
 

Outremont, le lundi 7 juin 2021 

 

Avis de convocation 
 

Depuis 35 ans, la Maison des Jeunes d’Outremont offre son appui aux jeunes afin de leur permettre de réaliser divers projets : 

revue artistique Dinozart et galerie d’art Le Corridor, local de répétition, notre traditionnelle vente de sapins, des ateliers 

diversifiés, des discussions animées, etc. À travers ces réalisations, le contexte de la maison des jeunes permet l'éveil de la 

responsabilisation de chacun.e et contribue au développement de la jeunesse. C'est donc avec un très grand plaisir que nous vous 

invitons à participer à l'assemblée générale annuelle et virtuelle de la Maison des Jeunes d'Outremont : 

 

 
Le lundi 21 juin 2021 à 19h00 
Lieu : visioconférence ZOOM 

 
Le lien Internet pour participer à l’assemblée virtuelle et les documents seront transmis sur demande : 

Par courriel :  coordination@mdjoutremont.com 
Par Facebook : https://www.facebook.com/lamaisondesjeunesdoutremont/ 
Par Instagram : maisondesjeunesdoutremont 

 
 

Attention : dans le contexte de la pandémie de COVID-19, l’événement portes-ouvertes qui précède habituellement l’assemblée 

générale, et au cours duquel les parents et les membres de la communauté sont invités à venir visiter nos installations et à 

rencontrer notre équipe d’intervenant.e.s, ne pourra avoir lieu. 

 

 

L’appui des parents et des membres de la communauté est indispensable, c'est pourquoi nous vous serions gré d’assister à cette 

assemblée virtuelle afin que nous puissions perpétuer ensemble notre soutien à la Maison des Jeunes d’Outremont. 

 

Merci de votre attention et au plaisir de vous rencontrer bientôt ! 

 
 

M. Emmanuel Dubourg 
Président du conseil d’administration 

La Maison des Jeunes d'Outremont 
530, avenue Querbes 

Montréal (Québec) H2V 3W5 
Téléphone : 514 270-2367 

coordination@mdjoutremont.com 
lamaisondesjeunesdoutremont.com 

mailto:coordination@mdjoutremont.com
https://www.facebook.com/lamaisondesjeunesdoutremont/


 

La Corporation de la Maison des Jeunes d’Outremont 
530, avenue Querbes - Montréal (Québec) - H2V 3W5 

 
 
 

Ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle 2021 
 
 
1. Vérification de la conformité de l’avis de convocation 

2. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière réunion 

5. Présentation des États financiers vérifiés 2020-2021 

6. Présentation des Prévisions budgétaires 2021-2022 

7. Présentation du rapport de la présidence 

8. Présentation du rapport d’activités 

9. Proposition de modification des lettres patentes et lettres patentes supplémentaires 

10. Proposition de modification des règlements généraux 

11. Parole aux jeunes 

12. Élections des administrateurs 

13. Varia 

14. Levée de l’Assemblée 

  



 

La Corporation de la Maison des Jeunes d’Outremont 
530, avenue Querbes - Montréal (Québec) - H2V 3W5 
 
Procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle des membres de la MAISON DES JEUNES 
D'OUTREMONT tenue le lundi 5 octobre 2020 à 19h00 sur la plateforme de vidéoconférence 
Zoom. 
 
Étaient présent.e.s : 
1. Nathaniel Bousquet  

2. Fanny Lavigne  

3. Myriam Boileau  

4. Liliana Saavedra  

5. Anaïs Pronovost-

Morgan  

6. Charlie Carpentier  

7. Olivier Tremblay 

8. Sean McCormick  

9. Nicolas Potvin  

10. Joulnar El-Husseini-

McCormick 

11. Benjamin Mercader  

12. Emmanuel Dubourg  

13. Matias Prudhomme 

14. Noah Morisson  

15. Gaspard Motte  

16. Marie-Jeanne Blouin  

17. Marianne Lezeau  

18. Odrey Guertin 

19. Emmanuelle Barbe  

20. Ines Maurette  

21. Amélie Dubé 

22. Lancelot Boyer 

23. Guillaume Paquin 

24. Léo-Victor Jobin  

25. Martin Yanovitskaya  

26. Diane Boucher  

27. Claire Isabelle Moffet  

28. Irène Galesso (ADO) 

29. Kaloyan Kanev 

30. Flora Carillo 

31. Yves Banchongphanith  

32. Andrea Saragosti  

 
 

1. Vérification de la conformité de l’avis de convocation 
 
En introduction, M. Nathaniel Bousquet (coordonnateur) souhaite la bienvenue aux membres et 
commence par détailler les règles et l’étiquette pour le bon déroulement de l’assemblée générale 
en mode virtuelle. Il rappelle aux membres qu’en vertu des règlements généraux, seulement les 
jeunes de 12 à 18 ans fréquentant la maison des jeunes, leurs parents, les employé.e.s, les 
membres du conseil d’administration et les bénévoles actifs et actives ont le droit de voter et 
précise la procédure pour permettre aux membres de prendre la parole et d’exercer leur droit de 
vote, le cas échéant. Finalement, il présente les membres de l’équipe de la maison des jeunes et 
leurs rôles durant la soirée et demande aux membres d’être indulgents. En cas de problème 
technique, il les invite à communiquer avec Mme Fanny Lavigne par courriel. 
 
En ce qui concerne l’avis de convocation, il précise qu’il a été envoyé aux membres, aux parents, 
aux partenaires et aux ami.e.s de la maison des jeunes par courriel (envois multiples) à partir du 
lundi 21 septembre 2020, qu’il a été publié à plusieurs reprises sur les différents réseaux sociaux 
et sur le site Internet de l’organisme. Finalement, une copie de l’avis a été envoyé aux médias 
locaux pour diffusion. 
 
Les membres ont convenu de la conformité de l'avis de convocation. 
 
 
 
 
 



 

2. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 
 
Il est proposé par M. Nathaniel Bousquet, appuyé par Mme Fanny Lavigne, de nommer à titre de 
président d’assemblée M. Olivier Tremblay. 
 
Il est proposé par M. Nathaniel Bousquet, appuyé par Mme Fanny Lavigne, de nommer à titre de 
secrétaire d’assemblée Mme Myriam Boileau. 
 
Les membres approuvent à l’unanimité les nominations de M. Olivier Tremblay et de Mme 
Myriam Boileau. 
M. Nathaniel Bousquet les remercie d’avance et invite M. Olivier Tremblay à prendre la parole. 
M. Olivier Tremblay prend quelques minutes pour se présenter. En tant qu’ancien jeune présent 
lors de la fondation de la maison des jeunes et, par la suite, intervenant, il se dit très heureux de 
pouvoir contribuer au bon déroulement de la 34e assemblée générale de l’organisme. 
 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
M. Olivier Tremblay rappelle aux membres que l’adoption de l’ordre du jour doit être proposée 
et appuyée par des membres votant.e.s. Avant de procéder à l’adoption, il fait la lecture de l’ordre 
du jour. 
 
Ajout au varia : Noah Morrisson (jeune) souhaite ajouter un point concernant l’Halloween. Le 
point est ajouté. 
 
Il est proposé par Mme Joulnar El Husseini-McCormick, appuyée par Mme Myriam Boileau, 
d'adopter cet ordre du jour. 
 
L'ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 
 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière réunion 
 
M. Olivier Tremblay rappelle aux membres que l’adoption du procès-verbal de la dernière 
assemblée générale doit être proposée et appuyée par des membres votant.e.s présent.e.s lors 
de cette même assemblée. Avant de procéder à l’adoption, il laisse quelques minutes aux 
membres qui n’auraient pas compléter la lecture du document. 
 
Aucune modification ou correction. 
 
Il est proposé par M. Benjamin Mercader, appuyé par Mme Joulnar El Husseini-McCormick, 
d'adopter ce procès-verbal. 
 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
 
 



 

5. Présentation des États financiers vérifiés 2019-2020 
 
M. Olivier Tremblay invite M. Nathaniel Bousquet à faire la lecture des états financiers vérifiés. Ce 
dernier explique que, par souci de transparence, la Maison des Jeunes d’Outremont produit 
chaque année des états financiers vérifiés afin de rendre compte de la situation financière de 
notre organisme. Il rappelle aux membres que c’est la firme BLCR CPA qui est mandatée pour 
effectuer l’audit des états financiers. Les états financiers comprennent : 

• Le rapport de l’auditeur indépendant 

• L’état des résultats au 31-03-2020 

• L’état de l’évolution des actifs nets 

• Le bilan au 31-03-2020 

• L’état des flux de trésorerie 

• Notes complémentaires - méthodes comptables utilisées et d’autres informations 
explicatives. 

 
Pour ce qui est du rapport de l’auditeur indépendant, il explique que, « comme c’est le cas dans 
de nombreux organismes communautaires, l’organisme tire des produits d’activités 
d’autofinancement dont il n’est pas possible d’auditer l’intégralité de façon satisfaisante ». Le 
vérificateur émet donc une opinion avec réserve. Malgré cela, selon notre auditeur indépendant, 
les états financiers donnent une image fidèle de la situation financière de la maison des jeunes au 
31 mars 2020. 
 
Pour ce qui est de l’état des résultats, il présente les résultats de l’année 2019-2020 : 

• Produits totaux :    309 880$ 

• Charges totales :    267 784$ 

• Excédent des produits sur les charges : 42 096$ 
 
Il précise que cet excédent important s’explique par l’absence d’un adjoint à la coordination 
pendant une bonne partie de l’année et par la réception d’une subvention, inespérée et 
inattendue, de 15 500$ provenant du Secrétariat à la jeunesse du Québec. 
 
Il explique que l’excédent vient s’ajouter aux actifs nets qui passeront de 66 894$ à 108 990$. 
 
Pour ce qui est des autres états financiers, il invite les membres à consulter les documents qui 
leur ont été remis : 

• Bilan (p. 8) 

• État des flux de trésorerie (p. 9) 

• Notes complémentaires (p. 10) 

 
En terminant, il s’attarde à la note 8 : « Éventualités ». Il explique aux membres que cette note 
adresse l’impact potentiel de la pandémie sur les finances de la maison des jeunes. Il en fait la 
lecture aux membres. Il précise que le bilan intérimaire qui suit donnera une meilleure idée de 
l’impact de la pandémie sur les finances de la maison des jeunes depuis le 31 mars 2020. 
 
M. Emmanuel Dubourg propose, appuyé par Mme Myriam Boileau, l’adoption des états financiers 
vérifiés 2019-2020. 



 

 
Les états financiers vérifiés sont adoptés à l’unanimité. 
 
 

6. Présentation du Bilan intérimaire au 30 septembre 2020 
 
M. Olivier Tremblay invite M. Nathaniel Bousquet à faire la présentation du Bilan intérimaire au 
30 septembre 2020. Ce dernier explique que, comme il s’est écoulé plus de quatre mois depuis la 
fin de notre année financière, nous sommes tenus de présenter un bilan intérimaire aux membres. 
 
Il présente aux membres l’état des résultats en date du 30 septembre : 
 
Revenus :  126 767,53$ 
Dépenses :  92 523,39$ 
Excédent prévu : 34 244,14$ 
 
Il souligne que l’impact de la pandémie et du confinement se fait sentir par l’absence de revenus 
d’activités. Toutefois, l’augmentation des revenus de subventions et de dons (Fonds d’urgence 
COVID-19 et don de la caisse Desjardins des Versant du Mont Royal) compense, pour l’instant, 
pour notre incapacité à organiser des activités de levée de fonds traditionnelles. 
 
Pour ce qui est du bilan au 30 septembre 2020, il précise que l’encaisse est élevée mais qu’une 
bonne partie de ces fonds est réservée pour des projets qui ont été suspendus ou reportés dans 
le contexte de la pandémie. Si ces projets devaient être abandonnés, les fonds devront être 
retournés aux divers bailleurs de fonds. 
 
 

7. Présentation des Prévisions budgétaires 2020-2021 
 
M. Olivier Tremblay invite M. Nathaniel Bousquet à faire la présentation des Prévisions 
budgétaires pour l’année 2020-2021. Ce dernier précise qu’elles ont été préparées, comme 
d’habitude, avant la fin de notre dernière année financière et que, par conséquent, elles n’ont pas 
été ajustées pour rendre compte des impacts potentiels de la pandémie. Toutefois, comme 
mentionné lors de la présentation du bilan intérimaire, il est conscient que les revenus d’activités 
seront affectés à la baisse mais que les subventions et les fonds d’urgence pourront compenser, 
en bonne partie, pour ces pertes. 
 
Revenus prévus : 339 972$ 
Dépenses prévues : 344 774$ 
Excédent prévu : (4 802) $ 
 
Il est proposé par Mme Joulnar El Husseini-McCormick, appuyée par M. Emmanuel Dubourg, 
d'adopter les prévisions budgétaires 2020-2021. 
 
Les prévisions budgétaires 2020-2021 sont approuvées à l’unanimité. 
 
 
 



 

8. Présentation du rapport de la présidence 
 
M. Olivier Tremblay invite Mme Joulnar El Husseini-McCormick, présidente du conseil 
d’administration, à présenter son rapport. 
 
Mme Joulnar El Husseini-McCormick prend quelques minutes pour remercier les membres de leur 
présence et se présenter. 
 
Elle souligne que l’année 2019-2020 a été une année pleine de surprises, de rebondissements et 
de défis. D’abord, avec les départs importants, en juin 2019, de Diane Boucher, la présidente du 
C.A., de Marc-André Durocher, adjoint à la coordination, et de Marie-Maude Favreau-
Courtemanche, intervenante senior. Suite à ces départs, des réaménagements sont devenus 
nécessaires. Au même moment, les travaux de rénovations tant souhaités et attendus sont 
entamés à l’été 2019 et se sont prolongés jusqu’en octobre 2019, ce qui a malheureusement 
entrainé l’annulation de la mythique maison hantée. 
 
L’équipe a mis en place, durant cette période, un projet bien spécial : Passeport été 2019. Le 
projet créé pour et par les jeunes proposait une programmation estivale toute spéciale financée 
par le Secrétariat à la jeunesse du Québec, pour pallier la fermeture partielle de la maison des 
jeunes durant les rénovations. 
 
Entre octobre 2019 et mars 2020, la maison des jeunes vit un retour à la normale avec la fin des 
travaux de rénovation. Les statistiques de fréquentation sont en hausse pour atteindre 15 jeunes/ 
jours environs. 
 
Puis, la pandémie de COVID-19 a entraîné la fermeture de la maison des jeunes le 13 mars 2020. 
L’équipe a travaillé sans relâche et a mis en place dès le lundi suivant, soit le 16 mars 2020, un 
plan d’action COVID-19 qui comportait, entre autres choses, une programmation virtuelle 
diversifiée afin de maintenir un lien significatif entre les intervenant.e.s et les jeunes, le tout dans 
le contexte particulier du télétravail. La mise en place de cette programmation a été rendue 
possible grâce au soutien financier obtenu du Fonds d’urgences COVID-19 de l’arrondissement 
d’Outremont. 
 
La programmation virtuelle proposait les activités suivantes : sessions de zoom quotidiennes, 
sessions d’entraînement physique, atelier de cuisine, de jardinage, soirée cinéma grâce à Netflix 
party et des appels de courtoisie aux membres afin de nous assurer de leur bien-être. Sans oublier 
une diffusion quotidienne des recommandations de la santé publique et des suggestions de 
lectures, de film, de musique sur l’ensemble de nos plateformes virtuelles. Bref, notre équipe n’a 
pas chômé pendant le confinement, et a fait preuve de créativités et d’enthousiasme, ce qui n’est 
pas évident dans le contexte. 
 
Notre maison des jeunes a été également active sur le plan communautaire en contribuant 
activement, avec les partenaires locaux, aux rencontres de la cellule communautaire. C’était aussi 
une opportunité pour des formations continues comme des ateliers sur l’anxiété et la gestion des 
émotions offerts par le Regroupement des maisons de jeunes du Québec, une formation sur 
l’utilisation des équipements de protection individuelle offerte par la Croix Rouge du Canada et 
une formation sur l’aménagement de potagers urbains offerte par l’Académie Potagère. 
 



 

Finalement, dès le mois de mai, les efforts de l’équipe ont été consacrés à la réouverture avec le 
déconfinement : réalisation d’un audit technique par Architecture sans frontière Québec afin de 
permettre la réouverture sécuritaire de la maison des jeunes (mai 2020), production d’un Guide 
de retour au travail (juin 2020), autorisation de réintégrer les locaux (6 juillet 2020), réouverture 
officielle et relance des activités (20 juillet 2020) et maintien, en partie, de la programmation 
virtuelle après la réouverture. 
 
En conclusion, elle présente un aperçu des défis qui attendant l’équipe de la maison des jeunes 
en 2020-2021 : 

• La rentrée scolaire et la relance des activités régulières dans le respect des règles de santé 
publique en vigueurs. 

• Arrivée et intégration de Fanny Lavigne (nouvelle adjointe à la coordination – volet 
intervention). 

• Des postes à combler (adjoint.e à la coordination – volet administration, intervenant.e.s 
remplaçant.e.s et des intervenant.e.s spécialisé.e.s). 

• De nouveaux projets : « Intervenir ensemble pour prévenir et contrer l’exploitation et les 
violences sexuelles » en partenariat avec l’organisme Prévention CDN/NDG, « Bistro-santé » 
et l’aménagement d’un jardin collectif en collaboration avec le service de l’horticulture de 
l’arrondissement d’Outremont et le lancement du Comité LGBTQ+. 

• Poursuivre le recrutement de nouveaux membres. 

Avant de terminer, elle précise que depuis notre passage en zone rouge, rien n’a changé à part le 
fait que l’on constate une baisse de fréquentation de la maison des jeunes ce qui est prévisible 
dans le contexte de relative insécurité. Pour le moment, nous sommes en attentes de nouvelles 
directives. 
 
 

9. Présentation du rapport d’activités 
 
M. Olivier Tremblay invite M. Nathaniel Bousquet à présenter son rapport d’activités pour l’année 
2019-2020. 
 
Il souligne, lui aussi, que l’année 2019-2020 a été une année assez rocambolesque : des départs 
importants, des travaux majeurs de rénovations et, pour conclure, la pandémie de COVID-19. 
 
Avant de commencer la présentation de son rapport d’activités, il invite les membres à consulter 
les documents qui leur ont été remis pour connaître tous les détails du rapport d’activités (ex. 
mission, objectifs, activités régulières, programmation hebdomadaire et activités spéciales). Pour 
sa part, il précise qu’il s’attardera aux éléments les plus importants et aux nouveautés. 
 
Tout d’abord, il présente la programmation spéciale offerte durant l’été 2019 : « Passeport été 
2019 ». Ainsi, sur une période de 6 semaines, 147 jeunes ont pu participer gratuitement à 28 
activités culturelles et de loisirs ainsi qu’à deux voyages de camping. Il invite les membres à 
consulter l’annexe 1 du rapport d’activités pour voir la liste complète des activités offertes. 
 
Il explique que les travaux de rénovation étaient devenus nécessaires, mais qu’ils ont eu un impact 
majeur en repoussant la réouverture au 10 octobre, bien après la rentrée scolaire. L’équipe alors 
dû redoubler d’efforts au niveau du recrutement. Avec la relance, une nouveauté, le lancement 



 

du Club de lecture en partenariat avec la Bibliothèque Robert-Bourassa. Il précise qu’il y a eu 
seulement trois rencontres et qu’ensuite tout a été annulé en raison de la pandémie. Il est prévu 
de relancer ce projet dès que possible. 
 
Au niveau de l’intervention, des formations et de la concertation avec les ressources du milieu, il 
mentionne les points suivants : 

• Reconduction du mandat du travailleur de rue ligne bleue en partenariat avec la Table de 
concertation jeunesse de Côte-des-Neiges et Prévention CDN-NDG. 

• Participation au projet « Cultivons la culture du consentement » de notre partenaire 
Prévention CDN-NDG par l’entremise du comité aviseur et de focus groupe avec des jeunes 
et des intervenant.e.s. 

• Accueil d’une stagiaire en Techniques d’intervention sociale du CEGEP du Vieux-Montréal 
dans le cadre d’un stage d’observation. 

• Formation : « Hygiène et salubrité alimentaire » du MAPAQ afin d’assurer une saine gestion 
du bistro. 

• Formation : « Utilisation d’internet chez les jeunes » offerte par l’Association des intervenants 
en dépendance du Québec. 

• Collaboration avec les ressources du milieu : la Zone jeunesse du YMCA, coordination de la 
Table de concertation jeunesse Outremont et Ville Mont Royal et Concertation jeunesse 
Montréal. 

 
En ce qui a trait à la structure financière de la maison des jeunes, il présente, sous forme de 
graphique, la répartition des sources de financement. Il précise que cette structure explique, en 
partie, pourquoi nous subissons peu de bouleversements en lien avec la pandémie. Il précise 
toutefois que la vente de sapins, principale activité d’autofinancement de notre organisme, 
pourrait être affectée plus durement. Il explique qu’un plan d’action et des mesures spécifiques 
sont en préparation afin de permettre à notre équipe d’y travailler en toute sécurité. 
 
Il tient à souligner l’importance du soutien financier accordé par l’arrondissement d’Outremont 
qui nous prête aussi des locaux et nous offre du soutien technique tout au long de l’année. Il 
souligne que la caisse Desjardins des Versants du Mont-Royal soutient financièrement et 
moralement la maison des jeunes depuis sa fondation et qu’elle contribue directement à notre 
solidité financière par un don de 10 000$ octroyé dans le cadre de la vente sapins et un autre don 
de 6 250$, tout récemment, dans le cadre d’une campagne encourageant l’achat local. 
 
Bien que le rapport d’activités couvre généralement l’année financière de la maison des jeunes, il 
veut profiter de l’occasion pour présenter aux membres le détail du Plan d’action COVID-19 qui a 
été mis en place par l’équipe de la maison des jeunes : 
 
Programmation virtuelle : pour maintenir un lien significatif avec nos jeunes 

• Relais quotidien des messages de la Santé publique 

• Suggestions quotidiennes de lecture, de musique, de film, etc. sur les réseaux sociaux 

• Plus de 15 heures de vidéoconférence sur les plateformes Zoom et Teams 

• Ateliers virtuels (entraînement, cuisine, jardinage, etc.) en Instagram LIVE 

• Soirée cinéma à partir de l’application Netflix Party 

  



 

Mise en place d’un protocole pour faire des appels de courtoisie : afin d’assurer un suivi 
d’intervention personnalisé 

• Plus de 90 heures consacrés aux appels de courtoisie 

• Représentent 978 appels ou textos 

• Nous ont permis de rejoindre 61% de nos membres (105/172) 

Concertation avec nos partenaires locaux : 

• Participation à la Cellule communautaire de l’arrondissement d’Outremont 

• Participation à la sous-cellule « enjeux jeunesse » 

• Lancement du projet « Intervenantes jeunesse en déconfinement » en partenariat avec le 

YMCA du Parc et Outremont en famille afin de sensibiliser les jeunes à l’importance de 

respecter les règles de santé publique en vigueur et afin d’assurer une présence significative 

dans les endroits fréquentés par les jeunes. 

Formations : 

• Ateliers sur l’anxiété et la gestion des émotions offerts par le RMJQ 

• Utilisation sécuritaire des ÉPI de la Croix-Rouge du Canada 

• Premiers secours psychologiques pour soi et pour les autres de la Croix-Rouge du Canada 
 
Soutien financier exceptionnel : 

• Subvention de la Croix-Rouge du Canada sous la forme d’un don d’ÉPI 

• Fonds d’urgence COVID-19 de l’arrondissement (4 320$ pour 4 mois de programmation 

virtuelle et couvrir une partie des frais de réaménagement et d’adaptation des locaux) 

Toutefois, malgré cela, il mentionne que le confinement a eu des conséquences importantes :  

• Une diminution importante des statistiques de fréquentations (de 4787 à 2528 
fréquentations ce qui a fait baisser la moyenne des fréquentations quotidiennes de 20 à 12,4 
jeunes) 

• Une diminution importante du nombre de bénévoles 

• L’annulation de plusieurs activités et événements : ex. Soirée des ados, Dinozart, Kermesse, 
Journées Accès limité, etc. ainsi que le report de l’assemblée générale annuelle 

• La suspension et le report de plusieurs projets : 
o L’aménagement d’un jardin collectif dans le cadre du projet « Bistro-santé » 
o L’embauche d’un.e intervenant.e jeunesse en prévention de l’exploitation et des 

violences sexuelles 
o La fin abrupte du projet « Travailleur de rue ligne bleue » 

 
Pour ce qui est du déconfinement, il note que l’adaptabilité étant notre principale qualité, dès le 
mois d’avril et la mise en place de notre programmation virtuelle, l’attention de l’équipe s’est 
tournée vers la relance des activités 

• Demande de soutien à Architecture sans frontière Québec pour réaliser un audit technique et 

préparer le réaménagement des locaux en conformité avec les règles de santé publique 

• Préparation du Guide de retour au travail basé sur le guide produit par les YMCA du Québec 

et les recommandations de la DRSP, CIUSSS, INSPQ, CNESST, etc. afin de permettre le retour 

en toute sécurité de nos employé.e.s et des membres. 



 

• Approbation du plan de déconfinement et réaménagement des locaux : du 6 au 19 juillet et 

réouverture le 20 juillet 2020 

• Depuis la réouverture : maintien, en partie, de la programmation virtuelle 

Il tient à souligner le dévouement des intervenant.e.s durant cette période difficile. Il en profite 
aussi pour souligner l’excellente collaboration des jeunes qui respectent à la lettre toutes les 
règles et les mesures mises en place. Il souligne que depuis la rentrée scolaire, constatant une 
augmentation importante des fréquentations, certains ajustements ont été nécessaire (ex. 
interdiction de boire et manger à l’intérieur) mais que, encore une fois, les jeunes ont fait preuve 
d’une grande collaboration. 
 
Advenant un reconfinement, il souligne que nous travaillons actuellement sur un nouveau plan 
d’action, en partenariat avec le personnel de l’arrondissement d’Outremont, qui permettrait aux 
employé.e.s de continuer à utiliser les locaux et les équipements de la maison des jeunes afin de 
produire du contenu virtuel et d’assurer un suivi d’intervention (par les appels de courtoisie) de 
meilleure qualité. Il précise que nous avons sondé les jeunes pour en savoir plus sur leurs besoins, 
leurs intérêts, nos bons et nos moins bons coups, etc. 
 
En conclusion, il adresse lui aussi les défis qui occuperont l’équipe de la Maison des Jeunes 
d’Outremont au courant de l’année 2020-2021 : 
▪ Le maintien et la bonification de la programmation virtuelle dans le contexte de la pandémie 

de COVID-19. 
▪ Le recrutement d’un.e nouvel.le adjoint.e à la coordination – volet administration 
▪ Le recrutement de nouveaux.elles intervenant.e.s et la consolidation de notre banque de 

remplaçant.e.s. 
▪ La relance du projet « Bistro-santé » : aménagement d’un jardin collectif 
▪ Le lancement du projet « Intervenir ensemble pour prévenir et contrer l’exploitation et les 

violences sexuelle » en partenariat avec l’organisme Prévention CDN-NDG. 
▪ Le lancement du Comité LGBTQ+ 
▪ La consolidation des nouvelles sources de financement par projets 
▪ Le recrutement de nouveaux membres en offrant de nouvelles activités extra-muros en 

collaboration avec les partenaires du milieu et en approchant des groupes ciblés (ex. 6e 
années des écoles primaires) 

▪ Le lancement de la 9e édition de la revue Dinozart, vernissage d’une nouvelle exposition dans 
la galerie Le Corridor 

▪ Continuer à offrir un suivi d’interventions spécifiques de qualité en collaboration avec nos 
partenaires du milieu. 

 
 

10. Parole aux jeunes 
 
M. Olivier Tremblay invite les jeunes présents à prendre la parole. 
 
M. Gaspar Motte se demande si l’équipe prévoit racheter une table de billard. M. Nathaniel 
Bousquet explique que nous sommes sur une liste d’attente pour faire l’achat d’une table de 
billard de format réduit. 
 



 

M. Matias Prudhomme, représentant des jeunes sur le c.a. de la maison des jeunes, prend la 
parole pour présenter le « bilan des jeunes ». Il souligne qu’il s’agit d’une année de transition, 
tout d’abord avec les départs de Marc-André, Marie-Maude et Alain, puis les arrivées de 
Myriam, Fanny et Anaïs, avec les départs de plusieurs jeunes vétérans et l’arrivée d’une nouvelle 
génération de jeunes. 
 
Il souligne que l’ambiance est très différente en raison des nouveaux jeunes. Les sujets de 
discussion abordés et l’énergie permettent une plus grande diversité, mais l’ambiance reste 
agréable en raison de l’équilibre entre les plus vieux et les plus jeunes. Il souligne le bon travail 
des intervenant.e.s et il est fier de pouvoir dire qu’il connait ces intervenant.e.s. 
 
En conclusion, il souligne le départ de Nathan et de Sean en tant que représentants des jeunes 
et souhaitent la bienvenue aux jeunes qui les remplaceront. 
 
M. Léo-Victor Jobin dit que, depuis le début, il ne comprend pas tout ce qui se dit car il est nouveau 
dans tout ça, malgré tout, il trouve que des choses intéressantes ce sont dites. Il ne connaissait 
pas plusieurs personnes présentes à l’AGA mais se réjouit de leur engagement envers la maison 
des jeunes. Il approuve tout ce que Matias a dit. Il a aussi bien hâte de pouvoir contribuer en tant 
que représentant des jeunes sur le c.a. s’il est élu. 
 
En guide de réponse, M. Olivier Tremblay souligne qu’effectivement tout cela est très 
protocolaire, mais que ça représente bien le déroulement classique d’une AGA et que Léo-Victor 
pourra se familiariser rapidement avec le processus. 
 
Mm Fanny Lavigne ajoute que si Léo-Victor a d’autres questions, il ne devrait pas hésiter à les lui 
poser dans le module « converser ». 
 
 

11. Élections des administrateurs 
 
M. Olivier Tremblay invite M. Nathaniel Bousquet à faire le suivi des postes vacants. Ce dernier 
tient aussi à souligner les départs de Nathan Lesiège-Milovanovic et Sean McCormick et à les 
remercier de leur engagement. Il leur rappelle qu’ils seront toujours les bienvenus à la maison des 
jeunes. 
 
En ce qui a trait aux postes de représentant.e.s des parents, il précise que 2 postes sur 3 sont en 
élection et que M. Emmanuel Dubourg et Mme Joulnar El Husseini-McCormick souhaitent 
renouveler leur mandat. Il demande si d’autres parents présents souhaitent soumettre leur 
candidature. Aucune autre candidature n’est présentée. 
 
M. Emmanuel Dubourg et Mme Joulnar El Husseini-McCormick prennent une minute pour se 
présenter aux membres. 
 
M. Nathaniel Bousquet propose, appuyé par Mme Fanny Lavigne, les candidatures de M. 
Emmanuel Dubourg et de Mme Joulnar El Husseini-McCormick à titre de représentant.e.s des 
parents. M. Emmanuel Dubourg et de Mme Joulnar El Husseini-McCormick sont élus à 
l’unanimité. 
 



 

En ce qui a trait aux postes de représentant.e.s de la communauté, il précise que les 2 postes sont 
en élection et que M. Benjamin Mercader souhaite renouveler son mandat. Il demande si d’autres 
personnes présentes souhaitent soumettre leur candidature. Aucune autre candidature n’est 
présentée. 
 
M. Nathaniel Bousquet propose, appuyé par Mme Liliana Saavedra, la candidature de M. 
Benjamin Mercader à titre de représentant de la communauté. M. Benjamin Mercader est élu à 
l’unanimité. 
 
En ce qui a trait aux postes de représentant.e.s des jeunes, il précise que les 4 postes sont en 
élection et que Matias Prudhomme, Flora Carillo, Léo-Victor Jobin et Kaloyan Kanev ont signifié 
leur intérêt pour ces postes. Il demande si d’autres jeunes présent.e.s souhaitent soumettre leur 
candidature. Gaspar Motte souhaite présenter sa candidature. 
 
Il est convenu de permettre aux jeunes de prendre une minute pour se présenter. Les candidat.e.s 
prennent tour à tour la parole.  
 
Avant de procéder au vote, la coordination précise que le ou la jeune qui ne sera pas élu.e pourra 
siéger sur le c.a. à titre de membre invité.e. Les membres procèdent au vote par sondage : 
résultats des votes 

• Matias Prudhomme est élu avec 41% des voix au premier tour 

• Flora Carillo est élue avec 39% des voix au second tour 

• Gaspard Motte est élu avec 41% des voix au troisième tour 

• Léo-Victor Jobin est élu avec 76% des voix au dernier tour 
 
Finalement, M. Nathaniel Bousquet remercie tous les membres qui ont proposé leur candidature. 
Il en profite aussi pour remercier une dernière fois les représentants des jeunes qui nous quittent 
pour leur soutien, leur engagement et leur apport au développement de la maison des jeunes au 
cours des dernières années. 
 
 

12. Varia 
 

• Halloween : Noah Morrisson ne souhaite plus présenter son point. 

 

13. Levée de l’Assemblée 
 
Mme Liliana Saavedra propose, appuyée par Mme Myriam Boileau, la levée de l’assemblée. 
 
La levée de l’assemblée est approuvée à l’unanimité. 
 
L'assemblée est levée à 20h51. 
 
 
 
_________________________    _________________________ 
Administrateur.trice     Administrateur.trice 



































Prévisions budgétaires
2021-2022

La Maison des Jeunes d'Outremont
Juin 2021

REVENUS Prévisions
2021-20222

Subventions et dons
Régie régionale santé et services sociaux QC 147 000,00  $                                                                   
Arrondissement Outremont 45 000,00  $                                                                      
Arrondissement Outremont (loyer) 19 380,00  $                                                                      
Programme d'intervention de milieu jeunesse 8 945,00  $                                                                        
Fonds de lutte à la pauvreté et exclusion sociale 26 858,00  $                                                                      
Fonds Diversité et Inclusion sociale 10 957,00  $                                                                      
Député provincial 3 000,00  $                                                                        
Secrétariat à la jeunesse
Intérêt 100,00  $                                                                            
Dons 10 000,00  $                                                                      
TCJOVMR 74 370,00  $                                                                      

Total 345 610,00  $                                                                   
Revenus d'activités
Sapins 70 000,00  $                                                                      
Bistro -  $                                                                                   
Soirées 100,00  $                                                                            
Sorties 100,00  $                                                                            
Levée de fond 1 000,00  $                                                                        
Autre (Play station) -  $                                                                                   

Total 71 200,00  $                                                                      
TOTAL DES REVENUS 416 810,00  $                                                                   

DÉPENSES
Frais de fonctionnement
Salaires et avantages sociaux 230 000,00  $                                                                   
Arrondissement Outremont (loyer) 19 380,00  $                                                                      
Dépenses de bureau* 4 500,00  $                                                                        
Frais de représentation 1 500,00  $                                                                        
Frais de déplacement 500,00  $                                                                            
Assurances 1 000,00  $                                                                        
Frais de banque+permis+pénalités 1 500,00  $                                                                        
Formation 500,00  $                                                                            
Améliorations locatives + mobilier+entretien 52 500,00  $                                                                      
Ordi et logiciel 3 000,00  $                                                                        
Honoraires professionnels 7 000,00  $                                                                        

Total 321 380,00  $                                                                   
Dépenses d'activités
Café Internet 1 000,00  $                                                                        
Sapins 50 000,00  $                                                                      
Bistro 1 000,00  $                                                                        
Cuisine 1 500,00  $                                                                        
Soirées 5 000,00  $                                                                        
Sorties 1 000,00  $                                                                        
Voyage 1 000,00  $                                                                        
Vidéo 500,00  $                                                                            
Photos 500,00  $                                                                            
Site web 500,00  $                                                                            
Levée de fond 500,00  $                                                                            
Commandites 50,00  $                                                                              
Programme d'intervention de milieu jeunesse 8 945,00  $                                                                        
Fonds de lutte à la pauvreté et exclusion sociale 3 500,00  $                                                                        
Fonds Diversité et Inclusion sociale 5 200,00  $                                                                        
TCJOVMR 60 000,00  $                                                                      
Musique/spectacle 1 000,00  $                                                                        

Total 141 195,00  $                                                                   
TOTAL DES DÉPENSES 462 575,00  $                                                                   

REVENU OU DÉFICIT : (45 765,00) $                                                                    

* Tél., Fournitures, reproduction, postes, accueil.
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La Maison des Jeunes d'Outremont 
Rapport d'activités (21 juin 2021) 

 

Mission 

La maison des jeunes se définit comme une association 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 adolescent.e.s de 12 à 18 ans, au contact 

intervenant.e.s qualifié.e.s, pourront devenir des personnes actives, critiques et responsables. Depuis 1986, la Maison des Jeunes 

d'Outremont propose aux jeunes de la communauté une programmation hebdomadaire variée. Notre équipe d’intervenant.e.s 

qualifié.e.s et dynamiques prend alors en charge les jeunes qui fréquentent notre établissement. 

 
 

Activités régulières 

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et en vertu des mesures de santé publique en vigueur, les activités régulières ont 

été totalement suspendues pendant les périodes suivantes : 

• du 13 mars au 16 mars 2020 (fermeture par décret et confinement initial) 

• du 5 au 19 juillet 2020 (réaménagement des locaux en préparation du déconfinement estival) 

• du 4 au 18 janvier 2021 (réaménagement des locaux) 

 

Pendant la période du 17 mars au 4 juillet 2020, la mise en place rapide de notre Plan d’action COVID-19 nous aura permis de 

relancer nos activités en mode virtuel. La programmation virtuelle comportait les éléments suivants : 

Réseaux sociaux : suggestions quotidiennes sur Instagram et Facebook 

Horaire régulier : promouvoir des activités virtuelles qui encouragent les interactions sociales. 

• Discussions animées sur les plateformes de vidéoconférence Zoom et Teams 

• Ateliers de jardinage sur Instagram Live 

• Ateliers de cuisine sur Instagram Live 

• Session d’entraînement sur Instagram Live 

• Soirée cinéma par l’entremise de l’application Netflix Party 

• Jeux en ligne par l’entremise de l’application Plato 

Appels de courtoisie : offrir un suivi d’intervention par téléphone aux jeunes les plus vulnérables 

• Plus de 100 heures ont été consacrées aux appels de courtoisie 

• Plus de 1000 appels ou textos ont été faits 

• Plus de 60% des jeunes membres ont été rejoint.e.s (112/186) 

Formations spécifiques : permettre aux membres de l’équipe de suivre des formations en ligne 

• Ateliers et discussions animées sur l’anxiété, la gestion des émotions, etc. (RMJQ) 

• Utilisation sécuritaire des équipements de protection individuelle (Croix-Rouge du Canada) 

• Premiers secours psychologiques pour soi et pour les autres (Croix-Rouge du Canada) 

 

* Pour connaître la liste des formations suivies par les membres de l’équipe de la Maison des Jeunes d’Outremont, veuillez consulter 

l’annexe 2 (p. 14). 
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Finalement, à partir du 20 juillet 2020, suivant l’approbation de notre plan de déconfinement par les représentant.e.s de 

l’arrondissement et le réaménagement des locaux, nous avons pu procéder à la relance de nos activités en mode présentiel dans 

le respect strict des mesures de santé publique en vigueur tout en maintenant certains services essentiels en mode virtuel. 

 

Programmation régulière en virtuel et en présentiel : 

• Bistro (service de collation gratuite) et WiFi 

• Babyfoot et Ping-Pong 

• Jeux de console (Nintendo Switch et Playstation 4) 

• Programmation hebdomadaire : 

✓ Atelier de jardinage (atelier de gestion et d’entretien de potagers urbains) : fréquence hebdomadaire (l’atelier a été 

offert en mode virtuel et présentiel sur une période de 22 semaines et nous estimons qu’en moyenne 4 jeunes par 

semaine participent à l’atelier). 

✓ Atelier cuisine (ateliers de préparation de repas simples) : fréquence hebdomadaire (l’atelier a été offert en mode 

virtuel et présentiel sur une période de 22 semaines et nous estimons qu’en moyenne 6 jeunes par semaine participent 

à l’atelier). 

✓ Soirée cinéma (visionnement de film sur écran géant) : fréquence hebdomadaire (7 soirées cinéma ont été offertes en 

mode présentiel et nous estimons qu’en moyenne 9 jeunes participent à chaque soirée). 

✓ Aide aux devoirs (soutien aux devoirs et aide à la recherche sur Internet) : fréquence quotidienne (l’activité a été offerte 

en mode présentiel sur une période de 26 semaines et nous estimons qu’en moyenne 4 jeunes par semaine ont bénéficié 

du soutien aux devoirs offert par nos intervenant.e.s). 

✓ Tutorat (aide aux devoirs encadré par un.e tuteur.trice) : fréquence hebdomadaire (le service de tutorat a été offert en 

mode présentiel deux fois par semaine sur une période de 17 semaine et nous estimons qu’en moyenne 2 jeunes par 

atelier ont bénéficiés du soutien offert par les tuteurs.trices). 

✓ École à la MJO (accueillir des jeunes faisant l’école à la maison dans nos locaux) : fréquence hebdomadaire (le service a 

été offert en mode présentiel deux fois par semaine sur une période de 17 semaine et nous estimons qu’en moyenne 1 

jeunes par semaine a bénéficié de ce service). 

 

* Pour connaître tous les détails de notre Plan d’action COVID-19, nous vous invitons à consulter l’annexe 1 (p. 12). 
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Activités spécifiques 

1- Bistro-santé et jardin collectif (de avril à décembre 2020) : 

Grâce au soutien financier obtenu de l’arrondissement d’Outremont dans le cadre de la Politique de l’enfant, et en accord avec 

les axes d'intervention de la Politique de l'enfant de la Ville de Montréal et ceux de la Politique québécoise de la jeunesse, nous 

avons mis en place un projet permettant aux jeunes de faire des choix éclairés en ce qui concerne leur alimentation. 

 

Le projet réalisé s'inscrit dans une démarche visant à réduire les inégalités sociales et les impacts de la précarité économique sur 

le développement des adolescent.e.s en mettant en place un filet de sécurité alimentaire pour nos jeunes les plus vulnérables et 

se déclinait en 4 volets : 

1. Aménagement d’un jardin collectif entièrement comestible autour de la maison des jeunes 

2. Développement par les jeunes d’un nouveau menu de collations saines 

3. Animation d’ateliers de cuisine visant la préparation de repas simples 

4. Aménagement d’une infrastructure de compostage afin de récupérer 100% de nos déchets alimentaires. 

 

Toutefois, dans le contexte de la pandémie de COVID-19, nous avons dû adapter nos ateliers de cuisine et de jardinage en mode 

virtuel, suspendre la vente et la consommation de collations dans nos locaux et ainsi la révision du menu et reporter 

temporairement l’aménagement du jardin collectif. À cet égard, les assouplissements apportés aux règles de santé publique en 

vigueur nous auront permis de relancer l’aménagement du jardin collectif (printemps 2021) et de reprendre progressivement tous 

nos ateliers en présentiel. 

 

2- Intervenant.e.s jeunesse en déconfinement (de juin à août 2020) : 

À l’été 2020, en partenariat avec le YMCA du Parc et Outremont en famille, nous avons collaboré à la mise en place d’un 

projet-pilote permettant le déconfinement des intervenant.e.s jeunesse du milieu. Le projet nous aura permis d’aller à la 

rencontre des jeunes et de valider leurs besoins dès le confinement initial. 

 

Ainsi, sur une période de plus de 10 semaines d’intervention, de marches et de discussions, les intervenant.e.s jeunesse en 

déconfinement ont rencontré plus de 1500 adolescent.e.s, 150 enfant et 85 familles afin de : 

1. Prévenir la propagation du virus 

2. Sensibiliser les jeunes sur les enjeux et les dangers de la COVID-19 

3. Apporter un soutien à l’arrondissement et au SPVM en matière de  prévention 

4. Référer les jeunes vers les ressources appropriées afin de briser leur isolement 
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3- Comité LGBTQ+ (de septembre 2020 à juin 2021) : 

Grâce au soutien financier obtenu de l’arrondissement d’Outremont dans le cadre du Programme d’intervention de milieu 

jeunesse 12-30 ans, et en réponse aux besoins exprimés par les jeunes consulté.e.s lors de groupes de discussion tenus en 

vidéoconférence durant le confinement, nous avons soutenu la création d'un « Comité LGBTQ+ ». 

 

Formé pour et par les jeunes de 14 à 20 ans, le comité a pour objectifs de : 

1. Rendre accessible un lieu sécuritaire, respectueux de la confidentialité des membres et inclusif (i.e. sans 

discrimination, sans préjugés et permettant à tout le monde d’être soi-même dans sa diversité) 

2. Offrir du soutien, des références et de l'accompagnement pour briser l’isolement et créer un réseau d’écoute entre 

pairs 

3. Faire de la sensibilisation 

4. Mettre de l’avant des revendications et faire des recommandations à la Maison des Jeunes d'Outremont afin d'y 

engendrer des changements sociaux. 

 

En offrant son soutien aux jeunes du comité LGBTQ+, la Maison des Jeunes d'Outremont se donne comme mission de promouvoir 

le bien-être personnel, social, sexuel et mental des jeunes et adultes issu.e.s de la diversité ou en questionnement et leurs allié.e.s. 

Elle veut jeter les bases d’un milieu de vie plus respectueux et inclusif face à la diversité sexuelle et de genre pour les adolescent.e.s 

qui résident ou qui fréquentent une école située sur le territoire de l’arrondissement d’Outremont. 

 

Le projet aura aussi permis de sensibiliser et de soutenir les parents ainsi que les personnes significatives qui entourent les 

adolescent.e.s par l’organisation d’une soirée de parents lors de laquelle quatre (4) panélistes ont pu échanger avec plus de 20 

participant.e.s sur comment devenir des allié.e.s pour les jeunes LGBTQ+ et adresser les enjeux particuliers qui affectent les jeunes 

issu.e.s de la diversité sexuelle et de genre. Finalement, il est prévu d’augmenter la fréquence des rencontres en permettant aux 

membres du comité LGBTQ+ de se rencontrer à toutes les semaines dès le mois de juin. 

 

4- Maison Hantée (ANNULÉE) 

* L’événement Maison hantée a dû être annulé en vertu de la pandémie de COVID-19. 

 

5- Vente de sapins (de novembre à décembre 2020) 

Avec cette véritable tradition, la maison des jeunes jouit dans ce domaine d’une réputation bien établie. Depuis 1990, la vente de 

sapins constitue la plus importante et la plus constante de nos activités d’autofinancement. À cet égard, notre organisme a 

toujours été conscient de l’importance des activités d’autofinancement. L’argent recueilli lors de cet événement est donc 

entièrement réinvesti dans des activités et des projets réalisés pour et par les jeunes. 

 

Grâce au soutien financier du Fonds d’urgence COVID-19 de l’arrondissement (8 200.00$), nous avons été en mesure d’adapter 

nos services de façon à limiter les contacts, à favoriser la vente en ligne et la livraison. Ainsi, et ce malgré un contexte difficile, la 

vente de sapins 2020 nous a tout de même permis d'amasser des profits de plus de 13 000.00 $. Cependant, en vertu de la 

pandémie de COVID-19 et des mesures de santé publique en vigueur, nous n’avons pas pu accueillir de bénévoles lors de cette 

activité.  
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6- Souper cabane à sucre et Fête d’hiver (février 2021) 

* L’événement Fête d’hiver a dû être annulé en vertu de la pandémie de COVID-19. Par conséquent, et considérant les contraintes 

liées aux mesures de santé publique en vigueur, nous avons dû annuler la tenue de notre Souper cabane à sucre. 

 

7- Soirée des ados (mai 2021) 

* L’événement Soirée des ados a dû être annulé en vertu de la pandémie de COVID-19. 

 

8- Kermesse (juin 2021) 

* L’événement Kermesse et notre activité de vente de hot-dog ont dû être annulés en vertu de la pandémie de COVID-19. 

 

9- Dinozart (juin 2021) 

Après avoir fait relâche en 2020 en raison du confinement, nous avons relancé le projet de revue artistique. Dinozart se veut un 

espace de diffusion dédié aux jeunes artistes en tout genre. En plus d’offrir une première expérience de publication 

professionnelle aux jeunes, la revue a pour objectif de mettre en valeur chacune des sphères artistiques expérimentées par les 

jeunes, ainsi que de les accompagner dans leurs cheminements pour donner naissance à une sorte de collectif multi-forme, 

regroupant photos, dessins, paroles et autres illuminations. 

 

Pour cette nouvelle édition, les œuvres de plus de 80 jeunes ont été publiées. Toutefois, compte-tenu des règles de santé publique 

en vigueur et de notre capacité d’accueil limitée, il n’y aura pas d’événement pour souligner le lancement et nous avons choisi de 

ne pas proposer d’exposition dans la galerie d’art Le Corridor. 

 

 

Interventions spécifiques 

Voici quelques-unes des interventions spécifiques proposées tout au long de l’année. Ces actions, ateliers ou formations, nous 

permettent de cibler nos interventions en fonction des problématiques auxquelles sont confrontés les jeunes et nos 

intervenant.e.s : 

 

• Restructuration de l’équipe de coordination et aménagement d’un bureau d’intervention : 

Dans le contexte particulier de la pandémie de COVID-19, nous avons procédé à la restructuration de notre équipe de 

coordination. À cet égard, notre équipe d’intervenant.e.s peut maintenant compter sur le soutien d’une adjointe à la 

coordination dédiée au volet « intervention ». Fanny Lavigne, forte de son expérience d’intervenante de milieu à l’école La 

Voie, occupe ce poste depuis le mois d’août 2020. Elle assure un suivi d’intervention avec nos partenaires communautaires 

et scolaires, co-anime les activités du Comité LGBTQ+, soutient la formation de l’équipe d’intervention et assure la mise en 

place de pratiques exemplaires. 

 

En ce qui a trait au poste d’adjoint.e à la coordination pour le volet « événements et communications », nous avons pu 

compter sur Aude Voineau, puis Isaac Alberto-Schmidt, afin de coordonner, entre autres, le projet de revue artistique 

Dinozart, le réaménagement de notre site Internet, la création des affiches et des supports promotionnels diffusés sur nos 

différents réseaux sociaux, etc.  
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• Intervenante en prévention de l’exploitation et des violences sexuelles : 

Grâce au soutien financier obtenu de l’arrondissement d’Outremont dans le cadre de l’Entente Ville-MTESS, et en accord 

avec les priorités d'intervention de la Table de concertation jeunesse Outremont et Ville de Mont-Royal, nous avons procédé 

à l’embauche d’une intervenante spécialisée en prévention de l’exploitation et des violences sexuelles. 

 

L’intervenante spécialisée est responsable de la mise en place d'un corridor de services pour prévenir et contrer l’exploitation 

et les violences sexuelles chez les adolescent.e.s. Elle privilégie une approche d’intervention et de sensibilisation concertée 

entre les milieux scolaires et communautaires. L’offre de services comprend la mise en place d'ateliers de prévention pour 

les jeunes et pour nos partenaires, un soutien d’urgence à la suite d’un dévoilement, une écoute active, du référencement, 

de l'accompagnement et un suivi individuel, des groupes de soutien par les pairs, de la sensibilisation et de la formation 

adaptée aux besoins des milieux rencontrés. Finalement, elle assure la co-animation du Comité LGBTQ+. 

 

* D’abord prévue en avril 2020, l’embauche de l’intervenante spécialisée a dû être retardée en vertu de la pandémie de COVID-

19 et des mesures de confinement en vigueur (ex. accès aux écoles et aux organismes partenaires restreint, sinon interdit). 

Ainsi, tous les volets du projet ont été suspendus jusqu’en mai 2021. Le projet a donc été lancé ce printemps dans une version 

bonifiée permettant l’embauche à temps plein de l’intervenante spécialisée. 

 

• Formations :  

Le contexte de la pandémie de COVID-19 aura permis de soutenir la formation de nos intervenant.e.s et de contribuer à 

l’amélioration de nos pratiques en intervention. Pour connaître la liste des formations, conférences et webinaires suivies par 

les membres de l’équipe de la maison des jeunes, consultez l’annexe 2 (p. 14). 

 

• Travailleur de rue Ligne bleue : 

* En vertu de la pandémie de COVID-19 et des mesures de confinement en vigueur (i.e. un accès aux écoles et aux organismes 

partenaires restreint, sinon interdit, le couvre-feu, etc.), le mandat du travailleur de rue a été suspendu entre les mois d’avril 

et de septembre 2020. 

 

En accord avec les priorités d'intervention établies par ses membres et grâce au soutien financier de la Table de concertation 

jeunesse Outremont et Ville de Mont-Royal, on nous a confié le mandat de relancer le processus d’embauche pour un.e 

travailleur.euse de rue à temps plein. Toutefois, le contexte s’est avéré particulièrement difficile pour l’embauche d’un.e 

intervenant.e de proximité. Nous sommes toujours à la recherche de candidat.e.s pour combler ce poste. 

 

• Installation d’une distributrice de produits sanitaires et don de condoms : 

Nous avons procédé à l’achat et l’installation d’une distributrice afin de rendre accessible à tous.tes et gratuitement des 

produits sanitaires de base (serviettes sanitaires et tampons). Nous avons aussi rendu disponible des condoms, reçus du 

CIUSSS, dans un but éducatif et afin de promouvoir des pratiques sexuelles sécuritaires chez les jeunes. 
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• Tournée des classes dans les écoles primaires de l’arrondissement : 

* La tournée des classes des écoles primaires du quartier et les événements « Accès limité » réservés aux élèves de 6e année 

ont dû être annulés en vertu de la pandémie de COVID-19. 

 

 

Contribution de la communauté 

Contribution de l’arrondissement d’Outremont 

L’arrondissement d’Outremont, par l’entremise de la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social, 

soutient la mission de la maison des jeunes en offrant une subvention annuelle au montant de 45 000.00$. De plus, notre 

organisme occupe des locaux qui lui sont fournis gratuitement par l’arrondissement d’Outremont (cet avantage en nature est 

décrit dans les états financiers vérifiés de l’organisme). 

 

Contribution financière 

L’autofinancement constitue pour notre organisme une source appréciable de revenus. À cet égard, l’arrondissement 

d’Outremont soutient la mission de la maison des jeunes en octroyant à notre organisme l’exclusivité de la vente de sapins sur 

son territoire. De plus, nous avons obtenu le contrat d’installation des sapins pour le compte de l’arrondissement dans les bacs 

installés comme mesure d’atténuation de la circulation ainsi que dans divers parcs et places publiques de l’arrondissement. 

 

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, comme tous nos événements publics ont été annulés, nous n’avons pas sollicité 

de commanditaires. Toutefois, dans le cadre de la vente de sapins annuelle, nous tenons à souligner la contribution de Telus (prêt 

de cellulaires), du Paltoquet (dons de repas) ainsi que de Prestige média (impression et distribution du dépliant promotionnel). 

 

De plus, par l’entremise de la plateforme de collecte de dons Simplyk, nous avons collecté 445 $ en dons provenant de particuliers. 

 

Finalement, à noter que nous avons reçu, pour une quatrième année consécutive, un don important de 10 000$ de la caisse 

populaire Desjardins des Versants-du-Mont-Royal dans le cadre de son programme Fonds d’aide au développement du milieu. Ce 

montant nous permet de bonifier notre offre de services et assure la présence d’un.e intervenant.e supplémentaire sur le plancher 

en tout temps. Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, nous avons aussi bénéficié du partage des fonds amassés dans le 

cadre de la campagne de sociofinancement Du cœur à l’achat, encouragé par Desjardins qui a remis un don de 6 250$ à la maison 

des jeunes. 

 

Contribution du réseau de bénévoles et de militant.e.s 

Le succès de notre organisme et la portée de nos interventions dépendent grandement du soutien des membres de la 

communauté. À cet égard, le soutien accordé par l’ensemble des citoyen.ne.s lors de notre traditionnelle vente de sapins est 

grandement apprécié. La maison des jeunes peut généralement compter sur l’appui de plus d’une centaine de bénévoles qui 

s’impliquent annuellement dans l’organisation d’événements (par exemple, la maison hantée, la vente de sapins, etc.). Toutefois, 

le contexte de la pandémie de COVID-19 et l’annulation de tous nos événements publics ont considérablement limité notre 

capacité à accueillir les jeunes bénévoles qui s’impliquent habituellement. 
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Une mention particulière en ce qui a trait à l’implication des membres de notre conseil d’administration qui consacrent plus de 

300 heures annuellement à l’administration de notre organisme, à la planification des projets et à la promotion de nos services. 

 

Contribution sous forme de publicité 

L’arrondissement d’Outremont diffuse gratuitement, à l’intérieur des programmes saisonniers ou par l’entremise des médias 

sociaux, les informations concernant les activités et les services offerts par notre organisme. La Table de concertation jeunesse 

d’Outremont et ville de Mont-Royal nous permet aussi d’avoir accès à un réseau étendu d’intervenant.e.s jeunesse qui soutiennent 

les activités de la maison des jeunes en diffusant dans leurs réseaux respectifs les informations relatives à nos activités et services. 

Finalement, la maison des jeunes compte principalement sur son site Internet et sur les réseaux sociaux pour promouvoir ses 

activités et ses services (Facebook et Instagram). Nous diffusons sur les médias sociaux toutes les informations relatives à nos 

activités régulières et à nos événements : 

• Facebook : 664 abonné.e.s 

• Instagram : 271 abonné.e.s 

 

 

Concertation avec les ressources du milieu 

La maison des jeunes s’implique activement dans un certain nombre de comités : 

• La Table de concertation jeunesse Outremont et Ville de Mont-Royal (TCJOVMR) : le coordonnateur de la maison des jeunes 

agit à titre de coordonnateur de la TCJOVMR qui regroupe des intervenant.e.s jeunesse issu.e.s des organismes et des écoles 

du quartier, de représentant.e.s de l’arrondissement, de la zone jeunesse du YMCA du Parc, des services de police et de 

sécurité publique ainsi que du CUISSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal. Cette année, l’équipe de la maison des jeunes a 

contribué activement aux projets suivants : 

o « Prévention de l’anxiété de performance » : formation, conférences et capsules vidéo réalisées à partir des 

témoignages de jeunes. 

o « Portrait et analyse des besoins des jeunes de 10 à 18 ans » : encadrement de la ressource externe, édition, 

infographie et diffusion du portrait. 

o « Vitrine culturelle - Dinozart » : recrutement des participant.e.s, collecte des œuvres, comité d’édition et 

lancement de la revue. 

• Concertation jeunesse Montréal (CJM) : nous sommes membre du comité de coordination de ce rassemblement de 

représentant.e.s d’instances de concertation jeunesse montréalaises. 

• Fêtes communautaires : en vertu de la pandémie de COVID-19 et des mesures de santé publique en vigueur, les fêtes 

communautaires ont été annulées. 

• Comité local de la Coopérative d’initiation à l’entrepreneuriat collectif Mile-End et Outremont (CIEC) : en vertu de la 

pandémie de COVID-19 et des mesures de santé publique en vigueur, les activités de la CIEC ont été suspendues. 

• Cellule communautaire de l’arrondissement d’Outremont : nous participons activement à la concertation locale dans le 

contexte de la pandémie de COVID-19. 

• Comité de démarrage de la Table de quartier d’Outremont (TQO) : membre du comité de démarrage, des sous-comités 

« gouvernance » et « règlements généraux » et fiduciaire des fonds octroyés par l’Initiative montréalaise de soutien au 

développement social local. 
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Finalement, malgré le contexte difficile, nous avons maintenu notre collaboration avec les intervenant.e.s de la Zone jeunesse du 

YMCA du Parc afin d’élaborer des stratégies d’intervention cohérentes auprès de nos populations communes particulièrement 

affectées par les différentes mesures de confinement mises en place tout au long de l’année. 

 

 

Réponses apportées aux besoins du milieu 

Accessibilité 

La maison des jeunes est en opération 48 semaines par années selon les heures d’ouverture détaillées ci-dessous : 

• Du mardi au jeudi de 10h00 à 21h00 

• Les vendredis de 10h00 à 22h00 

• Les samedis de 13h00 à 22h00 

(les lundis sont consacrés à l’administration ainsi qu’aux réunions du conseil d’administration et la maison des jeunes n’est pas 

accessible à notre clientèle, sauf en cas d’événements spéciaux). 

 

*Compte-tenu de la pandémie de COVID-19 et des mesures de confinement en place, les heures d’ouverture ont dû être adaptées 

à plusieurs reprises au couvre-feu imposé par les autorités de la santé publique. 

 

Activités et outils d’information 

La promotion de la maison des jeunes est faite par l’entremise de notre carte d’affaires qui décrit brièvement les services qui y 

sont offerts. De plus, nous disposons d’un compte Instagram et de plusieurs pages Facebook pour promouvoir nos activités et 

événements spéciaux auprès de notre clientèle (la Maison des Jeunes d’Outremont, la Maison hantée, la revue Dinozart, le 

Skateparc d’Outremont et la Vente de sapins). 

 

*Les journées spéciales « Accès limité », réservées aux élèves de 6e années des écoles primaires du quartier, ont dû être annulée 

cette année en vertu de la pandémie de COVID-19. 

 

Territoire couvert et clientèle desservie 

La maison des jeunes agit au plan local en offrant des services aux jeunes de 12 à 18 ans qui habitent l’arrondissement 

d’Outremont ou qui fréquentent une école située sur le territoire. Ainsi, malgré le contexte de la pandémie, plus de 1500 jeunes 

différents ont profité des services qui leur sont offerts ou ont participé aux activités et aux événements proposés par notre 

organisme. Finalement, la Maison des Jeunes d’Outremont accueille quotidiennement les jeunes dans ses locaux pour un total de 

2 660 fréquentations en 2020-2021 (2528 fréquentations en 2019-2020 et 4787 fréquentations en 2018-2019). 

 

Taux de fréquentation 

En ce qui a trait aux statistiques de fréquentation pour l’année 2020-2021, ces dernières ont été grandement affectées par la 

fermeture de nos locaux durant les périodes de confinement et en vertu des mesures de santé publique en vigueur pour lutter 

contre la pandémie de COVID-19. Elles ont diminué à 11 jeunes par jour (12,4 jeunes par jour en 2019-2020). 
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Fonctionnement démocratique 

 

Membres du conseil d’administration 

 

Président 

M. Emmanuel Dubourg 

(Parent) 

 

Secrétaire et vice-président 

M. Nicolas Potvin 

(Parent) 

 

Trésorier 

M. Benjamin Mercader 

(Communauté) 

 

Représentante des parents 

Mme Joulnar El Husseini-McCormick 

(Parent) 

 

Représentant.e de la communauté 

VACANT 

(Communauté) 

 

Représentant.e.s des jeunes 

Flora Carrillo 

Léo-Victor Jobin 

Gaspard Motte 

Matias Prudhomme 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de membres 

Nous comptons actuellement 157 membres actif.ve.s (dont 86 nouveaux et nouvelles membres inscrit.e.s au courant de l’année 

2020-2021), 29 membres en attente dont le formulaire d’identification n’est pas dûment complété et 4 futurs membres de moins 

de 12 ans. 

 

 

*Veuillez considérer que le contexte de la pandémie de COVID-19, les différentes périodes de confinement, les mesures de santé 

publique en vigueur ainsi que le couvre-feu ont eu un impact majeur sur le nombre de jeunes qui ont pu s’impliquer bénévolement 

et participer aux différentes activités ou aux événements habituellement proposés par la Maison des Jeunes d’Outremont. 
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Conclusion 

Voici quelques-uns des défis qui occuperont l’équipe de la Maison des Jeunes d’Outremont au courant de l’année 2021-2022 : 

▪ La relance des activités régulières après la levée des mesures de confinement et de distanciation adoptée dans le contexte 

de la pandémie de COVID-19. 

▪ L’entretien du nouveau jardin collectif 

▪ L’intégration de la nouvelle intervenante spécialisée en prévention des violences sexuelles. 

▪ L’intégration du nouvel adjoint à la coordination – volet communications et événements. 

▪ Le recrutement de nouveaux.elles intervenant.e.s et la consolidation de notre banque de remplaçant.e.s. 

▪ La bonification de notre volet inclusivité par la création d’un espace LGBTQ+ hebdomadaire 

▪ La consolidation des nouvelles sources de financement par projets 

▪ Le recrutement de nouveaux membres par la relance des activités extra-muros en collaboration avec les partenaires du 

milieu et en approchant des groupes ciblés (ex. bibliothèque, écoles primaires, etc.) 

▪ Continuer à offrir un suivi d’interventions de qualité en collaboration avec nos partenaires du milieu. 

▪ La préparation et le lancement de la 10e édition de la revue Dinozart et le vernissage d’une nouvelle exposition dans la galerie 

Le Corridor 

▪ Le projet de rénovation et de réaménagement de la cuisine, du bistro et de la grande salle 
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ANNEXE 1 : Plan d’action élaboré dans le contexte de la pandémie COVID-19 

En vertu des mesures de distanciation et de confinement adoptées dans le contexte de la pandémie de COVID-19, la Ville de 

Montréal a ordonné la fermeture du bâtiment qui abritent les locaux de la Maison des Jeunes d’Outremont le 13 mars 2020. Afin  

de maintenir un lien significatif avec les jeunes, l’équipe de la maison des jeunes a mis en place une programmation virtuelle et 

un protocole afin de réaliser des appels de courtoisie à ses membres. 

 

PROGRAMMATION VIRTUELLE : 

Réseaux sociaux : suggestions quotidiennes sur Instagram et Facebook 

• Relayer les messages de prévention de nos partenaires, de la ville, de l’arrondissement et de la santé publique 

• Musique 

• Littérature 

• Films et séries 

 

HORAIRE RÉGULIER : promouvoir des activités virtuelles qui encourage les interactions sociales 

• Discussions animées sur les plateformes de vidéoconférence Zoom et Teams 

• Ateliers de jardinage sur Instagram Live 

• Ateliers de cuisine sur Instagram Live 

• Session d’entraînement sur Instagram Live 

• Soirée cinéma par l’entremise de l’application Netflix Party 

• Jeux en ligne par l’entremise de l’application Plato 

 

HORAIRE TYPE : à titre d’exemple 
LUNDI 20 MARDI 21 MERCREDI 22 JEUDI 23 VENDREDI 24 SAMEDI 25 DIMANCHE 26 

 

Jeux 

Publication sur 

Instagram et 

Facebook 

Écriture 

Publication sur 

Instagram et 

Facebook 

Atelier cuisine 

Instagram 

LIVE 

QUIZ 

Instagram 

Story 

LA MJO 

Sur ZOOM 

« Le brunch » 

ENTRAÎNEMENT 

Instagram 

LIVE 

LA MJO 

Sur ZOOM 

« Le Club » 

LA MJO 

Sur ZOOM 

« Plato » 

LA MJO 

Sur ZOOM 

« Libre » 

LA MJO 

Sur ZOOM 

« Libre » 

NETFLIX PARTY 
QUIZ 

sur ZOOM 
 

 

APPELS DE COURTOISIE : 

• Plus de 100 heures ont été consacrées aux appels de courtoisie 

• Plus de 1000 appels ou textos ont été faits 

• Plus de 60% des jeunes membres ont été rejoint.e.s (112/186) 
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DÉCONFINEMENT : 

Conscient des impacts d’une fermeture prolongée sur nos membres les plus vulnérables, nous avons entrepris, dès le mois de 

mai, des démarches afin de permettre la réouverture de la maison des jeunes. Pour ce faire, nous nous sommes appuyés sur les 

sources suivantes : 

• Trousse de la CNESST 

• Mesures de prévention pour la reprise ou la poursuite des activités des organismes communautaires de la Direction régionale 

de la santé publique – Montréal 

• Outils de réflexion sur le déconfinement de la Coalition des Tables régionales d’organismes communautaires 

• Le déconfinement des organismes communautaires en Webinaire des CIUSSS 

• Projet Urgence-COVID-19 - Recommandations d’audit technique offert par Architecture sans frontière Québec 

• Guide de retour au travail des YMCA du Québec 

 

L’ensemble de ces sources et le respect strict des mesures de prévention recommandées par la Santé publique ont inspiré la 

création de notre « Guide de retour au travail ». Les recommandations de l’audit technique ont quant à elles menées au 

réaménagement complet des locaux. Ainsi, le 6 juillet 2020, l’arrondissement d’Outremont a autorisé notre plan de relance des 

activités et nous avons entamé notre processus de déconfiement. La réouverture officielle a eu lieu le lundi 20 juillet 2020. 

Depuis la rentrée scolaire, nous avons constaté un accroissement important du nombre de jeunes ce qui a rendu nécessaire le 

resserrement des mesures de prévention. Les ajustements que nous avons proposés ont été validés par les intervenant.e.s de la 

Brigade de prévention de la COVID-19 de notre CIUSSS. Ainsi, la flexibilité et la vigilance dont font preuve notre équipe et la très 

grande collaboration des jeunes nous permettent de maintenir un espace de sociabilisation sain et sécuritaire, à la fois pour nos 

employé.e.s et pour les jeunes. 

 

PLAN D’ACTION ADVENANT UN RECONFINEMENT : 

L’équipe de la maison des jeunes a aussi préparé un plan d’action qui permettrait aux employé.e.s de la maison des jeunes de 

continuer à utiliser les locaux et les équipements de la maison des jeunes advenant un reconfinement. En collaboration avec le 

personnel de l’arrondissement et dans le respect des règles de santé publique et des mesures de prévention en vigueur, ce plan 

nous aurait permis de continuer d’offrir un soutien à l’intervention et de produire du contenu de meilleure qualité pour alimenter 

notre programmation virtuelle. 

 

*La mise en place de la programmation virtuelle, du service d’appels de courtoisie ainsi qu’une partie des frais liés au processus de 

déconfinement ont été rendu possible grâce au soutien financier obtenu du Fonds d’urgence COVID-19 de l’arrondissement 

d’Outremont ainsi que du Fonds d’urgence pour l’appui du communautaire du gouvernement fédéral. 
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ANNEXE 2 : Formations suivies en 2020-2021 

 
1. « La santé mentale des adolescent.e.s en période de pandémie » - Webinaire (21 mai 2020) 
 
2. « Formation au travail de rue » pour les intervenant.e.s jeunesse en déconfinement (10 juin 2020) 
 
3. « Je compose avec l’anxiété » du Centre RBC d’expertise universitaire en santé mentale (10 juin 2020) 
 
4. « J’apprivoise mes émotions » du Centre RBC d’expertise universitaire en santé mentale (17 juin 2020) 
 
5. « Le déconfinement des organismes communautaires » - Webinaire du CIUSSS (18 juin 2020) 
 
6. « Santé mentale » du Centre RBC d’expertise universitaire en santé mentale (22 juin 2020) 
 
7. « Utilisation sécuritaire des équipements de protection individuelle » offerte par la Croix-Rouge du Canada (31 août 2020) 
 
8. « Animation d’assemblées délibérantes virtuelles » du Centre de formation populaire (1er septembre 2020) 
 
9. « Pour une langue française et inclusive » - Webinaire du GATUM (24 septembre 2020) 
 
10. « Premiers secours psychologiques pour soi » et « Premiers secours psychologiques pour les autres » de la Croix-Rouge du 

Canada (octobre 2020) 
 
11. « Colloque annuel de Prévention du suicide » du Centre de prévention du suicide de Lanaudière (20 octobre 2020) 
 
12. « Introduction et sensibilisation à la diversité sexuelle et de genre » - Webinaire du Y des Femmes de Montréal et de la 

Coalition des familles LGBT+ (22 octobre 2020) 
 
13. « Pratiques inclusives » - Webinaire du Y des Femmes de Montréal et de la Coalition des familles LGBT+ (5 novembre 2020) 
 
14. « Femmes transgenres - Réalités vécues » - Conférence du Forum annuelle de la Fédération des femmes du Québec (8 

novembre 2020) 
 
15. « Ressentir c’est recevoir un message » - Conférence de l’Association canadienne pour la santé mentale (10 novembre 2020) 
 
16. « Transformer nos stratégies d’embauche pour des organismes réellement anti-oppressifs » - Conférence du Forum annuel 

de la Fédération des Femmes du Québec (11 novembre 2020) 
 
17. « Le stress des enfants et des adolescents: le reconnaître pour mieux le contrôler »- Conférence du Centre d’étude sur le 

stress humain (11 novembre 2020) 
 
18. « Oui, c’est possible de se libérer du stress de la COVID-19! » -Conférence du Centre d’étude sur le stress humain (18 

novembre 2020) 
 
19. « Précarité au travail et pratiques de gestion dans le mouvement de l’action communautaire autonome » - Webinaire du 

GIREPS (25 novembre 2020) 
 
20. « Les jeunes et la santé mentale » - Webinaire de l’AQPAMM (25 novembre 2020) 
 
21. « Déstresse et progresse » - Formation du Centre d’étude sur le stress humain (26 novembre 2020) 
 
22. « Télépratique : intervention et gestion, s’adapter pour mieux aider » - Formation de l’AIDQ (9 décembre 2020) 

 
23. « Santé psychologique et COVID-19: Explorer l’équilibre dans le déséquilibre » - Webinaire de l’Association canadienne pour 

la santé mentale (27 janvier 2021) 
 

24. « Premiers secours psychologiques pour soi / Premiers secours psychologiques pour les autres » - Formation de la Croix-
Rouge du Canada (Février 2021) 
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25. « Équipement de protection individuelle » - Formation de la Croix-Rouge du Canada (Février 2021) 

 
26. « Comment entretenir notre vitalité alors que nous sommes sans cesse au service d’autrui » - Conférence en ligne (3 février 

2021) 
 

27. « Il n’est jamais trop tôt pour prévenir le suicide » - Conférence en ligne du Centre du prévention du suicide (3 février 2021) 
 

28. « Comment aborder la sexualité au secondaire » - Atelier virtuel de la Fédération pour le planning des naissances du Québec 
et la Coalition ÉduSex (5 février 2021) 

 
29. « Viser toujours plus sans peur de l’erreur, possible? » - Midi-conférence de PRISE II, Ressource alternative en santé mentale 

(11 février 2021) 
 

30. « L'intervention en contexte de dévoilement d'une agression sexuelle envers un jeune ou en situation de soupçon » - 
Formation de la Fondation Marie-Vincent (18 février 2021) 

 
31. « L’apport de la communication consciente pour mieux vivre avec l’anxiété » - Midi-conférence de PRISE II, Ressource 

alternative en santé mentale (18 février 2021) 
 

32. « ACSEXE+ : Santé sexuelle et situations de handicap : un guide pour lever les tabous ! » - Lancement virtuel du guide de la 
FQPN (8 mars 2021) 

 
33. « Cyberviolence : Comment réagir »  - Conférence web de Alphanumérique (9 mars 2021) 

 
34. « La voix des jeunes comptent : Agissons maintenant » - Panel en ligne du Mouvement pour des écoles sans violence sexuelle 

(18 mars 2021) 
 

35. « COVID : La dépression des ados, mieux la comprendre pour savoir y réagir » - Conférence en ligne de la Fondation Jeunes 
en Tête (18 mars 2021) 

 
36. « Le stress et les études : quoi comprendre? Quoi faire? » - Midi-conférence de PRISE II, Ressource alternative en santé 

mentale (19 mars 2021) 
 

37. « Regard sociologique sur les formes contemporaines de l’anxiété : les émotions dans la vie sociale » - Midi-conférence de 
PRISE II, Ressource alternative en santé mentale (25 mars 2021) 

 
38. « Pandémie, stress et anxiété chez les ados : des outils pour les parents » - Conférence en ligne de Relief – Revivre (25 mars 

2021) 
 

39. « Derrière la scène: Ni Homme, Ni Femme, Ni Neutre » - Conférence en ligne de Behind The Scene - MAX Ottawa (26 mars 
2021) 

 
40. « J’ai toujours peur d’échouer et de ne pas y arriver. Mieux composer avec l’anxiété de performance » - Midi-conférence 

de PRISE II, Ressource alternative en santé mentale (30 mars 2021) 
 

41. « La gestion du stress et des écrans - Comment m’en sortir en tant que parent? » - Conférence en ligne de ALPABEM (30 
mars 2021) 

 
42. « Déconstruire les stéréotypes sexuels chez les adolescent.e.s » - Formation autonome en ligne de Équilibre (12 avril 2021) 

 
43. « L’analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+) : une prémisse pour plus d’équité » - Atelier RIQEDI et 

EDI2 (26 avril 2021) 
 

44. «Réalités et enjeux des personnes non-binaires» - Conférence en ligne de la Coalition des familles LGBT (27 avril 2021) 
 

45. « Handicap et éducation à la sexualité dans les écoles » - Atelier de la FQPN (29 avril 2021) 
 

46. «L'intervention psychosociale à l'ère du numérique» - Conférence: Panel du Centre St-Pierre (12 mai 2021) 



 16 

47.  « Violence conjugale dans les relations lesbiennes » - Formation du Centre de solidarité lesbiennes & Alterhéros (12 mai 
2021) 

 
48. « Éducation à la sexualité en milieux pluriethniques » - Atelier de la FQPN et de la Coalition ÉduSex (13 mai 2021) 
 
49. « École d’été des jeunes LGBTQ+ » - Plusieurs webinaires (semaine du 17 mai 2021) 
 
50. « Agir pour créer des milieux inclusifs à la diversité sexuelle et de genre » - Formation de la Coalition des familles LGBT+ (20 

mai et 2 juin 2021) 



Proposition de modification des lettres patentes et des lettres patentes 
supplémentaires de la corporation de la Maison des Jeunes d’Outremont présentée lors 
de l’assemblée générale annuelle tenue le 21 juin 2021 
 
Lors de la rencontre du conseil d’administration du 10 mai 2021, les membres ont adopté à l’unanimité une 
proposition visant à modifier certains articles des lettres patentes et des lettres patentes supplémentaires 
de la corporation dans un souci de moderniser et de rehausser sa gouvernance. 
 
 
Il a été proposé et adopté à l’unanimité de faire les modifications suivantes : 
 
1. Remplacer l’alinéa a) des lettres patentes supplémentaires par l’article suivant : 
 

2. Modification de l’adresse du siège social : 
530, avenue Querbes 
Montréal (Québec) 
H2V 3W5 

 
2. Remplacer l’article 4 des lettres patentes originales par l’article suivant : 
 

4. Immeubles 
Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que peut acquérir et posséder la 
corporation est limité à 2 000 000.00 $ 

 
3. Remplacer l’alinéa b) des lettres patentes supplémentaires par l’article suivant : 
 

5. Objets 
5.1 Rendre accessible une maison, un lieu d’appartenance pour les adolescent.e.s de 12 à 

18 ans dans l’arrondissement d’Outremont afin de favoriser les différents aspects de 
leur développement, de leur épanouissement et de leur conscientisation. 

 
5.2 Favoriser la participation des adolescent.e.s à des activités sportives, artistiques et 

socio-culturelles, afin que ceux-ci développent consciemment leur autonomie, leur sens 
commun et leur capacité à socialiser avec d’autres adolescent.e.s. 

 
5.3 Intervenir auprès des adolescent.e.s en difficulté, sans qu’elle ne constitue pour autant 

un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. 
 

5.4 Établir une complémentarité d’interventions et développer des partenariats avec les 
services du milieu déjà existants. 

 
5.5 Recevoir et recueillir des contributions, des dons et des legs en argent, en valeurs 

mobilières ou sous forme de biens mobiliers ou immobiliers et administrer de tels 
contributions, dons ou legs; organiser des campagnes de souscription ou des activités de 
levées de fonds dans le but de recueillir des fonds à des fins charitables. 

 
 
 
 
 
 
 



4. Remplacer l’alinéa c) des lettres patentes supplémentaires par l’article suivant : 
 

6. Autres dispositions 
6.1 Établir, signer, tirer, accepter ou endosser des chèques, traites, billets à ordre, lettres 

de change, ordres de paiement et autres instruments commerciaux de même nature. 
 

6.2 Faire des emprunts d’argent sur le crédit accordé à la corporation. 
 

6.3 Hypothéquer ses biens immeubles ou ses biens meubles ou donner ces derniers en 
gage en vue d’assurer le paiement de ses emprunts ou garantir l’exécution de ses 
obligations. 

 
6.4 En cas de liquidation ou de distribution des actifs de la corporation, le reliquat, une fois 

que l’ensemble de ses dettes sera acquitté, sera dévolu à un organisme sans but lucratif 
exerçant une activité similaire. 

 

 
 
En vertu des normes du Registraire des entreprises du Québec, les modifications proposées doivent se 
faire par l’entremise d’une demande de lettres patentes supplémentaires : 
 

La demande de lettres patentes supplémentaires doit : 

• Avoir été approuvée par les administrateurs de la personne morale (adoptée à l’unanimité lors de 

la rencontre du 10 mai 2021) 

• Avoir été ratifiée par au moins les deux tiers (2/3) des membres présent.e.s à une assemblée 

générale 



Proposition de modification des règlements généraux de la corporation de la Maison 
des Jeunes d’Outremont présentée lors de l’assemblée générale annuelle tenue le 21 
juin 2021 
 
Le conseil d’administration de la Maison des Jeunes d’Outremont propose, dans un souci de moderniser et 

rehausser sa gouvernance conformément aux attentes du Service régional des activités communautaires et 

de l’itinérance (en vertu de la lettre reçue le 28 janvier 2021) et aux obligations qui lui sont imparties à titre 

d’organisme communautaire en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (R.L.R.Q. , c. 

S-4.2), de modifier certaines dispositions de ses règlements généraux et de créer un comité de gouvernance 

aux fins d’une refonte complète de ses règlements généraux d’ici la prochaine assemblée générale de ses 

membres. Vu ce qui précède, il est proposé de supprimer les articles 4.00 et 5.00 des règlements généraux 

et de les remplacer par les suivants : 

 
ART. 4.00 CONSEIL D’ADMINISTRATION 

4.01 CONSTITUTION 

Est institué un conseil d’administration composé de neuf (9) administrateurs, élus ou nommés parmi les 

membres de la Corporation, lors d’une assemblée générale annuelle de la Corporation. 

 

4.02 ÉLIGIBILITÉ 

Chaque membre de la Corporation ayant droit de vote peut être élu administrateur. Chaque administrateur 

est rééligible à la fin de son mandat sous réserve de l’article 4.03 b). S’il le désire, il peut proposer sa 

candidature à l’assemblée générale subséquente pour le renouvellement de son mandat. Toutefois, le 

conseil d’administration doit respecter la représentation suivante : 

 

Doivent être élus comme administrateurs 

Quatre (4) jeunes fréquentant ou ayant fréquenté la Maison des Jeunes d’Outremont, selon les règles 

prévues à l’article 2.04 b). Trois (3) représentants des parents et deux (2) représentants de la communauté. 

 

4.03 MANDAT 

a) Chaque administrateur est élu pour un mandat de deux (2) ans ou jusqu’à l’élection de son 

successeur. Le conseil d’administration pourra, par proposition, décréter que les mandats des 

administrateurs seront renouvelables par tranches, une partie de ces mandats prenant fin à une 

date déterminée, l’autre partie étant renouvelable à une autre date déterminée, afin d’assurer 

une continuité dans la gestion de la Corporation; 

b) Le nombre de mandats successifs pour un administrateur est limité à trois (3). 

  



4.04 POUVOIRS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Sous réserve des pouvoirs que la Loi sur les compagnies ou les présents règlements généraux réservent à 

l’assemblée générale des membres, le conseil d’administration gère les affaires de la Corporation et, sans 

restreindre la portée de ce qui précède, il : 

a) Élit et désigne les officiers de la Corporation, conformément aux présents règlements; 

b) Établit les orientations stratégiques et assure leur mise en application et le suivi des activités de la 

Corporation; 

c) Établit des succursales ou des bureaux régionaux et emploie ou désigne les personnes qu’il juge 

appropriées; 

d) Approuve l’ouverture de tout compte de banque ainsi que tout emprunt ou dette contractée par 

la Corporation auprès d’institutions financières ainsi que toute hypothèque ou garantie pouvant 

être exigée en considération d’un tel emprunt ou dette; 

e) Établit la rémunération du vérificateur externe; 

f) Propose à l’assemblée des membres de nouveaux règlements au besoin; 

g) Approuve et voit à la préparation du rapport annuel de ses activités, des états financiers, du budget 

annuel et de la programmation des activités de la Corporation; 

h) Approuve la nomination, le salaire, les augmentations salariales et les conditions d’emploi de tout 

le personnel de direction y compris le coordonnateur; 

i) Approuve les contrats et les autres engagements pris par la Corporation; 

j) Évalue le rendement du coordonnateur; 

k) Établit les politiques et les délégations de pouvoir requises pour assurer le fonctionnement de la 

Corporation; 

l) Élabore avec la direction son plan stratégique et son plan d’action annuel; 

m) Approuve le code d’éthique applicable aux administrateurs, dirigeants et employés de la 

Corporation et ses règles de gouvernances; 

n) Nomme les officiers de la Corporation et les membres des comités du conseil; 

o) Exerce tout autre pouvoir qui lui est dévolu, ainsi que toutes tâches en découlant. 



4.05 RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

a) Un avis écrit, transmis par courrier ou par tout autre mode de communication électronique, doit 

être envoyé au moins cinq (5) jours avant toute réunion du conseil d’administration; tout 

administrateur qui ne pourra se présenter doit avertir le secrétaire dès réception de la 

convocation. Dans le cas d’une réunion extraordinaire du conseil d’administration, l’avis doit être 

transmis au moins trois (3) jours avant cette réunion; 

b) Au moins six (6) réunions du conseil d’administration doivent être tenues chaque année. Le 

président ou, en son absence, le vice-président ou, en l’absence de celui-ci, tout autre membre du 

conseil d’administration préside les réunions; 

c) La majorité des membres du conseil d’administration dont un minimum de deux (2) jeunes 

constituent le quorum pour la tenue d’une séance du conseil; 

d) Les questions soumises au conseil d’administration sont décidées, sauf disposition contraire de la 

loi ou des présentes, par la majorité des administrateurs présents ; 

e) Aucune affaire ne sera soumise lors d’une réunion du conseil d’administration à moins que le 

quorum nécessaire ne soit atteint au début de ladite réunion; la majorité des administrateurs 

présents peuvent cependant ajourner la réunion à une date ultérieure sans autre avis si le quorum 

est atteint à la reprise; 

f) Une réunion des administrateurs peut être tenue pour quelque motif que ce soit, en tout temps, 

ou en tout endroit, sans avis, si tous les administrateurs qui ont droit à l’avis sont présents ou ont 

consenti par écrit à ce qu’une telle réunion soit tenue sans avis; 

g) Toute résolution ou tout règlement des administrateurs doit être adopté à des réunions 

régulièrement convoquées. Cependant, la signature manuscrite ou électronique de tous les 

administrateurs sur tout document contenant une résolution ou un règlement qui peut être 

adopté par les administrateurs donne à cette résolution ou ce règlement les mêmes effets que si 

cette résolution ou ce règlement avait été adopté par tous administrateurs à une réunion tenue 

afin d’adopter ladite résolution ou ledit règlement; 

h) Le coordonnateur et les employés de la Corporation peuvent être présents aux séances du conseil 

d’administration afin de présenter certains dossiers. Le coordonnateur et les employés n’ont pas 

le droit de vote et il peut être demandé à ces derniers de quitter la séance afin de permettre au 

conseil de délibérer à huis clos. La Corporation peut aussi permettre la présence d’observateurs 

sans droit de vote pour une partie ou la totalité des séances du conseil d’administration et 

l’assemblée générale et ceux-ci sont sujets, en faisant les adaptations nécessaires, aux présents 

règlements généraux. 

  



4.06 FIN DE MANDAT 

Le mandat d’un administrateur prend fin par : 

a) Son décès; 

b) Sa démission ou la perte de sa qualité d’administrateur; 

c) L’expiration de son mandat; 

d) La perte de son statut de membre de la Corporation; 

e) Son absence à trois (3) réunions consécutives du conseil d’administration sans motif valable; 

f) Sa destitution par résolution des deux tiers (2/3) de tous les autres membres du conseil 

d’administration. 

 
4.07 SUSPENSION DU DROIT DE VOTE 

Pour des motifs jugés sérieux, le droit de vote d’un administrateur peut être suspendu temporairement ou 

de façon permanente, par résolution adoptée par les deux tiers (2/3) des autres administrateurs. 

 

4.08 CONFLIT D’INTÉRÊTS 

Tout administrateur qui est ou pourrait se trouver en situation de conflit d’intérêts, soit personnellement, 

soit en raison de son appartenance ou de ses relations avec un autre organisme, doit déclarer cet intérêt 

sans délai auprès du secrétaire dès qu’il en a connaissance et s’abstenir de participer à toute discussion au 

sein du conseil d’administration ou avec le personnel ayant trait au dossier faisant l’objet dudit conflit 

d’intérêts. Les deux tiers (2/3) des autres membres du conseil d’administration peuvent suspendre le droit 

de vote de cet administrateur relativement à toute décision ayant trait au dossier faisant l’objet de ce conflit 

d’intérêts. 

 

4.09 VACANCES 

Le conseil d’administration peut pourvoir à toute vacance d’un administrateur, en choisissant parmi les 

membres de la Corporation un remplaçant qui occupera ce poste pour le reste de la période du mandat de 

son prédécesseur. 

 

4.10 REMBOURSEMENT DES HONORAIRES ET DES DÉPENSES 

Les administrateurs ne recevront aucun honoraire dans le cadre de leur mandat. 

 

4.11 COMITÉ 

Le conseil d’administration peut former des comités ou groupes de travail afin de l’appuyer dans le cadre 

de certains mandats, projets, recherches ou tâches et établir leur mandat. 

  



ART. 5.00 OFFICIERS DE LA CORPORATION 

5.01 GÉNÉRALITÉS 

Les officiers de la Corporation sont le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier. Les officiers 

sont élus annuellement par le conseil d’administration parmi ses membres. 

 

5.02 PRÉSIDENT 

Le président préside les séances du conseil d’administration et voit à son bon fonctionnement de même 

que celui de ses comités. Il établit l’ordre du jour des séances en collaboration avec le coordonnateur et le 

secrétaire et en ordonne la convocation. Il veille à ce que le conseil s’acquitte adéquatement de ses 

fonctions, responsabilités et pouvoirs. Il s’assure du respect des règles de gouvernance et assure la liaison 

entre le conseil et le coordonnateur. Il s’assure que les décisions du conseil sont exécutées, signe tous les 

documents requérant sa signature et remplit tous les devoirs inhérents à sa charge. Il exerce toute autre 

fonction qui peut de temps à autre lui être attribuée par le conseil d’administration. Il fait rapport sur les 

travaux du conseil d’administration à l’assemblée générale annuelle. Il représente la Corporation auprès 

des autorités gouvernementales, municipales et du public. 

 

5.03 VICE-PRÉSIDENT 

En cas d’empêchement, d’absence, de refus d’agir ou d‘incapacité du président, le vice-président a tous les 

pouvoirs du président et doit s’acquitter de toutes les responsabilités de ce dernier. Le vice-président a 

aussi les pouvoirs qui peuvent lui être conférés par le conseil d’administration. 

 

5.04 TRÉSORIER 

Les fonctions du trésorier sont les suivantes : 

a) Assumer la responsabilité des finances de la Corporation; 

b) Rendre compte au conseil d'administration de la situation financière de la Corporation et de toutes 

ses transactions; 

c) Assumer la garde et la responsabilité des livres de comptes que le Corporation doit tenir; 

d) Autoriser les dépenses faites par la Corporation conformément aux décisions du conseil 

d’administration et aux politiques applicables; 

e) Signer les chèques, effets de commerce et traites bancaires et tout autre document financier de la 

Corporation requis dans le cadre de son fonctionnement; 

f) Superviser l’émission de reçus de charité; 

g) Informer le conseil d’administration de toute situation d’opérations ou de pratiques de gestion au 

sein de la Corporation qui ne seraient pas saines ou conformes aux lois ou règlements applicables; 



h) Veiller à ce que des mécanismes de contrôle interne soient mis en place et s’assurer qu’ils soient 

adéquats et efficaces; 

i) Réviser toute activité susceptible de nuire à la bonne situation financière de la Corporation et qui 

est portée à son attention par un vérificateur ou le coordonnateur; 

j) Veiller à ce que les fonds de la Corporation soient utilisés de la manière autorisée par le conseil 

d’administration; 

k) S’assurer que les états financiers soient conformes et préparés selon les normes comptables 

généralement reconnues et présentés au conseil d’administration et vérifiés par le vérificateur 

externe nommé par l’assemblée générale; 

l) Examiner les états financiers avec le vérificateur externe; 

m) Présenter les états financiers approuvés par le conseil d’administration à l’assemblée générale 

annuelle; 

n) S’acquitter des autres fonctions que le conseil d’administration peut lui confier de temps à autre. 

 

5.05 SECRÉTAIRE 

Les fonctions du secrétaire sont les suivantes : 

a) Conserver les archives de la Corporation; 

b) Préparer, signer et conserver les procès-verbaux des assemblées générales de la Corporation et du 

conseil d’administration; 

c) Préparer les ordres du jour et les avis de convocation aux membres de la Corporation aux fins de 

la tenue des assemblées générales annuelles et des assemblées extraordinaires; 

d) Préparer les ordres du jour avec le président du conseil d’administration et les avis de convocation 

aux membres du conseil d’administration aux fins de la tenue de ses séances régulières et 

extraordinaires; 

e) Certifier par le président du conseil d’administration les procès-verbaux approuvés par le conseil 

d’administration ainsi que les extraits officiels des résolutions du conseil d’administration; 

f) Maintenir à jour le registre de tous les membres de la Corporation et aviser ceux-ci lors de la perte 

de leur statut de membre la Corporation; 

g) Tenir les registres des déclarations d’intérêts des membres du conseil d’administration et des 

employés de la Corporation conformément aux exigences de leur code d’éthique; 

h) Assurer la coordination des comités formés par le conseil d’administration et agir à titre de 

secrétaire de ces comités; 

i) S’acquitter de toute autre fonction dont le conseil d’administration peut le charger à l’occasion. 

  



5.06 RÉMUNÉRATION 

La rémunération de tout employé de la Corporation est déterminée par résolution, ou conformément aux 

termes de leur contrat d’emploi qui a été autorisé par le conseil d’administration. 

 
 
 
En vertu de l’article 8.02 des règlements généraux de la corporation de la Maison des Jeunes 
d’Outremont : 
 

Ces règlements peuvent être modifiés sur demande de la moitié (1/2) plus un (1) des membres du conseil 

d’administration* en fonction et les modifications sont promulguées sur approbation des deux tiers (2/3) 

des membres de la Corporation présents à une assemblée générale annuelle ou à une assemblée générale 

extraordinaire convoquée à cette fin. 

 

* Les membres du conseil d’administration ont approuvé à l’unanimité la modification proposée des 

règlements généraux lors de la rencontre du 22-02-2021. 
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