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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 donné 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 (2021-2022) 

 
1.  Président   Pierre-Luc Rivard 
 
2.  Vice-président   Alexandre Slight  
 
3.  Trésorier   Charles-Antoine Dionne 
 
4.  Secrétaire   Pierre-Luc Turgeon 
 
5.  Administratrice  Martine Dionne 
 
6.  Directeur   Serge Binet   
 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DES JEUNES (C.A.J / 2021-2022)  
 

7.  Représentant des jeunes Jérémie Gamache-Lévesque 
au CA  

 
8.  Représentante  Jorane Harvey 
 
9.  Représentante  Jessica Desjardins 
 
10.  Représentante  Daphné Lemieux-Beaulieu 
 
11-  Représentant   Simon Curadeau 
 
12-  Représentant   Charles Bérubé 
 
 
 
Les six adultes (1 à 6) et un jeune (7) forment le conseil d’administration de la Corporation Quartier-
Jeunesse 1995. 
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7 mai 2022 
 
 
 

Avis de convocation 
 

Madame, 
Monsieur, 
 
 
Cela fait maintenant 36 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 37e assemblée générale annuelle. Cette 
assemblée se tiendra dans nos magnifiques locaux de Quartier-Jeunesse 1995, soit au 580-B, rue Côté 
et par Zoom, dès 17h00. Veuillez-vous inscrire auprès de M. Serge Binet avant le 25 juin 2022 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 2021-2022. Nous allons profiter de votre présence pour discuter avec vous 
de plusieurs moments vécus durant l'année. 
 

 
Jeunessement vôtre, 

 
Pierre-Luc Rivard 
Président 

 
 
Note: Le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 21 juin 2021 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 37ème ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
ANNUELLE QUI AURA LIEU :  

Lundi, 27 JUIN 2022 À 17H00, DANS NOS LOCAUX, SITUÉS AU 580–B RUE CÔTÉ 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

1. Vérification du quorum 
2. Ouverture de l’assemblée par le président 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
4. Lecture et adoption du procès-verbal de la 36e assemblée générale annuelle du 21 juin 2021 
5. Mot du président 
6. Présentation des états financiers 
7. Recommandation d’une firme comptable 
8. Mot du directeur 
9. Mot du représentant des jeunes au Conseil d’Administration des Jeunes (C.A.J.) 
10. Activités réalisées et implications communautaires 2021-2022 
11. Bilan des activités 2021-2022 

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 2022-2023 
8 Plan d’action 2022-2023 
9 Budget prévisionnel 2022-2023 
10 Composition de l’équipe de travail et heures d’animation 
11 Habitudes de vie 
12 Statistiques 2021-2022 

12. Période de questions 
13. Ratification des actes posés par les administrateurs 
14. 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) 
15. Varia 
16. Levée de l’assemblée 

 
 
Pierre-Luc Rivard 
Président 
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QUARTIER-JEUNESSE 1995 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA 36e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE QUARTIER-JEUNESSE 
1995, TENUE DANS SES LOCAUX DE SAINT-PASCAL ET EN VIDÉOCONFÉRENCE VIA ZOOM, 

DANS LA MRC DE KAMOURASKA, LE LUNDI 21 JUIN 2021 À 17H00 
 

Étaient présent.es :  
 
Adultes (19) : Serge Binet, Valérie Paquin, Audrey Callières, Céline Langlais, Alyson Pelletier, Alexandre 
Slight, Marjolaine Emond, Isabelle Chouinard, Dave Pelletier, Louise St-Laurent, Pierre-Luc Rivard, Pierre-
Luc Turgeon, Pascal Briand, Charles-Antoine Dionne, Denyse Bérubé, Sophie Archambault, Adomon Sika 
Gautier, Mélanie Dumont et Martine Dionne. 
  
Jeunes (4) : Jorane Harvey, Jessica Desjardins, Jérémie Gamache-Lévesque, Jhon Eduard Pelletier-
Samson 
 
1- Vérification du quorum 
 

- 23 personnes assistent à l’assemblée, 19 adultes et 4 jeunes. Le quorum est atteint, accepté 
par le président Pierre-Luc Rivard 

 
2- Ouverture de l’assemblée par la présidente 
 

- Serge Binet souhaite la bienvenue aux personnes (jeunes en présences) qui se sont déplacées 
pour cette 36e Assemblée Générale Annuelle ainsi qu’aux personnes présent.es via ZOOM.  

 
3-  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

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

 

- Céline Langlais propose l’adoption de l’ordre du jour. Marjolaine Emond appuie. 

 

- Accepté à l’unanimité. 

 
4- Lecture et adoption du procès-verbal de la 35e assemblée générale annuelle tenue le 29 

septembre 2020 
 

- Pierre-Luc Rivard fait la lecture du procès-verbal. 
 

- Alexandre Slight propose l’adoption du procès-verbal du 29 septembre 2020, appuyé par 
Pierre-Luc Turgeon. 
 

- Accepté à l’unanimité. 
 
5- Mot du président  
 

- Pierre-Luc Rivard fait la lecture du mot du président que l’on retrouve à la page 14 du présent 
rapport. 
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6- Présentation des états financiers (Malette de Saint-Pascal) 
 

- Voir en annexe (partie 2 / document en annexe en PDF). 
 

- La présentation des états financiers 2020-2021 est faite par monsieur Pascal Briand. 
 

- Il est proposé par Marjolaine Emond et secondé par Denyse Bérubé d’accepter les états 
financiers pour l’année 2020-2021 tels que présentés. 

 
7- Recommandation d’une firme comptable 
 

- Il est proposé par Céline Langlais et secondé par Pierre-Luc Rivard de reconduire les services 
de la firme Mallette pour l’année 2021-2022. 
 

- Accepté à l’unanimité. 
 

8- Mot du directeur  
 

- Serge Binet fait la lecture et un résumé du mot du directeur à la page 15.  
 
9- Mot du représentant du Conseil d’Administration des Jeunes (C.A.J) 
 

- Jérémie Gamache-Lévesque fait la lecture de son mot du représentant du C.A.J. que l’on 
retrouve à la page 17 du présent rapport. 

 
10- Activités réalisées et implications communautaires 2020-2021 
 

- Valérie Paquin fait un résumé des activités réalisées au courant de l’année (p.17 à 19). Elle 
parle aussi de l’adaptation de la MDJ face à la COVID-19 durant l’année, beaucoup 
d’adaptation mais la Maison des Jeunes a gardé une présence en tout temps pour les 
adolescent.es. 

 
11- Bilan des activités 2020-2021 

 
1. Serge Binet fait la lecture du compte rendu du conseil d’administration (p.22). 

 
2. Serge Binet mentionne aux personnes présentes qu’elles peuvent consulter le compte rendu de 

l’équipe de travail de 2020-2021, mais qu’il n’en fera pas une lecture exhaustive avec eux (p.22) 
 

3. Serge Binet fait un court résumé des implications et des interventions pour l’année 2020-2021. Il 
invite les gens à consulter les documents s’ils veulent plus d’informations à la page 24-25-26 du 
rapport.  
 

4. Serge Binet mentionne la présence des autres axes d’intervention de la Maison des jeunes de 
Saint-Pascal à la page 26. Il explique les discussions et les interventions les plus fréquemment 
faites par les intervenant.es de la Maison des jeunes.  
 

5. Serge Binet souligne la présence des objets de charte de la Maison des Jeunes de Saint-Pascal 
en faisant la lecture des grandes lignes. (p.27- 28). 

 
6. Pierre-Luc Rivard fait la lecture des principaux résultats atteints pour l’année 2010-2021 (p.29). 
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7. Alexandre Slight fait la lecture des priorités pour 2021-2022 (p.30). Pier-Luc Rivard propose le plan 
d’action secondé par Dave Pelletier. 
 
Accepté à l’unanimité. 
 

8. Serge Binet fait la lecture du plan d’action 2021-2022 (p.31)). Marjolaine Emond propose le plan 
d’action secondé par Denyse Bérubé. 
 
Accepté à l’unanimité. 

 
9. Charles-Antoine Dionne présente le budget prévisionnel 2021-2022 (p.32). Charles-Antoine 

Dionne propose le plan d’action secondé par Pierre-Luc Turgeon. 
 
Accepté à l’unanimité. 

 
10. Serge Binet résume la composition de l’équipe et des heures d’animation (p.33). 

 
11. Serge fait la lecture des habitudes de vie de la Maison des jeunes (p.34). Il en profite aussi pour 

souligner le bon comportement des jeunes malgré les restrictions dues au COVID et les félicitent 
pour le respect des règles. 
 

12. Valérie Paquin fait la lecture des statistiques et en fait l’explication (p.36-37-38). 
 
12- Période de questions  
 

Aucune question 
 
13- Ratification des actes posés par les administrateurs 
 

-La ratification des actes posés par les administrateurs est proposée par 
 Marjolaine Emond et appuyée par Céline Langlais. 

 
-Acceptée à l’unanimité. 

 
14- Élection 

 
- Serge Binet explique les responsabilités du CA, 2 postes sont en élection. 

 
- Pierre-Luc Turgeon, Alexandre Slight et Charles-Antoine Dionne restent en poste (1 an sur 2 

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 directeur qui représente l’équipe de 
travail. 
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14.1  Nomination des officiers d’élection (Président et secrétaire) 
 

- Marjolaine Emond propose Serge Binet comme président d’élection et Valérie Paquin 
comme secrétaire d’élection, secondée par Denyse Bérubé. Les deux individus 
acceptent. 

 
14.2 Mises en candidature 

 
- Valérie Paquin propose Pierre-Luc Rivard, secondée par Céline Langlais. 

 
- Denyse Bérubé propose Martine Dionne, secondé par Céline Langlais. 

 
14.3 Fermeture des mises en candidature 

 
- Serge Binet propose la fermeture des mises en candidature. 

 
14.4 Élection 

 
- Serge Binet demande à Martine Dionne si elle accepte d’être membre du C.A..de la 

MDJ., celle-ci accepte. 
 

- Serge Binet demande à Pierre-Luc Rivard s’il accepte d’être membre du C.A..de la 
MDJ., celui-ci accepte. 

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

Populaire Desjardins de Saint-Pascal (Centre du Kamouraska) 
 

- Aucun changement 
 

15- Varia 
 

- Marjolaine Emond félicite l’équipe de la Maison des Jeunes ainsi que les jeunes pour leurs 
implications. 
 

- Pierre-Luc Rivard remercie Valérie Paquin qui a quitté son poste de responsable à l’animation 
pour ses 3 années de services au sein de la maison des jeunes. 

 
- Adomon Sika Gauthier profite de l’assemblée pour se présenter et présenter son mandat dans 

le Kamouraska. Il invite la maison des jeunes pour une future collaboration avec son mandat 
au sein de la SAE Kamouraska. 

 
- Denyse Bérubé remercie les intervenant.es d’avoir assuré une présence tout au long de cette 

année difficile pour les jeunes du Kamouraska. 
 

- Isabelle Chouinard nous fait un suivi concernant la demande à la ville de Saint-Pascal pour la 
rénovation des planchers de la Maison des jeunes.  

 
- Sophie Archambault remercie elle aussi tous les acteurs de la Maison des jeunes pour leur 

engagement et leur créativité. 
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16- Levée de l’assemblée 
 

- La levée de l’assemblée est proposée par Valérie Paquin et secondée par Dave Pelletier 
 

- La levée de l’assemblée s’est faite à 18h15. 
 

 
_____________________                           ________________________ 
Secrétaire de l’assemblée   Président 
Valérie Paquin    Pierre-Luc Rivard 
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MOT DU PRÉSIDENT 

 
 
À vous tous présents, 
 
Je désire vous souhaiter la plus cordiale bienvenue à cette 37e assemblée générale annuelle de Quartier-
Jeunesse de Saint-Pascal. 
 
La maison des jeunes de Saint-Pascal, c’est une équipe d’animation de feu, une responsable à l’animation 
énergique et un directeur impliqué auprès de notre clientèle jeunesse depuis de nombreuses années.  
Vous offrez un service de qualité à notre jeunesse.  Merci à chacun d’entre vous ! 
 
Quartier-Jeunesse est un lieu de socialisation pour nos jeunes, un lieu de divertissement mais également 
un milieu d’apprentissages à la vie communautaire.  Cet endroit est pour vous ! 
 
Merci de votre implication et à la participation aux nombreuses activités que vos animateurs et animatrices 
organisent pour vous, malgré toutes les embûches sanitaires que nous avons vécues encore dans cette 
dernière année. 
 
Je tiens également à remercier nos jeunes qui s’impliquent au CAJ. 
 
En terminant, merci à nos collaborateurs, partenaires, personnes impliquées de près ou de loin à cette 
belle organisation.  Merci à nos membres du conseil d’administration de leur implication. 
 
Bonne continuité à MDJ Saint-Pascal! 
 
Pierre-Luc Rivard 
Président de Quartier jeunesse 1995 
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MOT DU DIRECTEUR 

 

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 continué et élargi notre volet éducatif 
avec brio  (aide aux devoirs, La Travée, les ateliers culinaires, cours de gardiens avertis, ACEF, etc…). 
Nous avons commencé cette année avec la pandémie en avant et en arrière-plan. Notre maison des 
jeunes a été fonctionnelle durant tout le temps, étant reconnue comme une organisation de prévention et 
intervention jeunesse auprès des instances gouvernementaux, nous avons continué notre travail envers 
la jeunesse de notre région. 
 
Une fois de plus nous avons relevé beaucoup de défis pour la jeunesse de notre région. Avec presque 25 
ans de travail à cette ressource je suis toujours fier de nos réalisations. Chers amis, allez voir à la page 
17 la panoplie d’offres aux jeunes de notre organisation, c’est magnifique. 
 
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 Caroline Beaulieu, Mégane Vaillancourt, 
Dave Pelletier, Mathieu Marquis, Eve-Marie Bélanger, Alexis Pelletier, Myriam Champagne et Audrey 
Drapeau 
 
J’aimerais aussi souligner le travail de Charles-Antoine Dionne et Alexandre Slight durant les 2 dernières 
années au sein de notre conseil d’administration. Un merci aussi à Valérie Paquin pour son travail dans 
notre ressource.  Merci encore pour votre implication et votre 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 Pierre-Luc Rivard, le président et tous les membres jeunes et adultes du conseil d’administration, je 
vous dis merci pour notre jeunesse. 
 
Jeunessement Votre 

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

 

 
Bonjour à tous, aujourd’hui, je vous écris pour vous faire part de mon point de vue sur ce que la MDJ 
apporte et offre aux jeunes et sur son effet sur moi-même.    
 
Tout d’abord, Quartier-Jeunesse 1995 est un lieu de rassemblement qui m’a permis de créer de nouvelles 
amitiés. J’ai rencontré des jeunes uniques et dynamiques que je n’aurais jamais pu rencontrer en dehors 
des locaux de la MDJ. Les incroyables intervenants sont toujours présents pour nous. Elle m’a également 
donné la possibilité́ de m’épanouir socialement.   Étant plutôt inconfortable et timide dans les autres 
endroits que je fréquente, je suis pourtant à mon aise à la MDJ.  
 
On a pu voir nos idées se concrétiser dans les locaux de la Maison des jeunes, grâce au CAJ et à l’écoute 
de nos merveilleux intervenants.   Avec nos idées, la responsable d’animation avec la collaboration des 
autres intervenants nous planifie des activités enrichissantes, vivantes et amusantes. Être parmi tous ces 
belles personnes me donne le sourire. Je me sens écouté, respecté et aimé. Cet endroit est comme une 
deuxième maison pour moi.   
 
Finalement, je recommande à tous les jeunes de venir dans les locaux de Quartier-Jeunesse 1995 pour 
s’amuser, en apprendre sur divers sujets et se sentir écouté et compris.   
 
Jérémie Gamache-Lévesque,  
Représentant du CAJ 2021-2022 
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ACTIVITÉS RÉALISÉES 
(JEUNES ET INTERVENANT.ES) 2021-2022 

 
Avril à juin 2021, zone rouge et orange foncé 
 
Dans les locaux de la Maison des jeunes : 
La situation sanitaire ne permettait pas de faire d’activités de loisir, nous avons été présent.es pour faire 
de la relation d ’aide avec les jeunes dans nos locaux.  La mdj était ouverte 4 soirs/semaine, avec une 
moyenne de 4 jeunes dans nos locaux. 
 
Maison des jeunes en ligne : 
Deux soirs par semaine, des quiz et des activités de prévention en ligne avaient lieu. Nous avons rejoint 
un plus grand nombre de jeunes via nos publications sur les réseaux sociaux.  
 
Semaine de relâche : 
Nous avons pu organiser des petites activités pour la semaine de relâche :  
-Sortie au Centre de Plein air de Saint-Denis pour le ski de fond et glissage 
-Sortie au cinéma 
-Glissage à la montagne des sœurs à la noirceur 
 
Juillet et août 2021, aucune limite de jeunes par soir : Moyenne de jeunes par activité : 8  

 
Plusieurs sorties ont été réalisées au plaisir de tous : 
 

➢ Mini-Putt et Parc des Chutes à Rivière-du-Loup 
➢ Ciné-Kamou de Rivière-Ouelle 
➢ Randonnée au parc des 7 chutes 
➢ Kayak en rivière avec Zone aventure 
➢ Village Vacances Valcartier 
➢ Plage de Pohénégamook et ses jeux gonflables 
➢ Miller Zoo 
➢ Aquarium de Québec, les amusements BFLY et Laser Tag 

 
Septembre 2021 : Moyenne de jeunes par soir : 6 

 
 
➢ Soirée sans technologie 
➢ Soirées jeux de société 
➢ Journée internationale sur la prévention du suicide 
➢ Électeurs en herbe, élections fédérales 
➢ Soirée film et popcorn  
➢ Activité culinaire : Smoothie et recette dans une tasse (croustade aux pommes) 
➢ Conseil d’administration jeunes 

 

Octobre 2021 : Moyenne de jeunes par soir : 7 

 
➢ Faire une courte vidéo pour RMJQ (semaine des MDJ) 
➢ Soirées jeux de société 
➢ Décoration de la maison des jeunes pour l’Halloween 
➢ Sortie cinéma 
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➢ Activité culinaire : Biscuits à la citrouille chocolatés 
➢ Journée prévention contre la non-violence 
➢ Semaine des maisons des jeunes du 11 au 17 octobre 2021 

. Tournoi de switch Mario Kart 

. Soirée portes ouvertes avec souper de chez OZAB café 

. Tournois billard  

. Soirée Ahhh les jeunes sont tellement… (ce que les jeunes veulent que les adultes 

  pensent d’eux en positif ex : vaillant, ouvert d’esprit, etc.) 

. Sortie cinéma St-Pacôme (James Bond, mourir peut attendre) 

. Visite d’EducaZoo 

. Soirée live sur Facebook avec le porte-parole Pascal Morrissette 

➢ Conseil d’administration jeunes 
➢ Concours de la plus belle citrouille 
➢ Concours photos : Fabrication d’un calendrier aux couleurs des jeunes 

 

Novembre 2021 :  Moyenne de jeunes par soir : 6 

 
➢ Activités culinaires : Un gâteau et un Mac and cheese dans une tasse 
➢ Soirée jeux de société style portes ouvertes pour tous 
➢ Activité de sensibilisation sur ta première carte de crédit 
➢ Sortie aux quilles 
➢ Faire les décorations pour Noël 
➢ Voter pour les plus belles photos pour la conception du calendrier 
➢ Reprise de l’aide aux devoirs (les mardis et jeudis de 15h30 à 17h depuis le 9 novembre 2021) 
➢ Cours de gardiens avertis 7 novembre 2021 
➢ Conseil d’administration des jeunes 

 

Décembre 2021 :  Moyenne de jeunes par soir : 6 

 
➢ Activités culinaires : Nachos et gâteau au pain d’épices 
➢ Soirées jeux de société 
➢ Soirée sans technologie 
➢ Sortie Hockey Impérial aréna St-Pascal 
➢ Zoothérapie 17 décembre 2021 
➢ Distribution des repas de Noël aux 14 jeunes inscrits 
➢ Conseil d’administration des jeunes 

 

Janvier 2022 :  Moyenne de jeunes par soir 3 : 
 

La situation sanitaire a changé et nous devons mettre en suspens toutes nos activités comme l’aide aux 

devoirs, le sport au gymnase de l’école secondaire, nos ateliers culinaires, nos sorties, etc. Nous devons 

être à capacité réduite donc, 8 jeunes par soir en mode présentiel et nous devons également être en 

mode virtuel. 

➢ Soirées jeux de société en mode virtuel 
➢ Zoothérapie 28 janvier 2022 
➢ Conseil d’administration des jeunes en mode virtuel 
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Février 2022  : Moyenne de jeunes par soir : 3 

 
➢ Soirées jeux de société 
➢ Soirée sans technologie 
➢ Semaine persévérance scolaire du 14 au 18 février 2022 (mûr des encouragements) 
➢ Fabrication balles anti-stress 
➢ Visite virtuelle infirmière Anne-Marie Soucy: gestion du stress et de l’anxiété 
➢ Activité sensibilisation : Vapotage et troubles alimentaires 
➢ Activité culinaire : fondue au chocolat  
➢ Zoothérapie 18 février 2022 (remis tempête) 
➢ Conseil d’administration des jeunes 
➢ MDJ mode virtuel (1 fois par semaine) 
➢ MDJ pour adulte (2 lundis par mois, début 14 février 2022) 

 

Mars 2022  : Moyenne de jeunes par soir : 6 

 
➢ Soirées jeux de société 
➢ Soirée sans technologie 
➢ Semaine de relâche du 7 au 12 mars 2022 : 

. Traîneau à chien 

. Laser Game 

. Visite cabane à sucre de Nathalie Lemieux  

. Patin anneau de glace et Feu de camp 

. Valcartier jeux d’hiver avec la maison de jeunes de Rivière-du-Loup : Le Dôme 

. Quilles 

. Visite du terrain de jeux 

. Bubble soccer, souper pizza et cinéma avec Carrefour des jeunes de La Pocatière 

. Tournoi de Mario Kart 

➢ Activités sensibilisation : L’envers de la vape et les relations toxiques 
➢ Cours gardiens avertis 26 mars 2022 
➢ Activité avec étudiantes en TES Cégep de La Pocatière : Serpent et échelle du consentement 
➢ Activité culinaire : Biscuits géants et biscuits aux canneberges et chocolat 
➢ Ateliers ACEF du Grand portage : Protection du consommateur, connaître ses droits 
➢ Zoothérapie 25 mars 2022 (annulé tempête) 
➢ Conseil d’administration des jeunes 18 mars 2022 en mode virtuel 
➢ MDJ mode virtuel (1 fois par semaine) 
➢ MDJ pour adulte (2 lundis par mois) 

 

Activités Hebdomadaire 
 
Pendant la période scolaire : 
➢ Différents sports tous les jeudis de 19h15 à 20h15 : Recommencé le 7 octobre 2021 
➢ Aide aux devoirs les mardis et les jeudis après l’école : Recommencé le 11 novembre 2021 
➢ Zoothérapie (une fois par mois)  
➢ Soirée sans technologie 
➢ Ménage dans la Maison des jeunes 
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Implication sociale et communautaire dans le milieu 

 
Cette année, nous n’avons malheureusement pas eu la chance de nous ’impliquer comme les années 
précédentes, puisque toutes les activités communautaires et du milieu ont été annulées.  Nous 
reprendrons nos implications sociales et communautaires aussitôt que cela sera possible, par exemple 
en nous occupant des vestiaires pour la fête des bénévoles, et le souper bénéfice de Centraide. Nous 
participerons au marché aux puces, en faisant la vente de billets de la Fondation Jeunesse Côte-Sud, 
etc. 

 
 

La Maison des Jeunes en temps de COVID 

 
 
Comme partout ailleurs, la maison des jeunes a dû s’adapter et se réinventer tout au long de l’année. 

 
 

Projet de MDJ virtuelle 
 
De décembre 2021 à février 2022, les intervenant.es se sont créé des comptes virtuels personnalisés 
sur le réseau social Facebook. Ainsi, nous avons pu être présent.es pour les jeunes, les informer, 
discuter avec eux, faire des concours, etc. Nous avons aussi utilisé la plateforme Zoom pour parler 
avec nos jeunes lors de moments ciblés. Il était primordial pour nous de garder contact avec les jeunes, 
surtout en temps de crise. 
 
De janvier à mars 2021, nous avons surtout utilisé le réseau social Instagram. Des stories et des 
publications divertissantes ont été faites, pour continuer à assurer une présence constante auprès des 
jeunes. Nous avons aussi fait des jeux d’évasion en ligne, des parties de loup-garou, des quiz ainsi 
que des sondages amusants. Encore une fois, des intervenant.es étaient toujours disponibles pour les 
jeunes si ceux-ci ressentaient le besoin de parler avec un adulte de confiance. 

 
 

Adaptation pour la Maison des jeunes 
 

Lorsque nos locaux sont ouverts, nous mettons tout en place pour assurer la sécurité des jeunes et 
des intervenant.es. Nous sommes un maximum de 10 personnes dans la Maison des jeunes en tout 
temps. Le port du masque de procédure (fourni) est obligatoire, et la distance entre tous est exigée. 
Le ménage est fait rigoureusement tous les soirs et durant les quarts de travail. Des questionnaires 
de santé sont exigés pour les jeunes, ainsi qu’une prise de température obligatoire pour tout le monde 
à l’arrivée. 
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BILAN DES ACTIVITÉS 2021-2022 

 

1- COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 

Au cours de la dernière année, le conseil d’administration s’est réuni à onze reprises. Pour l’année 
2021-2022, c’est un total de 150 heures de bénévolat qui ont été consacrées par les administrateurs de 
la corporation à la Maison des jeunes. 
 

 

Nombre de conseils d’administration 11 

Nombre de conseils exécutifs 0 

Nombre d’assemblées spéciales 0 

Nombre de conseils d’administration jeune (CAJ) 8 

Nombre d’assemblées générales annuelles 1 

Nombre de personnes AGA / 21 juin 2021 23 

Séance d’information publique 1 

 
 

2- COMPTE RENDU DE L’ÉQUIPE DE TRAVAIL 2021-2022 
 
a) Organisation du travail : 
 
 Notre équipe de travail est composée de deux employé.es à temps plein de 25 à 35 
heures/semaine et de sept autres à temps partiel de 3 à 18 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 administratif pour 47% d’activités ou d’intervention directe auprès des 
jeunes. 
 
 
Directeur : 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 M.D.J. 
 
 
Responsable de l’animation : 25 à 35 heures/semaine - Travail temps plein 
 
Tâches: planification des activités, supervision des animateurs, en charge du C.A.J., préparation de 
l’horaire de travail des animateurs 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 / animateur : 3 à 16 heures/semaine - Travail temps partiel 
 
Tâches: Prévention, intervention, animation, représentation, formation. 
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b) Comités de travail et tables de concertation dans lesquelles l’équipe s’est investie : 
 

➢ Comité Jeunesse en action Ville Saint-Pascal (2 rencontres) 
➢ RMJQ région Bas Saint-Laurent (6 rencontres) 
➢ COSMOSS KAMOURASKA. Sujet : La persévérance scolaire (9 rencontres)  
➢ COSMOSS KAMOURASKA. Sujet : Plein air (3 rencontres) 
➢ COSMOSS KAMOURASKA : Sujet : Chiens lecteurs (9 rencontres) 
➢ COSMOSS KAMOURASKA : Sujet : Habileté manuelle (9 rencontres) 
➢ Comité de gestion du Service Jeunesse La Travée ( 3 rencontres ) 
➢ Rencontre avec les responsables du projet Aire ouverte pour la région du KRTB 
➢ Rencontre et suivi avec le Centre Jeunesse du Bas St-Laurent 

 
c) Affiliation (membership) : 
 

➢ Fondation Jeunesse de la Côte-du-Sud 
➢ Moisson Kamouraska (denrées alimentaires) 
➢ RMJQ (Regroupement des Maisons de Jeunes du Québec) 
➢ Comité de développement du Kamouraska (CDC) 
 

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

 
➢ Bénévoles (Jeunes et adultes) 
➢ Caisse Populaire du Centre et Est du Kamouraska 
➢ Carrefour des Jeunes de La Pocatière 
➢ Centraide Bas-St-Laurent-Québec-Beauce 
➢ Centre de prévention du suicide du KRTB 
➢ Centre intégré de santé et services sociaux du Bas Saint-Laurent, secteur Kamouraska  
➢ Clubs sociaux (Optimiste) 
➢ Comité de développement du Kamouraska (CDC) 
➢ Comité Jeunesse de Ville Saint-Pascal 
➢ COSMOSS du Kamouraska 
➢ Gouvernement et divers autres organismes communautaires de la région (documentation, 

dépliants, trousses d’intervention, etc.) 
➢ Journal Le Placoteux de Ville Saint-Pascal 
➢ Maison de la famille du Kamouraska (prêt des locaux – rénovation plancher MDJ ) 
➢ Moisson Kamouraska (Denrées alimentaires) 
➢ Projektion 16-35 / Carrefour Jeunesse Emploi du Kamouraska 
➢ Regroupement des Maisons de Jeunes du Québec (national et régional) 
➢ Service des loisirs de Ville Saint-Pascal (jeunes en action ) 
➢ Services Canada (Emploi d’été étudiant) 
➢ Services Jeunesse La Travée 
➢ Sûreté du Québec (MRC du Kamouraska) 
➢ Travailleurs de rue (Tandem-Jeunesse) 

 
e) Formations reçues jeunes: 

 
➢ Gestion du stress et anxiété en temps de pandémie 
➢ Utilisation des plateformes numériques 
➢ L’envers de la vapoteuse 
➢ 2 ateliers de l’ACEF 
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Formations reçues intervenants: 
 

➢ Cours de secourisme 
➢ Les jeunes et la santé mentale 
➢ Combattre la violence en lien avec la sexualité et le genre  
➢ Le grand chemin, cyberdépendance et temps d’écran. Comprendre et prévenir. 
➢ Réduction des méfaits 
➢ Fondement du travail en MDJ  
➢ AlterAdos 
➢ Microsoft 365  

 

f) Financement : 
 

1- Financement : 
 

➢ Centraide Bas-St-Laurent-Québec-Beauce 
➢ Centre intégré de santé et services sociaux du Bas Saint-Laurent (CISSS BSL) 
➢ Moisson Kamouraska (denrées alimentaires)  
➢ Programme Emploi d’été Canada 
➢ Ville de Saint-Pascal 
➢ Club Optimiste de Saint-Pascal 

 
2- Auto-financement: 

 
➢ Cantine et cartes de membres de la MDJ  

 
3- Commandites et dons : 
 
➢ Clubs sociaux  
➢ Don de la ministre Marie-Ève Proulx, gouvernement du Québec. 
➢ Don du débuté Bernard Généreux, député Fédéral Montmagny—L'Islet—Kamouraska— 
    Rivière-du-Loup 

 

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

 
➢ Activités reliées au RMJQ-BSL et au RMJQ : Activités lors de la semaine des maisons de 

jeunes 
➢ Médias sociaux ( Facebook, site internet, Instagram, etc… ) 
➢ Articles et communiqués dans les journaux ( Le Placoteux, L’Essentiel, Diffusion Loisirs)  
➢ Panneau lumineux ( Ville de Saint-Pascal ) 
➢ CAJ (mandat des jeunes : faire la promotion des activités de la Maison de jeunes et de repêcher 

des nouveaux membres) 
➢ Cartes de membres 
➢ Présentoir des dépliants des partenaires et ressources du milieu pour les jeunes 
➢ Discussion avec des parents 
➢ Implication sur différentes tables de concertation 
➢ Mise à jour mensuelle du site internet de notre ressource (implication d’un jeune et d’un 

membre du CA) (mdjstpascal.ca)  
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➢ Profil Quartier-Jeunesse de St-Pascal sur Facebook, compte Instagram et adresse courriel 
servant à la promotion de nos services et activités (mdjstpascal@globetrotter.net et 
quartierjeunesse1995@videotron.ca) 

➢ Programmation d’activités durant la période estivale (été 2021) et dans le cadre de la semaine 
de relâche (2022)  

 
b) Prévention, éducation populaire et transformation sociale: 
 

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

➢ Présence auprès des jeunes dans nos locaux et dans les écoles (primaires et secondaires) 
➢ 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 
➢ Utilisation des réseaux sociaux (Facebook et Instagram) pour mettre des publications 

informatives 
 
d) Sensibilisation : Soirée de discussion sur ces sujets et accès à des dépliants: 

 

➢ Suicide 
➢ Relations amoureuses et sexuelles 
➢ Troubles alimentaires 
➢ Santé mentale 
➢ Racisme et sexisme 
➢ Technologies 
➢ Alcool, drogues et tabac 
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e) Intervention: 
 

 
 

➢ 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. 

 
f) Accompagnement: 
 

➢ Jeunes en activités de financement 
➢ Aide à la préparation de budget 
➢ Rédaction d’un curriculum vitae   

 
g) 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 
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h) Animation: 
 
  Voir : Activités réalisées ( jeunes et animateurs ) 2021-2022 aux page 17 à 20 

 
l)  Statistiques: 1 avril 2021 au 31 mars 2022 

 

Nombre de semaines d’ouverture 50 

Nombre de jours d’ouverture en 
présentiel 

183 

Nombre de jours d’ouverture en virtuel 54 

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

Moyenne des présences inscrites/ jour 6 

Cartes de membres jeunes 28 

Cartes de membres adultes 23 

  

 
 
 

Heures d’ouverture de notre MDJ 

Horaire régulier Horaire d’été 

Dimanche : Fermée Dimanche : Fermée 

Lundi : Fermée  
(Ouverte 2 fois par mois MDJ adultes 18h à 21h) 

Lundi : Fermée 
(Ouverte 2 fois par mois MDJ adultes 18h à 21h) 

Mardi : 18h à 21h 
(Aide aux devoirs 15h30 à 17h) 

Mardi : 14h à 17h et 18h à 21h 

Mercredi : 18h à 21h Mercredi : 18h à 21h 

Jeudi : 18h à 21h  
(Aide aux devoirs 15h30 à 17h) 
(Sport ESCB : 19h15 à 20h15) 

Jeudi : 18h à 21h 

Vendredi : 18h à 22h Vendredi : 18h à 22h 

Samedi : 18h à 22h Samedi : Fermée 

 

• Horaire d’été sujet à changement (cause les activités/sorties en journée) 
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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. 
 Sensibiliser les jeunes aux recommandations des différents gouvernements via la Covid-19. 
 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  
 Implication sur  le comité COSMOSS : persévérance scolaire, gestion de l’anxiété, comité plein air  
 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 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 leurs réalités. 
 Disposition d’affiches au sujet du tabagisme (dépendances, conséquences, etc.) et de l’alimentation 
(guide alimentaire canadien) ainsi que de tout évènement, activité 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 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. 
 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 2021-2022 
 
 
➢ Offre d’activités sportives, culturelles et sociales bonifiées : proposition de nouvelles activités et 

création d’une MDJ virtuelle; 
 
➢ Poursuite de nos présences sur différentes tables de concertation et projets avec des partenaires : 

Comité jeunesse de Ville de Saint-Pascal, 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); 
 
➢ 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, discussions en équipe pour 

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

➢ Rénovation du plancher des locaux ( en collaboration avec Ville Saint-Pascal ); 
 

➢ Promotion de notre organisme auprès des jeunes du primaire; 
 

➢ Maison des jeunes pour Adultes ( Tandem-jeunesse, Projektion, Aire ouverte ); 
 
➢ Assurer une présence constante et sécuritaire pour les adolescent.es du Kamouraska lors de la crise 

sanitaire COVID-19 (médias sociaux, téléphone, en présence si nécessaire). 
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7- PRIORITÉS POUR 2022-2023 
 

 
➢ Défendre et promouvoir les droits et obligations des jeunes; 

 
➢ Rénover nos locaux (peinture dans la grande salle, peinture dans notre entrée du 580-B Côté); 

 
➢ 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; 
 
➢ Être présent et s’impliquer dans le projet : Aire ouverte : services pour les jeunes de 12 à 25 ans du 

gouvernement du Québec;  
 

➢ 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; 

 
➢ S’assurer d’une présence constante et sécuritaire pour les adolescent.es du Kamouraska lors de la 

crise sanitaire COVID-19; 
 

➢ Sensibiliser la ville et les locataires de l’espace communautaire du 580 Rué Coté de rendre le 2 ie 
étage accessible aux personnes à mobilité réduite ( installer un pont élévateur ). 
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8- PLAN D’ACTION 2022-2023 QJ 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 des 
locaux, rampe d’accès 2 ie étage 

 Les jeunes 
Conseil d’administration 

Équipe d’intervention 
Ville de Saint-Pascal 

31 mars 2023 

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 2023 

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 2023 

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 2023 

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 2023 

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 2023 

7- Covid-19 
Accompagner, encadrer les jeunes 
en fonction des paramètres de la 

santé publique du Québec 

Les jeunes 
Conseil d’administration 

Équipe d’intervention 
 

31 mars 2023 

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 2023 

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 2023 

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 des 

locaux, prévoir le remplacement 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 2023 
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9-    Budget prévisionnel 2022-2023 
 
Quartier-Jeunesse 1995 
 

REVENUS : Prévisionnel 

CISSS BSL / PSOC 152 000,00 $  

Campagne de financement (Fondation, députés, etc..) 3 500,00 $  

Ville de Saint-Pascal 5 500,00 $  

Centraide BSL-QUÉBEC-BEAUCE 5 000,00 $  

Emploi été Canada 2023 4 500,00 $  

Caisse Populaire du Centre du Kamouraska 3 500,00 $  

Activités de financement (jeunes et CA) 1 800,00 $  

Amortissements immobilisations corporelles 1 500,00 $  

Cartes de membres et cantine  1 100,00 $  

Autres 500,00 $  

 TOTAL 178 900,00 $  

  

DÉPENSE :    

Salaires employés 108 640,00 $  

Charges sociales 15 % et assurances employés  16 950,00 $  

Loyer et location sport 6 500,00 $  

Frais comptables 5 400,00 $  

Emploi été canada 2023 5 000,00 $  

Activités (hors été - saison scolaire) 4 200,00 $  

Sorties et activités été 2023 4 200,00 $  

Fournitures/bureau/tablette/divan/ tv/jeux/caméra 3 900,00 $  

Assurance collective 3 654,00 $  

Entretien, réparation 2 000,00 $  

Amortissements des immobiliations corporelles 2 000,00 $  

Atelier de bouffe / collation 2 500,00 $  

Internet + câble + télévision 2 800,00 $  

Mobilier (divan /chaise/meuble tv) 2 400,00 $  

Formation 2 000,00 $  

Publicité 1 700,00 $  

Fournitures cantine 1 200,00 $  

Frais de déplacements et de représentation 1 100,00 $  

Cotisation RMJQ, MOISSSON, ETC.. 900,00 $  

Assurances 750,00 $  

Frais bancaires 200,00 $  

Autres 906,00 $  

TOTAL 178 900,00 $  

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 directeur 

• 1 responsable de l’animation 

• 7 animatrices et animateurs (intervenant.es MDJ) 

• 5 bénévoles 
 
2. Heures d’animation contact : 
 

 
Mois 

Nombre d’heures 
en virtuel 

Nombres d’heures 
en présentiel 

Total 

 
Avril 

 
22 

 
30 

 
52 

 
Mai 

 
36 

 
28 

 
64 

 
Juin 

 
33 

 
56 

 
89 

 
Juillet 

-  
75 

 
75 

 
Août 

-  
79 

 
79 

 
Septembre 

-  
77 

 
77 

 
Octobre 

-  
76 

 
76 

 
Novembre 

-   
 76 

 
76 

 
Décembre 

 
- 

 
44 

 
44 

 
Janvier 

 
34 

 
26 

 
60 

 
Février 

 
20 

 
55 

 
75 

 
Mars 

 
21 

 
92 

 
113 

 
Notre horaire s’est adapté selon les recommandations du gouvernement et les besoins des jeunes.  
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11-     Voici les habitudes de vie  
ré-établies lors de la réunion du Conseil 

d’administration de Quartier-Jeunesse 1995 tenue le 31 mars 2022 
 

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 2021-2022 

 

 

 
 

 
  1066 : Présentiel 
  128 : Virtuel 
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Statistiques 2021-2022 

 

 
Ce graphique représente la fréquentation de nos locaux selon le mois. Nous avons sur certaines 

périodes de l’année un maximum de 10 jeunes dans nos locaux 
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Provenance des jeunes  

 

 
 

Cours de gardiens avertis 
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