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UN ORGANISME, DEUX MISSIONS!  

 

MISSION DE LA MAISON DES JEUNES 

Offrir aux jeunes de 12 à 18 ans un lieu d’appartenance, de référence et de rassemblement 
sécuritaire, volontaire et respectueux permettant l’épanouissement personnel et social de 
ceux-ci dans un milieu éducatif, préventif, à l’écoute et occupationnel, influencé par les 
besoins de la communauté. 

 

MISSION DU TRAVAIL DE RUE 

Être une personne ressource de première ligne qui tend à développer des relations 
significatives avec des jeunes de 11 à 25 ans en rupture avec les institutions, non-rejointes 
par les services traditionnels et exclues des espaces publics.  Il se montre disponible pour 
écouter, référer et accompagner la personne afin de la soutenir dans ses démarches en 
respectant son rythme.  Il mise sur une relation d'être et d'aide basée sur l'égalité et le 
volontariat.  Il doit garder un point de vue particulier sur la réalité des jeunes pour lui 
permettre d'être à l'affût de nouveaux phénomènes sociaux. 

 

CETTE MISSION EST MISE EN ŒUVRE AU MOYEN D’OBJECTIFS REGROUPÉS SOUS 
LES VALEURS D’ENCADREMENT, D’ACCOMPAGNEMENT, D’OCCUPATION, 

D’ÉDUCATION ET DE RÉFÉRENCE. 

 

 Mettre à la disposition de la communauté une équipe d’intervenants sociaux et 
qualifiés disponibles, offrir un lieu sécuritaire et adapté aux besoins des jeunes et de 
la communauté ; 

 Fournir un support physique et psychologique ; écouter et comprendre les besoins 
des jeunes et de la communauté ; favoriser la prise en charge des jeunes par eux-
mêmes ; 

 Aider les jeunes à planifier, organiser, réaliser et évaluer des activités sportives, 
culturelles, éducatives et préventives ; 

 Informer et échanger avec les jeunes pour les amener à mieux comprendre la société 
dans laquelle ils vivent et à faire face aux choix qui s’imposent à eux ; favoriser 
l’apprentissage des jeunes ; informer les parents de la réalité actuelle des jeunes ; 

 Connaître le réseau des services disponibles ; développer des liens avec d’autres 
organismes ; évaluer le besoin nécessitant une intervention externe spécifique ; 
offrir de l’information diverse sur les organismes pouvant venir en aide aux jeunes 
et à la communauté. 
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PARTENAIRES ET IMPLICATION DANS LA COMMUNAUTÉ 

 

Action communautaire 

Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale 
Agence de développement de réseaux locaux et de services sociaux de la 

Capitale-Nationale 

ATTrueQ 
Bureau du Premier ministre du Québec 

CAL des Rivières et Québec en forme 
Caisse populaire du Vallon : Monsieur Pierre Bellavance 

Carrefour Jeunesse Emploi de la Capitale Nationale 

CDEC de Québec 
Centraide 

Centre Jeunesse de Québec (point de service Québec-Centre) 

Centre local d’emploi 
Centre Ressource Jardin Famille 

CE DES GRANDS SAULES – Conseil d’établissement Des Grands Saules 

CE DU BUISSON - Conseil d’établissement Du Buisson 
Chevaliers de Colomb 

CLESA  - Comité Local en Sécurité Alimentaire de Duberger- Les Saules 

CLSC Haute Ville des Rivières :    
Ambassadrice Madame Ginette Buist-Olivier 

 Madame Céline Tremblay 

 Madame Lyne Gilbert 
Club Kinsmen 

Club Optimiste Les Saules 

Communauté religieuse Les Sœurs de la charité 
Communauté religieuse Les Sœurs St-Joseph de Saint-Vallier 

Communauté religieuse Maison Générale des Ursulines 

Conseil de Quartier Duberger – Les Saules 

Conseil de Quartier Neufchâtel – Lebourgneuf 

Conseillers district Lebourgneuf : Monsieur François Picard 

Conseiller district Les Saules et Président de l’Arrondissement des Rivières : 
Monsieur Gérald Poirier 

Coopérative Jeunesse de service 

Corporation de loisirs et sports Duberger/les saules 
CRSSS – toxicomanie 

Cuisines créatives de Les Saules 

Députés de Louis St-Laurent :  Madame Josée Verner 
Député de Québec :    

Monsieur Jean-Goy Carrigan 

Madame Christiane Gagnon 
Députés de Vanier :   

Monsieur Jean-Guy Lemieux 

Monsieur Marc Bellemare  
Monsieur Patrick Huot 

Monsieur Benoît Pelletier, Ministre responsable des Affaires autochtones 

Direction de la santé publique 

École primaire du Buisson 

École primaire les Prés-Verts 

École primaire St-Bernard 
École primaire Ste-Monique 

École primaire les Écrivains 

École secondaire la Camaradière 
École secondaire Neufchâtel 

Emploi-Été-Canada 

Fabrique Ste-Monique 
Fondation des policiers municipaux de Québec 

Fondation Dom Bosco 

Fondation Saison Nouvelle 
Forum Régional d’Investissement Jeunesse de Québec 

Foyer Saint-Antoine 
Frères des écoles chrétiennes 

Frères Maristes 

G.M Consultant &Associés : Monsieur Gislain Maltais 
Gym Urbain de Québec 

IGA Les Saules 

L’Autre Avenue 
Loisirs Duberger – Les Saules 

Loisirs Lebourgneuf 

Madame Pauline Marois 
Maison des Jeunes l’Antidote de Duberger 

Maison des Jeunes La Parenthèse de Vanier 

Maxi Les Saules 
Ministère Loisirs, Chasse et pêche 

Paroisse Sainte-Monique des saules 

Partage Chrétien (Chiffonnier) 
Pastorale Jeunesse Duberger Les Saules 

Portail des Maisons de jeunes du Québec 

Projets Défi 
Projet IMPAQ 

Programme Sogo-Active 

Régie régionale de la santé et des services sociaux de Québec 

Régional des Maisons de Jeunes de Québec  

Réseau d'Échange et d'Information sur les Gangs (REIG) 

Réseau de Transport de la Capitale (RTC) 
M. Daniel Lefrancois 

Comité de prévention violence du personnel 

chauffeur 
Inspecteurs au terminus Les Saules 

ROC 03 

ROCQTR 
RTC - Comité de prévention de la violence du RTC 

Secrétariat à l’Action Communautaire Autonome (SACA) 

SECURI-PARC 
Service de police de Québec : arrondissement 2 

Service des Loisirs et Parcs de la Ville de Québec 

Société de mise en valeur de la Maison O’Neil 
Société de la rivière St-Charles 

Solidarité Famille Duberger – Les Saules 

TABLE DE CONCERTATION FAMILLES DUBERGER-LES 

SAULES 

o Comité local communautaire dans Du Buisson 

o Comité saines habitudes de vie - CAL Des Rivières 
o CLESA : Comité Minibus Communautaire  

o CLESA : Comité Action-Nutrition 

o CLESA : Comité Resto-Pop 
Unité Régionale de Loisirs et Sports 

Vidéotron, Service d’Affaires 

Vélo-Sécur 
Ville de Québec : Arrondissement Des Rivières et ses employés 



 

 

MESSAGES DU PRÉSIDENT ET DE LA DIRECTION 

 

 

 
La Maison des jeunes de Les Saules et de Lebourgneuf franchit ses 20 ans d’existence : quelle belle aventure ! 

 

C’est avec beaucoup d’humilité que je me rappelle mes débuts, il y a un peu plus de 15 ans, quelques années après que les fondateurs l’aient 

créée. Depuis ses débuts, l’organisme en a vu passer des jeunes, des intervenants et des membres du conseil d’administration.  Chaque jeune, 

chaque intervenant et chaque membre du conseil y a apporté sa couleur : son attachement, ses désirs, ses convictions, ses espoirs, ses talents, 

son expérience et son énergie. De ce fait, je peux vous assurer que l’organisme m’a apporté plus que j’ai pu offrir à travers  toutes ces personnes 

que j’ai côtoyées. Ensemble, nous l’avons fait grandir, évoluer et prendre sa place dans les quartiers Les Saules et Lebourgneuf. En retour, la 

MDJ a enrichi chaque personne qui a joué un rôle dans cette aventure. 

 

La MDJ ne sait pas fait toute seule. En plus de ses membres, elle s’est construite avec l’appui considérable des élus, des pourvoyeurs de fonds 

et des donateurs, des partenaires, des parents et des bénévoles. Elle est devenue ce qu’elle est grâce à tous ces acteurs qui  ont apporté une 

pierre de sa fondation, un soutien pour la maintenir en place, des outils pour la faire grandir, et plus encore, une couleur pour la teinter de ce 

que chacun et chacune avait de mieux à offrir. C’est tout ça et l’attachement profond de tous envers la Maison des jeunes qui  nous motivent, 

encore aujourd’hui, à donner le meilleur de nous. 

 

Par-dessous tout, ce qui nous anime tous est la jeunesse. Cette jeunesse évolue, elle aussi. C’est pourquoi elle est appuyé par une équipe 

d’intervenants professionnels et disponibles afin d’atteindre les objectifs et réaliser la mission qui lui ont été confiés. Cette mission, nous 

l’avons justement fait évoluer et les moyens mis en place se sont élargis avec les années. C’est pourquoi nous avons un point  de services à 

Lebourgneuf et une équipe de travailleurs de rue et de milieu. 

 

Nos objectifs sont encadrés par des valeurs d’encadrement, d’accompagnement, d’occupation, d’éducation et de référence. Cela se résume au 

fond par la disponibilité et l’écoute qui sont offerts aux jeunes qui fréquentent la maison ou que nous rejoignons dans leur lieu de préférence. 

En effet, nos intervenants sont présents à l’intérieure des murs de la maison, dans la rue et dans les parcs.  

Je vous invite à prendre le temps de parcourir le cahier que nous avons préparé pour l’occasion et n’hésitez surtout pas à partager les 

anecdotes que vous avez vécues. 

 

Serge Robitaille, Président 
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Chers anciens, nouveaux et futurs jeunes, administrateurs 

et membres de l’équipe! 

 

Il me fait grandement plaisir de vous présenter ce cahier souvenir des 20 

années d’histoire de notre organisme. J’espère que vous ressentirez autant de 

fierté que moi à la lecture de ces pages… Fierté pour tout ce qui a été 

accompli, et force pour tout ce qui reste à accomplir! 

 

La rédaction de ce cahier souvenir fût une expérience des plus 

enrichissantes. Elle m’a permise, non seulement d’en apprendre un peu plus 

sur notre organisme, mais aussi de développer un attachement encore plus 

fort pour celui-ci. Chaque étape, chaque projet, chaque personne qui s’y est 

impliqué l’a enrichi, l’a fait grandir, et c’est un organisme fort de 20 ans 

d’épreuves et de succès dont l’équipe est maintenant porteuse… pour le plus 

grand bien de la communauté! 

 

Je profite donc de l’occasion pour vous transmettre à tous, jeunes et moins 

jeunes, anciens, nouveaux et futurs, mes plus sincères remerciements pour 

l’implication dont vous avez fait (ou dont vous faites) preuve au sein de 

l’organisme. C’est grâce à vous que l’organisme a pu s’enraciner 

profondément, se développer et continuer, année après années, à donner ses 

fruits. 

 

C’est dans ce contexte que m’est venue l’idée de l’arbre, symbole qui a été 

choisi pour ce 20
e
 anniversaire. L’arbre, symbole de force et de longévité, 

mais aussi de renouveau et de jeunesse… 

 

Alors que nous mettons les dernières touches à ce cahier, il me prend l’envie 

de faire appel à vous pour en améliorer le contenu… Peut-être que certains 

d’entre vous aurez envie de préciser des faits, d’en ajouter, d’y insérer des 

photos, ou encore, de nous offrir votre propre témoignage?... Je vous invite à 

nous communiquer tout ajout que vous souhaiteriez y faire. Ainsi, lorsque 

viendra le temps de préparer un cahier souvenir 25
e
 anniversaire, l’équipe en 

place sera en mesure de faire un cahier plus près… de vos souvenirs!... 

 

Emilie L.Gagnon, directrice générale 



 

Mon temps passé à la maison des jeunes (de 2001 à 2005) a été pour 
moi parmi les plus belles années de ma vie. J’ai pu rencontrer de 
merveilleuses personnes autant les jeunes que les intervenants. Les 
activités étaient très diversifiées et nous avions toujours beaucoup de 
plaisir. Quelques-unes m’ont beaucoup marquées, comme les nombreux 
camps dans le fin fond des bois, les nuits passées à la mdj à écouter des 
films et finalement les partys, sont les plus beaux souvenirs que j’ai de 
mon passage à cet endroit si unique. J’ai aussi eu la chance de faire 
partie du conseil des jeunes comme présidente pendant plusieurs années 
et cela m’a permis de me développer en tant que personne et développer 
mon sens critique et m’a prise des responsabilités.  
 
J'ai traversé plusieurs épreuves durant mon adolescence qui ont été 
assez dures pour moi et je crois que sans la présence des intervenants, 
je ne serais pas rendue où je suis présentement. Leur grande écoute et 
leur aide m’ont été précieuses et je les remercie aujourd’hui du temps 
qu’ils m’ont accordé afin que je sorte plus forte de tout ça. Je les 
apprécie énormément et je m’ennuie beaucoup d’eux. Je ne les oublierai 
jamais et je vais toujours garder de bons souvenirs de la MDJ et ce 
qu’elle m’a fait devenir, une femme heureuse et épanouie et je la sens 
responsable de mon bonheur que je vis aujourd’hui. 

Vanessa Dufour-Laplante 

MESSAGES DES JEUNES ET « EX-JEUNES » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haaaaaa.. que de bons souvenirs!!! 
1. Le STARES: Bon, que dire de plus que 

aaaaaah! de beaux étés à s'amuser avec 
nos amis et de bons intervenants 
Wowww!!! des activités de tous genres. 
que ce soit plus rock and roll au plus 
relax… (cinéma, camping, escalade et 
encore plus!!!) 

2. Que dire d'être avec ses chums dans une 
place le fun avec de l'ambiance, et plein 
de monde au rendez-vous!!  

3. Que dire du conseil des jeunes : enfin 
notre opinion est écoutée a tout coup, nos 
idées, nos goûts d'activités… Tout, tout, 
tout pour nous faire plaisir! 

4. Que dire de nos fameux PARTYS!!! que 
ce soit pour l'halloween, Noël, pour l'été, 
pour le printemps si il faut… Malade!!! 
Que de plaisirs! 

5. Que dire de nos intervenants du début à 
la fin, qu'on passe par Simon-pierre, 
Alexandra, Julie, Anita, Angèle, Samuel, 
Nicolas (et si j'en oublie, excusez-moi!)… 
Toujours à notre écoute, quand ça va ou 
ça ne va pas!!! Vous me manquez!!! 

6. Merci de m'avoir remis l'engagement du 
mérite 2005, ce fût un gros morceau 
pour moi!!! 

Alors ceci résume une adolescence comblée et 
encadrée!!!  Merci… tout simplement! Ça me 
manque…  
 
Guillaume Gignac 
président du conseil des jeunes  
de 2003 à 2005 
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J'ai fréquenté la maison des jeunes de 1999 à 2002 de mémoire. Au début la MDJ ne portait pas le nom de l'Adoasis, il y a eu 
un concours pendant que je fréquentais la MDJ pour choisir son nom. Je garde de très beaux souvenirs de mon passage, et aucun 
mauvais souvenir.  
 
Je me souviens des sorties que nous faisions, comme notre voyage à Montréal ou nous avons fait du bénévolat à l'accueil Bonne au 
avant d'aller à la Ronde. Les animateurs nous avaient fait croire que nous allions dormir dans des tentes malgré la forte pluie, mais 
nous avons dormi à l'hôtel et été au cinéma en soirée... Je me souviens aussi de toutes sortes de sorties ou activités : aller manger 
une crème glacée, faire de l'équitation, soirées cinéma et j'en oublie… J'avais aussi gagné un souper et un spectacle d'humour de 
Jean-Marc Parent pour une journée sans fumée; j'avais été mangé au restaurent avec Julie Hébert et ensuite nous avions été voir 
le spectacle. Nous avons aussi fait une pièce de théâtre, Les Voisins avec l'aide de Simon-Pierre Gariépy, je jouais le rôle de 
Suzy. J'ai adoré mon expérience. Nous avons aussi fait de l'improvisation dont le slogan était Ne remet pas à demain ce que t u peux 
mettre aujourd'hui! Nous étions commandités par la vie sportive et j'ai toujours mon chandail. Les partys d'Halloween ont aussi 
toujours été une réussite... Les animateurs faisaient une maison hantée avec le sous-sol, c'était tellement sale et lugubre qu'ils 
avaient tout pour réussir à nous faire peur! Nous avions même décidés de faire le ménage du sous-sol, ouff... quelle aventure! 
Nous avions trouvé une vieille friteuse avec de l'huile dedans qui devait dater d'un siècle, un cadre de Jésus que nous avons été 
porter aux prêtres du presbytère, on croyait dans nos têtes d'ados que nous venions de faire une grande découverte et que nous 
allions nous faire de l'argent, la naïveté de la jeunesse!!! Nous avons travaillé deux soirs jusqu'à ce que les animateurs no us 
annoncent que ce n'était plus nécessaire, que la MDJ déménagerait et qu'elle serait détruite par la suite.  
J'ai arrêté de fréquenter la MDJ peu avant son déménagement, par manque de temps avec le  secondaire 5 et le début du cégep! 
Lorsque je vais à Québec et que je vois l'ancien emplacement de la MDJ, je suis toujours nostalgique de voir que l'endroit où j'ai 
passé mon adolescence n'existe plus.  

 
D'une ancienne jeune de la MDJ l'Adoasis qui aimerait bien redevenir ado quelques fois et revivre ces beaux moments!!! J'aura is 
vraiment aimé d'être des vôtres pour ces retrouvailles, mais avec la distance et nos obligations, il m'est donc très difficile d'y 
être. J'espère que vous profiterez de cette belle soirée! Je penserai à vous! 

 
Cynthia Gallant 

Je fréquente la MDJ depuis environ 3 ans.  
J’ai eu beaucoup de moments marquants… Cet été, j’ai participé au projet Estime-toi, et je 
me suis bien amusée au Camp Papillon… surtout quand Isa nous a fait la peur de notre vie, à 
moi et à Shania !!! 
 
J’adore les animateurs-intervenants de la MDJ ! J’espère que les jeunes qui liront ce texte dans 
le futur auront des animateurs aussi cool et sympathiques que nous !!! 
 

Amitiés, 
Janick Lemoine   



 

MESSAGES D ’EX-ADMINISTRATEURS ET EMPLOYÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Félicitations et Joyeux 20ième anniversaire à l'Adoasis! 

Qui aurait pensé, en 1990, que la Maison des jeunes de Les Saules et Lebourgneuf aurait 

fêté ses 20 ans? Ce résultat est dû au beau travail de ses artisans (CA, animateurs et 

animatrices), tout au long de ces années; un beau bravo à tous et que cela continue pour 

encore de nombreuses années. Il ne fait aucun doute que la pérennité de l'Adoasis est 

assurée par des intervenants animés par l'amour de la vie, donc par l'amour des jeunes. 

Je conserve toujours un attachement envers la Maison des jeunes. 

 

Paul Pellerin, membre fondateur et administrateur de 1990 à 1997 

 

En 2000, année du 10e anniversaire de la MDJ l’Adoasis, ce fut l’occasion d’inviter les anciens du CA, les partenaires, conseil 

des jeunes et adolescents ; Aujourd’hui, 27 janvier 2011, nous sommes encore une cinquantaine, à avoir répondu présents et 

surtout de constater l’engouement resté intact pour cette fameuse Medge dans Les Saules. 

 

Si nous nous retrouvons aujourd’hui, c’est pour reparler des bons moments que nous avons vécus durant notre passage à 

l’Adoasis, tant pis pour les conjoints, les chums et les blondes, elles ou ils vont réentendre pour la centième fois ce que nous 

leur racontons de notre passé, de notre vécu lors de notre passage à l’Adoasis : les activités du STARES, les journées à la 

Ronde, les cuisines-jeunesses, les activités de prévention, les soirées et les nuits vidéos, les soirées chez Djou, les soirées où 

certains essayaient de transgresser les règles de base, les camps de fin de semaine, une Anita qui faisait des planchers de 

savon, un Serge qui mangeait des sandwich aux cornichons, des soirées de cabane à sucre, des YEUX BLANCS … !  

 

Cependant, toutes ses activités nous ramènent à un lien que nous avons ensemble : un sentiment d’appartenance pour cette 

MDJ qui nous en a bien fait vivre de toutes les couleurs ! Certes la MDJ que nous avons connu à ses 10 ans, n’est plus la même 

physiquement, mais on peut dire que pour ses 20 ans, l’Adoasis continue de grandir et comme la porcelaine, elle restera 

précieuse dans notre cœur, dans nos souvenirs et même encore, notre présent. 

 

Julie Hébert, travailleuse de rue, coordonnatrice et directrice générale, entre 2002 et 2008 
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HISTORIQUE ET FAITS SAILLANTS 

P O U R Q U O I  N E  P A S  C O M M E N C E R  C E T  H I S T O R I Q U E  P A R  U N  E X T R A I T  D U  R A P P O R T  A N N U E L  1 9 9 1 …  

 



 

1990-1991 

o Mise sur pied du Comité de concertation jeunesse par Ginette Buist-Olivier du CLSC Laurentien.  

o Création de la Corporation de la Maison des Jeunes Les Saules grâce à la concertation de différents 

acteurs et intervenants du quartier  

o Émission des lettres patentes de la Maison des Jeunes le 6 décembre 1990 

o Ouverture officielle de la Maison des Jeunes le 4 janvier 1991 au chalet Sainte-Monique.  

o 10 janvier : première rencontre du conseil d’administration  

 

1991-1992 

o Avril : Adoption des règlements généraux par le CA 

o Formation du premier Conseil des Jeunes 

o Démarrage de la première campagne de financement 

o Novembre : Première assemblée générale annuelle et adoption du premier 

logo officiel 

o Mars : Obtention d’un numéro d’enregistrement pour dons de charité par le 

Ministère du Revenu du Québec 

1992-1993 

o Nouvelles sources de financement (Fondation Kinsmen, Bureau du Premier ministre du Québec, 

RRSSSQ et Caisse populaire Desjardins Les Saules) 

o Projet Parade de mode 

1993-1994 

o Première subvention de Centraide 

o Première Subvention de la Ville de Québec 

o Premier voyage des jeunes de la MDJ Adoasis à la Ronde! 

o Camp d’hiver, camp de printemps et cyclo-camping 
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1995-1996 

o Ouverture de la Maison des jeunes les Samedis après-midi 

o Début du projet Aide aux devoirs (février 1996) 

 

1996-1997 

o Printemps 1996 : Menace de fermeture, la MDJ manque 

sérieusement de manque de fonds 

o Subvention de 24 000$ du Secrétariat à l’Action 

Communautaire Autonome, qui sauve in extremis la MDJ! 

o Été 1996 : Projet pilote de travail de rue en collaboration avec la 

Table de concertation jeunesse Les saules 

o Obtention d’une 1
re

 subvention récurrente de la Régie 

Régionale de la Santé et des Services sociaux de Québec 

(RRSSSQ) 

o Achat du 1er ordinateur! 

o Dévoilement du deuxième logo officiel de la Maison des jeunes 

o Dévoilement d’un murale réalisée par les adolescents 

 

1997-1998 

o Présentation de la pièce de théâtre « Neiges Noires », réalisée par les jeunes, lors d’un souper-théâtre à 

l’Église Ste-Monique 

o 7 juin : 20
e
 anniversaire des Maisons de Jeunes 

o 19 novembre : Visite de la Lieutenante Gouverneure du Québec, Madame Lise Thibault, lors de 

l’AGA 

o Été 1997 : Création d’un poste de travailleur de rue, 35 heures par semaine à l’année, pour le 

quartier de Les Saules. 

 

1998-1999 

o Présentation de la 2
e
 pièce de théâtre, « Jeux de Massacre », présentée par les jeunes  

o Lors de l’AGA, la Maison des jeunes se dote du nom l’Adoasis.  

o La Maison des jeunes devient non-fumeur!!! 

o L’organisme se dote d’un Guide de l’employé 

 

1999-2000 

o Dévoilement du nouveau logo officiel. Il symbolise à la fois l’accueil et l’écoute, par 

un design rappelant une oreille et un toit. 

o 3
e
 édition de théâtre avec la pièce « En trois temps » 

o Mise en place du comité de préparation du 10
e
 anniversaire de l’organisme. 

Monsieur Paul Pellerin, membre fondateur, accepte de coordonner le comité avec l’aide de Serge 

Robitaille, Alexandra Beausoleil, Gilbert Boulay et Manon Gagnon. 

 



 

2000-2001 

o Automne 2000 : Journée de réflexion pour la 

redéfinition de la mission, des buts et des 

objectifs 

o Fusion avec la MDJ le RADO 

(Regroupement d’Adolescents Dynamiques 

et Organisés) : l’organisme a maintenant 

deux points de service Maison des Jeunes! 

Les locaux du Rado sont situés dans le 

Chalet Prévert, au Parc Prévert, 

Lebourgneuf. 

o Création du Club-Ado, qui deviendra par la 

suite le projet S.T.A.R.E.S. (Sensibilisation, 

Travail, Activité, Réussite, Exemple, 

Service), un programme estival destiné aux 

jeunes de 12 à 15 ans qui permet de les 

mobiliser dans des activités formatrices et 

valorisantes. Au cours de ce programme, les 

jeunes vivent, en alternance, des activités de 

bénévolat, d’autofinancement, de sensibilisation et de prévention, de sport, de loisirs 

et des activités à saveur culturelle. Enfant prodige de notre organisme, le projet 

existe toujours en 2010. 

o 4
e
 édition de théâtre avec la pièce « Les Voisins «  

o Février 2001 : Soirée 10e anniversaire à l’Adoasis, rassemblant  tous les anciens et 

actuels bénévoles, partenaires, pourvoyeurs de fonds, intervenants et jeunes qui ont 

fréquenté et aidé la MDJ à devenir ce qu’elle est aujourd’hui.  

o Changement du nom de la corporation pour Maison des Jeunes de Les Saules et de 

Lebourgneuf inc. 

 

 
 

2001-2002 

o Lancement du projet des Cuisines Jeunesse qui permet aux jeunes d’apprendre à cuisiner sainement, à 

peu de frais, et surtout, en s’amusant! 

o Mise sur pied un sous-comité de ressources humaines, formé dans le but de proposer une nouvelle 

structure organisationnelle et une nouvelle base d’organisation du travail. Cette structure prendra la 

forme suivante : une coordonnatrice responsable de la planification des activités ainsi que de la gestion 

du personnel de L’Adoasis; un coordonnateur adjoint responsable de la planification des 

activités ainsi que de la gestion du personnel du point de service Le Rado et d’un Chef 

d’équipe pour le travail de rue.  

o La première année du Rado en tant que point de service de l’organisme augure bien pour 

le futur. En effet, un noyau de 15 jeunes fréquente le Rado de façon régulière, et une 

centaine de jeunes se présentent lors du party d’halloween!!! Les périodes d’ouverture 

sont les jeudis de 18h00 à 22h00, les vendredis de 18h00 à 23h00 ainsi que les samedis de 

13h00 jusqu’à 17h00, pendant l’année scolaire seulement.  
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2002-2003 

o L’inspecteur général des institutions financières du Québec 

reconnait le changement de dénomination sociale demandé, 

soit la Maison des Jeunes de Les Saules et de Lebourgneuf Inc.  

(mars 2003) 

o Annonce de la démolition du Pavillon Sainte-Monique, due 

à l’affaissement des fondations. Les locaux de l’Adoasis et le 

siège social de la corporation devront être relocalisés. 

o Le projet IPAC permet l’embauche d’une équipe de 5 

travailleurs de rue qui couvrent les secteurs de Duberger, Les 

Saules et Lebourgneuf.  

 
 

2003-2004 

o Relocalisation de la MDJ Adoasis dans des locaux 

temporaires à l’aréna Les Saules. La fréquentation 

commence à diminuer. 

o La subvention IPAC prend fin, l’équipe de travailleurs de 

rue est donc réduite à deux personnes  

 

2004-2005 

o Re-Relocalisation de la MDJ dans un autre local de l’aréna Les Saules, au rez-de-chaussée. La 

fréquentation des jeunes continue à diminuer. 

o La mission de l’organisme est modifiée afin d’inclure la mission du travail de rue 

o Mai 2004 : Le RADO est menacé de fermeture puisque l’organisme est en déficit. Les jeunes et les 

membres de l’organisme se présentent au conseil de quartier.  

o Été 2004 : Implantation du projet de travail de parc dans Lebourgneuf, en collaboration avec la 

Ville de Québec. 

o 25 et 26 septembre : présentation de la pièce de 

théâtre «  Beauté fatale » à la Camaradière.  

o 24 octobre 2004 : Lancement de la campagne 

de financement  « On prend Le Rado pour se 

rendre à l’Adoasis » rendue possible grâce à 

l'implication financière du Centre Local de 

Développement. Une marche de sensibilisation 

est faite à partir du RADO jusqu’à l’Adoasis. 

o Projet Occup’Ados : Ce projet, ciblant les 

jeunes du deuxième cycle du primaire, prenait 

place immédiatement après les heures de 

classe, et visait à offrir des rencontres 

d’information dans une ambiance ludique. 

 



 

2005-2006 

o Services de la firme-conseil en gestion Profil PME. La Maison des Jeunes se dote d’une structure 

salariale pour les employés, d’un manuel révisé des employés, d’un processus d’évaluation et de suivi 

des employés et les rôles de la coordination et du conseil d’administration sont révisés.  La nouvelle 

structure de l’organisme est la suivante : une direction générale, répondante au CA pour l’ensemble 

de l’organisme, un responsable de l’animation pour chacune des MDJ et un poste permanent de travail 

de rue. 

o Annonce et déposition du plan d’affaires final pour la 

construction d’une nouvelle maison pour l’Adoasis. Une photo 

de la maison de rêve des jeunes y est mise à l’honneur… 

o Octobre 2005 : Guillaume Gignac est récipiendaire d’un Mérite 

Engagement Jeunesse pour son implication au sein du conseil 

des jeunes de la MDJ l’Adoasis 

o Février 2006 : Un partenariat est établi avec le Réseau de 

Transport de la Capitale. Mise sur pied d’un comité paritaire afin 

de contrer la violence en milieu de travail. Les travailleurs de rue 

de l’organisme agissent en tant qu’agent de prévention auprès 

des clients et des chauffeurs du RTC.  

o Projet « Les Cuistots » : Ateliers sur l’alimentation réalisés en 

collaboration avec des diététiciennes du CLSC.  

o Projet  « Es-tu au courant ? » : des bouteilles d’eau portant des étiquettes visant à informer les jeunes 

sur leurs droits, leurs responsabilités et les ressources disponibles sont distribuées par les travailleurs 

de rue 

o Projet Costebelle : Les travailleurs de rue sont mandatés par la Table de Concertation Emploi Des 

Rivières afin d’identifier les besoins de jeunes de 15 à 29 ans du secteur Costebelle. 

o Mise sur pied de deux nouveaux projets : les souper-causeries et le projet Dans-art-ation  

 

2006-2007 

o Implantation du projet de travail de milieu dans le quartier Duberger-Les Saules, en collaboration 

avec la Ville de Québec et la Maison des Jeunes L’Antidote de Duberger. 

o Le travail de rue n’est assumé plus que par une seule personne 

o 11 avril 2006 : Le registraire des entreprises, en vertu de la loi sur les compagnies, délivre à la Maison 

des Jeunes de Les saules et de Lebourgneuf Inc. les lettres patentes confirmant la modification des 

pouvoirs et du nombre d’administrateurs (de 5 à 7).  

o Lancement du Projet La Relève, qui propose des ateliers de sensibilisation et de prévention financés 

par la TAPJ Duberger-Les Saules 

 

2007-2008 

o Projet Boomerang : Grâce à la TAPJ Duberger-Les Saules, les travailleurs de milieu de nos deux 

secteurs sont en mesure de distribuer des bouteilles d’eau et des frisbees aux jeunes rencontrés dans les 

parcs. 

o Décembre 2007 : Le RADO ferme temporairement ses portes en raison d’une chute de la fréquentation 

de la MDJ, et de la consommation excessive faite par les jeunes autour de la MDJ. La réouverture 

permettra de rejoindre une nouvelle clientèle. 
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2008-2009 

o 12 juin 2008: Inauguration des nouveaux locaux de la Maison des Jeunes L’Adoasis, sur les 

terrains du terminus Les Saules, au 4040 rue Michelet. La fréquentation des jeunes double! 

o Commandite de La Caisse Desjardins Des 

Rivières qui permet l’achat de matériel 

destiné aux jeunes de L’Adoasis. 

o Novembre 2008 : Démarrage du projet 

« Filet de protection contre l’adhésion aux 

gangs», financé par le Programme de 

financement issu du partage des produits de 

la criminalité, et qui a permis l’embauche de 

deux intervenants de proximité. 

o L’arrondissement des Rivières lance le projet 

de la Coupe active, qui vise à créer une 

compétition sportive amicale  entre les 

Maisons des Jeunes de l’Arrondissement. 

o Projet de supervision de travaux 

communautaires, pris en charge par la 

travailleuse de rue, en collaboration avec 

l’Autre Avenue. 

o Projet Canot-camping avec les travailleuses de milieu et les jeunes.  

o 19 septembre 2008 : inauguration de la Fresque au parc Prévert, réalisé par un adolescent.  

2009-2010 

o L’organisme devient fiduciaire du REIG (Réseau d’échange et d’information sur les gangs) 

o La fréquentation de nos deux point de service Maisons des Jeunes,  Adoasis et RADO, continue 

d’augmenter. 

o L’organisme devient membre du ROCQTR – 

Regroupement d’organismes communautaires 

québécois en travail de rue. 

o Les travailleurs de rue participent à l’organisation du 

Congrès international des travailleurs de rue à 

Québec. 

o Journée portes ouvertes à la communauté  

(29 août 2009) 

o Activité de canot-refuge des travailleuses de rue 

o Compétition de Skateboard au Parc Prévert 

o Démarrage du projet « Estimes-toi », en collaboration 

avec la Maison des Jeunes l’Antidote de Duberger 

o Lancement du projet « Parents d’ados », projet 

concerté de la TAPJ Duberger-Les Saules, qui permet 

d’offrir une série de dix ateliers à des parents 

d’adolescents de nos secteurs. 

2010-2011 

20
e
 anniversaire de la Maison des Jeunes de Les Saules et de Lebourgneuf inc. 



 

ACTIVITÉS ET BÉNÉVOLAT – 20 ANNÉES DYNAMIQUES!! 

 

Activités sportives  Les remparts 

 Piscine 

 Arbre-en arbre 

 Centre sportif de Valcartier 

 Village vacances Valcartier 

 Basket Ball  

 Hockey Cosom 

 Canot-camping 

 Hockey 

 Ski/snow 

 Équitation 

 Tournoi de mississippi 

(1991) 

 Visite de la grotte de 

Boischâtel 

 Patinodrome 

 Base de plein air ste foy 

 Break Dance 

 Compétition de 

skateboard 

 Glissade 

 

Activités culturelles 

 et artistiques 
 Promenades fantômes 

 Spectacle Simple Plan 

 Théâtre Gros becs 

 Festival des arts 

multidisciplinaires et 

technologiques 

 Festival d’été de Québec 

 Feux d’artifices loto Québec 

 Peinture sur verre et sur 

céramique 

 Soupers meurtres et 

mystères 

 Cirque du soleil 

 Musée de la civilisation 

 Maison hantée 

 Humoristes 

 Matchs d’improvisations 

 Bal masqué 

 Soirées déguisées 

 Cinéma 

 

Sorties  Cabane à sucre 

 Motivaction Jeunesse 

 La ronde 

 

 Quilles-clair de lune 

 Partys/soirées dansantes 

Camps et camping  Camp a Mistassini  

 Camp à la Batarde à St-

Bernard de Beauce 

 Camp d’hiver à l’ile 

d’Orléans 

 Cyclo-camping de deux jours 

à Beaumont (1993) 

 Voyage à Montréal : 

biodôme, ronde, Cosmodôme 

 Camping au remous de la 

chaudière 

 Échange avec la MDJ de 

Chicoutimi (juillet 1996) 

 Camp au Lac Simon 

 

 Voyage à Hampton 

Beach (1998) 

 Camp d’estime de soi à 

Portneuf 

 Nombreux camps du 

Club-Ados et du 

STARES au Parc 

National de la Jacques-

Cartier 

 Camps estime-toi à  

 Canot-refuge dans la 

Vallée du Bras-du-Nord 

dans la région de 

Portneuf 
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Implication 

Communautaire 
 Soupe populaire à 

l’Auberivière 

 Promenade de chiens MIRA 

 La guignolée 

 Activité de Noël au foyer St-

Antoine 

 Barbecue au foyer Saint-

Antoine 

 Maquillage d’enfants lors 

du dépouillement de 

l’arbre de Noël Ste-

Monique 

 Maquillage lors des fêtes 

de famille et les fêtes de 

quartier 

Autofinancements  Épluchette de blé d’inde 

 Fête verte au centre 

communautaire de 

Lebourgneuf 

 Parades du carnaval 

 Descente de la rivière St-

Charles  

 Cirque des Shrinners 

 Vente de Hot-dogs Maison 

O’Neill 

 Emballage Maxi 

 Roulotte Maxi et vente de 

Hot-dogs 

 Vente de billets des 

Chevaliers de Colomb 

 Souper spaghetti 

 Bercethon (1991) 

 Vente de Patro-lapins 

(1991) 

 Laves-autos 

 Vente de calendrier 

(1993) 

 Vente de la bougie du 

carnaval (1993) 

 Vente de pains pinours 

(1993) 

 Marchés aux puces 

 Souper Théâtre (1997) 

 Souper hot-dogs, Fête de 

la Saint-Jean baptiste 

 Contrat entretien 

ménager 

Projets  S.T.A.R.E.S. 

(Sensibilisation, Travail, 

Activité, Réussite, Exemple, 

Service) (2000-…) 

(anciennement : Club Ados) 

 Soupers-causeries (2005-

2007) 

 Dansartation (2005-2006) 

 Cuisine jeunesse 

 Les Cuistots 

 Ateliers de parents (2010) 

 La relève (2008-2010) 

 La coupe active (2008-..) 

 Estime-toi (2009-2010) 

 Projet Hockey Cossum 

(…) 

 Projet fresque (2009) 

 Projet la marginale 

(2008-2010) 

 Projet La bohème (2008-

2010) 

 Projet parade de mode 

(1993) 

 Aide aux devoirs (…) 

 Occup’ados (…) 

 Samedi de bouger! 

(2010) 

 

 

 

 



 

LES PORTEURS DE L’ORGANISME 

 

1990-1991 

Conseil d’administration  

Président – Jocelyne Auclair 

Vice-président Opérations – Yvonne Rancourt 

Vice-président administration – Jean Cloutier 

Trésorier – Ginette G-Leclerc 

Conseillère – Ginette Buist-Olivier 

Équipe 

Maison des Jeunes 
Sonya Vaillancourt 

Conseil des jeunes 

Véronique Lavoie 

Isabelle Poliquin 

 

 

1991-1992 

Conseil d’administration 

Président – Jocelyne Auclair 

Vice-président Opérations – Ginette Buist-Olivier & Justin Audet 

Vice-président administration – Gilles Harvey 

Secrétaire et trésorier – Paul Pellerin 

Membre – Ginette G. Leclerc 

Équipe 

Maison des Jeunes  

Sylvain Allie 

Lucie Daigle 

Élaine Guilbault 

Michel Trudel 

Sonya Vaillancourt 

Conseil des jeunes 

Anne-Marie Harvey  

Louis Latulippe  

 

 

1992-1993 

Conseil d’administration 

Président – Jocelyne Auclair 

Vice-président Opérations – Ginette Buist-Olivier 

Vice-président administration – Gilles Harvey 

Secrétaire et trésorier – Paul Pellerin 

Parents – Johanne Vignola, Louise Nolin & Guy Vigneault 

Intervenante-responsable 

Nancy Lachance 

Équipe 

Maison des Jeunes  

Roxanne Beaudet 

Sébastien Girard 

Élaine Guilbault 

Suzanne Vaillancourt 

Conseil des jeunes 

Mathieu Boivin  

Cynthia Houde  

Geneviève Plamondon  
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1993-1994 

Conseil d’administration 

Président – Paul Pellerin 

Vice-président Opérations – Louise Nolin 

Vice-président administration – Guy Vigneault 

Secrétaire – Johanne Vignola 

Trésorier – Caroline Pellerin 

Conseillère – Ginette Buist-Olivier 

Intervenante-responsable 

Nancy Lachance 

Équipe 

Maison des Jeunes  

Roxanne Beaudet 

Nancy Lachance 

Claude Lévesque 

Isabelle Normandeau 

Suzanne Vaillancourt 

Conseil des jeunes  

Marie-Lynn Beaulieu  

Cynthia Houde  

Isabelle Jobin  

Geneviève Plamondon  

 

 

 

 

 

 

1994-1995 

Conseil d’administration 

Président – Paul Pellerin 

Vice-président Opérations – Louise Nolin 

Vice-président administration – Ghislain Gagné 

Secrétaire – Robert Roy 

Administrateur et Trésorier – Serge Robitaille 

Administrateur – Patrick Letourneau 

Conseillère – Ginette Buist-Olivier 

Intervenante-responsable 

Nancy Lachance 

Équipe d’intervenants 

Maison des Jeunes  

Roxanne Beaudet 

Nancy Lachance 

Claude Lévesque 

Nadia Lévesque 

Marie-Claude Noel 

Isabelle Normandeau 

Suzanne Vaillancourt 

Conseil des jeunes 

Isabelle Dagenais  

Isabelle Jobin  

Geneviève Plamondon  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1995-1996 

Conseil d’administration 

Président – Paul Pellerin 

Vice-président Opérations – Louise Nolin  

Vice-président administration – Ghislain Gagné 

Secrétaire – Robert Roy 

Trésorier – Serge Robitaille 

Administrateur – Patrick Letourneau 

Conseillère – Ginette Buist-Olivier 

Intervenante-responsable 

Nancy Lachance, Isabelle Normandeau 

Équipe 

Maison des Jeunes 

Eric Gignac 

Nancy Laflotte 

Isabelle Normandeau 

Josée Paquette 

Conseil des Jeunes (1) Conseil des jeunes (2) 

Caroline Carreau  

Mireille Da Silva  

Charles Lavigne 

Isabelle Jobin,  

Isabel Dagenais 

Geneviève Plamondon  

 

David Gagnon 

Mireille Da Silva 

Charles Lavigne 

Julie-Frédérique Lessard 

Geneviève Tremblay 

Karine Gariépy 

 

 

 

 

1996-1997 

Conseil d’administration 

Président – Serge Robitaille 

Vice-président à l’Administration et aux Opérations – Paul Pellerin 

Secrétaire – Jérome Coté 

Trésorier – Claire Buteau 

Conseiller – Martial Landry 

Animatrice-responsable 

Isabelle Normandeau 

Équipe 

Maison des Jeunes 

Dominique Cazeau 

Jérome Côté 

Isabelle Courchesne 

Nancy Laflotte 

Travailleurs de rue 

Dominic Anctil 

Conseil des jeunes 

Conseil des Jeunes (1) Conseil des jeunes (2) 

David Gagnon 

Mireille Da Silva 

Charles Lavigne 

Nadia Couture 

Julie-Frédérique Lessard 

Geneviève Tremblay 

Karine Gariépy  

Julie F. Lessard 

Nadia Couture 

Julie Langevin 

Cezar Gonzalez 

Marie-Pier Voyer 

Marianne Vigneault 
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1997-1998 

Conseil d’administration 

Président – Serge Robitaille 

Vice-président Administration – Richard Cloutier 

Vice-président Opérations – Martin Pouliot 

Secrétaire – Paul Pellerin 

Trésorier – Claire Buteau 

Conseiller – Martial Landry 

Animatrice-responsable / Coordonnatrice 

Isabelle Normandeau / Dominique Cazeau 

Équipe 

Maison des Jeunes 

Jérôme Côté 

Isabelle Courchesne 

Yanick Fortier 

Isabelle Normandeau 

Travail de rue 

Christine Blais 

François Lepage 

Jérôme Villeneuve 

 

Conseil des jeunes 

Gilbert Boulay 

Nadia Couture 

Julie-Frédérique Lessard 

 

 

 

 

 

 

1998-1999 

Conseil d’administration 

Président – Serge Robitaille 

Vice-président Administration – Richard Cloutier 

Vice-président Opérations – Martin Pouliot 

Secrétaire – Lucie Desrocher 

Trésorier – Jean Galarneau 

Conseillère– Ginette Buist-Olivier 

Coordonnatrice 

Dominique Cazeau et Isabelle Courchesne 

Équipe 

Maison des Jeunes 

Alexandra Beausoleil 

Isabelle Courchesne 

Yanick Fortier 

Jean-Philippe Joubert - Metteur en scène 

Simon Pierre Gariepy - Metteur en scène 

François Bussières – Aide enseignant 

Travail de rue 

François Bélanger 

Jennifer Lévesque 

Jérôme Villeneuve 

 

Conseil des jeunes 

Gilbert Boulay 

Patrick Galarneau 

Vincent Plamondon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1999-2000 

Conseil d’administration 

Président – Serge Robitaille 

Vice-président Administration– Jean Galarneau 

Vice-président opérations – Martin Pouliot 

Trésorière – Manon Gagnon 

Secrétaire – Hélène Toupin 

Conseillère – Raymonde Duchesne 

Coordination 

Isabelle Courchesne et François Bélanger 

Équipe 

Maison des Jeunes 

Alexandra Beausoleil 

Alain Chamberland 

Julie Tanguay 

Alain Chamberland – Aide-enseignant 

Simon Pierre Gariepy - Metteur en scène 

Jean-François Perron – Aide enseignant 

Travail de rue 

François Bélanger 

Julie Tanguay 

Valérie Villeneuve 

 

 

Conseil des Jeunes (1) Conseil des jeunes (2) 

Président - Gilbert Boulay 

Vice-président - Vincent Plamondon 

Conseillers-ères – Stéphanie Gallant 

Cynthia Gallant 

Jean-François Harvey 

David Laplante 

Gilbert Boulay 

Vicky Michaud 

Jenny Tardif Laroche 

Audrey Chabot 

 

 

 

 

2000-2001 

Conseil d’administration 

Président : Serge Robitaille  

Vice-président Administration : Vacant  

Vice-président Opérations : Martin Pouliot  

Trésorière : Manon Gagnon  

Secrétaire : Vacant  

Conseillère : Sylvie Fontaine 

Coordination 

François Bélanger 

Équipe 

Maison des Jeunes 

Alexandra Beausoleil 

Julie Tanguay 

Simon-Pierre Gariépy 

Alain Chamberland 

Kino Métivier (Aide-enseignant) 

Annick Fillion (Aide-enseignante) 

Travail de rue 

François Bélanger  

Julie Hébert  

Annie Perreault 

 

Conseil des Jeunes (jusqu’à l’hiver 2001) Conseil des jeunes (à partir de l’hiver 2001) 

Gilbert Boulay 

Vincent Plamondon 

Cynthia Gallant 

Jenny Tardif-Laroche 

Audrey Chabot 

Stéphanie Gallant 

Alexandra Dubé 

Cindy Lachance  

Nancy Blais  
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2001-2002 

Conseil d’administration 

Président : Serge Robitaille 

Vice-président Administration : Jean-François Perron  

Vice-président Opérations Adoasis : Yanik Fortier  

Vice-président Opérations Rado : Jean-François Duchesne 

Trésorière : Manon Gagnon 

Secrétaire : Guylaine Laurin 

Conseillère : Sylvie Fontaine 

Coordination 

François Bélanger 

Alexandra Beausoleil (Coordonnatrice adjointe) 

Équipe 

Maison des Jeunes 

Julie Tanguay 

Ysan Rouillard St-Amand 

Simon-Pierre Gariépy 

Travail de rue 

François Bélanger 

Julie Hébert 

Conseil des jeunes 
Stéphanie Gallant 

Vanessa Dufour 

Jessica Dufour 

Nancy Blais 

Andrée-Anne Alain 

Guillaume Gignac 

 Sophie Audet 

 

 

 

 

 

2002-2003 

Conseil d’administration 

Président – Serge Robitaille 

Vice-président Administration – Jean-François Duchesne 

Vice-président Opérations Adoasis – Yanick Fortier 

Vice-président Opérations RADO – Jean-François Perron 

Secrétaire – Guylaine Laurin 

Trésorier – Vivianne Caron 

Coordination 

Julie Hébert 

Équipe 

Maison des Jeunes 

Stephan Fortier 

Anita Meyerhans 

Annie Pellerin 

Nicolas Perreault 

Sandra Perron 

Ysan Rouillard St-Amand 

Julie Tanguay 

Travail de rue 

François Bélanger 

Lucie Boisvert 

Stephan Fortier 

Julie Harvey 

Eric Munger 

Marie-Ève Masson 

 

 

Conseil des jeunes 
Julien Leclerc 

Vanessa Dufour 

 

 

 

 



 

2003-2004 

Conseil d’administration 

Président – Serge Robitaille 

Vice-président Administration – Yanick Fortier 

Vice-président Opérations Adoasis – Lucie Lalancette 

Vice-président Opérations RADO – Diane Gauthier 

Secrétaire et responsable des communications– Fabien Demarteau 

Trésorier – Vivianne Caron 

Conseillère– Caroline Hamel 

Coordination 

Julie Hébert 

Équipe d’intervenants 

Maison des Jeunes 

Stephan Fortier 

Anita Meyerhans 

Annie Pellerin 

Nicolas Perreault 

Angèle Poirier 

Ysan Rouillard St-Amand 

Travail de rue 

François Bélanger 

Lucie Boisvert 

Stephan Fortier 

Julie Harvey 

Marie-Ève Masson 

 

 

Conseil des jeunes 

ADOASIS 

Guillaume Gignac 

Nancy Blais 

Alexandra Dubé 

Marie-Ève Tremblay 

RADO 

Président du conseil des Jeunes le Rado – 

 Mickael Truchon 

 

 

 

2004-2005 

Conseil d’administration 

Président – Serge Robitaille 

Vice-président Administration – Denis Gignac 

Vice-président Opérations Adoasis – Vacant 

Vice-président Opérations RADO – Diane Gauthier  

Secrétaire– Fabien Demarteau & Pierre Gaudreault 

Trésorier – Lucie Lalancette 

Conseillère– Carole Hamel & Fabien Demarteau 

Coordination 

Julie Hébert 

Équipe 

Maison des Jeunes 

Samuel Lebeau 

Patsy Lemieux 

Anita Meyerhans 

Nicolas Perreault 

Angèle Poirier 

Ysan Rouillard St-Amand 

 

Travail de rue et travailleurs de parc 

François Bélanger 

Lucie Boisvert 

Angèle Poirier 

Patsy Lemieux 

 

 

Conseil des Jeunes 

Président – Guillaume Gignac 

Vice-présidentes – Mélissa Bourgeois & Nancy Blais 

Trésorier – Philipe Savoie 

Secrétaire – Vickie Chapelle 

Alexandra Tremblay 

Conseiller – Ludovic Savoie & Paul-André Tremblay &Marie-Ève Tremblay 
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2005-2006 

Conseil d’administration  

Président – Serge Robitaille 

Vice-président Administration – Denis Gignac 

Vice-président Opérations Adoasis – Vacant 

Vice-président Opérations RADO – Vacant 

Secrétaire– Fabien Demarteau & Patrice Dubé 

Trésorier – Lucie Lalancette 

Conseiller aux communications – Pierre Gaudreault 

Coordination 

Julie Hébert et Anita Meyerhans (par interim) 

Maison des Jeunes 

Patrick Gaudreau 

Catherine Jutras 

Émilie Lajoie Gagnon 

Samuel Lebeau 

Patsy Lemieux 

Anita Meyerhans 

Christine Pilote 

Angèle Poirier 

Travail de rue et de milieu 

François Bélanger 

Lucie Boisvert 

Isabelle Boudreault 

Catherine Jutras 

 

Conseil des Jeunes 

Président – Dominique Villeneuve-Gonthier 

Vice-président – Jimmy Gagnon-Vézina 

Ministres de la Justice –Jonathan Goulet & Jean-Daniel Simard 

Ministres des activités – Annabelle Colin & Joannie Blouin 

Ministres des finances – Frédérick Blanchette & Fannie Simard 

 

 

 

 
2006-2007 

Conseil d’administration 

Président – Serge Robitaille 

Vice-président administration – Pierre Gaudreault 

Trésorier – Poste vacant 

Vice-président – Opération Adoasis – Mark Cloutier 

Vice-président – Opération RADO – Karine Gagné 

Secrétaire – Patrice Dubé 

Conseiller communication – Poste vacant 

Coordination 

Julie Hébert 

Équipe 

Maison des Jeunes 

Tania Bergeron 

Patrick Gaudreau 

Catherine Jutras 

Émilie Lajoie Gagnon 

Samuel Lebeau 

Anita Meyerhans 

Caroline Murray 

Travail de rue et de milieu 

François Bélanger 

Lucie Boisvert 

Patricia Courcy 

Jean-François Gagnon 

Catherine Jutras 

Mathieu Tanguay 

 

Conseil des Jeunes 

Jimmy Gagnon-Vézina 

Frédérick Blanchette 

Fannie Simard 

Joannie Blouin 

Jean-Daniel Simard 

 

 

 



 

2007-2008 

Conseil d’administration 

Président – Serge Robitaille 

Vice-président administration – Pierre Gaudreault 

Trésorier – Lucie Boisvert 

Vice-président – Opération Adoasis – Mark Cloutier 

Vice-président – Opération RADO – Karine Gagné 

Secrétaire – Patrice Dubé 

Direction générale 

Julie Hébert 

Équipe 

Maison des Jeunes 

Tania Bergeron 

Jessica Dubé 

Alexandrine Duval-Sirois 

Catherine Jutras 

Émilie Lajoie Gagnon 

Samuel Lebeau 

Caroline Lesage 

Anita Meyerhans 

Caroline Murray 

Rose-Élie Prévost 

Travail de rue et de milieu 

Jade Arseneault Bérubé 

Myriam Beaulieu 

Julie Dion 

Josiane Lapointe 

Caroline Lesage 

Sophie St-Arnaud 

Conseil des Jeunes 

Dominique Villeneuve 

Jimmy Gagnon-Vézina 

Frédérick Blanchette 

Jean-Daniel Simard 

Fannie Simard 

 

2008-2009 

Conseil d’administration 

Président – Serge Robitaille 

Vice-président administration – Pierre Gaudreault 

Trésorier – Lucie Boisvert 

Vice-président – Opération Adoasis – Mark Cloutier 

Vice-président – Opération RADO – Karine Gagné 

Secrétaire – Patrice Dubé 

Conseiller communication – Poste vacant 

Direction générale 

Julie Hébert / Anita Meyerhans / Emilie Lajoie Gagnon 

Équipe 

Maison des Jeunes 

Patrice Beauchamp 

Myriam Beaulieu 

Tania Bergeron 

Véronique Denis 

Jessica Dubé 

Roxanne Kaszap 

Émilie Lajoie Gagnon 

Karine Gosselin 

Caroline Lesage 

Isabelle Lévesque 

Rose-Élie Prévost 

Martin Robitaille 

Maxime Roy 

Travail de rue et de milieu 

Myriam Beaulieu 

Julie Dion 

Alexandrine Duval-Sirois 

Josianne Lapointe 

Caroline Lesage 

Anne Pouliot 

Mélissa Proulx 

 

Conseil des Jeunes 

Président – Ariane Trépanier 

Vice-présidente – Sabrina Labranche 

Ministre de la justice – Guillaume Lemieux 

Ministre des activités – Roxanne Beaumont 
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2009-2010 

Conseil d’administration 

Président – Serge Robitaille 

Vice-président administration – Pierre Gaudreault 

Trésorière – Lucie Boisvert 

Vice-président – Opération Adoasis – Vacant 

Vice-président – Opération RADO – Karine Gagné 

Secrétaire – Patrice Dubé 

Conseiller communication – Maxime Sauvageau 

Directrice générale – Émilie Lajoie-Gagnon 

Représentants des jeunes – Sandy Labrie et Maxime Fleury-Giguère 

Direction générale 

Emilie Lajoie Gagnon 

Équipe d’intervenants 

Maison des Jeunes  

Patrice Beauchamp 

Marie-Pier Bégin 

Maude Bornais 

Véronique Denis 

Jessica Dubé 

Dominique Houde-Côté 

Isabelle Pelletier 

Anne Pouliot 

Martin Robitaille 

Marie-Andrée Roy 

Travail de rue et de milieu 

Myriam Beaulieu 

Maude Bornais 

Julie Dion 

Alexandrine Duval-Sirois 

Dominique Houde-Côté 

Anne Pouliot 

Mélissa Proulx 

 

Conseil des Jeunes 

Président – Sandy Labrie & Maxime Fleury-Giguère 

Vice-président – Dave Boutet & James Mahoney 

Trésorier – Sandy Labrie 

Secrétaire – Francis Côté 

Ministre des activités – Mathieu Rousseau 

Ministre de la Justice – Dave Boutet 

 

2010-2011 

Conseil d’administration 

Président – Serge Robitaille 

Vice-président administration – Pierre Gaudreault 

Trésorière – Lucie Boisvert 

Vice-président – Opération Adoasis – Jimmy Gagnon-Vézina 

Vice-présidente – Opération RADO – Guylaine Lacroix 

Secrétaire – Karine Gagné 

Conseiller communication – Maxime Sauvageau 

Direction générale 

Emilie Lajoie Gagnon 

Équipe d’intervenants 

Maison des Jeunes  

Patrice Beauchamp 

Pascale Beaulieu 

Marie-Pier Bégin 

Véronique Denis 

Jessica Dubé 

Isabelle Pelletier 

David Plamondon 

Marie-Andrée Roy 

Caroline Salesse-Villeneuve 

Julien Thibault-Lévesque 

Travail de rue et de milieu 

Laurence B. Falardeau 

Julie Dion 

Andrée-Anne Duchesneau 

Alexandrine Duval-Sirois 

Anne Pouliot 

Julien Thibault-Lévesque 

 

Conseil des Jeunes 

Président – Sandy Labrie  

Vice-président / Secrétaire – Shania Jomphe 

Ministre des activités – Mathieu Rousseau 



 

 

NOS AMBASSADEURS 

À l’occasion du dixième anniversaire de l’organisme, le conseil d’administration a instauré le titre 

d’ambassadeur de la Maison des jeunes, afin de rendre hommage à des personnes s’étant illustré par leur 

implication et leur dévouement à notre organisme. 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ce contexte de cahier souvenir, il nous a apparu comme intéressant de recueillir les hommages qui 

avaient été lus lors de la nomination de quelques-uns de ces ambassadeurs… Les voici : 

HOMMAGE À JOCELYNE AUCLAIR 

 
À l’occasion du dixième anniversaire de la Maison des jeunes de Les Saules – l’Adoasis, nous rendons hommage à une pionnière qui 

a été attentive et qui a su répondre aux besoins exprimés par les adolescentes et adolescents du quartier. Madame Jocelyne Auclair, 

en tant que membre fondatrice et première présidente du conseil d’administration de la Maison des jeunes ainsi que par votre action 
dans le milieu scolaire, vous avez été une personne significative auprès des jeunes du quartier. C’est pourquoi la maison des jeunes 

vous est reconnaissante d’avoir cru en sa destinée. 

 
 Vous vous souviendrez de ses débuts modestes et de sa fragilité, car la croyance populaire percevait comme éphémère 

cette ressource tout à fait nouvelle à l’époque. Tout comme vos élèves de secondaire I que vous considériez comme vos touts petits, 

la Maison des jeunes de Les Saules fait partie de ces éléments pour lesquels vous avez fait naître la vie et l’espoir. Vous devez être 
fière de cette belle réalisation que nous fêtons aujourd’hui, car vos petits ont grandi. 

 

La maison des jeunes reconnaît votre importante contribution à son succès et c’est avec un grand plaisir qu’elle vous décerne le  
statut honorifique d’ambassadrice. Avec grande amitié, Madame Auclair, 

la Maison des jeunes de Les Saules, l’ADOASIS, vous dit MERCI ! 

 

HOMMAGE À GINETTE BUIST-OLIVIER 
 

À l’occasion du dixième anniversaire de la Maison des jeunes de Les Saules – l’Adoasis, c’est avec une grande fierté que nous 

rendons hommage à une grande bâtisseuse qui œuvre depuis plus d’une décennie auprès des organismes communautaires du quartier 

et qui a posé la première pierre d’assise de notre maison. 

 

Madame Ginette Buist-Olivier, nous sommes reconnaissants de votre engagement, de votre grande disponibilité, de votre attention et 
de votre ténacité dans l’implantation et la croissance de la Maison des jeunes de Les Saules. En plus d’être une bougie d’allumage, 

vous continuez sans cesse de vous animer de votre feu sacré et de vos valeurs, des éléments qui deviennent de plus en plus rares dans 
notre société actuelle. Lorsque l’on entreprend un projet avec Ginette, son succès en est presque assuré et cela ne relève pas du 

miracle, mais de sa persévérance et de sa ténacité. De plus, on pourrait dire que vous êtes, en quelque sorte, la « Mère Térésa » des 

organismes du quartier. 
 

Madame Buist-Olivier, nous sommes très reconnaissants pour votre grande implication dans notre milieu et  

c’est pourquoi nous vous disons MERCI de tout cœur. 

 

Voici les ambassadeurs de la  
Maison des Jeunes de Les Saules et de Lebourgneuf! 

 

Jocelyne Auclair, membre fondatrice et présidente (1990 à 1993) 

Ginette Buist-Olivier, membre fondatrice et administratrice (1990 à 1995) 

Paul Pellerin, membre fondatrice et administrateur (1990 à 1997) 

Julie Hébert, travailleuse de rue, coordonnatrice et directrice générale (2002-2008) 
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ANNEXE : EMPLOYÉS DEPUIS LA FONDATION 

COORDONNATEUR / DG 

François Bélanger (2000-2006) 

Dominique Cazeau (1997-1998) 

Isabelle Courchesne (1999-2000) 

Julie Hébert (2002-2008) 

Nancy Lachance (intervenante-responsable) 

(1993-1995) 

Émilie Lajoie-Gagnon (2008-…) 

Anita Meyerhans (interim en 2006 et 2008) 

Isabelle Normandeau (1994-1997) 

 

MAISONS DES JEUNES 

Sylvain Allée (1991-1992) 

Patrice Beauchamp (2008-…) 

Roxanne Beaudet (1993) 

Myriam Beaulieu (2007-2010) 

Pascale Beaulieu (2010-…) 

Alexandra Beausoleil (1998-2002) 

Marie-Pier Bégin (2010) 

Tania Bergeron (2006-2008) 

Christine Blais (1997) 

Maude Bornais (2009-2010) 

François Bussiere (1998-1999) 

Dominique Cazeau (1997-1998) 

Alain Chamberland (2000) 

Jérôme Côté (1996-1997) 

Isabelle Courschene (1997-2000) 

Lucie Daigle (1991) 

Véronique Denis (2009-…) 

Jessica Dubé (2007-…) 

Alexandrine Duval- Sirois (2007-2008) 

Stephan Fortier (2002-2003) 

Yanick Fortier (1997-1998) 

Simon-Pierre Gariépy (1999-2002) 

Patrick Gaudreau (2005-2006) 

Éric Gignac (1995) 

Sébastien Girard (1993) 

Élaine Guilbault (1992) 

Julie Hébert (2000-2002) 

Dominique Houde Côté (2009-2010) 

Jean-Philippe Joubert (1997-1998) 

Catherine Jutras (2005-2007) 

Nancy Lachance (1993-1995) 

Nancy Laflotte (1995-1997) 

Émilie Lajoie-Gagnon (2005-2008) 

Nancy Landry (1993) 

Vanessa Lapointe (2010-…) 

Samuel Lebeau (2004-2008) 

Patsy Lemieux (2004-2005) 

Marie-Claude Létourneau (1995) 

Patrick Létourneau (1995) 

Éric Bouchard Levasseur (1994) 

Claude Lévesque (1994) 

Nadia Lévesque (1994) 

Korine Méthot (1990) 

Kino Métivier (2000) 

Anita Meyerhans (2002-2009) 

Eric Munger (2002-2003) 

Caroline Murray (2007) 

Marie-Claude Noël (1995) 

Isabelle Normandeau (1994-1997) 

Josée Paquet (1995) 

Annie Pellerin (2002-2003) 

Isabelle Pelletier (2009-…) 

Nicolas Perreault (2002-2004) 

Jean-François Perron (1999) 

Sandra Perron (2002-2003) 

Christine Pilote (2005) 

David Plamondon (2010) 

Angèle Poirier (2003-2005) 

Anne Pouliot (2009-2010) 

Véronique Rioux (2001) 

Martin Robitaille (2009-2010) 

Ysan Rouillard St-Amand (2001-2004) 

Marie-Andrée Roy (2009-2010) 

Caroline Salesse-Villeneuve (2010) 

Julie Tanguay (2000-2001) 

Julien Thibault-Lévesque (2010-…) 

Michel Trudel (1992) 

Sonya Vaillancourt (1991-1992) 

Suzanne Vaillancourt (1993

 
 



 

TRAVAIL DE RUE 

Dominique Anctil (1996) 

Laurence B. Falardeau (2010) 

François Bélanger (1998-2006) 

Lucie Boisvert (2002-2007) 

Laurence B. Falardeau (2010-…) 

Julie Dion (2007-2010) 

Andrée-Anne Duchesneau (2010-…) 

Alexandrine Duval- Sirois (2008-…) 

Stephan Fortier (2002-2003) 

Julie Harvey (2003) 

Julie Hébert (2000-2002) 

François Lepage (1997) 

Caroline Lesage (2007-2009) 

Jennifer Lévesque (1998) 

Marie-Ève Masson (2003) 

Éric Munger (2002) 

Annie Perrault (2000) 

Mélissa Proulx (2008-2010) 

Jérôme Villeneuve (1998) 

Valérie Villeneuve (2000) 

 
 

TRAVAIL DE MILIEU 

Myriam Beaulieu (2007-2010) 

Laurence B. Falardeau (2010) 

Maude Bornais (2009) 

Isabelle Boudreault (2005) 

Patricia Courcy (2006) 

Andrée-Anne Duchesneau (2010) 

Jean-François Gagnon (2006) 

Élie Gauthier (2004) 

Catherine Jutras (2005-2006) 

Josianne Lapointe (2007-2008) 

Caroline Lesage (2007-2008) 

Dominique Houde Côté (2009) 

Anne Pouliot (2009-2010) 

Mathieu Tanguay (2006) 

Julien Thibault-Lévesque (2010) 

 

 


