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Mot de la directrice  

Chers membres, 

J’ai peine à croire que mon histoire à l’Association a débuté il y a 
plus de 20 ans déjà… et même après toutes ces années, vous savez à 
quel point mon cœur y est toujours et davantage encore!  

L’Association des MDJ de Mirabel, via ses différents volets et 
projets, est le médium par excellence permettant de rejoindre la 
jeunesse mirabelloise. Cela, dans un respect profond pour son 
unicité, avec une immense ouverture et sans aucune discrimination. 

L’année représentée par ce rapport d’activités a été une année significative pour 
l’Association. Elle a su remplir ses promesses en permettant à chacun des employés qui la 
constituent de faire équipe et d’instaurer un climat de confiance, de coopération, de 
transparence et de cohésion qui lui aura permis une avancée remarquable sur plusieurs 
niveaux. Comme je vous le dis souvent, nous sommes une équipe de feu! 

Incontestablement, c’est ce qui fait la force de l’Association : une seule et même équipe, 
multidisciplinaire, complémentaire et compétente, regardant vers le même horizon. Tous 
ensemble durant cette année, nous avons pu mettre en place différentes balises qui auront 
fait en sorte que l’Association et les jeunes auront été au centre de nos priorités.  Ce travail 
et cette vision doivent se maintenir au fil des années à venir. 

Je salue l’implication de tout un chacun dans ce merveilleux projet qu’est l’Association. 
Tant l’équipe de l’Association pour leur inestimable dévouement, que les administrateurs, 
que tous nos bénévoles, partenaires et collaborateurs. J’ajoute un remerciement tout 
spécial à la Ville de Mirabel sans qui tout cela ne serait possible. 

Finalement, je ne peux qu’exprimer ma vive fierté d’avoir travaillé pour (et avec) vous tous 
et toutes, afin de permettre à l’Association de rayonner encore cette année et pour les 
années à venir! 
 
 

Annie Durette 
Directrice générale 

Association des MDJ de Mirabel 
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Le mouvement communautaire 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ctroc.org/encore-une-page/nouvelle-page  
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L’Association des MDJ de Mirabel  
 

L’Association des Maisons de Jeunes de Mirabel chapeaute et supporte, depuis plus de 20 ans, 

divers projets touchant spécifiquement la jeunesse. Parmi eux, le volet Maison de Jeunes 

(MDJ), le projet Coopératives jeunesse au travail (CJT) et le volet Travail de rue à Mirabel 

(TRAM). L’Association, via ses différents volets, vise à desservir l’ensemble des jeunes du 

territoire de la MRC de Mirabel. 

 

 

Qu’est-ce qu’une MDJ?  

« La maison de jeunes est un carrefour d’information, un espace d’échange, de prise en charge 
des besoins et des projets des jeunes par les jeunes, un lieu de passage et de progression vers 
l’autonomie. C’est le prolongement du coin de la rue, un lieu où l’on se retrouve entre amis 
pour flâner, rire, jouer, danser, jaser, rêver, s’informer et réaliser des projets. 

La maison de jeunes est issue de la communauté et travaille avec elle et ses composantes : 
parents, élus, chefs d’entreprises, écoles, CLSC, services de police, etc. Elle offre aux jeunes la 
possibilité de prendre des responsabilités et de s’engager dans des projets d’activités 
culturelles, éducatives et sportives, de sensibilisation, d’information et de promotion de la santé 
qui les intéressent et qui se veulent utiles à la communauté. » 

Regroupement des MDJ du Québec – www.rmjq.org 

 
 

Qu’est-ce qu’une CJT? 

« Une Coopérative jeunesse de services (CJS) regroupe une quinzaine de jeunes âgés de 12 à 17 
ans d’une même localité qui, avec l’appui de leur communauté, mettent sur pied leur entreprise 
collective. Les membres de la CJS, appelés coopérants, créent ainsi leur propre emploi d’été en 
plus de développer des qualités et des compétences entrepreneuriales et coopératives. » 

Coopérative jeunesse de service - www.cjs.coop 

 
 

Qu’est-ce que le TRAM?  
Le travail de rue est une pratique ayant une approche de proximité. C’est -à-dire qu’elle 
permet de rejoindre les personnes non rejointes par les réseaux conventionnels 
directement dans leur milieu de vie. Elle vise à créer une relation significative basée sur la 
confiance auprès de jeunes, souvent vulnérables ou marginalisés, afin de viser leur mieux-
être par le biais d’une présence, d’un accompagnement ou tout simplement d’une oreille 
attentive, sans jugement. 
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Les MDJ de Mirabel…  

« Croire en la jeunesse d’ici! » 
     Association des MDJ de Mirabel  - www.mdjmirabel.ca 
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Structure démocratique  
 

Chacune des six Maisons de jeunes de Mirabel a son propre comité de jeunes. De ce 

comité, certains jeunes représentatifs de l’ensemble des jeunes sont délégués au 

comité consultatif de leur secteur. Le comité consultatif est composé de membres 

adultes de la communauté et facilite l’enracinement de la MDJ au sein de celle-ci. 

Finalement, de chacun des comités consultatifs, un membre adulte est délégué au 

conseil d’administration. Cette structure démocratique permet une représentation 

optimale de la réalité locale de chacun des différents secteurs visés par l’Association au 

sein de son conseil d’administration. 

Nombre de personnes présentes lors de la dernière AGA (2017) : 76 personnes 

Nombre de membres actifs au cours de la dernière année (2017-2018) : 641 membres 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 CONSEIL 
D'ADMINISTRATION 

(Membres parents / 
citoyens /partenaires ) 

6 COMITÉS CONSULTATIFS 

(Membres jeunes / parents / 
citoyens / partenaires ) 

6 COMITÉS DE JEUNES 

(Membres jeunes) 

Membres jeunes (577 jeunes en 2017-2018) 

(Constitués de l'ensemble des jeunes rejoints par les  

différents volets de l'Association.)  
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Structure organisationnelle 

 

 
Activité de team building – Échappe-toi 2017 

  

« Une ASSOCIATION est un contrat passe  entre plusieurs 

personnes qui de cident de mettre en commun leurs connaissances 

ou leur activite  pour re aliser un projet collectif dans un but autre  

que le partage de be ne fices. » 
 

https://www.lcl.com/guides-pratiques/creer-association/mode-emploi/definition-association-loi-1901.jsp 

 

 

  

Direction 
générale 

MDJ ST-Augustin 

5 soirs / semaine 

CJT St-Augustin 

MDJ St-Benoit 

5 soirs /semaine 

MDJ St-Canut 

5 soirs / semaine 

CJT St-Canut 

MDJ St-Hermas 

3 soirs / semaine 

MDJ St-Janvier 

5 soirs / semaine 

CJT St-Janvier 

MDJ Ste-
Scholastique 

4 soirs / semaine 

TRAM 

2 TR temps plein 

SRA 

Coordonnatrice 
MDJ 

Coordonnatrice 
Ressource 

Adjointe 
Administrative 

https://www.lcl.com/guides-pratiques/creer-association/mode-emploi/definition-association-loi-1901.jsp
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L’équipe de la permanence  

 
 

Direction Générale :   

Annie Durette 

 
 

 

     Coordonnatrice Asso: 

Coordonnatrice MDJ:   Audrey Mathieu 

Marilyn Michaud    

  

 
 

 

Adjointe administrative:   

Guylaine Lesage 

 

 

 

Sans oublier notre plus que précieuse bénévole: 

Raymonde Coulombe 

Et notre stagiaire des plus professionnelle Rebecca Jean-Dufour 

Mille mercis pour votre investissement!!! 
 

 
 

Nous tenons aussi à souligner la présence de Geneviève Demers à 

l’administration de l’Association jusqu’en automne 2017. Merci pour ces 7 années 

d’implication et de dévouement. Nous gardons tous un peu de toi avec nous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saviez-vous que la 
permanence de 

l’Association cumule 
plus de  

40 années 
d’expérience  

au sein de cet 
organisme? 

Quelle stabilité! 



9 

 

Le Conseil d’administration 2017-2018
 

Présidents : 
 

Steve Charbonneau (décembre 2017 – en poste) Membre citoyen  

Vice-président janvier 2018 à juin 2018   Poste parent/citoyen/partenaire 

Président par intérim mai à juin 2018  

 

Michael Lagacé-Henripin (avril 2017 – juin 2018)  Membre citoyen  

Président février à juin 2018    Représentant secteur St-Janvier 
 

Michel Brassard (mars 2016 – février 2018)  Membre parent 

Président janvier à février 2018    Représentant secteur Ste-Scholastique 

Vice-Président mars 2017 à janvier 2018 

 

Marc Laurin (2017 – en poste)    Membre partenaire Ville de Mirabel  

Président mars 2017 à janvier 2018   Représentant St-Canut  

   

Vice-Présidents : 
 

Guylaine Coursol (mars 2016 – juin 2017)  Membre partenaire Ville de Mirabel 

Vice-présidente mars 2016 à mars 2017   Poste parent/citoyen/partenaire 

 

Trésorier : 
 

Stéphanie Béland (mars 2016 – en poste)  Membre parent 

Trésorière mars 2017 à juin 2018   Représentante du secteur St-Benoît 

 

Secrétaires: 
 

Krystel Laurin (mars 2017- en poste)   Membre citoyen  

Secrétaire février 2018 à juin 2018   Représentante du secteur St-Augustin 

 

Jérôme Coté (mars 2017 – janvier 2018)   Membre citoyen  

Secrétaire mars 2018 à février 2018   Poste parent/citoyen/partenaire 

     

Administrateurs : 
 

Jean-François Bertrand-Gauthier   Membre citoyen  

(avril 2017- en poste)     Poste parent/citoyen/partenaire 
 

Ysabelle Gauthier     Membre citoyen  

(mars 2016 – en poste)     Représentante du secteur St-Hermas 

 

Observatrice – Ville  de  Mirabel 
 

Louise Lavoie (2015 – en poste)  

 

Merci à tous et toutes pour votre implication! 
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Contribution de la communauté  
 

 

Un remerciement tout spécial à la 

. 

 

Pour votre contribution financière essentielle, le prêt et l’entretien  

de nos locaux, les prêts d’équipements pour nos activités, la location de salles et 

d’espaces municipaux, les publications, les opportunités de financements, etc.  Mais 

aussi pour votre temps et votre dévouement. 

 

Sans votre précieux soutien et votre appui au cours de ces dernières années, 

l’Association ne pourrait tout simplement pas être ce qu’elle est…   Merci. 
 

 

 

Nos bénévoles pour l’Association en 2017-2018 

 Alain Laurin 
 Claude Ricard 
 Claude Stephenson  
 Claudine Coulombe 
 Frédérique Andrique-Aubin 
 Guylaine Coursol 
 Jérôme Côté 
 Luc Lépine 
 Marc Laurin 
 Martine Morin 
 Michael Lagacé-Henripin 
 Michel Brassard 
 Mireille Mathieu 
 Patricia Pilon 
 Rachel Gravel 
 Raymonde Coulombe 
 Tanya Rochon 
 Véronique Gauthier 
 Ysabelle Gauthier 
 

Un énorme MERCI à tous et toutes! 
Il est à noter que les bénévoles du volet MDJ se retrouvent dans les sections MDJ. 
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Principales activités d’autofinancement  
 

        MIRABEL EN FÊTE  (gauche)   
          Artiste invité : 

        Paul Piché 

         Août 2017 

 Un énorme merci à la Ville 

 de Mirabel pour cette 

 opportunité de financement. 

        
 Total des profits : 
        13 780.65$ 

 

 

 

FESTI-HOMARD   (droite) _ 
Président d’honneur :  

Luc Payette 

Mai 2017 
 

En collaboration avec les  

Clubs optimistes St-Janvier,  
St-Canut, St-Benoît et St-
Augustin 
 

Portion de l’Association 5 500$ 
 

 

 

       VINS & FROMAGES  
         Président d’honneur :  

       Robin Bélanger  

        Novembre 2017 
 

        En collaboration avec le  

      Club optimiste du 

        secteur de St-Janvier 
 

       Portion de l’Association 18 190$ 

 
 

SOIRÉE DES PARTENAIRES – Total des profits : 972$ 

Merci à tous nos bénévoles! 
Avril 2017  
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L’apport de l’Association à la communauté 
 
En plus d’offrir une multitude d’activités de prévention et de sensibilisation et d’actualiser une 

implication communautaire soutenue auprès de l’ensemble des secteurs desservis, l’Association 

siège sur diverses tables et comités. 

 

Prévention et sensibilisation 
Opération nez rouge et MADD– Prévention 

alcool au volant 

Activité de prévention sur l’intimidation 

Toucher le sommet 

Ateliers culinaires la tablée des chefs 

Nuit des sans abri 

Atelier boissons énergisantes 

Éducation démocratie et gouvernance 

Activité Anti-Stress –Plein air 

Le consentement sexuel et autres ateliers sur 

l’affectivité et la sexualité 

Une utilisation positive des réseaux sociaux 

Soirée « Mon esprit, mon corps, ma santé » 

Activité de prévention sur la violence  

Activité avec le service de Police de Mirabel 

Cyberdépendance 

Alter-ados (la séduction) 

Prévention de l’adhésion aux Gangs de rue

 

Implication communautaire en 2017-2018 
Activité Soccer FC Challenger (St-Janvier) 

Boule de neige (St-Augustin) 

Course relève jeunesse du Parc Cardinal (St-Janvier) 

Décoration sapin de l’église (St-Benoît) 

Disco du club optimiste (St-Augustin) 

Disco du comité des loisirs (Ste-Scholastique) 

Fêtes de Pâques (Ste-Scholastique) 

Guignolée (Plusieurs MDJ) 

Implication auprès de la résidence La seigneurie du lac 

(St-Canut) 

Midis à l’École Secondaire Mirabel (St-Janvier) 

Montage, démontage du Marché Public (St-Janvier) 

Participation au défilé de Noël (St-Benoît) 

Sentier hanté Pablo Picasso (St-Augustin) 

Souper Spaghetti centre des femmes (Ste-Scho) 

Tournois de balle au Parc Rochon (St-Augustin) 

Vente de fleur annuelle (St-Janvier) 

 

Représentations 
 Regroupement des Organismes Communautaires des Laurentides (ROCL) 

 Regroupement des Maisons de Jeunes du Québec (RMJQ) 

 Association des Travailleurs et Travailleuses de rue du Québec (ATTRueQ) 

 Table de Concertation Communautaire Mirabelloise (TCCM) 

  Comité jeunesse / Mirabel en forme 

  Comité sécurité alimentaire pauvreté logement itinérance  

  Comité persévérance scolaire 

 Cellule 12-25 MRC Deux-Montagnes et Sud de Mirabel 

 Consortium Jeunesse Rivière du Nord et Nord de Mirabel  
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Statistiques d’interventions MDJ 

 
L’Association des MDJ de Mirabel, c’est plus de 18 712 visites. 
 
 Et  aussi plus de 3 832 moments où un  

 jeune de Mirabel a été rejoint par un autre  

 médium que la MDJ. Comme, par exemple, 

 téléphone, médias sociaux, etc… 

 

 

 

 

 
 

 

  

Saviez-vous que plus de 

23 897 interventions 
de groupes et individuelles 

ont été effectuées dans nos 6 

MDJ en 2017-2018? PROJET MDJ

Code de vie 5349

Fonctionnement MDJ 3261

PSYCHOSOCIAL

Dépendances 1029

Deuil 513

Intimidation 1695

Projet de vie 2607

Relations interpersonnelles 4993

Santé mentale 667

Santé physique 1234

Sexualité 1350

Suicide 288

Violence 671

Violence sexuelle 240

TOTAL 23897
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MDJ St-Augustin 

     Intervenants MDJ St-Augustin 

Intervenants au 31 mars : 
 

Maxime Chiasson   Vanessa Roy  
Intervention en délinquance  Technique en travail social 
 

Ouvertures :  lundi au vendredi de 16h00 à 21h00 
 
Nombre de membres jeunes : 117 dont  64 nouveaux    Moyenne d’âge : 14 ans 

 

Statistiques 
 

 

PRÉSENCES DANS LA MDJ 
 

Mois Nb de visites 
Nb rejoints par 

autres médiums 

Moyenne de jeunes 

/ soir 
Nb d’interventions 

Janvier 2017 144 78 7.2 215 

Février 2017 142 52 6.8 202 

Mars 2017 207 63 9 371 

Avril 2017 164 66 8.2  238 

Mai 2017 457 75 20.8 355 

Juin 2017 339 49 17 222 

Juillet 2017 259 56 12.3 195 

Août 2017 255 25 11.1 447 

Sept.  2017 234 22 11.7 371 

Octobre 2017 311 45 14.8 342 

Nov. 2017 216 41 9.8 196 

Déc. 2017 169 27 10.6 205 

Janvier 2018 154 34 7.3 239 

Février 2018 183 30 9.2 340 

Mars 2018 250 47 11.4 291 

TOTAL 3484 710 11 4229 
 

Vie de mocratique 
 
 

Comité de coordination : Nombre de rencontres : 8 
Membres :  Claude Stephenson   Krystel Laurin  Jérôme Côté 
  Richard Favreau   Patrick Charbonneau 

 

Comité de jeunes ouvert : 
Nombre de rencontres : 12     Moyenne de jeunes présents : 6 
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Contribution de la communaute  
 

Merci à nos bénévoles pour 
leur implication soutenue! 
      

 
Anne-Marie Vermette   
Claude Stephenson 
Jérôme Côté 
Krystel Laurin 
Marilyn Michaud 
Patricia Pilon 
Patrick Charbonneau 
Rachel Gravel 
Richard Favreau 

 
En cours d’année, plus de 34 heures 
de bénévolat ont été effectuées. 

 
 

Merci à nos partenaires et commanditaires pour leur précieuse 
contribution! 

 
Partenaires de la communauté 
- Ville de Mirabel 
- Écurie DCGB de Saint-Augustin 
- Comptoir d’Entraide Populaire de Saint-Augustin 
- IGA de Saint-Augustin 
- Super C de Saint-Canut 
 
Partenaires/Donateurs / commanditaires 
(moins de 500$)   
- Le Club Optimiste de Saint-Augustin (250$) 
- Papeterie Mobile (50$) 
- Équipe Simon Marcil (250$) 
- Clinique Dentaire de Saint-Augustin (50$) 
- Familiprix Charbonneau de St-Augustin (250$) 
- Caisse populaire Desjardins de Saint-Augustin (250$) 
- Timber Mart (50$) 
 
Donateurs / commanditaires (500$ et plus) 
- Participaction (500$) 
- Comptoir d’Entraide Populaire de Saint-Augustin (650$) 
- Pharmacie Brunet de St-Augustin – Marie-Claude Cassivi (2050$) 
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Parole aux membres jeunes 
 

 

Alexy (14 ans) 
« La MDJ c’est vraiment cool, il y a beaucoup de choses à faire comparativement à 
chez moi, comme jouer au Xbox avec les autres, faire peur à Sara ou bien jouer à des 
jeux de société. Ici, il y a mes amis(es) et mes intervenants. Personne ne me crie après 
et nos intervenants organisent plein d’activités pour nous c’est vraiment le fun. Mon 
activité préférée l’an passé a été le mini putt dans le noir. » 

Olivier (14 ans) 
« J’aime beaucoup la maison des jeunes, car ça m’a permis de connaitre des nouvelles 
personnes et de me faire des nouveaux amis. J’aime venir à la mdj et m’impliquer dans 
ma maison des jeunes. C’est différent ici, c’est pas comme à l’école, tout le monde se 
respecte et mes intervenants sont toujours là pour passer du temps avec moi et surtout 
pour jouer au ping-pong. J’ai adoré le 5 à snack au mois d’octobre, ça m’a permis de 
voir un de mes amis avant qu’il déménage et de voir Marilyn une dernière fois avant 
qu’elle parte. » 
 

Coralie (17 ans) 
« J’ai connu la MDJ cet été avec la Coop, je n’avais jamais entendu parler de ça avant 
et je me suis fait beaucoup d’amis(es) cet été ici. Ensuite, j’ai commencé à participer à 
des activités organisées par les intervenants de la mdj tel que La Ronde, le  Skate-
Augustin et le Vins et Fromages. J’appréciais les intervenants et les jeunes c’est ce qui 
m’a incitée à venir plus souvent. Ici, on a de la complicité avec les adultes, ce que nous 
n’avons pas à l’école. C’est moins strict et on peut également se confier, car nous avons 
un bon lien avec nos intervenants. C’est un peu comme une deuxième famille. Il n’y a 
pas de gêne avec les adultes, pas de malaise et je peux toujours être moi-même. Ils 
sont toujours là pour nous donner des conseils de vie et sont également là pour niaiser 
avec nous! » 

 
Zachary (15 ans) 
« À la MDJ j’ai des soirées inoubliables, j’aime venir faire rire le monde, j’aime venir 
parler de ce que je vis avec mes intervenants ou juste venir leur raconter ma 
journée. Il n’y a pas de gêne avec eux. Ils m’ont même expliqué comment je devais 
raser ma moustache pour la première fois! Je n’ai pas peur de dire ce que je vis ou 
de m’ouvrir à eux, car je sais qu’ils vont m’accepter. J’ai même appris à me faire des 
tacos cette année à la MDJ! » 
 

Antoine (15 ans) 
« Il y a plein de choses à faire, les jeux sont le fun, les activités ne sont pas chères et les 
intervenants sont le fun aussi. À la maison des jeunes c’est différent de l’école, on est 
plus libre, les intervenants sont plus cool et ils sont moins sévères, ils nous laissent 
vivre. Ils nous comprennent vraiment. » 
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Accomplissements en 2017-2018 
 

 

 

Nos activités en 2017-2018 :  
 
Ateliers culinaires de la tablée des 
chefs 
Boule de neige   
Brunch et chasse aux cocos de Pâques 
Sortie au Ciné-Parc 
Sortie au Rocket de Laval 
Souper de Noël échange de cadeaux 
Magasinage aux Outlets  de Mirabel 
 
 

  

  
 Nuit blanche 
 La Ronde 
 Paintball 
 Fort Boyard 
 Cours de Skate 
 Party 6e année 
 Ateliers culinaires 
 Sensibilisation et 
 prévention 
 Et plus encore! 

  
 

Ce qui fait notre fierté! 
 
- Voyage à Walt Disney : La réalisation d’un 
rêve pour plusieurs jeunes! 

- La rénovation complète d’une nouvelle 
pièce à l’usage des jeunes. 

- Nous avons complété avec succès toutes 
les recettes du livre de la tablée des chefs 
en entier avec les jeunes! 
 
-La  soirée porte ouverte « une MDJ presque parfaite » qui fut une belle réussite. 
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MDJ St-Benoît 

     Intervenants MDJ St-Benoî t 

 

Intervenants au 31 mars : 
 

Vicky Vandal    Michael Sioui 
Sexologue    Intervention en délinquance 
 

Ouvertures :  lundi au vendredi de 16h00 à 21h00 
 
Nombre de membres jeunes : 111 dont 33 nouveaux Moyenne d’âge : 13 ans 

 

Statistiques 
 

 

PRÉSENCES DANS LA MDJ 
 

Mois Nb de visites 
Nb rejoints par 

autres médiums 

Moyenne de jeunes 

/ soir 
Nb d’interventions 

Janvier 2017 134 34 6.4 114 

Février 2017 146 60 7.3 122 

Mars 2017 206 39 9 98 

Avril 2017 170 24 8.9  121 

Mai 2017 235 18 10.7 106 

Juin 2017 205 17 10.3 121 

Juillet 2017 159 39 7.6 94 

Août 2017 133 12 5.8 77 

Sept.  2017 177 19 8.9 188 

Octobre 2017 251 19 12 187 

Nov. 2017 180 34 8.2 199 

Déc. 2017 105 9 6.6 69 

Janvier 2018 103 21 4.9 116 

Février 2018 116 8 5.8 117 

Mars 2018 184 11 8.4 221 

TOTAL 2504 364 8 1950 
 

Vie de mocratique 
 
 

Comité de coordination - Nombre de rencontres : 6 
Membres:   
Alexis Bergeron-Gendron   Pierre-Paul Meloche  Stéphanie Béland 
Gilles O’Sullivan   Dominic Leduc    Catherine Caouette 
Vicky Husson   Georgette Loyer       

Comité de jeunes ouvert : 
 Nombre de rencontres : 11   Moyenne de jeunes présents : 6 
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Contribution de la communaute  
  
 

Merci à nos bénévoles pour leur implication soutenue! 

Alexis Bergeron Gendron 
Ana Civel Silva Aguirre  
Benoît couvrette  
Jean-Claude Aubin 
Marylene Fauteux 
Mélanie Lefebvre 
Pierre-Paul Meloche 

Pierrette Legault 
Mario Brisebois  
Stéphanie Béland 
Vicky Husson 
Ysabelle gauthier  
Cindy Caouette 
Daniel Chouinard  

Frédérique Desjardins 
Catherine Caouette 
Chantal Beauchamp 
Gilles O'sullivan 
Marc Laurin  
Marie-Éve Doucet 
Georgette Loyer

 

En cours d’année, plus de 484 heures de bénévolat ont été effectuées. 
 

 
 

Merci à nos partenaires et 
commanditaires pour leur précieuse 

contribution!
 
Partenariats importants dans la communauté 
- Ville de Mirabel  
- Brigitte Denio (casse-croute) 
- École primaire Girouard  
- Christine Lévesque ( La Belle et La Brute ) 
- Serge Éthier ( Marché Éthier)  
- Catherine Caouette : Installation Picaouette 
- Comité des Loisirs de St-Benoît  
- Ferme Benoît Couvrette 
 

Donateurs / commanditaires (moins de 500$) 
- Vicky Husson  
- Gilles O'Sullivan  
- Marie-Ève Doucet  
- Catherine Caouette  
-Stéphanie Béland  
-Brigitte Dénio  
- Carole Desjardins  
- France St-Jacques  
- Ana Civel Silva Aguirre  
- Nathalie Prud’homme  
- Geneviève Demers  
- Sylvain St-Jacques  

- Valérie Martel  
- Marylène Fauteux  
- Stéphane Danis  
- Rock Cherry-Lavigne  
- CHSLD St-Benoît  
- Marc Laurin  
- Josée Rochon (comité des loisirs)  
- Georgette Loyer (comité des loisirs) 
- Michel Desjardins  
- Jacqueline Cardinal  
- Serge Éthier  
- Benoît Couvrette  

 
Donateurs / commanditaires (500$ et plus) 
-Comptoir d’entraide St-Augustin (650 $) 
- Best Buy (1000$)
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Parole aux membres jeunes 
 

Kevyn (14ans)  
« Moi j'aime ma MDJ, parce que j'aime l'ambiance qu'il y a ici. On rit à tous les jours. On 
n'est pas gêné de parler de sujet tabou. J'aime aussi ma MDJ, car les intervenants c'est 
les meilleurs : ils me connaissent par cœur, ils me remontent le moral et ils sont tout le 
temps là pour moi. » 

 
 

Chloé (13 ans) 
« J'aime ma MDJ, car grâce à elle j'ai pu vivre des moments que je n'aurais peut-être jamais 
vécu : Walt Disney, Paint Ball, nuit blanche, laser tag tout ça pour dire que j'aime ma MDJ 
comme elle est! » 
  
 

Chloé (13ans) 
"Je suis Chloé Chouinard de la MDJ de St-Benoît, 
pour moi la maison des jeunes est un endroit pour 
voir mes amis et m'en faire des nouveaux. Nous 
pouvons faire des activités très amusantes. On fait 
des campagnes de financement pour notre MDJ, 
mais aussi pour faire des choses vraiment cool 
comme l'année dernière j'ai pu faire mon premier 
voyage avec ma meilleure amie Kellyane à Walt 
Disney. En plus, les intervenants sont vraiment cool 
et amusants, ils peuvent aussi nous aider si nous 
avons un problème. Donc pour moi la maison des 
jeunes est très importante même si je n'y vais pas 
chaque jour."  
 
 

 
 

Émilie (14 ans)  
« Donc la maison des jeunes pour moi m'aide dans mon 
cheminement vers la vie adulte. Par exemple, du fait qu'ils 
sont toujours là pour m'aider ou me réconforter  (n'importe 
quel jeune). Ce que j'aime le plus avec la MDJ c'est que je 
peux leur parler de chose que je ne suis pas à l'aise de parler 
avec mes parents. Qu'est-ce que j'adore le plus est le fait que 
je peux m'échapper de l'école et juste m'amuser pendant 
une soirée, avec mes amis et les merveilleux inters , ça me 
permet aussi de ne pas être obligé de passer mon temps 
avec mes frères et sœurs. Pendant le temps d'une soirée je 
peux relaxer . 
Je vous remercie d'être aussi présent pour les jeunes. »  

 
 
 

 

https://www.facebook.com/
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Accomplissements en 2017-2018 
 

Nos principales activités en 2017-2018… 
 
Ateliers culinaires de la tablée des chefs 

Semaine « un souper presque parfait » 

Portes ouvertes (course à obstacles)  

Distribution de bonbons à l’Halloween 

Darkzone 

La Ronde  

Activité persévérance scolaire  “Classe de 5e” 

Nuit blanche 

Ramassage de canettes 

 
Karting 

Emballage Super C  

Évade-toi 

Défilé de Noël de Saint-

Benoit 

Gym à St-Hermas 

 

 

Ce qui fait notre fierté!  
 

Le voyage à Walt Disney, où tout est plus grand que 
nature! 
 

Le prix de 1000$ de Best Buy que nous avons gagné et 
qui nous a permis de faire un coin ordinateur utilisé par 
les jeunes pour leurs travaux et projets personnels.   
 

Les ateliers culinaires qui intéressent un grand nombre de participation et au travers desquels 
nous passons des moments de qualité avec nos jeunes. 
 

L'installation du terrain de basket dans la cour de la MDJ qui permet à nos jeunes de rester 
actifs.  
 

L'implication communautaire de nos jeunes. Étant dans un petit village, nous nous sommes 
impliqués beaucoup et maintenant on nous invite à tous les événements qui ont lieu dans notre 
communauté!   
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MDJ St-Canut 

     Intervenants Mdj St-Canut 

Intervenants au 31 mars : 
 

Renaud-Pierre Vallée   Isabelle Paquette   
Intervention en loisir   Bac en psychologie  
 

Ouvertures :  lundi au vendredi de 16h00 à 21h00 
 

Nombre de membres jeunes : 186 dont 111 nouveaux   Moyenne d’âge : 14 ans 

 

Statistiques 
 

 

PRÉSENCES DANS LA MDJ 
 

Mois Nb de visites 
Nb rejoints par 

autres médiums 

Moyenne de jeunes 

/ soir 
Nb d’interventions 

Janvier 2017 239 78 11.4 187 

Février 2017 269 52 13.5 275 

Mars 2017 353 165 15.3 473 

Avril 2017 270 126 14.2  481 

Mai 2017 258 135 11.7 351 

Juin 2017 280 99 14 276 

Juillet 2017 229 96 10.9 345 

Août 2017 241 43 10.5 290 

Sept.  2017 224 35 11.2 397 

Octobre 2017 278 33 13.2 279 

Nov. 2017 198 32 9 508 

Déc. 2017 148 15 9.3 297 

Janvier 2018 231 20 11 766 

Février 2018 240 33 12 730 

Mars 2018 256 54 11.6 900 

TOTAL 3714 1016 12 6555 
 

Vie de mocratique 
 
 

Comité de coordination - Nombre de rencontres : 8 
Membres :   

  Mireille Mathieu     Annie Leclair 
  Martine Morin     Caroline Bigras 
  Martine Collin     Marc Laurin 
 

Comité de jeunes ouvert :  
 

Nombre de rencontres : 15  Moyenne de jeunes présents : 9  
 



23 

 

Contribution de la communaute  
 
Merci à nos bénévoles pour leur implication 
soutenue! 

 
Mireille Mathieu 
Martine Collin 
Cindy Caouette 
Marco Saccuci 
Nathalie Lapointe 
Yannick. Gagnon 
Pierre Locas 
Anne Leclair 

Caroline Bigras 
Mélanie Monaco Tremblay 
Jonathan Matte 
Chantal Lemieux 
Sylvie Chartrand 
Natacha Boyer 
Sylvianne Chen 
Christine Thibault

      
En cours d’année, plus de 199 heures de bénévolat ont été 
effectuées. 

 

 

Merci à nos partenaires et commanditaires pour 
leur précieuse contribution! 

 
Partenariats importants dans la communauté   
- Ville de Mirabel 
- École primaire Sainte-Anne 
- Super C St-Canut 
- Entreprise Matte 
- Aux trois bedons 
- Comité des loisirs de St-Canut 
- Résidence La seigneurie du lac 
- Centre de dépannage 
- École secondaire Frenette 
- École secondaire des-studios 
- Jardins d’Émilie 

 
Donateurs / commanditaires (moins de 500$) 
- Vidéo Zone 
- Vétérinaire St-Canut 
- Construction Perth   
- Hyundai St-Jérôme 
- Boston Pizza St-Jérôme 
- Réjean Mongrain (console et jeux playstation) 
- Sébastien Rioux (sofa sectionnel) 
 

Donateurs / commanditaires (500$ et plus) 
- Club Optimiste 
- Uniprix St-Canut 
- Ysabelle Brousseau et Yrène Tsoukatos (Air 
canada)
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Parole aux membres jeunes 
 

Tomy (17 ans) 
 « Depuis que  mon ami m’a présenté la 
maison des jeunes je viens tous les jours. 
J’aime aller à la MDJ parce que j’ai plein 
d’amis et il y a des jeux comme le billard, 
ping-pong, baby-foot, etc. Les 
intervenantes sont cool. J’aime aussi faire 
des sorties comme le Gym X. » 

 
 

Chanel (15 ans) 
« La maison des jeunes est un lieu où ont créé des liens 
avec nos pairs, des souvenirs mémorables et où on se crée 
des amitiés ! On apprend à se connaître nous-mêmes, à 
comprendre les autres et les écouter. C’est comme une 
petite famille, on s’aime et on se soutient les uns les autres 
! Cela m’a permis d’être moi-même, me dégêner et créer 
une belle confiance qui sera acquise pour toujours ! » 
 

Léa (15 ans) 
« La maison des jeunes est pour moi un rassemblement de tous les ados où nous 
réglons aussi nos problèmes intérieurs avec l’aide des intervenants et ils nous 
aident à nous exprimer. Ils nous font faire des activités avec toutes les personnes 
de la maison des jeunes. » 

 

Sam (14 ans) 
« Selon moi, la maison des jeunes de St-Canut est un endroit très accueillant ! Amusement et rire 
s’y retrouvent. La MDJ est comme une deuxième maison et une deuxième famille. » 
 

Jade (12 ans) 
« La maison des jeunes est ma deuxième maison je me sens en sécurité. 
Tous les gens qui sont à la maison des jeunes sons super gentils, drôles, 
cool, généreux et plus. La MDJ est un endroit très accueillant!!! J’adore 
venir à la maison des jeunes je suis nouvelle et je me sens chez moi. Les 
intervenants sont super gentils. » 

 

Kry (15 ans) 
« La maison des jeunes est comme une deuxième maison pour moi je viens depuis que j’ai 13 ans 
depuis cet âge j’ai toujours aimé aller à la maison des jeunes malgré le changement d’inters les 
intervenants que nous avons présentement sont géniaux ce sont comme des personnes 
attachantes malgré qu’à mes débuts avec eux j’étais distante maintenant ce sont des personnes 
que j’adore avec nos inside et nos blagues. La maison des jeunes est une place où on peut faire de 
très belles rencontres. J’aime la maison des jeunes car c’est un endroit où je peux être moi-même 
sans me faire juger par les autres et surtout où je peux m’amuser avec les autres jeunes et les 
inters. La maison des jeunes est un endroit où on peut se rassembler et où chaque jeune est aimé. 
La maison des jeunes est un endroit où j’aime aller car je peux être moi-même et toutes les 
soirées que je passe qu’elles soient bonnes et quelques fois mauvaises resteront gravées dans ma 
mémoire à vie. » 
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Accomplissements en 2017-2018 
 

Nos principales activités en 2017-2018… 
 

Ateliers culinaires de la tablée des chefs 
Souper meurtre et mystère 
Camping et glissade d’eau Calypso 
Tournois de jeux de tables 
Cosmodome 
Compétition « Danse ta vie » 
Toucher le sommet 
Formation sur la créativité et l’animation 

 Paintball 
Animateur d’un jour 
La Ronde 
iSaute 
La Ronde 
Les pommes 
Super Aqua Club 
Spectacle des 2 frères 
Shooting photo 
Soirée Irlandaise de la Saint-Patrick 
Et plus encore! 

  

 
Ce qui fait notre fierté! 
 

 

La 6e édition de Danse ta vie, un 
succès. :) 
 

Le voyage à Walt Disney avec 11 
jeunes… un rêve fou! 
 

Le réaménagement de la MDJ 
par les deux nouveaux 
intervenants. 
 

L’atelier de sensibilisation et de prévention sur les réseaux sociaux dans la vraie vie 
«  Ce que vous écrivez et publiez sur les réseaux sociaux c’est écrit à l’encre » 
 

L’accueil de nos stagiaires et la collaboration enrichissante avec le département de loisir 
du CÉGEP de St-Jérôme qui nous permet l’arrivée de nouveaux stagiaires. 
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MDJ St-Hermas  
     MDJ St-Hermas intervenants 

Intervenants au 31 mars : 
 

Guillaume Pronovost  Émilie Larin   
Technicien travail social  Intervention en délinquance 
 

 

Ouvertures :  mercredi au vendredi de 16h00 à 21h00 (2017-2018) 
 

Nombre de membres jeunes : 25 dont 13 nouveaux  Moyenne d’âge : 12 ans 

 

Statistiques 
 

 

PRÉSENCES DANS LA MDJ 
 

Mois Nb de visites 
Nb rejoints par 

autres médiums 

Moyenne de jeunes 

/ soir 
Nb d’interventions 

Janvier 2017 14 24 1.3 118 

Février 2017 60 34 5 344 

Mars 2017 54 33 3.9 305 

Avril 2017 88 16 7.3  290 

Mai 2017 83 22 5.9 265 

Juin 2017 64 28 4.9 118 

Juillet 2017 15 7 1.3 31 

Août 2017 30 19 2 91 

Sept.  2017 31 8 2.6 118 

Octobre 2017 39 17 3 131 

Nov. 2017 15 5 1.1 22 

Déc. 2017 12 12 1.3 49 

Janvier 2018 14 12 1.3 80 

Février 2018 14 7 1.2 83 

Mars 2018 20 3 1.5 107 

TOTAL 553 247 3 2152 

 

Vie de mocratique 
 
 

Comité de coordination  - Nombre de rencontres : 5 
 

Claudie Raymond  Steve Charbonneau  Marc Laurin   
Pierre-Paul Meloche  Ysabelle Gauthier 

 

Comité de jeunes ouvert : 
 

Nombre de rencontres : 6   Moyenne de jeunes présents : 5 
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Contribution de la communaute  
 

Merci à nos bénévoles pour leur implication soutenue!  
    
 
 

 
Steve Charbonneau 
Ysabelle Gauthier 
Karen Renaud 
Chantal Gagnon 
Claudie Raymond  
Marc Laurin 
Pierre-Paul Meloche 
Raymonde Coulombe 

 
 
 
 
 
En cours d’année, plus de 26 heures de bénévolat ont été effectuées. 

 
 

Merci à nos partenaires et commanditaires pour leur 
précieuse contribution! 

 
 
 

- Ville de Mirabel 
- Comité des loisirs de St-Hermas 
- Moisson des Laurentides 
- EB Games (Smart Center Laval) 
- Club Richelieu Lachute 
- École primaire St-Hermas 
- MDJ Univers Jeunesse Argenteuil 
- Polyvalente Lavigne Lachute 
- Fun Fou (Nancy Kingsley) 
- Simon Marcil, député fédéral
- Vari-été  Loisirs de la Ville de Mirabel 

  



 

Parole aux membres jeunes 
 

 
 
Nicky  (13 ans) 
« J’adore les rideaux dans le salon 
hahaha! J’aime venir car on a du fun 
et on est souvent beaucoup. J’adore 
les ballons! » 
 

 
France (14 ans) 
« La MDJ pour moi c’est un centre de jeunes où que l’on s’amuse à jouer à 
cache-cache dans le noir. Nous faisons des activités en « famille », car la MDJ est 
pour moi une deuxième famille et une deuxième maison. » 

 
 
Sabrina (14 ans) 
« Émilie a toujours eu un rire fou, 
qui fait sourire les gens de la MDJ. 
Guillaume est le spécialiste pour 
faire des bruits super nice avec sa 
bouche. J’aime ça venir à la MDJ 
pour pouvoir discuter, jouer à des 
jeux et autres avec les intervenants 
et nos ami(e)s. » 
 
 

 
 

Émile (12 ans) 
« C’est vraiment cool la MDJ, 
car je peux jouer au Ping-Pong 
avec Guillaume. Il est bon et 
j’aime beaucoup quand il imite 
un chat. Je trouve aussi que le 
rire d’Émilie est drôle car… 
tout le monde rit lorsqu’elle 
rit. » 
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Accomplissements en 2017-2018 
 

 
Nos principales activités en 2017-2018…  

 
Ateliers culinaires de la tablée des chefs 
Sorties au cinéma 
Glissade d’eau Super Aqua Club 
isaute 
Accueil du projet 6e année 
Rassemblons la famille 
Soirée d’Halloween 
 
 

 
 
Brico-Cadeau 
Souper de Noël 
Chasse aux cocos de Pâques 
Vente de fleur de la Ville de Mirabel 
Kiosque à l’évènement Vari-été 
Diverses activités  de préventions et 

 sensibilisation, et plus encore! 
 
 

 

Ce qui fait notre fierté! 
 
La soirée d’Halloween qui fut un succès! 
 

La chasse aux cocos de Pâques, pour le 
 plaisir des grands et petits! 

 

Soirée pizza poutine, une soirée 
agréable en gang… 
 

La participation des jeunes à la nuit blanche… des heures de plaisir! 
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MDJ St-Janvier  

     Maison des jeunes Saint-Janvier 

Intervenants au 31 mars : 
 

Katherine Laurin  Laurence Lafortune-Bélisle   
Psychoéducation    Éducation spécialisée 
    

Ouvertures :  lundi au vendredi de 16h00 à 21h00 
 

Nombre de membres jeunes : 121 dont 15 nouveaux  Moyenne d’âge : 14 ans 

 

Statistiques 
 

 

PRÉSENCES DANS LA MDJ 
 

Mois Nb de visites 
Nb rejoints par 

autres médiums 

Moyenne de jeunes 

/ soir 
Nb d’interventions 

Janvier 2017 182 79 9.1 242 

Février 2017 277 19 13.9 299 

Mars 2017 275 40 12 354 

Avril 2017 379 39 19.9  310 

Mai 2017 336 35 15.3 265 

Juin 2017 289 38 14.5 189 

Juillet 2017 266 35 12.7 253 

Août 2017 360 37 15.7 320 

Sept.  2017 459 35 23 406 

Octobre 2017 686 53 32.7 575 

Nov. 2017 574 34 26.1 456 

Déc. 2017 316 14 19.8 275 

Janvier 2018 278 13 15.4 315 

Février 2018 399 22 20 442 

Mars 2018 431 174 19.6 356 

TOTAL 5507 227 18 5057 

 

Vie de mocratique 
 
 

Comité de coordination - Nombre de rencontres : 6 
  

Guylaine Coursol   Sébastien Issa  Martine Collin  
Robert Charron   Pauline Leclerc  David Marra-Hurtubise 
Michael Lagacé-Henripin    
 

 

Comité de jeunes ouvert : 
 

Nombre de rencontres : 7   Moyenne de jeunes présents : 6  
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Contribution de la communaute  
 

Merci à nos bénévoles pour leur implication soutenue! 
  
   

David Laurin 
Alain Laurin 
Julien Béland Mainguy 
Virginie Tremblay 

Katherine Lonergan 
Ariane Dumont 
Laurianne Gionest Carpentier   

    
En cours d’année, plus de 104 heures de bénévolat ont été effectuées. 

 

 

Merci à nos partenaires et commanditaires pour leur précieuse 
contribution! 

 
 

Partenariats importants dans la 
communauté 
 
- Ville de Mirabel 
- Moisson Laurentides 
- Bibliothèque de Mirabel 
- La paroisse Ste-Marie-Madeleine 
- Comité parc Cardinal  
- FC Challenger 
- École primaire Quatre-Vents 
- Marché Public 
- Caisse Desjardins l’Envolée 
 
 

 
 
 
 

Donateurs / commanditaires  
- Caisse Desjardins L’Envolée  
- Chevalier de Colomb de Saint-Janvier  
- Bibliothèque de Mirabel, secteur St-Janvier 
- Centre de dépannage de St-Janvier 
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Parole aux membres jeunes 
 

 
 
Amanda (18 ans) 
Je voulais témoigner de votre accueil assez 
cool et smooth. Votre Maison des Jeunes, ça 
m'a permis de faire une croix sur mon 
adolescence, j'étais dans une passe de 
trouble d'identité, de vie inconnue de total 
mystère. Bref, je ne vais pas m'éterniser trop 
longtemps, continuez tous les deux à faire ce 
que vous faites pour aider les jeunes à se 
trouver, à se chercher, à réfléchir sur la vie en 
général, la vie est remplie de cadeaux 
merveilleux, il faut juste les prendre en 
restant positif! 
 

 
Jade (15 ans) (TW)  
À la MDJ, j’aime faire des casse-tête, nos parties de cache-cache. La sortie à la luge de 
Tremblant était malade et j’ai adoré le voyage à New-York et je termine en disant que 
Kath, Mich, Vicky, Amé et Laurence sont cool . 
        Libérée, délivrée !!! 
        Kim (13 ans) 

V (12 ans) 
Je trouve cool de pouvoir faire des voyages et que ca coute pas grand-chose. J’aime  la 
MDJ pour voir mes amies et avoir du fun. 

 
Jé (17 ans) 
J’aime l’ambiance, les activités et c’est relaxe.  Je peux parler de tout avec les 
intervenants. 
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Accomplissements en 2017-2018 
 
 
Nos principales activités en 2017-
2018… 
 

 
Ateliers culinaires de la tablée des chefs 
Nuit blanche animée 
Zumba party 
Foire aux livres 
Halloween 
Activité au Isaute 
Sorties au Gym X 
 

 
 

Cabane à sucre 
Bowling 
Atelier de préventions et 
de sensibilisations 
Sortie au buffet des 
continents 
Et plus encore! 

 

 
 

 

Ce qui fait notre fierté! 
 
La foire aux livres, encore un succès cette 
année. 
 

Le voyage à Walt Disney, la réalisation 
d’un rêve! 
 

L’implication annuelle au niveau de la 
vente de fleur de la Ville, hautement 
efficace! 
 

Et plusieurs autres activités et sorties… 
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MDJ Ste-Scholastique 

     Maison des jeunes Ste-Scho 
 

Intervenants au 31 mars : 
 

Nathalie Lessard   Audrey Mongrain   
Éducation spécialisée   Baccalauréat en psychologie 
 

Ouvertures :  lundi au vendredi de 16h00 à 21h00 
 
Nombre de membres jeunes : 56 dont 18 nouveaux  Moyenne d’âge : 13 ans 
 

Statistiques 
 

 

PRÉSENCES DANS LA MDJ 
 

Mois Nb de visites 
Nb rejoints par 

autres médiums 

Moyenne de jeunes 

/ soir 
Nb d’interventions 

Janvier 2017 188 91 11.8 187 

Février 2017 188 57 11.8 241 

Mars 2017 238 79 11.9 256 

Avril 2017 211 36 14.1  222 

Mai 2017 186 46 10.9 205 

Juin 2017 134 86 8.4 212 

Juillet 2017 136 60 8 276 

Août 2017 136 49 7.2 229 

Sept.  2017 187 26 11.7 325 

Octobre 2017 162 68 9.5 308 

Nov. 2017 204 63 11.3 334 

Déc. 2017 138 43 8.2 229 

Janvier 2018 191 42 11.2 290 

Février 2018 168 42 9.4 281 

Mars 2018 226 40 12.6 359 

TOTAL 2684 828 11 3954 

 

Vie de mocratique 
 
 

Comité de coordination - Nombre de rencontres : 7 
  Francine Charles    Danielle Rochon    
  Michel Brassard    Annie Masson     
  Martine Deschambault   Ysabelle Gauthier 
  Shawn Di Tomasso Perry 
 

Comité de jeunes ouvert :  
 

Nombre de rencontres : 14   Moyenne de jeunes présents : 5 
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Contribution de la communaute  
 

Merci à nos bénévoles pour leur implication soutenue!  
     

Carole Martel 
Cathy Lord  
Marc-André Bélanger 
Véronique Dalpé 
Vicki Andrade  
Véronique Lafortune  
Audrey Lavoie 
Chantale Croteau 
Christian Mongrain  
Michael Lagacé Henripin   

Annie Masson  
Michel Brassard  
Shawn Di-Tomasso Perry 
Marie-Soleil English 
Marc-André Trépanier  
Tanya Rochon  
Frédérique Andrique Aubin  
Audrey Légaré Richer  
Nathacha Blanchette

 

En cours d’année, plus de 98 heures de bénévolat ont été effectuées. 
 

 

Merci à nos partenaires et commanditaires pour leur 
précieuse contribution! 

 
Partenariats importants dans la communauté 
 
- Ville de Mirabel 
- Centre Liber’elles 
- Comité des loisirs de Ste-Scholastique  

- Chantale Chaca - Fitness Mirabel Croteau 
- Carole Ethier – Bijoux Tocara  
- Chevalier Colomb St-Augustin  

 
Donateurs / commanditaires 
 
- Imprimerie Daniel  
- Centre Liber’elles  
- Sophie Chénier  
- Marie-Josée Vaillant  
- Marie-Pier Dazé 
- Costco Boisbriand - Judith Gagnon  
- St-Hubert St-Janvier -  Sébastien Issa 
- Darquise Lavoie - Massothérapie 
- Tanya Rochon – Représentante Scentsy 
- Programme d’entrainement Beach Body  
- Isabelle Paré - coach PNL  
- Les bijoux Tocara - Carole Ethier  
- Frédérique Andrique-Aubin   
- Caisse populaire de Mirabel  
- Comptoir d’entraide Ste-Scholastique  
- Puits Deux Montagne et Pompe et filtration 
Mirabel  
- Papetrie Mobile GS  
- Garage Guy Desroches  
- Chevalier Colomb St-Augustin Mirabel  
- Miramiel  
- Centre liber’elles  
- Saveur du Printemps  

- Club optimiste de St-Augustin  
- Fromagerie St-Albert  
- Simon Marcil député fédéral de Mirabel  
- Paintball Mirabel  
- À Vue D’Aigle  
- Éco Toilettage  
- Sylvie D’Amour Député de Mirabel  
- Vagabon Café  
- Christian Mongrain  
- Marie-Josée Vaillant  
- Nathalie Lessard  
- Jacques Latour  
- Emily Leduc  
- Daniel Lanoie  
- Jacques Latour  
- Mme Hurd  
- Marie-Josée Vaillant  
- Sylvain Roussel  
- Félix Roussel  
- Jean-Pierre Boivin  
- Yvan Larochelle  
- Louise Roberge  
- Emeric Dufour  

 

 



36 

 

Parole aux membres jeunes 
 

Rose (13 ans) 
« La MDJ est un endroit où l’on se sent acceptée pour ce qu’on est et peu 
importe qui tu es, les inters et surtout  les jeunes nous acceptent. La vie d’un ado 
peut être compliquée, mais quand on arrive à la MDJ tout est plus facile, car 
nous pouvons parler de ce que nous voulons avec nos inters, nous pouvons faire 
des blagues, s’amuser et surtout quand on arrive, les jeunes qui sont à la MDJ 
sont ultra sociables et peu importe la différence d’âge, on est accepté par tout le monde. Je n’ai pas eu ma 6e 
année facile, ni ma présente année, mais quand je viens à la MDJ je peux parler de ce qui me tracasse aux 2 
inters de la MDJ ste-scho (Nath et Audrée) qui sont toujours là pour nous peu importe ce qui se passe. Merci à 
la MDJ ste-scho pour tout ce que vous avez fait pour moi. » 

 
Alicia  (12 ans)  
« La MDJ me sert à me divertir, à rencontrer des gens et pour que je puisse beaucoup plus m’ouvrir 
aux autres. J’adore cet endroit, car je peux voir mes amis et surtout pouvoir parler à des super- 
intervenantes. » 

 
Lorie-Li  (13 ans) 
« Pour moi la MDJ c’est comme mon deuxième chez moi. Grâce à elle, je peux revoir mes ami(e)s de mon 
ancienne école. Ça permet de nous enfuir de nos problèmes de tous les jours et on sait qu’on aura toujours 
nos deux mamans ours qui seront là pour nous écouter, nous consoler, nous encourager et nous dire que tout 
ira bien. La maison des jeunes, c’est le refuge des jeunes. » 

  
Audrey  (15 ans) 
« La MDJ est tout simplement une famille pour moi. Un endroit où je n’ai pas peur d’être moi-
même, un endroit où l’on peut continuer de voir ses amis d’enfance et où on peut se créer des 
nouveaux ami(e)s qui pourront nous suivre pour un bout. Aussi, rencontrer des personnes que 
l’on n’aurait jamais pensé pouvoir leur parler… Elle nous permet de connaitre plusieurs autres 
jeunes à travers Mirabel et nous permet aussi de faire des activités que nous ne pourrions pas  
nécessairement faire en dehors de cet endroit. Rire et niaiser est possible sans se faire juger. De 
plus, lorsque j’ai des questions importantes ou que j’ai un chagrin amical ou amoureux, mes 
intervenantes sont toujours là, sans se tanner, même si cela est fréquent. En gros, la maison des 
jeunes est un endroit que je n’oublierai jamais et que je serais prête à m’investir après mes 18 
ans. » 
 

Lucas (12 ans) 
« Cela fait 8 mois que je viens à la MDJ. C’est dans les moments les plus difficiles avec ma famille que je me suis 
rendu compte que la MDJ est beaucoup plus que ce que tout le monde peut imaginer, c’est une sorte de famille 
pour chaque personne. J’ai beaucoup ris dans ces 8 derniers mois et j’espère encore rire jusqu’à mes 18 ans. »  

 
Andréanne, ancienne jeune (18 ans) 
« Je tiens personnellement à vous remercier. Merci pour ces instants de bonheur. Merci pour tout ce que 
vous avez fait pour moi, pour nous et pour eux! Vous êtes tous des gens exceptionnels. Je vous côtoie 
maintenant depuis 6 ans. Waouh! Quel parcours! Durant ces dernières années, je me suis attachée à vous, 
autant les jeunes que les inters. Oui, j’ai 18 ans maintenant, je dois quitter la maison des jeunes, mais je ne 
vous quitterai jamais. Vous êtes importantes pour moi et vous avez toutes une petite place dans mon 
cœur. Je garde en tête que de beaux souvenirs. Mes remerciements ne pourront jamais égaler votre grand 
cœur qui m’a apporté du soutien au moment où j’avais besoin d’aide. J’ai cheminé et cela principalement 
grâce à vous.  Maintenant, je suis plus forte, plus grande et déterminée. Un jour j’ai dit que la maison des 
jeunes était comme une deuxième famille. Je peux affirmer que j’avais raison. Je vous adore et merci mille 
fois d’être, qui vous êtes, mais encore plus d’exister. Vous allez me manquer, mais je ne vous oublie pas. » 
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Accomplissements en 2017-2018 
 

Atelier culinaire La tablée des chefs  

Chasse aux cocos 

Zumba avec Chantale Croteau Chaca Fitness  

Nachos en folie 

Gym time (entrainement à la mdj) 

Projet jardin  

Zumba Party 

Échange de service avec le Paintball Mirabel  

La Ronde 

Nuit Blanche  

Centre de trampoline I Saute Laval 

Glissade d’eau super aqua club  

Voyage Walt Disney 

Magasinage au Outlet Mirabel  

Cabane à sucre Eau Tronc Sucré  

Souper Spaghetti annuel  

Évade-toi 

Darkzone Laval  

Nuit Blanche de Noel  

Gym X  

Confection de chocolats 

Fondue aux chocolats 

Glissade sur tubes  

Soirée show d’humour à la 

mdj 

Ski ou Snow au Mont Avila  

 Et beaucoup plus encore! 

 
 

Ce qui fait notre fierté! 
 

 
Notre premier jardin qui nous a rassemblés autour 
d’un objectif commun. 
 
Une présence de 18 jeunes pour la sortie au isaute 
de Laval. 
 
L’atelier culinaire de confection de sushi qui fut 
un franc succès. 
 
Nos fréquentations à la hausse et la participation 
phénoménale des jeunes aux activités et sorties. 

  



38 

 

Travail de rue à Mirabel (TRAM) 

     TRAM Mirabel         Gabriel TRAM Sud Mirabel 
 

Intervenants : 
 

 Martine Collin  Gabriel Lemay    
 Travailleure de rue Travailleur de rue   
 

Accessibles  du lundi au vendredi, parfois de fin de semaine 
 

 

Statistiques 
 

Durant sa 15e
 année d’existence, en 2017-2018, l’équipe du TRAM a effectué plus de 

4 434 interventions auprès de plus de 327 personnes différentes. Cela démontre sans équivoque 
l’importance de cette pratique sur le territoire mirabellois.  
 

Les citoyens de Mirabel se sont réunis afin de fêter ces 15 années lors de la nuit des sans abri 
2017 : 15 heures de veille pour les 15 années du TRAM!   Merci à tous les partenaires du comité 
de la Nuit dans sans abri pour votre implication. Grâce à vous l’évènement fut un succès! 
 

 

PROFIL    

  Sexe Age 

Homme 11 et - 48 

Homme 12-25 1090 

Homme 26-39 332 

Homme 40-49 156 

Homme 50-59 248 

Homme 60 et + 101 

Femme 11 et - 37 

Femme 12-25 1180 

Femme 26-39 168 

Femme 40-49 550 

Femme 50-59 140 

Femme 60 et + 242 

TOTAL 
 

4292 

 

 

 

 

  

SUJETS ABORDÉS 

Budget / Pauvreté 3133 

Délit / délinquance 1955 

Deuil 1159 

Projet de vie (Emploi / École) 3419 

Famille 2849 

Justice / droit 1694 

Lieu de résidence 1059 

Planning familial 852 

Prévention / Sensibilisation 3493 

Relation interpersonnelle 3285 

Santé mentale 2066 

Santé physique 2028 

Sécurité alimentaire 1878 

Sexualité 1663 

Suicide 429 

Toxicomanie 2339 

Travail du sexe 88 

Violence 1878 

Violence sexuelle 567 

TOTAL 35834 

LIEU D'INTERVENTION 

Bureau du TRAM 175 

Commerce (bar, resto, etc) 317 

Institution / Organisme 383 

Résidence / domicile 715 

Rue / Parc  458 

Téléphone 2683 DEMANDES FAITES 

 Accompagnement 981 

Dépannage 502 

Hébergement 317 

Information sur le travail de rue 2614 

Matériel de prévention 86 

Présence / Support 3618 

Référence 1370 

Transport 705 

TOTAL 10193 

Logistique 

Nb d'appels sur téléphone 7179 

Nb de sup. cliniques externes 6 

Nb de jour de formation 48 

Nb de représentations  206 

Nb de rencontres d'équipe 52 

Nb de rencontres d’encadrement 37 
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Ressources et partenaires 
 

Au cours de l’année 2017-2018, afin de mener à bien leur mission, les travailleurs de rue 
de l’équipe du TRAM sont entrés en relation, ont créé des partenariats et/ou ont 
collaboré avec de nombreuses ressources. Parmi celles-ci : 
 

 
ACCROC (violence) 
ANEB 
C.E.S.A.M.E. 
Cap Emmaüs Mirabel 
Carrefour Jeunesse Emploi de Mirabel 
Carrefour Jeunesse Emploi Deux-Montagnes 
Carrefour Périnaissance 
Centraide Laurentides 
Centre d’hébergement le Petit patro Ste-
Thérèse 
Centre d’Hébergement Multiservice de 
Mirabel (CHMM) 
Centre de dépannage St-Janvier 
Centre de femmes Liber’Elles 
Centre de prévention du suicide Le 
Faubourg 
Centre de réadaptation en dépendance des 
Laurentides 
Centre hospitalier St-Eustache 
Centre hospitalier St-Jérôme 
Centre Jeunesse des Laurentides 
Centre Local d’Emploi 
Centre Marie-Ève 
Centre Sida-Amitié (clinique) 
CISSS des Laurentides  
Clinique médicale Blainville 
Clinique médicale Mirabel 
Comptoir d’Entraide Populaire de St-
Augustin 
Comptoir d’Entraide Populaire de St-Canut 
Emploi-Québec 
Groupes d’entraide anonymes 
Hébergement Accueil communautaire St-
Eustache 
Hébergement Fleur de Macadam 

Hébergement la Hutte 
Hébergement la Parenthèse St-Jérôme 
Hébergement Labyrinthe 
Hébergement L’Aviron 
Hébergement le Préfixe St-Eustache 
Hébergement le Répit St-Eustache, le 
transit, appartement supervisé 
Hébergement le Soleil levant 
Maison d’Ariane (hébergement violence 
conjugale) 
Maison de la famille de Mirabel 
Mesures alternatives des Laurentides 
Moisson Laurentides 
Mouvement Personne d’Abord 
Office municipal d’habitation de Mirabel 
Office municipal d’habitation des Deux-
Montagnes 
Panda 
Pharmacie Uniprix St-Janvier 
Phobie zéro 
Portage 
Portes de l’emploi 
Protection du consommateur 
Resto Pop Ste-Thérèse 
Service de Police  Deux-Montagnes 
Service de Police  Lachute 
Service de Police  Mirabel 
Services Canada 
Services relation d’aide Laval Laurentides 
Table de concertation communautaire 
Mirabelloise 
Travail de rue l’Écluse des Laurentides 
Travail de rue de l’Ile de Laval 
Ville de Mirabel

Pour joindre les travailleurs de rue: 
 

TRAM Nord (Secteur St-Janvier & Mirabel nord) :  
Martine Collin 514-926-5493 

 

TRAM Sud (Secteur St-Augustin & Mirabel sud): 
Gabriel Lemay 450-602-7373
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Parole aux jeunes rejoints 
 

Pour moi le travail de rue est d’abord une formation que je voulais faire pour aider les 
autre mais de fils en aiguille j’en ai eu besoin. J’ai découvert un travail extraordinaire au 

travers les intervenants. Il m’a permis de 
mieux me comprendre au travers les étapes 
de ma vie, de mieux comprendre l'anxiété qui 
m'habite jour après jours. À mieux 
comprendre le monde qui m'entoure, surtout 
mieux m'exprimer. Aujourd'hui je comprends 
tellement mieux mes enfants aussi et je me 
tourne beaucoup plus vers l'éducation 
positive. On m’a aussi référé a plusieurs 
organismes pour m’aider à reprendre le 
dessus... Ils ont une écoute extraordinaire, 
sans jugement. Ça fait du bien de avoir qu’on 
peut tout dire à quelqu'un sans avoir peur et 
qu’il sera la peu importe le choix qu’on fait, 
qu’il nous énumère chaque conséquence aux 
choix qu’on à faire... C’est tellement un 
organisme génial et quand les autres ont 
besoin d’aide je les réfère moi-même à des 
travailleurs de rue.  Fanny 26 

 
Travail de rue, grâce à toi, j'ai une job!   
Kevin 16 ans 
 
Merci de m'avoir aidé à trouver un logement 
Samuel 21 ans 

 
Dure parfois pour moi de trouver ma place 
Merci travail de rue 
Maxime 17 ans  

 
Pour moi et ma fille wow on n'est gagnante 
Tu es toujours là  
Kim  19 ans 
 
Tu m'accompagnes Martine et m'aide dans tous 
les domaines 
Jason 18 ans 
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Le TRAM, 15 ans déjà… 
 

Témoignage d’ici… Portrait de l’itinérance jeunesse à Mirabel, reçu par l’équipe du 
TRAM. Il est à noter que, par souci de confidentialité, les noms ont été modifiés et les 
photos ne sont pas attitrées. 
 

«Comme plusieurs jeunes de ma génération, la drogue est un moyen rapide de fuir la 
réalité. Je suis un jeune de Mirabel depuis maintenant 3 ans. 
Avant mon arrivée à Mirabel, je vivais à Terrebonne. Par la suite, ma mère (séparée de 
mon père) m’a envoyé chez mon père (à Mirabel) pour qu’elle puisse se remettre de ses 
problèmes de couple, d’où j’étais apparemment responsable.  
Une fois chez mon père, j’étais très seul, car mon père et moi ne sommes pas aussi 
proches qu’il y a longtemps. Par la suite, j’ai eu des difficultés avec mon père. Un soir, je 
suis parti de chez mon père pour aller réfléchir un peu. Je me suis retrouvé dans la rue 
pour une nuit, pis deux, pis trois…  
Quand je suis revenu chez mon père après quelque temps, il n’a plus voulu de moi lui 
non plus. Si ça n’avait pas été du travailleur de rue, ben j’y serais encore (rue). »  
 

Fred, 16 ans, Mirabel (2015). 

 
 
Extrait du rapport : «Sortir de l'inexistence, une étude sur les jeunes en situation 
d'urgence sociale dans la partie rurale des Laurentides ». Mai 2006. 
 
« Les jeunes que nous avons rencontrés et dont nous avons entendu parler ont 
déménagé fréquemment, avec ou sans leurs parents, sur le territoire des Laurentides. 
Leur histoire de vie les a souvent menés 
(suite à des ruptures, des problèmes 
financiers, des problèmes de santé…) à 
devoir trouver un lieu où loger à moindre 
coût. Dans le long processus de 
désinsertion que ces personnes ont vécu, 
elles sont, la plupart du temps, passées 
d’une situation de logement « normale », 
intégrée à la vie communautaire et à la vie 
familiale, à une situation instable, très 
précaire, marquée par un isolement plus 
grand ou par la marginalisation sociale. En 
abordant la question de l’itinérance en 
milieu rural, nous avons fait remarquer que 
le phénomène est ici moins visible, moins médiatisé que ce qui se passe dans les grands 
centres urbains. » 
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Témoignage d’ici… Portrait de l’itinérance jeunesse à Mirabel, reçu par l’équipe du 
TRAM 
  

« Quand ma mère a rencontré mon beau père, ben il voulait pas d’enfants. J’ai vite 
compris que j’étais de trop. Je voulais pas que ma mère se prive pour moi tsé. Elle avait 
tellement souffert avec mon père. De toute façon, j’arrivais à 18 ans. Finalement, je me 
suis mis à rentrer de moins en moins souvent chez nous. C’était plus vraiment chez nous 
finalement. Ça fait presqu’une année que je dors à gauche, à droite… des fois je fais du 
camping ou j’couche dans des chars. L’été ça va, mais l’hiver y fait frette. Les refuges sont 
pleins pis vraiment trop loin... mes amis sont tous ici (Mirabel). Pourquoi j’irais ailleurs? »  

Zack, 19 ans, Mirabel (2014). 

 
Extrait du rapport : "Sortir de l'inexistence, une étude sur les jeunes en situation 
d'urgence sociale dans la partie rurale des Laurentides". Mai 2006. 
 

« Diverses stratégies sont donc 
utilisées pour éviter l’itinérance 
absolue (se retrouver à la rue et 
y vivre). Le recours dans 
l’urgence au logement chez des 
connaissances, des amis, de la 
parenté : une pratique que 
certains appellent le « sofa ou le 
couch surfing », d’autres, « 
crasher » ou « crécher » chez des 
amis. Les conditions de vie n’y 
sont pas très réjouissantes. On 
parle de dormir sur un sofa, 
comme l’expression anglaise le 
mentionne, mais le plus souvent 

c’est sur un plancher de salon ou de sous-sol, dans un sac de couchage, que se passe la 
réalité dans ce type d’habitation. Les lieux sont quelquefois assez sordides (chalet pas 
chauffé d’un proche parent, sous-sol du bloc-appartement d’un ami concierge, piquerie 
du « dealer » local, chambre du copain de brosse…). Les séjours sont relativement courts, 
de quelques jours à quelques mois. Si l’intimité fait défaut la plupart du temps, 
quelquefois la situation semble incroyable (par exemple, 20 à 30 jeunes qui partagent 
pendant l’hiver un appartement de 5 1/2 pièces). 
 
Le recours au camping saisonnier sous une tente : ce phénomène est essentiellement 
masculin. Plusieurs nous parlent de camping « sauvage », donc à l’extérieur des terrains 
publics ou privés aménagés à cette fin; d’autres parlent de camping dans des parcs. Le 
phénomène est assez répandu. Pratiquement la moitié des jeunes interrogés l’ont 
pratiqué à un moment ou à un autre, certains sur des périodes allant jusqu’à plusieurs 
mois. 
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Le recours à la voiture comme lieu temporaire d’habitation : sorte de prolongement du 
camping, l’utilisation de la voiture pour dormir tout en y entreposant ses effets 
personnels est très fréquente, dans l’attente d’un logement à venir ou dans l’urgence 
d’une éviction ou d’une rupture. Les séjours en voiture sont généralement de quelques 
jours, mais certains atteignent plusieurs mois. La situation devient aussi plus difficile en 
hiver. » 
 
 
Témoignage d’ici… Portrait de l’itinérance jeunesse à Mirabel, reçu par l’équipe du 
TRAM 
 

 « J’ai tellement fêté quand j’ai eu mes 18 ans!!! ENFIN je pouvais sortir de là. (Centre 
Jeunesse) Mais le party a pas trop duré… en une semaine j’avais plus d’argent…  
J’ai fait toute sorte de choses pour essayer de vivre, d’être autonome. Des choses dont je 
suis pas trop fière. Après une couple de mois, je m’écœurais moi-même. Je me suis bien 
rendu compte que j’y arrivais pas. J’ai rappelé mon ancienne TS… elle m’a dit qu’elle 
pouvait rien faire pour moi, j’étais majeure. Pis ma mère… yé pas question que je la 
rappelle… elle vit encore chez mon beau-père. C’est à cause de lui que la DPJ m’a sortie 
de chez nous. Je vais avoir 19 ans bientôt… faque ça fait des années que j’ai pas 
d’adresse à moi. »  

Fille, 18 ans, Mirabel (2013) 

 
 
Extrait du rapport : "Sortir de l'inexistence, une étude sur les jeunes en situation 
d'urgence sociale dans la partie rurale des Laurentides". Mai 2006. 
 
« Dans quel état les intervenants (centre 
d’hébergement, travailleurs de rue…) trouvent les 
jeunes qui leur demandent de l’aide en situation 
d’urgence 
 
Le mot « souffrance » est probablement celui qui 
ressort le plus souvent des témoignages des 
intervenants, associé aux jeunes qui se retrouvent 
dans l’urgence sociale. Une souffrance qui empêche 
même de vivre : toutes leurs difficultés sont vécues 
comme des conflits intérieurs (leurs difficultés à se 
loger, à se nourrir, à diminuer ou à cesser leur 
consommation, à accepter toute forme 
d’encadrement…). Cette souffrance va même jusqu’à 
les empêcher de savoir qu’ils existent, les empêcher 
de voir et d’accepter le respect de la part des 
intervenants. Ces jeunes ont une faible estime de soi, 
ils ont de la difficulté à entretenir des relations 
amoureuses satisfaisantes, ils n’ont plus de famille réelle, ne s’imaginent plus dignes de 
quelque amour que ce soit. Face à cette souffrance et à l’ampleur des émotions qu’elle 
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suscite, les jeunes se sont « coupés » de celles-ci en se « gelant », au sens propre ou 
figuré. 
  
Pour plusieurs jeunes, cette situation les mène 
à avoir des idées suicidaires, à des difficultés de 
santé mentale, à des comportements asociaux 
(délinquance, criminalité…), à des 
comportements sociaux marginaux (pouvoir et 
gangs, réseaux précaires…). Non seulement ces 
jeunes sont dans le « ici et maintenant », mais 
ils y sont coincés, incapables de développer 
une vision qui dépasse le « un jour à la fois ». 
Ces jeunes n’ont évidemment plus de système 
de valeurs structuré leur permettant de faire 
des choix, ils n’ont plus de modèles sociaux 
structurants. Ces jeunes semblent avoir épuisé 
leur capital « social » : plus de véritables amis, 
plus personne pour leur donner un mot ou une 
lettre de « référence », plus de crédit financier, 
souvent plus de papier d’identité… En fait, ils 
en arrivent à n’être « plus rien », en dedans 
comme en dehors". » 
 

 
 
 

 
 

«  Le  travail  de  rue : une   pratique  douce  et  humaine  dans  une réalité  
pas  si  simple…  Une  pratique  qui  permet de rejoindre les  

jeunes  et leur  entourage  qui échapperaient  aux  réseaux conventionnels 
et ça,  sans  aucune  discrimination  et  directement  dans   

leurs  milieux  de vie... » 
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Projet CJT Mirabel 

      Coop St-Canut 
Coop Saint-Janvier 
Coop St-Augustin 

 
 

 
Adjoint à la coordination : Étienne Montreuil 
 
Président d’honneur : Sébastien Issa 
 
Heure d’ouverture des CJT : Lundi au vendredi de jour 
Disponibilités pour contrats : Lundi au dimanche de jour/soir 
 
Nombre de jeunes : 48 jeunes pour 88 contrats souvent récurrents  
 

 
 

Contribution de la communaute  
 

 Nos précieux partenaires : 

St-Hubert Mirabel 
Fonds II FTQ et ses partenaires 

Mirabel Économique 
Ville de Mirabel 

Service Canada 
Marketing Autonome 

 

Sincères remerciements, vous permettez la réalisation de ce projet jeunesse! 

 

Le comité local, une belle équipe :

Leticia Lacroix, CJE Mirabel :  
Formation des jeunes,  aide au recrutement des coopérants. (Formation, promotion, recrutement) 

 

Sébastien Issa :  
Président d’honneur, contribution financière, visibilité, promotion et crédibilité du projet CJT. (Promotion, 
visibilité) 

 

L’Association des MDJ de Mirabel :  
Le local, le téléphone, les assurances, les demandes de subventions, l’encadrement et l’embauche des 
animateurs. Fiduciaire et gestionnaire du projet. 
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Projet CJT St-Augustin
 

Animateurs : Maude Laplante & Naomie Dupuis-Latour 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Statistiques des participants selon l’âge et le sexe* 

Âges Garçons Filles  Total 

12 ans  3 1 4 

13 ans  6 4 10 

14 ans 2 0 2 

15 ans 1 0 1 

16 ans 0 0 0 

17 ans  0 0 0 

Total 12 5 17 

 

Travail 

Nb d’heures 
travaillées 

Nb de contrats 
 

Revenus Dépenses  
 

228,75  34 3897,30 $ 4173,09 $ 

 

Services offerts : 
Tonte de pelouse, coupe bordure, entretien ménager, désherbage, gardiennage, lavage de 
voitures, peinture, promenade de chiens, etc. 
 

Gestion volontaire : 
223 heures 
 

Nombre de formations : 7 
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Projet CJT St-Janvier
      

 
Animateurs : Myriam Karim Ouellet & Sylvianne Crépeau 

 
Travail 

Nb d’heures 
travaillées 

Nb de contrats 
résidentiels 

Revenus Dépenses 

161 22 2187,94 $ 2164,00 $ 

 

Services offerts : tonte de pelouse, coupe-bordure, désherbage, peinture, teinture, entretien 
ménager, lavage vitre, lavage de voiture, porte-à-porte, gardiennage, construction, etc. 
 

Gestion volontaire : 
237 heures 
 

Nombre  de  formation : 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistiques des participants selon l’âge et le sexe * 

Âges Garçons Filles Total 

12 ans 2 1 3 

13 ans 1 5 6 

14 ans 1 1 2 

15 ans 2 0 2 

16 ans 0 1 1 

17 ans 0 0 0 

Total 6 8 14 
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Projet CJT St-Canut 

 
Animateurs : Samuel Landry & Marie-Pier Sabourin 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Statistiques des participants selon l’âge et le sexe* 

Âges Garçons Filles  Total 

12 ans  2 1 3 

13 ans  4 3 7 

14 ans 2 3 5 

15 ans 0 1 1 

16 ans 0 0 0 

17 ans  1 0 1 

Total 9 8 17 

 

Travail 

Nb d’heures 
travaillées  

Nb de contrats  Revenus Dépenses  
 

133 32 3486,47 $ 3072,96 $ 

 

Services offerts  
Tonte de pelouse, désherbage, pose de tourbe, gardiennage, peinture intérieure, lavage de 
voitures, peinture extérieure, promenade de chiens, etc. 
 
Gestion volontaire : 
376 heures 
 
Nombre de formations : 7 
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Plan d’action 2018-2019 adopté en CA 
 

 

L’Association des MDJ de Mirabel a été mise sur pied en 1995.  

Elle chapeaute à ce jour six (6) Maisons de jeunes (MDJ), un (1) volet travail de rue (TRAM) ainsi qu’un (1) 

volet coopérative jeunesse au travail (CJT). Ces diverses approches sont complémentaires et lui permettent  

de rejoindre une grande diversité de jeunes Mirabellois. 
 

 

1- OPTIMISATION DES PRATIQUES ADMINISTRATIVES  DE L’ASSOCIATION  

Constat : L’Association doit continuer d’optimiser ses pratiques de saines gestions en les balisant par des 

protocoles de fonctionnement. Les divers comités reliés à la gestion de l’Association doivent officiellement être 

mis sur pied et devenir pleinement fonctionnels en cours d’année afin d’améliorer et de simplifier la gestion de 

l’administration de l’Association. L’implication de membres du conseil d’administration sur ces comités doit être 

consolidée. 

 Optimisation des pratiques de gestion administratives concernant la gestion des ressources 
financières de l’Association. 

 Optimisation des pratiques de gestion administratives concernant la gestion des ressources humaines 
de l’Association. 
 

2- OPTIMISATION DU VOLET MDJ DE L’ASSOCIATION 

Constat : L’Association, bénéficiant de sa nouvelle structure administrative, délègue une ressource temps plein 

exclusivement mandatée à la gestion interne de son principal volet, soit les MDJ. En cours d’année, ce volet doit 

être optimisé via la mise en place d’outils de gestions tels des plans d’actions rigoureux, en adéquation à la 

spécificité de chacune d’entre elles. Entre autres, certaines MDJ de Mirabel pourraient rejoindre un plus grand 

nombre de jeunes et être davantage visibles au sein de leurs communautés respectives. 

 S’assurer de la mise en place et de l’actualisation, pour chacune des MDJ, d’une planification budgétaire 

en adéquation avec la réalité spécifique de son secteur. 

 S’assurer de la mise en place et de l’actualisation, pour chacune des MDJ, d’un plan d’action en 

adéquation avec la réalité spécifique de son secteur. 

 Favoriser l’échange d’expertise et la cohésion d’équipe entre tous les intervenants du volet MDJ. 
 

3- OPTIMISATION DU PLAN DE FINANCEMENT DE L’ASSOCIATION 

Constat : L’Association, au vu de l’actualisation du poste d’agent de projet de financement, s’est dotée d’une 

amorce de mise en place des ressources nécessaires afin d’optimiser son plan de financement annuel. Sachant 

que les chances de voir bonifier les subventions gouvernementales reliées à la mission de base des organisations 

communautaires sont pratiquement inexistantes, l’Association doit développer son plan de financement 

évènementiel et créer divers partenariats auprès d’entreprises privées. 

 Optimisation du plan de financement évènementiel de l’Association. 

 Création de partenariats auprès d’entreprises privées. 
 

4- STABILISATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

Constat : L’Association observe le maintien du roulement significatif des membres de son conseil d’administration 

au courant des dernières années. Une majorité des membres ne complètent pas leurs mandats. Cela impacte sur 

le maintien de l’expertise, la mémoire collective, mais surtout sur la stabilité et l’avancement de l’organisation. 

Des discussions de fond concernant l’unicité de la gestion d’une organisation communautaire et les spécificités 

reliées aux divers services de l’Association qui dessert l’ensemble de la jeunesse doivent avoir lieu. En parallèle, il 

est primordial de mettre en place des stratégies de recrutement rigoureuses et de rétention des administrateurs.  

 Recruter et maintenir en poste des administrateurs aptes à mener à bien leurs fonctions durant toute 
la durée de leur mandat. 

 Faciliter l’intégration des membres du CA. 
 Augmenter la rétention des membres du conseil d’administration déjà en place. 
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Coordonnées de l’Association 

 
 

Association des MDJ de Mirabel 
8515, rue St-Jacques 
St-Augustin, Mirabel 

J7N 2A3 

 
 
 

Annie Durette, Directrice générale: 450 475-2071 / a.durette@mdjmirabel.ca  

Marilyn Michaud, Coordonnatrice MDJ : 450 475-2008 #4038 / coordomdj@mdjmirabel.ca  

Audrey Mathieu, Coordonnatrice Asso: 450 475-2008 #4032 / a.mathieu@mdjmirabel.ca  

Guylaine Lesage, Adjointe administrative : 450 475-2091 / g.lesage@mdjmirabel.ca  
  

 
 
 

MDJ St-Augustin      MDJ St-Benoît 
8503, rue St-Jacques     4010, rue St-Jean-Baptiste 
St-Augustin, Mirabel      St-Benoît, Mirabel 
J7N 2A3       J7N 2P8 
450 475-7277      450 412-0811 

 mdjstaugustin@videotron.ca     mdjstbenoit@videotron.ca  

 

MDJ St-Canut      MDJ St-Hermas 
9625, boul. St-Canut     4261, rue Lalande 
St-Canut, Mirabel     St-Hermas, Mirabel 
J7N 1N2      J7N 2Z4 
450 565-2585      450 258-4887 
mdjstcanut@videotron.ca     mdjsthermas@hotmail.com   

 

MDJ St-Janvier     MDJ Ste-Scholastique 
13908, boul. Curé-Labelle    9945, rue de Belle-Rivière 
St-Janvier, Mirabel     Ste-Scholastique, Mirabel 
J7J 1L3       J7N 2X7 
450 435-8137      450 258-1675 
mdjstjanvier@gmail.com      mdjstescho@hotmail.com  

 
 
 

Travail de rue à Mirabel (TRAM) 
Mirabel Sud      Mirabel Nord 
450 602-7373      514 926-5493 
tramsud@outlook.com     tramnord@outlook.com  
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