-Pierre et Mélanie Beaulieu finissent leur mandat de deux ans.  

 
- Selon nos règlements généraux, une personne désirant s’impliquer sur le Conseil d’Administration 

de la maison des jeunes doit effectuer un mandat d’une durée d’au moins de 2 ans. Serge Binet, 
siège d’office au C.A. en tant que coordonnateur  qui représente l’équipe de travail. 
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14.1 Nomination des officiers d’élection (Président et secrétaire) 
 

- Serge Binet propose Valérie Paquin comme présidente d’élection et Mégane Vaillancourt comme 
secrétaire d’élection secondée par Marjolaine Emond. Les deux individus acceptent. 

 
14.2 Mises en candidature 

 
- Serge St-Pierre propose Alyson Pelletier. Serge Binet, donne un commentaire à cette proposition.  

Mme Pelletier ne peut pas car elle serait en interférence avec son emploi à la Ville de St-Pascal. La 
proposition n’est pas appuyée. 

 
- Marjolaine Emond est proposée par Serge St-Pierre et appuyée par Alexis Dionne 
 

14.3   Fermeture des mises en candidature 
 

- Céline Langlais propose la fermeture des mises en candidature. Emy Dionne seconde.  
 

14.4 Élection 
 

- Valérie Paquin demande à madame Marjolaie Emond si elle accepte d’être membre du CA  de la 
MDJ. 

 
- Marjolaine Emond refuse le poste car elle siège déjà sur plusieurs comités. Par contre, elle 

s’engage à chercher des candidatures. 
 

- Serge Binet mentionne qu’il faut aller chercher de la relève pour compléter le C.A.. Il dit que pour 
l’instant, ils peuvent fonctionner puisqu’il y a 4 membres adultes et 2 jeunes. Toutefois, il faudra 
trouver de nouvelles personnes pour l’automne. 

 
Le Conseil d’Administration 2019-2020 est donc incomplet pour l’instant. Il est composé de 
Francine Soucy, Martine Dionne, Pierre-Luc Rivard et Serge Binet siégeant d’office en tant que 
coordonnateur de la ressource.  
 
Serge Binet rappelle que la nomenclature des postes sera faite à la première rencontre du Conseil 
d’Administration qui se tiendra à l’automne. 

 
14.5 Changement de signataires aux comptes 12553 et 9567 de La Caisse populaire Desjardins de 

Saint-Pascal (Centre du Kamouraska) 
 

- Aucun changement de signataire n’est requis.  
 

15 Varia 
 

- Marjolaine Emond profite de ce moment pour remercier la Maison des Jeunes d’accueillir le service 
de La Travée dans nos locaux. Elle remercie Nathan Curadeau aussi pour son implication dans les 
comités jeunesse. Puis, elle remercie aussi Serge St-Pierre pour son implication auprès de la 
jeunesse depuis longtemps (plus de 30 ans). 

 
 
 
 



 

QUARTIER-JEUNESSE 1995 RAPPORT FINAL PAGE 13 

       

 
 
 

16 Levée de l’assemblée 
 

- La levée de l’assemblée est proposée par Myriame Caron et secondée par Jhon-Eduard Pelletier. 
 

- La levée de l’assemblée s’est faite à 18h30. 
 

 
___________________________    __________________________ 
Secrétaires de l’assemblée     Président 
Valérie Paquin et Mégane Vaillancourt   Serge St-Pierre 
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MOT DU VICE-PRÉSIDENT 

 
 
 
À vous tous présents,  
 
C’est avec plaisir que je vous souhaite la bienvenue à cette 35e assemblée générale annuelle de Quartier-
Jeunesse de Saint-Pascal. 
 
Quartier-Jeunesse est un lieu de fréquentation aux adolescents entre 11 et 17 ans de socialiser, de faire des 
apprentissages de vie communautaire et démocratique et sans oublier d’acquérir une certaine autonomie. 
 
Au cours de la dernière année, l’équipe d’animation a dû s’ajuster rapidement afin d’offrir un service continuel 
auprès de nos jeunes.  Un grand coup de chapeau à toute l’équipe qui a à cœur notre MDJ.  Il ne faut pas 
oublier de remercier notre coordonnateur pour son dévouement au sein de l’organisation jeunesse de Saint-
Pascal. 
 
Un énorme merci à tous nos jeunes pour leur participation et leur implication au sein de notre organisation.  
C’est endroit est pour vous!  Soyez fière! 
 
Bonne continuité à Quartier-Jeunesse! 
 
 
Pierre-Luc Rivard 
Vice-président de Quartier jeunesse 1995 
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MOT DU COORDONNATEUR 

 
Chers jeunes, 
Chers parents, 
Chers amis, 
Chers membres, 
 
Au nom  des anciens jeunes, des administrateurs et des intervenants de la maison des jeunes de Saint-
Pascal, je vous remercie pour votre présence à la 35ieme assemblée générale annuelle de notre organisation.  
Avec plus de 4500 jeunes utilisateurs qui ont fait l’histoire de notre organisation depuis plus de 35 ans, de 
dévouement et l’implication, avec l’appui de plus de 70 employés depuis le 3 octobre 1984, nous pouvons être 
fiers de notre bilan dans le milieu jeunesse du Bas Saint-Laurent :   
 
Quartier Jeunesse 1995 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); et 

 Un milieu qui possède un rayonnement au-delà du simple lieu physique. 
 
Cette année, nous soulignions les 35 ans de présence de notre ressource dans le Kamouraska. Avec les 
années, nous sommes devenus des spécialistes du marché aux puces, des fêtes de la famille, des vestiaires 
pour  les organisations pascaloises toujours en développement, nous avons réussi à implanter des cours de 
gardiens avertis, des ateliers culinaires  et de l’aide aux devoirs. Ne pas oublier le service La Travée qui se 
déroule maintenant à l’année dans nos locaux. 
  
Vous pouvez vérifier l’implication de nos jeunes durant la dernière année. Allez faire un tour aux pages 17 à 20 
pour voir les activités réalisées (jeunes et animateurs) pour l’année 2019-2020. 
 
A notre vice-président Pierre-Luc Rivard et à tous les administrateurs de QJ 1995,  je leur dis merci pour leur 
implication pour notre jeunesse. 
 
Un gros merci à mon équipe : Valérie, Dave, Audrey, Jade, Ève Marie, Mathieu, Mégane et Alexis qui me 
permettent d’apprendre quotidiennement. Merci de votre confiance! 
 
Je tiens également à remercier les membres de l’équipe qui nous ont quittés au cours de la dernière année: 
Alexandra Lévesque et Alexandre Slight. Merci pour votre engagement et bon succès dans l’avenir.  
 
Enfin, je remercie tous les jeunes qui fréquentent notre maison des jeunes et qui en font un lieu d’échanges 
enrichissants. La Maison des jeunes de Saint-Pascal a maintenant toute la crédibilité pour aider dans le 
développement social, humain et communautaire notre jeunesse dans la MRC du Kamouraska. Je nous 
souhaite un autre « 35 ans de présence essentielle ». 
 
Malgré que notre année qui s’est terminée plus rapidement, dû à la COVID-19, je termine ce texte avec cette 
phare très populaire « Ça va bien aller ».  
 
Merci encore de votre présence. 

Serge Binet 
Coordonnateur 
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MOT DU REPRÉSENTANT (C.A.J.) 

 
Bonjour à tous, 
 
Je vous écris pour vous donner mon opinion sur mon implication dans le C.A.J 2019-2020 de Quartier-
jeunesse 1995. L’implication au C.A.J. nous permet de se découvrir des forces et même quelques passions. 
Être membre du C.A.J m’a apporté de la confiance en moi et en mes idées.  
 
En effectuant des rencontres régulières comme les intervenants de la maison des jeunes le font, cela nous 
permet d’exposer nos idées et nos besoins. J’avais toujours eu l’idée que les animateurs avaient davantage un 
rôle de surveillant. Cependant, à ma grande surprise ceux-ci sont très impliqués dans le milieu lorsque nous, 
les jeunes sommes présents. La maison des jeunes est un bel endroit pour découvrir des nouveaux amis, des 
nouvelles activités que nous n’avons pas l’habitude de faire dans d’autres milieux, etc. Je remercie Quartier-
jeunesse 1995 et toute son équipe de leur implication auprès des jeunes.  
 
Finalement, je recommande à tous les 11 à 17 ans de venir dans l’équipe du C.A.J pour se faire écouter ou 
tout simplement s’amuser dans nos locaux. Je voulais aussi vous annoncer que cela est ma dernière année en 
tant que membre du C.A.J 2019-2020, puisque je serai ensuite un membre adulte. Continuez de vous 
dépasser pour atteindre vos projets.  
 
Nathan Curadeau Membre du C.A.J 2019-2020 
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ACTIVITÉS RÉALISÉES 
(JEUNES ET INTERVENANT.ES) 2019-2020 

 
Avril 2019 
 Activités de jardinage, préparation de semis de fines herbes pour le marché aux puces 

 Quiz sur l’histoire 

 Soirée sans technologie 

 Atelier de muffins santé (zucchini et carotte) 

 Fondue au chocolat pour Pâques 

 Journée de la terre, court documentaire sur l’environnement 

 Activité culinaire (macaroni Générale Tao)  

 Conseil d’Administration des jeunes 

Moyenne de jeunes par soir : 14.6 

 
Mai 2019 
 Quiz sur la thématique de la santé mentale 

 Atelier sur la fabrication de smoothies santé 

 Soirée sans technologie 

 Visionnement du film ‘Love, Simon’ pour sensibiliser les jeunes contre l’homophobie lors de la 

journée internationale contre l’homophobie 

 Dégustation d’infusion aux fruits 

 Création de pancartes créatives pour la vente au marché aux puces 

 Activité culinaire  (guédille aux poulets) 

Moyenne de jeunes par soir : 13 

 
Juin 2019 
 Dégustation d’infusion aux fruits 

 Soirée Smoothies 

 A.G.A. suivie d’un B.B.Q. 

 Activité de fabrication de ‘slime’ 

 Film sous le gazébo 

 Film d’horreur 

Moyenne de jeunes par soir : 11 

 
Juillet 2019 
 Sortie au Quai de Rivière-Ouelle et crème molle 

 Spectacle ‘Y fait show sous le gazébo’ 

 Sortie à Rivière-du-Loup, Mini Putt et crème glacée 

 Randonnée aux Sept Chutes 

 Soirée film d’horreur 

 Soirée Smoothies 

 Soirée à l’Expo Agricole de St-Pascal 

Moyenne de jeunes par soir : 9.7 
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Août 2019 
 Sortie à la Plage Pohénégamook avec jeux gonflables 

 Activité de décoration de chandail (tie and dye) 

 Sortie à La Ronde en collaboration avec le Carrefour des jeunes de La Pocatière 

 Sortie au Village Vacances Valcartier 

 Souper BBQ, épluchette de blé d’inde et feu de joie pour la fin de saison 

 Classique Nuit Vidéo 

Moyenne de jeunes par soir : 9.1 

 
Septembre 2019 
 Confection de muffins aux légumes du jardin 

 Feu dans notre cour 

 Journée nationale de prévention du suicide, quiz kahoot !  

 Soirée Smoothies Santé 

 Conseil d’administration des Jeunes  

 Activité culinaire (Souper végérarien) 

Moyenne de jeunes par soir : 8.5 

 
Octobre 2019 
 Quiz Kahoot sur la Politique 

 Party pour les jeunes des 35 ans de la Maison des Jeunes  

 Sortie au cinéma pour la soirée de l’horreur 

 Concours de décoration de citrouille 

 Soirée film d’horreur à la Maison des Jeunes pour l’Halloween 

 Électeur en herbe pour les élections fédérales 

 Semaines des Maisons de Jeunes : 

-Portes Ouvertes 
-Tournoi de billard 
-Randonnée à la montagne du Collège et pizzéria 
-Feu de joie 

Moyenne de jeunes par soir : 12.5 

 
Novembre 2019 
 Quiz et activités sur les dépendances  

 Sortie à la ‘Forêt de l’horreur’ à Ste-Hélène-de-Kamouraska 

 Sortie aux quilles 

 Conseil d’administration des Jeunes 

 Activité culinaire (gratin jambon et citrouille) 

 Confection de bonbons aux patates pour la vente Centraide 

 Cours de gardien.nes averti.es 

Moyenne de jeunes par soir : 12.6 

 

Décembre  2019 
 Soirée jeux de société 

 Décoration du temps des fêtes 

 Biscuits maisons 

 Party de Noël des jeunes 

 Moyenne de jeunes par soir : 11.6 
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Janvier 2020 
 Sortie à l’anneau de glace 

 Activité culinaire (pâtes gratinées) 

 Activité thématique sur la santé mentale 

 Présence à Plaisir d’hiver 

 Soirée film et pop corn 

Moyenne de jeunes par soir : 8.7  

 

Février 2020 
 Activité de prévention du suicide 

 Prévention des troubles alimentaires 

 Soirée film et fondue au chocolat (St-Valentin) 

 Portes ouvertes à la MDJ 

 Cours de gardien.nes averti.es 

Moyenne de jeunes par soir : 10.9 

 

Mars 2020 
 Semaine de Relâche : 

-Ski Mont St-Mathieu et souper à la Fromagerie des Basques 

-Activité Culinaire 

-Journée à Québec : Défi-Évasion et Laser Tag 

-Tournoi de Billard 

-Sortie au Cinéma et pizzeria 

-Nuit Vidéo 

Moyenne de jeunes par soir : 13.9 

  
Activités Hebdomadaire 

 
Pendant la période scolaire : 
 Différents sports tous les jeudis de 19h15 à 20h15 

 Aide aux devoirs tous les mercredis de 15h30 à 17h 

 Soirée sans technologie 

 Ménage dans la Maison des jeunes 

 
Pendant la période estivale : 
 Visite du jardin tous les jeudis de 18h30 à 19h30 

 Ménage dans la Maison des jeunes 

 

Situation Covid-19 

Comme partout ailleurs, la Maison des jeunes à dût fermer ses portes en date du 13 mars 2020 suite à 

la pandémie. Quartier Jeunesse est fier de dire que malgré la situation exceptionnel, l’équipe de travail 

s’est  surpassé d’originalité en créant une version MDJ en ligne. En effet, nous avons continué à 

remplir notre mission auprès de la jeunesse en restant connecté avec eux, en organisant des concours, 

en diffusant de l’information et en assurant une présence constante et de confiance auprès des jeunes.  
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Activités récurrentes + quelques statistiques   
 

Aide aux devoirs et leçons-primaire (1x/semaine) (1-2 intervenant.es + 1 bénévole) 
Nombre de jeunes/semaine 

 
Avril 
2019 

Mai 
2019 

Juin 
2019 

Octobre 
2019 

Novembre 
2019 

Décembre 
2019 

Janvier 
2020 

Février 
2020 

Mars 
2020 

7 7 7 8 8 8 8 8 8 

 
 

Sport à ESCB 
Jeudi de 19h15 à 20h15 

Soccer, Basketball, Hockey, Volleyball, Badminton, jeux de ballons (en rotation) 
 

Avril 
2019 

Mai 
2019 

Juin 
2019 

Septembre 
2019 

Octobre 
2019 

Novembre 
2019 

Décembre 
2019 

Janvier 
2020 

Février 
2020 

Mars 
2020 

9 9 8 4 9 8 7 5 6 6 

           
Activités culinaires / 1 vendredi/mois (10 mois/année)                                                                                                                 

 
Avril 
2019 

Mai 
2019 

Août  
2019 

Septembre 
2019 

Novembre 
2019 

Décembre 
2019 

 

Janvier 
2020 

 

Février 
2020 

 

Mars 
2020 

 

20 13 24 16 15 24 18 15 18 

                            
CAJ 

(1 rencontre/mois) 

 
 
 
 
 

 
 

Cours de gardien.es averti.es 
 

9 juin 2019 26 octobre 
2019 

30 novembre 
2019 

29 février 
2020  

Total 

13 13 8 10 44 

 
 

Autres activités récurrentes : 
 

-Chronique radio, collaboration CHOX-FM  La Pocatière, lundi entre 10h45 et 11h35; 
-Ménage le samedi soir (tâches pouvant donner des points d’implication) 

-Supervision de La Travée hors saison estivale (1 intervenant attitré + coordonnateur) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avril 
2019 

Mai 
2019 

Juin 
2019 

Septembre 
2019 

Octobre 
2019 

Novembre 
2019 

Janvier 
2020 

6 7 7 8 8 8 8 
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IMPLICATIONS SOCIALES ET COMMUNAUTAIRES  
QUARTIER-JEUNESSE 1995 INC 2019-2020 

 
Avril 2019  

 Vestiaire à la fête des bénévoles (11 avril 2019) (3 jeunes, 1 intervenant.es)  
 Vestiaire pour la pièce de théâtre du Club Optimiste (4-5 avril 2019) (2 intervenant.es, 3 jeunes) 

 
Mai 2019 

 Ménage de terrain 580-B de la rue Côté le 18 mai (1 intervenante, 2 jeunes) 
 Vente de hot-dogs et de semis au marché aux puces de Ville St-Pascal (25 mai 2019) (5 jeunes, 2 

intervenantes)  
 

Juin 2019 
 Activité de réseautage lors de la journée des intervenants terrain COSMOSS (5 juin 2019)(2 intervenantes)  
 Implication à la fête de la famille (23 juin 2019) (1 intervenant)   

 
Septembre 2019 

 Rencontre pour le Comité « Persévérance scolaire » de COSMOSS   
 Vente de billets FJCS (Fondation Jeunesse Côte-Sud) au IGA (20 septembre 2019) 

(1 intervenant, 2 jeunes)  
 

Octobre 2019 
 Rencontre pour le Comité « Persévérance scolaire » de COSMOSS   

 
Novembre 2019 

 Discussion et table de concertation sur le stress et l’anxiété chez les 12-30 ans (1 intervenant) 
 Vestiaire au souper de Centraide 

 
Décembre 2019  

 Fabrication et vente de nos biscuits pour  Centraide (1 intervenant, 2 jeunes) 
 
Janvier 2020 

 Comité sur la persévérance scolaire (1 intervenant)  
 Plaisirs d’hiver (3 intervenant.es présent.es) 

 
Février 2020 

 Rencontre pour le Comité « Persévérance scolaire » de COSMOSS   
 Rencontre pour le Comité « Stress et anxiété» de COSMOSS   
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BILAN DES ACTIVITÉS 2019-2020 

 

1- COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 

Au cours de la dernière année, le conseil d’administration s’est rencontré à huit reprises.  Pour l’année 
2019-2020, c’est un total de 135 heures de bénévolat qu’ont consacrées les administrateurs de la corporation 
à la maison de jeunes 
 

 

Nombre de conseils d’administration 6 

Nombre de conseils exécutifs 2 

Nombre  d’assemblées spéciales 0 

Nombre de conseils d’administration jeune 7 

Nombre d’assemblées générales annuelles 1 

Séance d’information publique 1 

 
 

2- COMPTE RENDU DE L’ÉQUIPE DE TRAVAIL 2019-2020 
 
a) Organisation du travail : 
 
 Notre équipe de travail est composée de deux employés à temps plein de 25 à 28 heures/semaine et 
six autres à temps partiel de 3 à 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 : 25 à 28 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 MDJ. 
 
 
Responsable de l’animation : 25 à 30  heures/semaine - Travail temps plein  
 
Tâches: planification des activités, supervision des intervenant.es, en charge du C.A.J., préparation de 
l’horaire de travail des intervenant.es et des demandes de subvention (en collaboration avec le 
coordonnateur), création et adaptation d’outils de promotion, de prévention, d’intervention, d’animation, 
représentation de la ressource dans différents comités et dans la région, participation à des formations.  
 
Intervenant.e : 3 à 30  heures/semaine - Travail à 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 : 
 

 Comité Jeunesse de Ville Saint-Pascal (3 rencontres) 
 Comité Jeunesse en action Ville Saint-Pascal (2 rencontres) 
 RMJQ Région Bas Saint-Laurent (6 rencontres) 
 COSMOSS KAMOURASKA. Sujet : La persévérance scolaire (6 rencontres)  
 COSMOSS KAMOURASKA. Sujet : Stress et anxiété chez les 12 à 30 ans (6 rencontres) 
 COSMOSS KAMOURASKA Sujet : L’accessibilité alimentaire (1 rencontre) 
 Comité de gestion du Service Jeunesse La Travée 
 Comité organisateur « Plaisirs d’hiver » avec Ville Saint-Pascal (2 rencontres)  
 

c) Affiliation (membership) : 
 CLD du Kamouraska 
 Fondation Jeunesse de la Côte-du-Sud 
 Moisson Kamouraska (denrées alimentaires) 
 RMJQ (Regroupement des Maisons de Jeunes du Québec) 
 

d) Collaboration pour divers projets et/ou activités/ Partenariat avec différents organismes /entreprises/ 
personnes du milieu 

 
 Bénévoles (Jeunes et adultes) 
 Caisse Populaire du Centre de Kamouraska 
 Carrefour des Jeunes de La Pocatière 
 CÉGEP de La Pocatière (Stage /bénévolat/animation d’activités, T.E.S) 
 Centraide KRTB-Côte-du-Sud 
 Centre de prévention du suicide du KRTB 
 Centre de ressources humaines du Canada 
 Centre intégré de santé et services sociaux du Bas Saint-Laurent, secteur Kamouraska (CISSSK) 
 Clubs sociaux  (Optimiste) 
 Comité Jeunesse de Ville Saint-Pascal 
 COSMOSS du Kamouraska 
 École Mgr-Boucher de Saint-Pascal (Projet d’aide aux devoirs, visite du service de garde) 
 École Secondaire Chanoine-Beaudet de St-Pascal (Carnaval ESCB, prêt de la machine à 

popcorn)  
 Fondation Jeunesse de la Côte-du-Sud (vente de  billets) 
 Gouvernement et divers autres organismes communautaires de la région (documentation, 

dépliants, trousses d’intervention, etc.) 
 IGA de Saint-Pascal   
 Journal Le Placoteux de Ville Saint-Pascal 
 Maison de la famille du Kamouraska 
 Moisson Kamouraska (Denrées alimentaires) 
 Projektion 16-35 / Carrefour Jeunesse Emploi du Kamouraska 
 Radio CHOX FM 97,5 
 Regroupement des Maisons de Jeunes du Québec (National et Régional) 
 Salon de quilles de Saint-Pascal (Robin Thériault) 
 Service des loisirs de Ville Saint-Pascal 
 Services Canada (Emploi d’été étudiant) 
 Services Jeunesse La Travée 
 Sûreté du Québec (MRC du Kamouraska) 
 Travailleurs de rue (Tandem-Jeunesse) 
 Ville de Saint-Pascal  
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e) Formations reçues : 
  

 La réalité des adolescent.es en 2020 
 
f) Financement : 
 

1- Financement : 
 

 Caisse Populaire du Centre de Kamouraska 
 Centraide BSL-Chaudière- Québec 
 Centre intégré de santé et services sociaux du Bas Saint-Laurent, (C.I.S.S.S.  BSL ) 
 Moisson Kamouraska (denrées alimentaires)  
 Programme Emploi d’été Canada 
 Ville de Saint-Pascal 
 Club des Optimistes de Saint-Pascal 

 
2- Auto-financement: 

 
 Cantine et cartes de membres de la MDJ  
 Marché aux puces (vente de hot-dog et semis)  
 Projet d’aide aux devoirs avec jeunes 3-4-5 et 6e années du primaire (parents de 8 jeunes)  
 Vente de billets de la Fondation Jeunesse de la Côte-Sud (IGA Saint-Pascal, Salon de quilles 

Saint-Pascal) 
 

3- Commandites et dons : 
 
 IGA Saint-Pascal  
 Clubs sociaux (Club des Optimistes et  Lions de  Saint-Pascal) 
 Entreprises et commerçants locaux 
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3- COMPTE RENDU DES SERVICES 
 

a) Promotion et visibilité: 
 

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

 5 à 7 honorifique des bénévoles de Ville Saint-Pascal  
 Activités de financement dans le milieu : Vente de billets de la Fondation Jeunesse de la Côte-Sud, 

participation au Marché aux puces de Ville Saint-Pascal, etc. 
 Activités reliées au RMJQ-BSL et au RMJQ : Activités lors de la semaine des maisons de jeunes 
 Articles et communiqués dans les journaux ( Le Placoteux, l’Essentiel, Diffusion Loisirs)  
 CAJ (mandat des jeunes : faire la promotion des activités, de la maison de jeunes et de repêcher 

des nouveaux membres jeunes) 
 Cartes de membres 
 Discussions avec des parents 
 Entrevues à la radio tous les lundis, en collaboration avec CHOX FM 97,5 
 Gala de l’Appréciation de la jeunesse du Club des Optimistes  
 Implication sur différentes tables de concertation 
 Implication sur diverses activités organisées par différents partenaires de la Ville de Saint-Pascal, 

du KRTB et de la Côte-Sud: Plaisirs d’hiver de Ville Saint-Pascal, Cocktail dînatoire Centraide, Fête 
de la St-Jean Baptiste de Ville Saint-Pascal, etc. 

 Mention de la Maison de jeunes lors de participations à divers événements 
 Mise à jour mensuelle du site internet de notre ressource (Implication d’un jeune et d’un membre du 

CA) (mdjstpascal.ca)  
 Profil Quartier Jeunesse de St-Pascal sur Facebook et adresses courriel servant à la promotion de 

nos services et activités (mdtstpascal@globetrotter.net et quartierjeunesse1995@videotron.ca  
 Programmation d’activités durant la période estivale (été 2019) et dans le cadre de la semaine de 

relâche (2020)  
 
 

b) Prévention, éducation populaire et transformation sociale: 
 

 Discussions et activités liées aux différentes réalités/problématiques pouvant toucher nos jeunes 
(anxiété, consommation, cyberdépendance, intimidation, ruptures amoureuses, sexualité, etc.) 

 Présence auprès des jeunes dans nos locaux et dans les écoles (primaire et secondaire) 
 Ateliers de cuisine, collations santé (saines habitudes alimentaires, autonomie) 
 Tâches ménagères hebdomadaires dans les locaux (autonomie, propreté, respect des lieux)  

 
c) Information: 

 
 Affiches sur une grande variété de sujets, évènements et autres organismes et institutions en lien 

avec notre mission et notre clientèle 
 Informations directes avec les jeunes (références au besoin)  
 Télévision avec accès aux différentes chaînes d’information, de nouvelles  
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d) Sensibilisation : Soirée de discussion sur ces sujets et accès à des dépliants: 

 

 Suicide 
 Relations amoureuses et sexuelles 
 Vapoteuse, tabac 
 Santé mentale 
 Racisme et sexisme 
 Technologies 
 Alcool et drogues  

 
 

 
e) Interventions 
 

  
 

 

 

 

 
 Interventions directes avec les jeunes lors de nos soirées d’animations régulières, activités et 

sorties 
 Valorisation de l’implication, des efforts et de la progression des performances. Aide à la création 

et à la poursuite de rêves, au développement d’habiletés personnelles et de compétences 
générales vers une amélioration de l’estime de soi. 
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f) Ateliers suivis par les jeunes 
 
   Aide aux devoirs  
   Ateliers culinaires  
   Intimidation  

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

 Rédaction d’un curriculum vitae

 
h) Références: 

 
 Projektion 16-35 ans / CJE du 
      Kamouraska 
  CISSS Bas Saint-Laurent secteur       

Kamouraska  
  Personnel scolaire     
  Travailleurs de rue du Kamouraska   

 Centre de prévention du suicide et  
d’intervention de crise du Bas Saint-
Laurent 

 Tandem Jeunesse-Une auberge du cœur 
 Centre Jeunesse du Bas Saint-Laurent 
 Sûreté du Québec 

 
 
i) Animation: 
 

Voir : Activités réalisées (jeunes et intervenant.es) 2019-2020 aux pages 17,18 et 19 
 
l) Statistiques: 1 avril 2019 au 31 mars 2020 
 

Nombre de semaines d’ouverture 48 

Nombre de jours d’ouverture 210 

Nombre d’heures d’ouverture/semaine Entre 16,5 et 25 heures/sem 

Moyenne des présences inscrites/ jour 11,2 

Moyenne des présences inscrites/ mois 196 

Cartes de membres jeunes 52 

Cartes de membres adultes 17 
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4-    OBJETS DE CHARTE DE LA MAISON DES JEUNES DE  ST-PASCAL 

 

Assurer la présence d’un organisme se préoccupant du mieux-être, ainsi que du développement de ce 
mieux-être, des jeunes de 11 à 17 ans de la MRC du Kamouraska Centre et Est 

 
 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.). 
 Disposition d’affiches pour informer et sensibiliser les jeunes en matière d’ITSS et de 
contraception. 
 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. 
 Distribution de condoms aux jeunes en faisant la demande, profitant aussi de l’occasion pour 
valoriser leur attitude responsable en matière de sexualité. 
 Lors des rencontres de retour d’expulsion, l’accent est mis sur l’importance fondamentale du 
respect en société. 
 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. 
 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.). 
 

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 

 
 Aide aux devoirs (20 jeunes du primaire durant 35 semaines). 
 Implication sur  le comité COSMOSS : persévérance scolaire, gestion de l’anxiété  
 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. 
 Ressource aux jeunes : encouragement, valorisation, référence. 
 

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

 
  Discussions avec les jeunes sur ces trois sujets, le tout afin de les sensibiliser à l’importance de 
faire des choix santé au quotidien. (Gratuité des denrées alimentaires santé  à la MDJ via Moisson 
Kamouraska). 
   Discussions informelles concernant leurs questionnements ou leur réalité. 
 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. 
 Organisation de diverses activités physiques. 
 Référence faite aux jeunes (Projektion 16-35 ans / CJE du Kamouraska). 
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5-    AUTRES AXES  D’INTERVENTION DE LA MDJ DE  ST-PASCAL 
 

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

 
 Moments d’échanges et de réflexions avec et entre les jeunes. 
 Recherche et utilisation d’outils de sensibilisation (dépliants, affiches, etc.). 
 Références et accompagnement : Curriculum Vitae, emplois, Services Jeunesse La Travée, etc. 
Sensibilisation des jeunes lors d’événements spéciaux, les semaines et les campagnes 
 organisées par des ressources partenaires de notre milieu (Projektion16-35- CJE du Kamouraska, 

CISSS du Kamouraska, l’école secondaire Chanoine-Beaudet, l’école primaire Monseigneur 
Boucher de Saint-Pascal, etc.).  

 

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

 
 Implication dans les activités de financement. 
 Participation des jeunes à différentes instances décisionnelles : 2 sièges attitrés à des jeunes sur 
le comité de gestion (C.A.), participation des jeunes à l’AGA de leur MDJ. 
 Remises 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 des Optimistes de Saint-Pascal. 
 Tenue d’un Conseil d’Administration de Jeunes : 8 rencontres. 
 

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

 
 Application des habitudes de vie. 
 Moments d’échanges et de réflexions avec et entre les jeunes. 
 Recherche et utilisation d’outils de sensibilisation (dépliants, affiches, programme d’intervention, 
etc.)  
 Valorisation de la communication non violente et de comportements adéquats. 
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6- PRINCIPAUX RÉSULTATS ATTEINTS POUR L’ANNÉE 2019-2020 
 
 
 Offre d’activités sportives, culturelles et sociales bonifiée : proposition de nouvelles activités (ex : 

Laser Tag) et retour des « classiques » (ex : nuits vidéo, sorties à Valcartier)   
 
 Offre d’ateliers culinaires maintenue (10 activités réalisées, variété dans les menus) + offre de 

collations santé gratuites lors des soirs d’animation (fruits et légumes, barres tendres, biscuits, jus)  
 
 Visibilité hebdomadaire de la ressource dans la communauté par le biais des chroniques radios 

réalisées tous les lundis en avant-midi  
 
 Collaboration accrue entre la Maison des Jeunes de Saint-Pascal et les écoles primaires du centre 

et l’est du Kamouraska de Ville Saint-Pascal (l’école secondaire Chanoine-Beaudet et l’école 
primaire Monseigneur Boucher) 

 
 Poursuite de nos présences sur différentes tables de concertation et projets avec des partenaires : 

Comité jeunesse de Ville de Saint-Pascal, Fête de la famille; Table COSMOSS du Kamouraska 
(scolaire, Anxiété/Stress, habiletés sociales des adolescents et des jeunes adultes,  11-35 ans)  et 
RMJQ (BSL et national) 

 
 Prise en main de Quartier-Jeunesse 1995 par les jeunes (CAJ) et le milieu (CA, bénévoles, 

partenaires)  
 
 Rapprochement entre les jeunes et leur milieu : présence dans différentes soirées, journées 

d’activités organisées dans le milieu, dîner avec la Caisse Desjardins dans les locaux etc. 
 
 Poursuite du Service Jeunesse La Travée : prise en charge du service hors saison estivale et 

membre du comité de gestion. 
 
 Suivis et interventions auprès de jeunes en difficulté : encadrement plus serré, discussions en 

équipe pour assurer une cohérence dans les interventions, suivis aux parents en cas de besoin   
 

 Promotion de notre organisme auprès des jeunes du primaire (public cible = 5e et 6e année) : 
visites des écoles primaires et activités spéciales dans nos locaux en collaboration avec le service 
de garde de l’école primaire de Saint-Pascal  

 
 Augmentation du nombre de jeunes utilisant notre ressource (triplé en un an, taux de fréquentation 

le plus élevé depuis 5 ans) 
 

 Nous avons offert 4 cours de gardiens avertis en collaboration avec C.P.G.P 
 

 Soirée de fête pour les jeunes pour souligner les 35 ans de la Maison des Jeunes 
 

 Rénovations des locaux et achats d’équipement informatiques.  
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7- PRIORITÉS POUR 2020-2021 
 

 
 Défendre et promouvoir les droits et obligations des jeunes; 

 
 Souligner nos 35 ans d’existence le 5 octobre 2019 (annulé suite à la Covid-19); 

 
 Favoriser l’apprentissage de la vie démocratique et de ses mécanismes (assurer la pérennité du 

CAJ);  
 
 Favoriser l’adoption de saines habitudes de vie (activités en lien avec l’alimentation et l’activité 

physique);  
 

 Favoriser l’apprentissage d’habiletés interpersonnelles afin que les jeunes se respectent, autant 
individuellement qu’avec leurs pairs (communication, intimidation, estime de soi, etc.); 
 

 Favoriser l’implication des jeunes dans leur communauté; 
 

 Favoriser la prise en charge et l’autonomie des jeunes; 
 
 Permettre aux jeunes d’être mieux outillés pour diriger leur vie; 

 
 Sensibiliser et informer afin de favoriser l’adoption de comportements sains et sécuritaires en 

matière de sexualité et de relations amoureuses; 
 

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

 Informer et conscientiser à l’égard de la consommation d’alcool et de drogues; 
 
 Augmenter notre visibilité dans les écoles primaires et surtout à l’école secondaire Chanoine 

Beaudet de Saint-Pascal; 
 

 Assurer la mise à jour mensuelle de notre page WEB. 
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8- PLAN D’ACTION 2020-2021 

 
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 

Rénover nos locaux, entrée et 
plancher des locaux 

 Les jeunes 
Conseil d’administration 

Équipe d’intervention 
Ville de Saint-Pascal 

31 mars 2021 

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’intervention 
31 mars 2021 

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, organiser des activités 

avec les autres MDJ, etc.  

Les jeunes 
Conseil d’administration 

Équipe d’intervention 
31 mars 2021 

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

général 

Par des ateliers informatifs, des 
journées « portes ouvertes », des 
kiosques lors d’événements des 

partenaires 

Les jeunes 
Conseil d’administration 

Équipe d’intervention 
31 mars 2021 

5- Suivre des formations 
reliées à des sujets touchant 

notre clientèle 

Se renseigner auprès du RMJQ au 
sujet des formations offertes et 

interpeller nos partenaires (CISSS 
du Kamouraska, écoles et 

organismes) pour connaître les 
formations auxquelles nous 

pourrions participer  

Conseil d’administration 
Équipe d’intervention 

31 mars 2021 

6- Assurer la pérennité de 
notre projet d’aide aux devoirs 
avec l’école primaire et offrir 
un service aux adolescents 

de l’école secondaire de 
Saint-Pascal 

Faire la promotion de ces offres et 
évaluer le coût de celles-ci. Veiller à 
respecter les capacités financières et 

humaines disponibles de notre 
ressource.  

Les écoles de Saint-Pascal 
Les jeunes et leurs parents 

Conseil d’administration 
Équipe d’intervention 

31 mars 2021 

7- Souligner nos 35 ans de 
MDJ 

Faire des activités pour souligner 
nos 35 ans de présence. 

Les jeunes 
Conseil d’administration 

Équipe d’intervention 
Anciens jeunes, administrateur 

et employés 

31 mars 2021 

8- Renouveler le plan d’action 
pour répondre à la politique 
familiale auprès des 11-17 

ans de Saint-Pascal 

Avec d’autres partenaires du milieu, 
répondre aux inquiétudes des jeunes 

de 11 à 17 ans de Saint-Pascal au 
meilleur de nos capacités et des 

ressources humaines, matérielles et 
financières disponibles  

Les jeunes 
Conseil d’administration 

Équipe d’intervention 
Comité jeunesse de Saint-

Pascal 

31 mars 2021 

9-Bonifier l’offre                 
d’activités de sensibilisation 
aux jeunes sur les sujets qui 

les touchent 
 
 

Se renseigner auprès des différents 
organismes pouvant venir animer 

des activités ou pouvant nous fournir 
du matériel, surveiller les journées et 
semaines thématiques mensuelles et 

planifier des activités en 
conséquence 

Conseil d’administration 
Équipe d’intervention  

31 mars 2021 

10-Répondre à la demande 
des jeunes pour actualiser la 
décoration et l’aménagement 

des locaux de la MDJ  

Planifier et organiser le changement 
de couleurs de certains murs de 

locaux, prévoir l’achat de meubles 
désuets et/ou faire des demandes de 
dons, établir les besoins et planifier 

les achats en conséquence  

Conseil d’administration 
Équipe d’intervention 

Les jeunes et leurs parents 
 

31 mars 2021 
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9-    Budget prévisionnel 2020-2021 
 
REVENUS : Prévisionnel 

  
CISSS BSL 115 200,00 $  

Fond affecté de la mdj ( surplus de 2019-2020 ) 10 000,00 $  

Centraide fond d'urgence COVID-19 6 800,00 $  

Ville de Saint-Pascal 5 300,00 $  

Centraide  KRTB-COTE DU SUD 5 000,00 $  

Emploi été Canada 2020 3 984,00 $  

Caisse Populaire du Centre du Kamouraska 3 000,00 $  

Campagne de financement 2 000,00 $  

Amortissements  immobilisations corporelles 1 900,00 $  

Activités de financement (jeunes et CA) 1 000,00 $  

Cartes de membres et cantine  700,00 $  

Autres ( Fondation, députés,. Projet, etc..) 2 000,00 $  

 TOTAL 156 884,00 $  

DÉPENSE :    

  
Salaires et charges sociales CISSS BSL 105 250,00 $  

Activités 7 400,00 $  

Covid-19 5 350,00 $  

Loyer et location sport 5 300,00 $  

Frais comptables 5 000,00 $  

Emploi été canada 2020 4 500,00 $  

Assurances 4 154,00 $  

Sorties et activités été 2020 4 000,00 $  

Fournitures/bureau 3 100,00 $  

Aides aux devoirs et  Cours gardien avertis 2 600,00 $  

Internet + câble + télévision 2 400,00 $  

Amortissements des immobilisations corporelles 2 000,00 $  

Fournitures cantine 1 100,00 $  

Frais de déplacements et de représentation 1 000,00 $  

Entretien et réparation 800,00 $  

Mobilier 700,00 $  

Dons pour la Travée  600,00 $  

Formation 500,00 $  

Frais bancaires 450,00 $  

Publicité 300,00 $  

Autres 380,00 $  

 TOTAL 156 884,00 $  

Excédent des revenus 0,00 $  
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10-  Composition de l’équipe et  heures d’animation 
 
 
1. Composition de l’équipe d'animation de Quartier-Jeunesse 1995 de Saint-Pascal. 
 

 1 coordonnateur 

 1 responsable de l’animation 

 7 intervenant.e.s MDJ 

 6 bénévoles 
 
2. Heures d’animation : 
 

 

Jour de 
semaine 

En période 
scolaire 

En période 
estivale 

Aide aux 
devoirs 

Lundi - -  

Mardi 18h00 à 21h00 

(3.0 heures) 
13h00 à 17h00 

(4,0 heures) 

18h00 à 21h00   

(3,0 heures) 

15h00 à 17h00  

(2.0 heures) 

Mercredi 18h00 à 21h00 

(3.0 heures) 

18h00 à 21h00   

(3,0 heures) 

 

Jeudi 18h00 à 21h00 

(3.0 heures) (sport) 

18 h00 à 21h00   

(3,0 heures) 

 

Vendredi 18h00 à 22h30 

(4.5 heures) 

18h00 à 22h00   

(4 heures) 

 

Samedi  18h00 à 22h30 

(4.5 heures) 
  

Total           
(heures de contact 
jeunes/semaine) 

18 heures 17 heures 2 heures 

 
 



 

QUARTIER-JEUNESSE 1995 RAPPORT FINAL PAGE 34 

       

11-     Voici les habitudes de vie  
ré-établies lors de la réunion du Conseil 

d’administration de Quartier-Jeunesse 1995 tenue le 17 juin 2020 
 

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 aux 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) 
 
***Selon la nature du comportement fautif, il est possible que des conséquences personnalisées et 
justes en regard des actions posées soient adoptées par l’équipe d’intervention (ex : perte du temps 
de jeu vidéo lors de la prochaine venue dans les locaux)  
 
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 dans le respect et la sobriété dans les locaux de 
Quartier-Jeunesse 1995. 
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12-        Statistiques 2019-2020 
 

Moyenne de jeunes par jour selon le mois de l’année 
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Comparatif 2015 à 2020 
 

     

 

  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Avril 100 136 70 137 264 

Mai 149 111 74 191 285 

Juin 90 123 104 201 198 

Juillet 93 82 48 114 176 

Aout 94 69 59 102 146 

Septembre 82 74 49 129 146 

Octobre 111 72 145 254 275 

Novembre 104 61 162 269 239 

Décembre 117 63 154 151 148 

Janvier 80 51 103 189 157 

Février 97 59 148 276 203 

Mars 137 100 196 344 122 
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Provenance des jeunes  
 

 

 
 

 

 

 

 

  

Municipalités Nombre  % 

St-Pascal 109 66% 

Ste-Hélène 5 3% 

St-Philippe 8 5% 

Kamouraska 2 1% 

St-Germain 0 0% 

Mont-Carmel 13 8% 

St-Bruno 2 1% 

St-Alexandre 0 0% 

St-Denis 6 4% 

St-Joseph 2 1% 

St-André 4 2% 

Autre 15 9% 

  
  

Total 166 100% 
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PARTIE 2 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

QUARTIER-JEUNESSE 1995 RAPPORT FINAL PAGE 39 

       

Ventilation 20 312 $ 
 

Montant de CISSS BSL 20 312 $ 

    

Augmentation salaire 7193 

Achat d’un air climatisé 3679,20 

Achat d’une table Babyfoot 2183,43 

Achat de quatre ordinateurs  1999,41 

Achat d’un canon Projecteur 1821,50 

Site internet (mise à jour) 827,82 

Autobus–Canadiens de MTL 459,90 

Page web (licence) 442,63 

Location mini-van Canadiens 375,46 

Ski St-Mathieu – semaine de relâche 323,92 

Achat d’une balayeuse 286,29 

Achat de 6 bancs comptoirs 258,59 

Jeux de société 238,98 

4 vérifications d’antécédents judiciaires 240,04 

  

    

Total des dépenses 20330,17 $ 

    

Résultat -18,17 $ 
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PARTIE 3 
 
 
 
 
 
 


