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

Ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle 2022

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 2021-2022
6. Présentation des Prévisions budgétaires 2022-2023
7. Présentation du rapport de la présidence
8. Présentation du rapport d’activités
9. Proposition de modification des règlements généraux
10. Parole aux jeunes
11. Élections des administrateurs
12. Varia
13. Levée de l’Assemblée

Outremont, le lundi 6 juin 2022

Avis de convocation
Depuis plus de 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, Espace LGBTQ+, 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 20 juin 2022 à 19h00
Lieu : visioconférence ZOOM
Le lien Internet pour participer à l’assemblée virtuelle et les documents seront transmis sur demande :
Par courriel :
intervention@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

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 21 juin 2021 à 19h00 sur la plateforme de vidéoconférence Zoom.
Étaient présent.e.s :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Diane Boucher
Nathaniel Bousquet
Fanny Lavigne
Frédérique Simoneau
Myriam Boileau
Liliana Saavedra
Isaac Alberto-Schmidt
Joulnar
El-HusseiniMcCormick

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Benjamin Mercader
Emmanuel Dubourg
Matias Prudhomme
Gaspard Motte
Fanny Charrette-Gagnon
Tania-Cynthia
Van
Zuiden
15. Ana Rodriguez
16. Julie Brière

17.
18.
19.
20.
21.

Odrey Guertin
Émilie Bachelier
Valeriia Iakovshchite
Meera Alhouseini
Nicolas Potvin (20h06)

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, en cas de problème
technique, il les invite à communiquer avec Mme Fanny Lavigne par courriel ou par le module converser.
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 7 juin
2021, qu’il a été publié à plusieurs reprises sur les différents réseaux sociaux et sur le site Internet de
l’organisme.
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 Liliana Saavedra, de nommer à titre de
présidente d’assemblée Mme Diane Boucher.
Il est proposé par M. Nathaniel Bousquet, appuyé par Mme Frédérique Simoneau, de nommer à titre de
secrétaire d’assemblée Mme Myriam Boileau.
Les membres approuvent à l’unanimité les nominations de Mme Diane Boucher et de Mme Myriam Boileau.
M. Nathaniel Bousquet les remercie d’avance et invite Mme Diane Boucher à prendre la parole. Mme Diane
Boucher prend quelques minutes pour se présenter. En tant qu’ancienne représentante de la communauté
et présidente du conseil d’administration, elle se dit très heureuse de pouvoir contribuer au bon
déroulement de la 35e assemblée générale de l’organisme.

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Mme Diane Boucher 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, elle fait la lecture de l’ordre du jour.
Ajout au varia : aucun.
Il est proposé par Mme Myriam Boileau, appuyée par M. Matias Prudhomme, 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
Mme Diane Boucher 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, elle laisse quelques minutes aux membres qui n’auraient pas
compléter la lecture du document.
Aucune modification ou correction.
Il est proposé par Mme Myriam Boileau, appuyée 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 au 31 mars 2021
Mme Diane Boucher invite M. Benjamin Mercader, trésorier et représentant de la communauté, 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 s.e.n.c.r.l. qui
est mandatée pour effectuer l’audit des états financiers depuis de nombreuses années. Les états financiers
comprennent :
• Le rapport de l’auditeur indépendant
• L’état des résultats au 31-03-2021
• L’état de l’évolution des actifs nets
• Le bilan au 31-03-2021
• 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 2020-2021 :
• Produits totaux :
368 325$
• Charges totales :
312 568$
• Excédent des produits sur les charges :
55 757$

Il précise que cet excédent important s’explique par un nombre de poste de coordination qui ont été
comblés seulement en cours d’année et par la réception de subventions, non-récurrentes, liés au Fonds
d’urgence COVID-19 de l’arrondissement d’Outremont.
Il explique que l’excédent vient s’ajouter aux actifs nets qui passeront de 108 990$ à 164 746.
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 précise que le surplus accumulé est assez important mais qu’il s’explique par une situation
assez exceptionnelle. Il précise aussi qu’une partie de ce surplus accumulé sera utilisé dès cette année pour
financer une partie des projets de rénovations et de réaménagement des locaux.
Mme Diane Boucher remercie M. Benjamin Mercader pour sa présentation et invite les membres à poser
leurs questions. Aucune question. Les membres procèdent ensuite à l’adoption des états financiers vérifiés.
M. Benjamin Mercader propose, appuyé par Mme Liliana Saavedra, l’adoption des états financiers vérifiés
au 31 mars 2021.
Les états financiers vérifiés sont adoptés à l’unanimité.

6. Présentation des Prévisions budgétaires 2021-2022
Mme Diane Boucher invite à nouveau M. Benjamin Mercader à faire la présentation des prévisions
budgétaires pour l’année 2021-2022.
Revenus prévus :
Dépenses prévues :
Excédent prévu :

416 810$
462 575$
(45 765) $

À cet égard, Mme Julie Brière se demande si habituellement on arrive toujours à 0$ ? et pourquoi cette
année on a prévu un déficit aussi important ? Finalement, elle se demande si la rénovation de la cuisine est
vraiment nécessaire ?
M. Benjamin Mercader répond que le Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) exige
que les surplus accumulés n’excèdent par 25% de nos dépenses annuelles. Les investissements prévus dans
la rénovation de la cuisine et l’augmentation à venir des charges salariales s’inscrivent donc dans cette
optique, puisqu’on a actuellement le budget pour le faire.
M. Nathaniel Bousquet est invité à préciser certains éléments. Il ajoute qu’au cours des deux dernières
années, nous avons accumulé un surplus en raison des départs de plusieurs membres de l’équipe qui n’ont
pas pu être remplacés durant la pandémie. Pour ce qui est du projet de rénovation de la cuisine, il s’inscrit
dans un plus large projet qu’on souhaite développer pour les jeunes : i.e. l’aménagement d’un pôle de
services spécialisés pour les adolescent.e.s. Il rappelle aux membres que bien que l’arrondissement ait
effectué des travaux de rénovation extérieurs, l’intérieur de la maison des jeunes mérite une attention
particulière, surtout la cuisine qui ne répond pas aux normes pour l’animation d’ateliers de cuisine.

La Mme Julie Brière se demande aussi si nous avons prévu un budget pour faire de la publicité pour attirer
plus de jeunes ?
M. Nathaniel Bousquet est invité à répondre. Il précise que les dépenses en publicité et en promotion sont
prévues au poste budgétaire « Dépenses du bureau ». Il rappelle que l’année 2020-2021 a été assez
particulière en raison de la COVID, mais que normalement la maison des jeunes organise des tournées des
classes de 6e année du primaire, car le recrutement au secondaire est plus difficile, anime des kiosque dans
les écoles secondaires et que nos intervenant.e.s animent divers ateliers à la bibliothèque d’Outremont qui
nous permettent de promouvoir nos activités et nos services et de recruter de nouveaux et de nouvelles
membres. Il ajoute que cette année, comme notre capacité d’accueil était limitée en raison des mesures
sanitaires, nous avons limité nos activités de recrutement afin d’éviter un trop grand achalandage dans nos
locaux.
Mme Diane Boucher demande si ces réponses conviennent à Mme Julie Brière. Cette dernière répond que
oui. Mme Fanny Lavigne souhaite ajouter que la Table de concertation jeunesse Outremont et Ville de MontRoyal compte investir un montant important afin de développer un plan de communication pour
promouvoir l’offre de services des ressources jeunesse locales auprès des jeunes.

Il est proposé par M. Benjamin Mercader, appuyé par Mme Joulnar El Husseini-McCormick, d'adopter les
prévisions budgétaires 2021-2022.
Les prévisions budgétaires 2021-2022 sont approuvées à l’unanimité.

7. Présentation du rapport de la présidence
Mme Diane Boucher invite M. Emmanuel Dubourg, président du conseil d’administration et représentant
des parents, à présenter son rapport annuel.
M. Emmanuel Dubourg prend quelques minutes pour remercier les membres de leur présence et se
présenter. Il explique que son bilan se décline entre le passé, le présent et le futur de la maison des jeunes.
Pour ce qui est de l’année 2020-2021, il réitère que ce fut une année pleine de défis à relever. La pandémie
de COVID-19 nous aura permis de démontrer notre capacité d’adaptation. Ainsi, suivant la fermeture de la
maison des jeunes le 13 mars 2020, sur ordre de l’arrondissement en vertu du décret ministériel, l’équipe
a mis en place un Plan d’action COVID-19 caractérisé par les éléments suivants :
• Mise en place rapide d’un protocole d’appels de courtoisie pour rejoindre les jeunes
• Déploiement d’une programmation virtuelle
• Élaboration d’un plan de déconfinement
Puis, la réouverture en présentiel le 20 juillet 2020. Depuis, notre équipe s’adapte constamment à
l’évolution des mesures de santé publiques en vigueur afin de maintenir le lien significatif avec les jeunes
même avec une programmation restreinte caractérisée par les éléments suivants :
• Aide aux devoirs
• Soutien psychosocial
• Deuxième vague d’appels de courtoisie.

Il précise que nous pouvons maintenant compter sur une équipe complète et que la restructuration de
l’équipe de coordination est complétée avec l’arrivée en postes des deux adjoint.e.s à la coordination –
volet intervention (Fanny Lavigne) et d’adjoint à la coordination – volet communication et événements

(Isaac Alberto-Schmidt). Il souligne par le fait même les départs de 2 intervenant.e.s d’expérience : Alain
(été 2020) et Liliana (été 2021).
Pour ce qui est du lancement d’un Comité LGBTQ+, il permet de afin de rendre notre maison des jeunes
plus inclusive et sécuritaire pour les jeunes issu.e.s de la diversité sexuelle.
Pour ce qui est de la création d’un Comité de gouvernance, il permettra, à terme, à la maison des jeunes de
ce conformer au cadre de référence du Programme de soutien aux organismes communautaire. Il félicite
toute l’équipe qui avait le mandat de revoir nos lettres patentes et de moderniser nos règlements généraux.
Finalement, pour ce qui est des nouveaux défis à relever en 2021-2022, il tient à souligner les efforts qui
devront être consacrés pour permettre la relance des activités régulières dans le respect des règles de santé
publique qui seront en vigueur en septembre 2021. Il souligne tout particulièrement les éléments suivants :
• Le déploiement de nouveaux projets (ex. animation et promotion de notre nouvel espace LGBTQ+,
« Intervenir ensemble pour prévenir et contrer l’exploitation et les violences sexuelles » et
l’aménagement et l’entretien du jardin collectif en collaboration avec le service de l’horticulture
de l’arrondissement d’Outremont)
• L’avancement du projet de rénovation et de réaménagement de la cuisine, du bistro et de la
grande salle
• Le recrutement de nouveaux membres et le maintien de suivi d’intervention de qualité en
concertation avec nos partenaires locaux.

Avant de passer au prochain point, Mme Diane Boucher invite Mme Joulnar El Husseini-McCormick,
présidente sortante, à prendre la parole. Cette dernière tient à remercier ses collègues du conseil, les
membres de la coordination et toute l’équipe d’intervenant.e.s pour leur travail et elle tient à souligner la
résilience des jeunes dans cette période très difficile. Elle nous assure qu’elle continuera à suivre les
activités de la maison des jeunes et nous souhaite une année moins mouvementée en 2021-2022.

8. Présentation du rapport d’activités
Mme Diane Boucher invite M. Nathaniel Bousquet, coordonnateur, à présenter son rapport d’activités pour
l’année 2020-2021.
Tout d’abord, il souligne que ça fait plus de 35 ans que la Maison des Jeunes d’Outremont et son équipe
d’intervenant.e.s œuvrent sur le territoire de l’arrondissement d’Outremont. Il rappelle aux membres
qu’elle s’est donnée comme mission d’offrir aux jeunes de 12 à 18 ans un lieu de rencontre animé où les
jeunes se sentent respectés dans leur diversité, accueilli.e.s sans jugement et soutenu.e.s par une équipe
d’intervenant.e.s qualifié.e.s, engagé.e.s et dévoué.e.s.
Cette année, considérant le contexte dans lequel nous avons évolué, il tient à féliciter toutes et tous les
membres de son équipe qui ont su relever avec brio les nombreux défis qui se sont présentés à eux et elles,
et ce tout en continuant à offrir des services de qualités aux jeunes de la communauté.
Il souligne que comme les membres peuvent trouver tous les détails de la programmation et de l’offre de
services dans le rapport d’activités 2020-2021 qui leur a été remis avec les documents, il va s’attarder aux
points les plus importants.

Pour ce qui touche à notre Plan d’action COVID-19 en réponse à la pandémie, il prend quelques minutes
pour présenter certains des éléments qu’y ont été mis en place dès le confinement initial pour maintenir
notre offre de service :
• Suggestions quotidiennes sur les réseaux sociaux tout en relayant des messages de la Santé
publique
• Proposé un horaire régulier d’activités virtuelles (discussions animées en vidéoconférence,
ateliers, jeux en ligne, soirée cinéma, etc.)
• Mis en place un protocole pour des appels de courtoisie aux membres auquel nous avons consacré
plus de 100 heures afin de réaliser plus de 1000 appels/textos nous permettant de garder un
contact avec les jeunes
• Suivi des formations spécifiques sur l’utilisation des ÉPI et sur les premiers secours psychologiques
pour soi et pour les autres
• Tout en participant activement à la Cellule communautaire de l’arrondissement d’Outremont
En lien avec notre implication au sein de la cellule communautaire, il invite Myriam Boileau, intervenante,
à vous présenter les détails du projet « Intervenant.e.s jeunesse en déconfinement ». Elle précise que le
projet a été réalisé en partenariat avec le YMCA du Parc et Outremont en famille. Le projet aura permis à
nos intervenant.e.s de rejoindre 1 500 jeunes sur une période de 10 semaines afin de promouvoir les
mesures de santé publique en vigueur et d’échanger avec les jeunes sur leurs besoins dans le contexte du
confinement.
M. Nathaniel Bousquet précise que c’est vraiment la capacité d’adaptation et la flexibilité de notre
organisme qui nous a permis de mettre en place rapidement une programmation virtuelle, et ce tout en
limitant au minimum les périodes de fermeture de la maison des jeunes :
• Du 13 au 16 mars 2020 : fermeture par décret lors du confinement initial
• Du 5 au 19 juillet 2020 : pour permettre le réaménagement et la réouverture
• Du 4 au 18 janvier : pour permettre l’aménagement du bureau d’intervention
Il précise qu’une fois l’offre de services en virtuel mise en place, tous nos efforts ont été consacrés à
permettre la réouverture de la maison des jeunes dans un contexte sécuritaire pour les membres et pour
les employé.e.s. :
• Par la préparation d’un guide de retour au travail
• Par la réalisation d’un audit technique pour le réaménagement des locaux
• Et par l’achats et la formation de tous les membres de notre équipe à l’utilisation sécuritaire des
équipements de protection individuelle
Ainsi dès le 20 juillet 2020, la maison des jeunes a été en mesure d’offrir une programmation à la fois en
présentiel et en virtuel. Pour nous présenter, la programmation régulière, il invite Liliana Saavedra,
intervenante, à prendre la parole. Cette dernière présente les éléments les plus importants et invite les
membres à consulter le rapport pour connaître tous les détails.
Pour ce qui est des événements, des activités spéciales et des projets, M. Nathaniel Bousquet explique aux
membres que, dans le contexte très particulier que l’on connaît et malgré toute notre bonne volonté, la
maison des jeunes a dû annuler tous ses événements publics (ex. Maison hantée, Soirée des ados, etc.),
limiter le nombre d’ateliers offerts à nos membres et reporter plusieurs de nos projets spéciaux.
En s’adaptant à l’évolution des mesures de santé publique en vigueur, il précise que nous avons été en
mesure de lancer certains projets plus importants, comme la 5e édition de la revue artistique Dinozart qui
va être lancée sous peu. Pour nous présenter certains de ces projets plus en détails, il invite Isaac AlbertoSchmidt, nouvel adjoint à la coordination, à parole. Ce dernier profite de l’occasion pour présenter les
détails du projet « Bistro-santé » et l’aménagement du jardin collectif. Il précise que ce projet s’inscrit dans

une volonté de permettre aux jeunes de faire des choix éclairés en matière d’alimentation et qu’il se décline
en 4 volets :
1. Aménagement d’une infrastructure de compostage
2. Animation d’ateliers l’alimentation saine avec des nutritionnistes
3. Animation d’ateliers de cuisine visant la préparation de repas simples
4. Aménagement d’un jardin collectif entièrement collectif.
En ce qui a trait à la vente de sapins, Isaac Alberto-Schmidt souligne que le soutien financier accordé par
l’arrondissement d’Outremont dans le cadre du Fonds d’urgence COVID-19 nous a permis de développer
un site Internet transactionnel et d’offrir la livraison gratuite à toutes et tous nos client.e.s afin de limiter
les contacts et la propagation du virus.
Pour nous présenter un aperçu du projet de Comité LGBTQ+, il invite Fanny Lavigne, adjointe à la
coordination, à prendre la parole. Cette dernière précise que la soutien financier du Programme
d’intervention de milieu jeunesse 12-30 ans de la Ville de Montréal nous a permis d’ouvrir une journée par
mois, les lundis, pour accueillir dans un contexte sécuritaires des jeunes issu.e.s de la diversité sexuelle et
de genre. Le comité LGBTQ+ a aussi reçu le mandat de faire des recommandations à la maison des jeunes
pour qu’elle soit plus inclusive. Dans le cadre du projet, nous avons aussi organisé une soirée pour les
parents allié.e.s invité.e.s à échanger avec quatre panélistes.
Pour ce qui est du projet de prévention de l’exploitation et des violences sexuelles, Fanny Lavigne passe la
parole à Frédérique Simoneau, intervenante spécialisée. Cette dernière prend quelques minutes pour
expliquer son mandat (formation, référence et accompagnement et co-gestion du comité LGBTQ+).

Pour conclure, Fanny Lavigne prend aussi quelques minutes pour nous présenter les nombreuses
formations, ateliers et conférence auxquelles l’équipe a pu participer. Elle précise que la liste complète se
retrouve en annexe du rapport d’activités.
Pour nous permettre d’atteindre nos objectifs, M. Nathaniel Bousquet explique que nous pouvons compter
sur le soutien de nombreux partenaires :
• L’arrondissement d’Outremont, qui nous soutient financièrement et qui nous prête des locaux, et
à son personnel qui nous a accompagné tout au long de l’année.
• La caisse Desjardins des Versants-du-Mont-Royal qui nous a remis 16 250$ en dons dans le cadre
du Fonds d’aide au développement du milieu et de la campagne de sociofinancement Du cœur à
l’achat.
• Telus qui nous prête des cellulaires dans le cadre de la vente de sapins et des commerçants locaux
comme le Paltoquet (dons de repas aux employé.e.s et bénévoles de la vente de sapins) et Prestige
médias (impression et diffusion du support promotionnel de la vente de sapins).
• Des particuliers qui nous ont remis 445$ en dons par l’entremise de la plateforme de collecte de
dons Simplyk
Il tient aussi à souligner l’implication des membres de notre conseil d’administration qui ont consacré
collectivement plus de 300 heures pour le bon fonctionnement de notre organisme. Il prend le temps de
nommer toutes et tous les membres du conseil.
Pour ce qui est de la concertation, il explique que la maison des jeunes s’implique aussi activement dans le
milieu et auprès de ses partenaires. À cet égard, il souligne :
• Notre engagement envers la Table de concertation jeunesse Outremont et Ville de Mont-Royal
pour laquelle nous agissons à titre de coordonnateur et de fiduciaire. Cette année, notre équipe a
contribué à la réalisation des 2 grands projets associés à la Table, soit la prévention de l’anxiété de

•
•

performance (formation, conférences et capsules) et la réalisation du portrait et de l’analyse des
besoins des jeunes de 10-18 ans.
Notre participation active aux rencontres de la Cellule communautaire de l’arrondissement
d’Outremont.
Notre implication sur le comité de démarrage de la Table de quartier d’Outremont pour laquelle la
maison des jeunes agira comme fiduciaire.

Pour ce qui est des statistiques de fréquentation, considérant le contexte, les limites de l’offre de services
en mode virtuel et notre capacité d’accueil limité, il se dit satisfait d’avoir réussi à maintenir une moyenne
de fréquentation de 11 jeunes/jour pour un total de 2 660 fréquentations. Il précise que nous comptons
actuellement 157 membres actifs, dont 86 nouveaux et nouvelles membres inscrit.e.s au cours de l’année.
En guise de conclusion, il présente les défis qui occuperont l’équipe de la maison des jeunes pour l’année à
venir :
▪ 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 6e 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
Mme Diane Boucher remercie M. Nathaniel Bousquet et toute son équipe pour la présentation du rapport
d’activités et invite les membres à poser leurs questions. Aucune question.

9. Proposition de modification des lettres patentes et des lettres patentes supplémentaires
Mme Diane Boucher invite M. Nicolas Potvin, secrétaire et représentant des parents, à nous présenter les
détails de la proposition de modifications des lettres patentes et des lettres patents supplémentaires. Ce
dernier explique que, à la suite de l’intervention du Service régional des activités communautaires et de
l’itinérance dans le cadre du Programme de soutien aux organismes communautaires, les membres du
conseil d’administration ont jugé nécessaire de réviser et de moderniser les documents constitutifs de la
maison des jeunes. À cet égard, le comité de gouvernance a entrepris, avec l’aide de l’équipe
d’intervenant.e.s, de revoir les lettres patentes et les lettres patentes supplémentaires.
Lors de la rencontre du conseil d’administration du 10 mai 2021, les membres du conseil d’administration
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 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 socioculturelles, 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.

M. Nicolas Potvin explique qu’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

Résolution #20210621.1 :
Vu ce qui précède, il est proposé par Nicolas Potvin (secrétaire), et appuyé par Benjamin Mercader
(trésorier), de ratifier la demande de lettres patentes supplémentaires au Registraire des entreprises du
Québec et d’autoriser M. Nathaniel Bousquet, coordonnateur, à déposer la demande et à signer tous les
documents relatifs à cette demande.
La résolution 20210621.1 est adoptée à l’unanimité par les membres présent.e.s.

10. Proposition de modification des règlements généraux
Mme Diane Boucher invite maintenant M. Nicolas Potvin à présenter la proposition de modification des
règlements généraux.
Ce dernier explique que le conseil d’administration de la Maison des Jeunes d’Outremont, 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), a entrepris 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. Lors de la rencontre du conseil d’administration du 22
février 2021, les membres du conseil d’administration ont adopté à l’unanimité une proposition visant à
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
a)

MANDAT
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.

M. Nicolas Potvin explique qu’en vertu de l’article 8.02 des règlements généraux de la corporation de la
Maison des Jeunes d’Outremont, les 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.

Résolution #20210621.2 :
Vu ce qui précède, M. Nicolas Potvin (secrétaire) propose, appuyé par M. Benjamin Mercadre (trésorier),
de supprimer les articles 4.00 et 5.00 des règlements généraux et de les remplacer par les articles révisés
décrits plus haut.
La résolution 20210622.1 est adoptée à l’unanimité par les membres présent.e.s.

11. Parole aux jeunes
Mme Diane Boucher invite les jeunes présents à prendre la parole.
A.C. Rodriguez nous écrit que « la maison des jeunes est un endroit vraiment chouette pour pouvoir se
confier » ainsi que « Vraiment le fun ! La MJO permet de se confier aux intervenantes et de rencontrer
des jeunes de son âge ».

12. Élections des administrateurs
Mme Diane Boucher invite M. Nathaniel Bousquet à faire le suivi des postes en élection et des postes
vacants.
En ce qui a trait aux postes de représentant.e.s des parents, il précise que M. Nicolas Potvin souhaite
renouveler son mandat. Il demande si d’autres parents présents souhaitent soumettre leur candidature.
Aucune autre candidature n’est présentée.
M. Nathaniel Bousquet propose, appuyé par Mme Liliana Saavedra, le renouvellement du mandat de M.
Nicolas Potvin à titre de représentant des parents. M. Nicolas Potvin est élu à l’unanimité.

En ce qui a trait au poste de représentant.e de la communauté, il précise qu’un des postes est vacant. Il
demande si, parmi les personnes présentes, quelqu’un souhaite soumettre sa candidature pour ce poste.
Aucune candidature n’est présentée par les membres présent.e.s. M. Nathaniel Bousquet explique aux
membres que Mme Nathalie Jacques, maman et résidente de l’arrondissement, a signifié son intérêt mais
qu’elle ne pouvait pas être présente lors de l’assemblée. Il est convenu par les membres d’inviter Mme
Nathalie Jacques à présenter sa candidature lors de la prochaine rencontre du conseil d’administration
prévue en septembre 2021.

13. Varia
Aucun.

14. Levée de l’Assemblée
Mme Diane Boucher tient à remercier toutes et tous les membres présent.e.s ainsi que l’équipe de la
maison des jeunes pour l’organisation de cette assemblée générale.
M. Benjamin Mercader propose, appuyé par M. Nathaniel Bousquet, la levée de l’assemblée.
La levée de l’assemblée est approuvée à l’unanimité.
L'assemblée est levée à 20h50.

_________________________
Administrateur.trice

_________________________
Administrateur.trice

MJO - Prévisions budgétaires
2022-2023
REVENUS

Prévisions
2022-2023

Subventions et dons
Programme de soutien aux organismes communautaires
Arrondissement Outremont (subvention)
Arrondissement Outremont (loyer)
Programme d'intervention de milieu jeunesse
Entente Ville-MTESS
Programme de Lutte homophobie et transphobie
Fonds Diversité et Inclusion sociale
Secrétariat à la jeunesse
Programme de soutien à l'action bénévole
Intérêt
Dons
Table de quartier Outremont (fiducie)
TCJOVMR (fiducie)
Total
Revenus d'activités
Sapins
Bistro
Soirées
Sorties
Levée de fond
Autre (Play station)
Total

TOTAL DES REVENUS

155 000,00
45 900,00
19 380,00
7 156,00
2 000,00
100,00
10 000,00
187 426,00
76 006,00
502 968,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

50 000,00
500,00
250,00
2 000,00

$
$
$
$
$

52 750,00 $
555 718,00 $

DÉPENSES
Frais de fonctionnement
Salaires et avantages sociaux
Arrondissement Outremont (loyer)
Dépenses de bureau*
Frais de représentation
Frais de déplacement
Assurances
Frais de banque+permis+pénalités
Formation
Améliorations locatives + mobilier+entretien
Ordi et logiciel

285 000,00
19 380,00
4 000,00
500,00
250,00
1 250,00
2 000,00
500,00
25 000,00
1 500,00

Honoraires professionnels
Total
Dépenses d'activités
Café Internet
Sapins
Bistro
Cuisine
Matériel d'animation
Sorties
Voyage
Vidéo
Photos
Site web
Levée de fond
Commandites
Programme d'intervention de milieu jeunesse
Entente Ville-MTESS
Programme Lutte homophobie et transphobie
Fonds Diversité et Inclusion sociale
Table de quartier Outremont (fiducie)
TCJOVMR (fiducie)
Musique/spectacle
Total

TOTAL DES DÉPENSES
REVENU OU DÉFICIT :
* Tél., Fournitures, reproduction, postes, accueil.

La Maison des Jeunes d'Outremont
Juin 2022

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

12 000,00 $
351 380,00 $
1 100,00
35 000,00
1 000,00
500,00
5 000,00
1 000,00
1 000,00
250,00
250,00
350,00
500,00
176 744,00
11 100,00
500,00
234 294,00
585 674,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

(29 956,00) $

Rapport d'activités présenté à
l'assemblée générale annuelle
(20 juin 2022)

La Maison des Jeunes d'Outremont
Rapport d'activités (du 1er avril 2021 au 31 mars 2022)
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La Maison des Jeunes d'Outremont
Rapport d'activités (du 1er avril 2021 au 31 mars 2022)
Historique
Fondé en 1986, la Maison des Jeunes d’Outremont (MJO) est le fruit d’une collaboration entre l’ancienne ville d’Outremont et des
citoyen.ne.s qui avaient le souci d’offrir un service adapté aux besoins des jeunes de 12 à 18 ans. Depuis plus de 35 ans, elle offre
aux jeunes une communauté, des activités, un lieu de rencontre qui favorise le développement personnel, du soutien et de
l’accompagnement pour les adolescent.e.s qui vivent des difficultés, une valorisation pour tous et toutes nos jeunes et une oreille
attentive. L’organisme occupe maintenant des locaux dans un édifice municipal situé au 530, avenue Querbes.

Mission
La Maison des Jeunes d'Outremont est un organisme sans but lucratif d’action communautaire autonome, libre de déterminer sa
mission, ses approches, ses pratiques et ses orientations. Elle a pour mission d'offrir un lieu de rencontre animé pour les
adolescent.e.s de 12 à 18 ans où, au contact d’intervenant.e.s qualifié.e.s, les jeunes peuvent réaliser divers projets et ainsi devenir
des personnes actives, critiques et responsables. En bref, la MJO est un milieu de vie chaleureux, inclusif et formateur où tout le
monde peut être soi-même dans sa diversité. Nous souhaitons ainsi que les jeunes se sentent valorisé.e.s, confiant.e.s et en
sécurité dans un milieu propice à réaliser leur plein potentiel, peu importe la forme qu’il prend.

Objectifs
Pour lui permettre d’atteindre sa mission, la MJO s’est donné les objectifs spécifiques suivants :
•

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.

•

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.

•

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.

•

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

•

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.

Activités régulières
Dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et en vertu de l’évolution des mesures de santé publique en vigueur, les activités
régulières et les ateliers ont été suspendus pendant une bonne partie de l’année (d’avril à juin 2021 puis de septembre 2021 à
février 2022). Durant cette période, nous avons dû nous limiter à offrir du soutien psychosocial et de l’aide aux devoirs. À partir
de février 2022, nous avons amorcé une relance progressive des activités régulières.

* 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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Voici tout de même un aperçu des activités et des services offerts pendant l’année :
•

Bistro (service de collations gratuites) et WiFi

•

Babyfoot et Ping-Pong

•

Jeux de console (Nintendo Switch et Playstation 4)

•

Local de musique (répétition)

•

Programmation hebdomadaire :
✓

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

✓

Atelier de jardinage (atelier de gestion et d’entretien de potagers urbains) : fréquence hebdomadaire (l’atelier a été
offert en présentiel sur une période de 19 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
présentiel sur une période de 12 semaines et nous estimons qu’en moyenne 6 jeunes par semaine participent à l’atelier).

✓

Donjons & dragons (atelier animé de jeu de rôles) : fréquence hebdomadaire (l’activité a été offerte en mode présentiel
et virtuel sur une période de 38 semaines et nous estimons qu’en moyenne 4 jeunes par semaine participent à l’atelier).

Horaire régulier : en conformité avec les balises du « Guide pour le maintien et l’adaptation des activités et des services offerts
par les organismes communautaires dans le contexte de la COVID-19 » du Ministère de la santé et des services sociaux du Québec,
voici l’horaire des activités régulières offertes progressivement à partir de février 2022.
LUNDI
Espace LGBTQ+

MARDI
Quiz
Jeux de société

MERCREDI
Plein air
Débat

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

Création

Soirée cinéma

Jardinage

Fermé

Projets spéciaux
1- Jardin collectif (à partir de mai 2021) :
Avec le soutien du personnel de l’arrondissement d’Outremont et grâce à l’appui de l’organisme Ça pousse, nous avons complété
l’aménagement du jardin collectif entièrement comestible qui ceinture la maison des jeunes. Le projet, en accord avec les axes
d'intervention de la Politique de l'enfant de la Ville de Montréal et de la Politique québécoise de la jeunesse, 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. Il se décline en 4 volets :
1.

Aménagement d’un jardin collectif entièrement comestible autour de la maison des jeunes (complété)

2.

Développement par les jeunes d’un nouveau menu de collations saines (en cours)

3.

Animation d’ateliers de cuisine visant la préparation de repas simples (en cours)

4.

Aménagement d’une infrastructure de compostage afin de récupérer 100% de nos déchets alimentaires (complété)

* Veuillez noter que, dans le contexte de la pandémie de COVID-19, nous avons dû adapter nos ateliers de jardinage aux mesures sanitaires en
vigueur et suspendre la consommation de nourriture dans nos locaux entre juillet 2020 et mai 2022.
** Le projet a été rendu possible grâce au soutien financier obtenu de l’arrondissement d’Outremont dans le cadre de la Politique de l’enfant
(2020).
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3- L’espace LGBTQ+ (de juin 2021 à décembre 2022) :
En mettant de l’avant les revendications et les recommandations formulées par les jeunes du Comité LGBTQ+ pour l’amélioration
des pratiques et des conditions de vie des jeunes LGBTQ+ et en questionnement à la MJO, nous avons entrepris de bonifier le
projet initial en proposant dorénavant des rencontres hebdomadaires. La création de l’espace LGBTQ+ permet alors d’offrir du
soutien aux jeunes issu.e.s de la diversité sexuelle et de genre ou en questionnement et leurs allié.e.s. Dans cette optique, la MJO
se donne comme mission de promouvoir le bien-être personnel, social, sexuel et mental de ces jeunes. 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.

* Pour en savoir plus sur le projet « Création de l’espace LGBTQ+ », nous vous invitons à consulter l’annexe 2 (p. 13).
** Le projet a été rendu possible grâce au soutien financier obtenu de l’arrondissement d’Outremont dans le cadre du Fonds Diversité et Inclusion
sociale et du Programme d’intervention de milieu pour les jeunes de 12-30 ans.

4- Mardi cinéma au Théâtre Outremont (du 6 juillet au 3 août 2021)
En partenariat avec le Théâtre Outremont et l’arrondissement d’Outremont, nous avons proposé pour une deuxième année le
projet « Mardi cinéma au Théâtre Outremont ». Après s’être attaqué au cinéma d’horreur en 2020, l’édition 2021 s’est intéressée
à la pluralité des genres au cinéma, du western au road movie en passant par le film parodique. Chaque représentation était suivie
d’une discussion animée par la médiatrice culturelle du Théâtre et par les intervenant.e.s de la MJO afin de permettre aux jeunes
de partager leur ressenti. En moyenne, c’est plus de 15 jeunes qui ont participé à chaque représentation.

* Le projet a été rendu possible grâce au soutien financier du Programme de médiation culturelle des arrondissements dans le cadre de l’Entente
sur le développement culturel de la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec.

5- Kermesse (18 et 19 septembre 2021)
Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, l’arrondissement d’Outremont a organisé une Kermesse automnale. Lors de cet
événement, la MJO a animé un kiosque de promotion de ses activités et services. Nous avons aussi profité de l’occasion pour
distribuer plusieurs copies de l’édition 2021 de la revue Dinozart. Plus de 80 personnes se sont présentées à notre kiosque afin
d’en savoir plus sur notre offre de services et sur les activités régulières.

6- Maison Hantée (octobre 2021 - ANNULÉ)
* L’événement Maison hantée a dû être annulé en vertu de la pandémie de COVID-19.

7- Vente de couronnes (de novembre à décembre 2021)
Depuis 1990, la vente de sapins constitue la plus importante et la plus constante de nos activités d’autofinancement. La MJO est
consciente de l’importance des activités d’autofinancement et l’argent recueilli habituellement lors de cet événement est
entièrement réinvesti dans des activités et des projets réalisés pour et par les jeunes. Toutefois, dans le contexte particulièrement
difficile de la pandémie de COVID-19, nous avons été dans l’impossibilité d’acquérir les stocks de sapins nécessaires au bon
déroulement de l’activité. Il a donc été convenu de proposer une vente de couronnes afin de maintenir le lien avec notre clientèle
fidèle. Toutefois, considérant les coûts de réaménagement du site Internet transactionnel et de ré-impression des supports
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promotionnels, la vente de couronnes ne nous a pas permis de générer des profits. À cet égard, le don important de 15 000$ reçu
de la caisse Desjardins des Versants du mont Royal nous aura permis de minimiser l’impact de cette perte financière.

* Il est prévu de relancer la vente de sapins en 2022.

8- Souper cabane à sucre et Fête d’hiver (février 2022 - ANNULÉ)
* L’événement Fête d’hiver a dû être annulé en vertu de la pandémie de COVID-19.

9- Soirée des ados (mai 2022 - ANNULÉ)
* L’événement Soirée des ados a dû être annulé en vertu de la pandémie de COVID-19. Il est prévu de relancer l’événement au printemps 2023.

10- Kermesse (11-12 juin 2022)
Avec le retour de la traditionnelle Kermesse de l’arrondissement d’Outremont, nous avons repris l’animation de notre kiosque de
vente de hot-dog au profit de la MJO. La Kermesse est aussi une occasion pour notre organisme de promouvoir ses activités et
services auprès des personnes présentes et de distribuer des exemplaires de la revue artistique Dinozart.

* La vente de hot-dogs nous aura permis d’amasser plus de 2 400 $ de profits.

11- Dinozart (de septembre 2021 à septembre 2022)
* Afin de profiter de l’assouplissement des mesures sanitaires en cours, il a été convenu de reporter le lancement de la revue et le vernissage de
l’exposition dans la galerie Le Corridor au mois de septembre 2022.

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. Le projet de revue est bonifié par la
présentation d’une exposition dans la galerie d’art Le Corridor aménagée dans la MJO.
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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 et en complémentarité avec les ressources du milieu :
•

Intervenir pour prévenir et contrer les violences sexuelles :
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 était 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 privilégiait une approche d’intervention et de
sensibilisation concertée entre les milieux scolaires et communautaires. L’offre de services comprenait la mise en place
d'ateliers de prévention pour les jeunes et pour nos partenaires, du soutien d’urgence à la suite d’un dévoilement, une écoute
active, du référencement, de l'accompagnement et des suivis individuels, de la sensibilisation et de la formation adaptée aux
besoins des milieux rencontrés. L’intervenante assurait aussi la co-animation de l’espace LGBTQ+. Finalement, considérant
le départ imprévu de l’intervenante spécialisée le 23 mars 2022 et la complexité du montage financier nécessaire pour
pérenniser le projet, nous avons décidé de ne pas poursuivre le projet. Nous espérons que l’ouverture imminente d’une
clinique Aire ouverte au CIUSSS Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal et couvrant notre territoire permettra aux jeunes d’avoir
accès à du soutien et aux services professionnels nécessaires dans les contextes de violences sexuelles.

* Pour connaître tous les détails du projet « Intervenir pour prévenir et contrer les violences sexuelles », nous vous invitons à consulter
l’annexe 3 (p. 15).
** Le projet a été rendu possible grâce au soutien financier obtenu de l’arrondissement d’Outremont dans le cadre de l’Entente Ville-MTESS.

•

Travailleur de rue Outremont et Ville de Mont-Royal :
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 et d’assurer
l’intégration, l’encadrement et la formation d’un.e travailleur.euse de rue à temps plein. Finalement, une intervenante de
proximité a été embauchée et est entrée en fonction le 25 octobre 2021 mais a quitté son poste le 23 février 2022.

* Il a été convenu de relancer le processus d’embauche d’un.e travailleur.euse de rue à l’été 2022.

•

Formations :
Avec la pandémie de COVID-19, nous avons pu, cette année encore, avoir accès à une panoplie de formations, de webinaires,
de midi-conférences et d’ateliers afin de soutenir nos intervenant.e.s et d’améliorer nos pratiques d’intervention.
Pratiquement toutes les formations ont eu lieu en ligne, ce qui a facilité la participation d’un plus grand nombre de membres
de l’équipe de la MJO.

Nous avons suivi un total de 130h30, lors de 59 formations en 2021-2022. Nous calculons le nombre d’heures de formation
selon le nombre de formations suivies et non le nombre de personnes de la MJO ayant suivies la formation (considérant que
plusieurs des formations ont été suivies par plusieurs membres de l’équipe en même temps).
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L’équipe de la MJO a pu se former sur plusieurs thématiques tout au long de l’année. Voici quelques exemples :

• Enjeux LGBTQ+ : 16 formations
• Santé mentale (ex. image corporelle, anxiété, suicide, santé mentale en général, saines habitudes de vie, intervention
auprès des jeunes, etc.) : 14 formations

• Ressources humaines (ex. conditions de travail, régime d’assurance, accessibilité universelle, fatigue de compassion,
trauma vicariant, épuisement professionnel, etc.) : 14 formations

• Éducation à la sexualité et intervention en contexte de violences sexuelles : 11 formations
• Autres formations (ex. ADS+, racisme systémique, atelier avec le SPVM) : 4 formations
La MJO souhaite souligner l’importance de la formation continue dans le cadre d’une offre de services auprès d’une
population vulnérable (des jeunes, des jeunes des communautés LGBTQ+, des jeunes survivant.e.s de violences sexuelles,
des jeunes neurodivergent.e.s, etc.). Il est primordial de nous tenir informé.e.s et formé.e.s pour nous assurer que nos
pratiques en places sont les plus inclusives possibles.

* Pour connaître la liste des formations, conférences et webinaires suivis par les membres de l’équipe de la MJO, consultez l’annexe 4 (p. 17).

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 (voir Vente de couronnes, p. 4). De plus, par l’entremise de la plateforme de collecte de dons Simplyk, nous avons
collecté 37 $ en dons provenant de particuliers.

Finalement, la caisse populaire Desjardins des Versants du mont Royal, dans le cadre de son programme Fonds d’aide au
développement du milieu, nous a remis un don important de 15 000$. 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. Le don contribue aussi à la réalisation
du projet de revue Dinozart et au développement du projet de jardin collectif.

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 des citoyen.ne.s lors de notre traditionnelle vente de couronnes est grandement
apprécié. Une mention particulière en ce qui a trait à l’implication des membres de notre conseil d’administration qui consacrent

7

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

La MJO peut aussi compter sur l’appui de plus d’une centaine de jeunes bénévoles qui s’impliquent annuellement dans
l’organisation d’événements (par exemple, la maison hantée, la vente de sapins, la Kermesse, etc.). Toutefois, dans le contexte de
la pandémie de COVID-19, tous ces événements ont été suspendus et les mesures sanitaires en vigueur ne nous ont pas permis
d’accueillir les bénévoles habituels.

Finalement, nous nous devons de souligner les reconnaissances accordées à trois de nos jeunes bénévoles qui se sont vu remettre
la Médaille de la députée fédérale d’Outremont pour souligner leur implication et leur contribution au sein de notre collectivité :
Léo Paquin, Lichy Sahabi et Matias Prudhomme. Ce dernier c’est aussi vu décerner le prix Hommage aux bénévoles pour le secteur
social et communautaire dans le cadre du Souper des bénévoles de l’arrondissement d’Outremont pour son implication dévouée
au sein de notre conseil d’administration.

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 MJO 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 : 736 abonné.e.s (664 en 2020-2021)

•

Instagram : 342 abonné.e.s (271 en 2020-2021)

Concertation avec les ressources du milieu
Bien enracinée dans la communauté, la maison des jeunes est un acteur important de transformation sociale qui s’implique
activement dans un certain nombre d’instances de concertation et de comités :
•

La Table de concertation jeunesse Outremont et Ville de Mont-Royal (TCJOVMR) : le directeur de la MJO agit à titre de
coordonnateur de la TCJOVMR qui regroupe des intervenant.e.s jeunesse issu.e.s des milieux scolaires, communautaires et
institutionnels (ex. organismes et écoles secondaires du quartier, représentant.e.s de l’arrondissement, 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 MJO a contribué activement à la mise en place des projets suivants :
➢

Camp d’été Ado-spectrum : soutenir le développement d’un camp d’été pour adolescent.e.s neuroatypiques.

➢

Travailleuse de rue Outremont et Ville de Mont-Royal : embauche et encadrement d’une intervenante spécialisée
en travail de proximité.

➢

Programme de formation pour les intervenant.e.s jeunesse du milieu : promouvoir l’adoption de pratiques
exemplaires dans nos milieux et soutenir les capacités d’intervention des membres de nos équipes.
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➢

Plan de communication : définir un plan de communication et développer des outils pour rejoindre les jeunes et
leurs parents.

•

Concertation jeunesse Montréal (CJM) : nous sommes membre du comité de coordination de ce rassemblement de
représentant.e.s d’instances de concertation jeunesse montréalaises.

•

Regroupement des organismes communautaires de l’île de Montréal (RIOCM) : la MJO est membre de ce regroupement
d’organismes communautaires et bénéficie de formations gratuites ou à coût réduit.

•

Cellule communautaire de l’arrondissement d’Outremont : nous participons activement à la concertation locale dans le
contexte de la pandémie de COVID-19.

•

Table de quartier d’Outremont (TQO) : membre du comité de démarrage, des sous-comités « gouvernance » et « règlements
généraux » et fiduciaire des fonds octroyés par les différents bailleurs de fonds de la TQO.

Réponses apportées aux besoins du milieu
Accessibilité
La Maison des Jeunes d’Outremont est en opération 65 heures par semaine et 48 semaines par années selon les heures
d’ouverture détaillées ci-dessous :
•

Du lundi au jeudi de 10h00 à 21h00

•

Le vendredi de 10h00 à 22h00

•

Le samedi de 13h00 à 22h00

Activités et outils d’information
La promotion des activités et des services offerts par la MJO se fait par l’entremise de notre site Internet et 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 population (la Maison des Jeunes d’Outremont,
la Maison hantée, la revue Dinozart, le Skateparc d’Outremont et la Vente de sapins). Nous disposons aussi d’un site Internet
transactionnel spécifique pour la vente de sapins.

Finalement, le contexte de la pandémie a grandement limité notre accès aux écoles du quartier et, par le fait même, notre capacité
à animer des kiosques ou à offrir des activités dans les locaux de nos partenaires. Les assouplissements actuels et le retour
progressif à la normale nous permettrons de relancer ce type d’activités de recrutement et de promotion de nos activités et
services.

Territoire couvert et population desservie
La MJO agit sur le 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 1300 jeunes différents ont profité
des services qui leur sont offerts ou ont participé aux activités et aux événements proposés par notre organisme. Finalement, la
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Maison des Jeunes d’Outremont accueille quotidiennement les jeunes dans ses locaux pour un total de 3601 fréquentations en
2021-2022 (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 2021-2022, ces dernières sont encore grandement affectées par
les mesures sanitaires en vigueur pour lutter contre la pandémie de COVID-19 (ex. réduction de la capacité d’accueil, accès limité
aux écoles du quartier, suspension des ateliers réguliers et des événements spéciaux, etc.). Toutefois, elles ont légèrement
augmenté à 13,4 jeunes par jour (11 jeunes par jour en 2020-2021).

Fonctionnement démocratique
La Maison des Jeunes d’Outremont est dirigée par un conseil d’administration élu démocratiquement, indépendant du réseau
public, apolitique, et qui est libre de déterminer ses orientations ainsi que le plan d’action qui lui permettra de répondre
adéquatement aux besoins exprimés par ses membres.

Membres du conseil d’administration
Président

Représentant.e de la communauté

M. Emmanuel Dubourg

VACANT

(Parent)

(Communauté)

Secrétaire et vice-président

Représentant.e.s des jeunes

M. Nicolas Potvin

•

Flora Carrillo (remplacée par Léo Paquin)

(Parent)

•

Léo-Victor Jobin (remplacé par Mariou Lavoie)

•

Gaspard Motte

•

Matias Prudhomme

Trésorier
M. Benjamin Mercader
(Communauté)
Représentant.e des parents
VACANT
(Parent)
Nombre de membres

La MJO entretien une vie associative dynamique. Elle consulte ses membres avant l’établissement de son plan d’action annuel et
leur offre de participer deux (2) fois par année à des Assemblées des jeunes lors desquelles les membres jeunes peuvent faire part
de leurs intérêts et de leurs besoins à l’équipe d’intervenant.e.s. Pour ce qui est justement des membres jeunes, nous comptons
actuellement 175 membres actif.ve.s (dont 92 nouveaux et nouvelles membres inscrit.e.s au courant de l’année 2021-2022) et
49 membres en attente dont le formulaire d’identification n’est pas dûment complété.
En 2020-2021 : 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.
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Plan d’action 2022-2023
Afin de nous soutenir dans l’établissement de notre plan d’action pour l’année à venir, nous avons consulté les membres jeunes
par l’entremise d’un sondage en ligne (24 répondant.e.s). Le sondage nous a permis d’identifier les activités et les services les
mieux adaptés aux besoins de nos membres. Nous avons aussi sollicité la contribution des membres de l’équipe d’intervenant.e.s
afin d’identifier les enjeux liés à l’intervention et aux besoins de formation. Finalement, les membres du conseil d’administration
ont aussi émis des recommandations en ce qui a trait aux dossiers prioritaires à travailler en 2022-2023.

Voici les éléments les plus importants qui occuperont l’équipe de la MJO au courant de l’année 2022-2023 :
▪

Former un Comité ressources humaines afin de réviser et moderniser notre politique salariale

▪

Consolider les nouvelles sources de financement par projets

▪

Rechercher le financement nécessaire et assurer la gestion du projet de réaménagement intérieur

▪

Recruter de nouveaux.elles intervenant.e.s et consolider de notre banque de remplaçant.e.s

▪

Recruter de nouvelles et nouveaux membres en relançant les activités extra-muros en collaboration avec les partenaires du
milieu et en approchant des groupes ciblés (ex. bibliothèque, écoles primaires, classes d’accueil, etc.)

▪

Pérenniser le financement de l’espace LGBTQ+

▪

Développer le projet de jardin collectif

▪

Lancer la prochaine édition de la revue Dinozart et proposer une nouvelle exposition dans la galerie Le Corridor

▪

Continuer à offrir un suivi d’interventions de qualité en collaboration avec nos partenaires du milieu.
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ANNEXE 1 : Plan d’action élaboré dans le contexte de la pandémie COVID-19
En vertu de l’évolution des mesures sanitaires en vigueur afin de lutter contre la pandémie de COVID-19, nous avons procédé à la
mise à jour de notre « Guide de retour au travail » et de nos procédures internes (en octobre 2021 puis en janvier 2022).

Le respect strict des mesures de prévention recommandées par la Santé publique et la mise en place des recommandations de
l’audit technique auront permis la réouverture de la maison des jeunes dans un contexte sécuritaire pour nos membres et nos
employé.e.s ainsi que le maintien de certaines activités régulières et de notre offre de services en présentiel tout au long de
l’année.

À cet égard, veuillez noter que les employé.e.s de la maison des jeunes ont suivi les formations suivantes afin de leur permettre
de poursuivre leur travail dans un contexte sécuritaire et bienveillant :
•

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

•

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

Le « Guide de retour au travail » s’appuie 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

PLAN D’ACTION ADVENANT UN RECONFINEMENT :
L’équipe de la maison des jeunes s’est aussi doté d’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 permettrait de continuer à offrir un soutien à l’intervention et de produire du contenu de meilleure qualité pour alimenter
notre programmation en mode virtuelle ou hybride.
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ANNEXE 2 : l’espace LGBTQ+
En réponse aux recommandations émises par le comité aviseur formé de jeunes, nous avons procédé à la transition de notre
Comité LGBTQ+ (rencontres mensuelles) vers l’espace LGBTQ+ (rencontres hebdomadaires). Par l’ouverture de la MJO tous les
lundis pour les jeunes LGBTQ+, en questionnement et leurs allié.e.s, l’espace LGBTQ+ veut offrir un lieu de rencontre plus
sécuritaire, inclusif et promouvoir le bien-être personnel, social, sexuel et mental de ces jeunes.

Dans cette optique, nous avons offert les rencontres de l’espace LGBTQ+ en formule hybride (en présentiel et en virtuel grâce aux
plateformes de visioconférences Zoom ou Meet) afin d’assurer une offre de services aux jeunes qui ne voulaient pas ou ne
pouvaient pas venir à la MJO pour qu’ils, elles et iels puissent participer à distance. Veuillez noter que des jeunes participant.e.s
en virtuel aux rencontres nous nomment que cette option peut les aider face à la dysphorie de genre qu’ils, elles et iels peuvent
ressentir.

Depuis mai 2021, l’espace LGBTQ+ s’est réuni à 38 reprises, accueillant 61 jeunes différent.e.s. Indirectement, ce sont 1 343 jeunes
qui ont bénéficié du projet : 162 jeunes ont été sensibilisé.e.s via nos discussions et notre affichage à la MJO et 1 181 jeunes ont
été sensibilisé.e.s à la présence de l’espace LGBTQ+ de la MJO et aux enjeux LGBTQ+ lors de tournées dans les classes de l’école
du SAS, de présentations lors des journées d’accueil à la rentrée scolaire des secondaires 1, 2, 3, 4 et des classes d’accueil, par
l’entremise d’un kiosque animé sur l’heure du dîner à l’école PGLO ainsi que lors de la visite de 3 classes du SAS à la MJO. Nous
avons aussi organisé une rencontre de soutien pour les parents en juin 2021 avec un panel de 4 expert.e.s de divers horizons : 20
personnes ont participé à cette soirée (38 inscriptions au départ) et, via notre publicité Facebook, nous avons pu rejoindre 9581
personnes. Cette soirée fut un succès considérant les échanges fructueux, le partage d’outils et de ressources ainsi que les
commentaires très positifs reçus des participant.e.s.

Un défi du projet a été de nous assurer de la sécurité de notre milieu pour les jeunes LGBTQ+. À cet égard, nous sommes
conscient.e.s qu’il nous faut maintenir un équilibre entre notre ouverture aux jeunes LGBTQ+, aux allié.e.s ainsi qu’aux autres
jeunes qui peuvent être curieux et curieuses et les attentes des jeunes qui souhaitent simplement participer aux activités
régulières de la MJO sans comprendre que les journées du lundi sont réservées à l’espace LGBTQ+. Face aux changements dans
la MJO (ex. affiches, drapeaux, etc.), quelques jeunes ont senti que nous en « mettions trop ». Nous avons eu des conversations
sur l’importance d’être des allié.e.s visibles, sur l’expérience différente des jeunes LGBTQ+ qui est souvent empreinte de
discrimination et de violences, et sur l’importance de développer son empathie. Nous pensons avoir réussi à faire comprendre
notre démarche et plusieurs de ces jeunes ont même commencé à fréquenter l’espace LGBTQ+ et à poser des questions pour
devenir des allié.e.s.

Au cours de l’année, le comité aviseur de jeunes a aussi fait plusieurs recommandations pour améliorer les pratiques de la MJO
et de son espace LGBTQ+ :

•

Création et mise en place un code de vie, révisé par le comité aviseur et signé par les jeunes participant.e.s à l’espace LGBTQ+.

•

L’importance de ne pas tolérer d’actions ou de commentaires discriminants et violents envers les jeunes et les personnes
LGBTQ+ et de rappeler à l’ordre les personnes concernées (elles peuvent notamment perdre le privilège de participer à
l’espace LGBTQ+ jusqu’à ce qu’elles entreprennent un processus de justice réparatrice avec nous).

•

L’importance de faire des activités de sensibilisation sur les réalités et enjeux LGBTQ+ auprès de tou.te.s les jeunes de la MJO.
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•

L’importance pour les intervenant.e.s de ne pas assumer le genre et l’identité sexuelle des jeunes qui viennent à la MJO.

Nous sommes particulièrement touché.e.s par les commentaires émis par les jeunes qui participent à l’espace LGBTQ+ et qui nous
nomment l’importance d’avoir un tel espace qui leur permet d’être eux, elles et iels-même et d’expérimenter en toute
authenticité et dans un espace sans jugement. Voici quelques commentaire de jeunes participant.e.s à l’espace LGBTQ+ :

« Merci pour hier :) Je sais que pour toi [une des intervenantes de l’espace] c’est normal de respecter les gens comme iels sont mais
pour moi ça fait plaisir et surtout de voir que d’autres personnes qui me connaissent pas peuvent me respecter et surtout qu’il y a
des jeunes qui sont comme moi qui vivent les mêmes difficultés. Je savais que c’était possible mais j’avais jamais vraiment discuter
avec eulleux directement. »

« Avant de venir à l'espace, je me considérais comme une personne cisgenre hétéro. Ensuite, c'est devenu le seul endroit où j'étais
bien dans ma peau. À certains moments, j'étais plus souvent à l'espace/mjo que chez moi. C'est le plus safe place que je connais.
Il faut vraiment que ça continue, quand j'ai fait un coming out, ma famille n'approuvait pas ma transition et c'est grâce à l'espace
que j'ai pu le faire plus en confiance! En tout cas, merci. »

« Je ne fais pas partie des communautés LGBTQ+, mais en tant qu’alliée, j’aime venir les lundis à l’espace LGBTQ+ pour en
apprendre plus. »
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ANNEXE 3 : Intervenir pour prévenir et contrer les violences sexuelles
Grâce au soutien financier obtenu de l’arrondissement d’Outremont dans le cadre de l’Entente Ville-MTESS (2020-2022), 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, en mai 2021, d’une intervenante spécialisée 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, de la sensibilisation et de la formation adaptée aux besoins des
milieux rencontrés. Finalement, elle assure le co-encadrement de l’espace LGBTQ+ de la MJO.

* 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 dans une version bonifiée permettant l’embauche à temps plein de l’intervenante
spécialisée.

Le projet en statistiques :

•

Animation de 2 midis discussions à l’école secondaire S.A.S. auprès de 16 jeunes sur les thématiques de l’amour, du
consentement et du rejet.

•

Formations offertes aux intervenant.e.s du quartier quant à l’intervention en matière de violences sexuelles : 4 milieux
formés (MJO, PSNM, YMCA du Parc, Cumulus PGLO) avec 15 intervenant.e.s.

•

Soutien d’urgence auprès de 4 jeunes ayant vécu des violences sexuelles.

•

Soutien à l’intervention et accompagnement des milieux : 10 intervenant.e.s de 5 milieux différents (22 rencontres de
soutien).

•

Co-encadrement de l’espace LGBTQ+ : 37 rencontres qui ont regroupé 61 jeunes différents.

•

Soutien clinique (5 heures) offert à notre intervenante spécialisée par Mme. Marianne Scarfo, travailleuse sociale au CIUSSSdu-Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal.

•

Participation de l’intervenante spécialisée aux 6 rencontres de la TCJOVMR pour faire le bilan du projet et présenter aux
membres des ressources, des outils et promouvoir des pratiques exemplaires.

•

Indirectement, ce sont 1 343 jeunes qui ont bénéficié du projet : 162 jeunes, depuis mai 2021, ont été sensibilisé.e.s via nos
discussions et notre affichage à la MJO et 1 181 jeunes ont été sensibilisé.e.s à la présence et à l’accessibilité d'une
intervenante spécialisée en prévention des violences sexuelle, de l’espace LGBTQ+ de la MJO et aux enjeux LGBTQ+ lors de
tournées dans les classes de l’école secondaire S.A.S., de présentations lors des journées d’accueil à la rentrée scolaire des
secondaires 1, 2, 3, 4 et des classes d’accueil, lors d’un kiosque sur l’heure du dîner à l’école secondaire P-G-L-O ainsi que
lors de la visite de 3 classes du S.A.S. à la MJO.

Considérant les impacts de la pandémie de COVID sur la disponibilité des milieux à recevoir l’intervenante en prévention des
violences sexuelles pour des suivis et de la formation, puisqu’ils étaient surchargés, des efforts importants ont dû être consacrés
au développement de partenariats. Avant d’offrir des ateliers aux jeunes, nous avons aussi convenu de prioriser la formation des
partenaires. En offrant des ateliers, les probabilités de dévoilement de violences sexuelles par des jeunes sont grandes. Comme
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nous sommes seulement de passage dans les milieux, nous voulions nous assurer que les milieux recevant les ateliers pourraient
accueillir et intervenir adéquatement auprès de ces jeunes faisant des dévoilements. Nous avons donc choisi de donner des
ateliers seulement auprès des milieux où les équipes d’intervenant.e.s ont reçu la formation donnée par notre intervenante
spécialisée.

Grâce au travail de développement de partenariat, l’intervenante spécialisée a été rapidement sollicitée par plusieurs partenaires
pour du soutien à l’intervention. Plusieurs intervenant.e.s jeunesse, directions d’écoles et organismes locaux l’ont contacté pour
avoir du soutien dans l’accompagnement de jeunes, pour effectuer des signalements au directeur de la protection de la jeunesse
(DPJ) ainsi que pour assurer des suivis entre les différents partenaires impliqués dans les dossiers.

Face à l’ampleur des besoins (ex. formations des intervenant.e.s, ateliers pour les jeunes, soutien d’urgence, soutien à
l’intervention, etc.) et aux manque de ressources, nous avons mis en place ce projet de grande envergure. Après une première
année de ce projet-pilote, nous avons réalisé que la tâche était d’une trop grande ampleur pour que notre maison des jeunes
puisse y répondre adéquatement, surtout en l’absence de services institutionnels accessibles pour les jeunes vulnérables. Nous
avons constaté une grande demande pour les volets de soutien d’urgence aux jeunes et de soutien à l’intervention et nous
postulons que ces volets seront encore plus en demande dans les prochaines années. Toutefois, l’intervention en contexte de
violence sexuelle exige une expertise qui commande des salaires beaucoup plus compétitifs que ce qu’il est possible d’offrir dans
les milieux communautaires, tout particulièrement dans un organisme local comme la maison des jeunes. Nous avons espoir que
l’ouverture imminente d’une clinique Aire ouverte sur notre territoire permettra aux jeunes d’avoir accès à du soutien et à des
services professionnels nécessaires dans les contextes de violences sexuelles.
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ANNEXE 4 : Formations suivies en 2021-2022
Total d’heures de formations suivies par l’équipe de la MJO : 130h30

* Nous calculons le nombre d’heures de formation selon le nombre de formations suivies et non le nombre de personnes de la MJO ayant suivi la
formation (considérant que plusieurs des formations ont été suivies par plusieurs membres de l’équipe en même temps)

AVRIL

•
•
•
•
•

1er avril : Formation pour l’équipe de la MJO « Atelier avec nutritionnistes » (Marjolaine Cadieux et Myriam Beaudry) - 1h30
12 avril : Formation autonome en ligne « Déconstruire les stéréotypes sexuels chez les adolescent.e.s » (Équilibre) - 2h
26 avril : Atelier « L’analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+) : une prémisse pour plus d’équité » (RIQEDI et EDI2) 1h30
27 avril : Conférence en ligne « Réalités et enjeux des personnes non-binaires » (Coalition des familles LGBT) - 1h30
29 avril : Atelier « Handicap et éducation à la sexualité dans les écoles » (FQPN) - 1h

MAI

•
•
•
•

•
•

12 mai 2021 : Conférence: Panel « L'intervention psychosociale à l'ère du numérique » (Centre St-Pierre) - 2h30
12 mai 2021 : Formation « Violence conjugale dans les relations lesbiennes » (Centre de solidarité lesbiennes & Alterhéros) - 1h30
13 mai 2021 : Atelier « Éducation à la sexualité en milieux pluriethniques » (FQPN et Coalition ÉduSex) - 1h30
École d’été sur les jeunes LGBTQ+ (CRUJEF) - 15h
o 17 mai - Harcèlement subi par les jeunes de la diversité sexuelle et de genre en milieu scolaire à travers le monde : état des lieux
et principaux enjeux
o 17 mai - Le vécu de jeunes LGBTQ+ au québec : un bilan des enquêtes récentes sous le prisme de l’intersectionnalité
o 18 mai : Intervenir avec éthique auprès des jeunes de la diversité sexuelle et de genre
o 18 mai : À propos de la stigmatisation, de ses effets et des moyens à privilégier pour la contrer
o 19 mai : Reconnaître les réalités des jeunes trans et non-binaires pour mieux intervenir
o 19 mai : Stress et résilience associés aux sorties de placard et aux affirmations de genre chez les jeunes LGBTQ+
o 20 mai : Créer des milieux de vie positifs et bienveillants pour les jeunes LGBTQ+
o 21 mai : Place à la relève !
o 21 mai : L’accès, par et pour les jeunes de la communauté LGBTQ+
20 mai et 2 juin : Formation pour l’équipe de la MJO « Agir pour créer des milieux ouverts à la diversité sexuelle et de genre » (Coalition
des familles LGBTQ+) - 4h
26 mai 2021 : Atelier « Réduction des méfaits et éducation à la sexualité » (FQPN et Coalition ÉduSex) - 1h

JUIN

•
•

3 juin : Webinaire « Santé psychologique dans les milieux communautaires » (CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal) - 1h30
30 juin : Formation pour l’équipe de la MJO via Zoom « intervenir auprès des jeunes TSA » (Ado-Spectrum) - 1h30

AOÛT

•

16 août : « Mieux comprendre l’intervention auprès des survivant.e.s/victimes d’agression à caractère sexuel » (CALACS) - 3h

SEPTEMBRE

•
•
•

15 septembre : Formation pour l’équipe de la MJO « Tous.tes ensembles pour prévenir les violences sexuelles » (Frédérique Simoneau Intervenante en prévention des violences sexuelles à la MJO) - 2h
15 septembre : Atelier en ligne « Équité, diversité et l’inclusion: enjeux et pratiques gagnantes » (CSMO - ÉSAC) - 1h
16 septembre : Visioconférence « Pornographies et dépendances sexuelles » (Fondation santé sexuelle et affective, Jean-Yves Desjardins,
Dr. Boukhari) - 1h30
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OCTOBRE

•
•
•

4 octobre : Formation en ligne « Harcèlement psychologique et sexuel en milieu de travail » (Centre St-Pierre / Au-bas de l’échelle) - 3h
20 octobre : Atelier en ligne « Comment aborder la sexualité avec les adolescents » (FQPN et Coalition ÉduSex) - 1h
28 octobre : Formation en ligne « Démystifions les échanges de services sexuels chez les jeunes » (PiAMP) - 3h

NOVEMBRE

•
•
•
•
•
•
•
•

4 novembre : Webinaire « AACOCQ : la sécurité financière de nos employé.e.es et l’assurances collectives des organismes communautaires
» (AACOCQ) - 1h
4 novembre : Formation en ligne « Rôles et responsabilités du conseil d’administration d’un organisme communautaire » (Centre de
formation populaire) - 3h (C.A. MJO)
10 novembre : Webinaire « L’utilisation problématique d’Internet (UPI) et l’anxiété chez les jeunes » (Institut universitaire en dépendance
et Hermes) - 1h
25 novembre : Webinaire « Écrans et adolescent.e.s en contexte de pandémie » (Réseau réussite Montréal) - 1h30
Novembre - Formation « Premiers secours psychologiques pour soi / Premiers secours psychologiques pour les autres » (Croix-Rouge du
Canada) - 1h
16 Novembre: Conférence « Favoriser une image corporelle saine à l’adolescence » (Équilibre) - 5h30
19 novembre : Journée de conférences « Funambules » (Conférence-connexion) - 6h30
26 novembre : « Formation sur l'accessibilité universelle des événements » (Altergo) - 3h

DÉCEMBRE

•
•
•
•

1er décembre : Conférence : « Vécu sexuel des personnes musulmanes de la diversité sexuelle : Quand les scripts sexuels québécois et de
la religion musulmane s'entrecroisent » (Chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres - UQAM) - 1h30
1er décembre : Webinaire « Accueil des personnes ayant une limitation fonctionnelle » (Alterego) - 2h30
2 décembre : Webinaire « Milieu de travail: Rôles et responsabilités en matière de violence conjugale » (Maison Flora Tristan) - 1h
7 décembre : Formation « Intervenir à l’ère du numérique (avec un volet pratique) » (Tel-jeunes) - 7h

JANVIER

•
•
•
•
•
•

6 janvier 2022 : « Le racisme systémique … Parlons-en! » (en rediffusion) - 2h
11 janvier 2022 : « Formation IRIS : Éducation à la sexualité auprès des personnes neurodivergentes », (L’Anonyme) - 2h
11 janvier 2022 « Trans•diversité : EDUlib » - 3h
12 janvier : Webinaire « Formation introductive à l'ADS+ en contexte communautaire » (Ville de Montréal) - 6 h
12 janvier : Webinaire « La consommation de substances psychoactives chez nos ados » (ACSM) - 2h
18 janvier : Conférence en ligne « Au-delà des apparences » (ANEB) - 1h30

FÉVRIER

•

8 février : Conférence en ligne « La santé mentale démystifiée » (ACSM-MTL) - 1h30

MARS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

8 mars : Formation en ligne « Et si on jasait sexting ?! » (PIAMP) - 2h30
9 mars : Formation en ligne « Démystifier l’évaluation » (Centre de formation populaire) - 2h30
10 mars : Panel en ligne « Panel virtuel : Comprendre et contrer les violences sexuelles vécues par les communautés LGBTQ+ »
(Interligne) - 1h
11 mars : Formation en ligne « Le "burn out" en milieu communautaire : aider sans se brûler » (AQPAMM) - 2h
15 mars : « Assemblée publique : conditions de travail et pratiques de gestion dans le mouvement communautaire durant la pandémie
de COVID-19 » - 2h30
15 mars : « Midi-conférence Promotion de la santé mentale et prévention du suicide auprès des enfants » (RRM) - 1h30
16 mars : « Formation 1 : Développement de capacités à prévenir et aborder la violence fondée sur le genre contre les jeunes LGBTQ2+ »
- 2h30
16 mars : Atelier et conférence : « Atelier sur la politique d’interpellation et sur la stratégie mise en place par le SPVM pour lutter contre
les violences armées » (SPVM - Poste de quartier 26) - 4h
17 mars : Conférence en ligne « Mieux comprendre les réalités des familles BIPOC LGBTQ2+ » (Coalition des famille LGBT) - 2h

18

•
•
•

18 mars : Formation en ligne « Comment soutenir un employé en difficulté psychologique » (AQPAMM) - 2h
25 mars : Formation en ligne « Comment accompagner un collaborateur à son retour d'arrêt de travail » (AQPAMM) - 2h
29 mars : Conférence en ligne « Trauma vicariant, fatigue de compassion et épuisement professionnel » (Marc Antoine Dagenais) - 3h
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