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Mot de la
coordonnatrice

Chers membres, chers partenaires,
 

Voilà déjà le temps du bilan pour cette première année. Première année à La Piaule,
première année en tant que coordonnatrice. Je ne serais pas originale en nommant tout-
de-suite que ce fut une grosse année! Une année remplie de défis, de projets, de
changements, et surtout de nouveautés. J’ai vécu, et je vis encore, des premières fois tous
les jours. Comme vous le verrez plus loin dans ce rapport de l’année 2021-2022, La Piaule a
vécu un changement complet d’équipe cette année et plusieurs développements dans les
services offerts aux jeunes. C’est un renouveau pour l’organisme, avec plus de jours
d’ouverture dans la semaine, plus de jeunes présents à la MDJ au quotidien, plus de
nouveaux jeunes membres. Plusieurs nouveaux projets et nouvelles activités ont aussi été
essayées. Toute l’année, j’ai eu le sentiment d’une évolution positive, d’un développement
continu et c’est motivant !

Merci en tout premier lieu à nos jeunes. Ils sont
notre raison d’exister et de lutter
quotidiennement pour garantir un service qui
répondra à leurs attentes. Ils ne s’en rendent
pas compte mais ils ont tellement à nous
apporter, à partager à la communauté, à
nous apprendre. C’est eux qui apportent la vie
dans la maison, la joie (ou parfois la peine)
mais toujours une grande intensité ! Prenons
le temps de les écouter car ils ont de belles
leçons à nous transmettre.

Je tiens, bien sûr, à dire un mot sur l’équipe en
place dont je suis fière. Une équipe faite
d’intervenantes peu expérimentées mais
engagées auprès des jeunes et auprès de
l’organisme. Une équipe qui cherche
constamment à s’améliorer, à apprendre, à
comprendre. Une équipe soudée, comme vous
pourrez le sentir à travers les pages de ce
rapport, dont les membres s’apprécient et se
respectent. Une équipe qui communique. Bref,
une équipe au travail. Et je tiens à le souligner
car je sais que je suis chanceuse de travailler
avec ces collègues-là qui ont su m’appuyer
quand il le fallait et qui me soutiennent encore
dans les moments difficiles. Elles ont une belle
présence rassurante pour les jeunes. Elles
savent les écouter et prendre leurs besoins en
considération.
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Mot de la
coordonnatrice

Je veux dire merci aux membres du Conseil
d’Administration qui m’ont accueilli avec
respect et confiance. Ils m’ont laissé l’espace
nécessaire pour construire puis affirmer ma
vision et ma manière de gérer l’organisme.
Je sais qu’ils ont fait du mieux qu’ils
pouvaient et qu’ils ont donné le temps
maximum qu’ils pouvaient donner à La
Piaule. Je souhaite à ceux qui nous quittent
aujourd’hui du bonheur et de beaux
accomplissements pour la suite. Et je
souhaite à La Piaule de leur trouver des
remplaçants à la hauteur.

Un merci aux autres bénévoles qui ont donné
du temps pour l’organisme, ils sont peu
nombreux, mais au combien importants. Un
ENORME merci particulier à Marie, bénévole
assidue depuis son arrivée parmi nous. Elle a
su faire sa place, apporter sa touche
personnelle à l’équipe tant au niveau clinique
qu’organisationnel. Nous bénéficions de son
expérience, de ses compétences et de ses
idées quotidiennement. Et c’est en grande
partie à elle que nous devons ce magnifique
rapport d’activités que vous allez découvrir
sous peu.

Enfin, merci à nos partenaires qui nous ont
épaulé cette année. Que serions-nous sans
notre réseau local et régional ? A chaque
soutien de plus de votre part, c’est une tape sur
l’épaule qui nous pousse à continuer malgré les
difficultés, à donner encore un peu plus, à nous
rendre encore un peu plus loin.

Pour conclure, cette année a incarné une fois
encore un renouveau pour La Piaule qui en a
vécu plusieurs en peu de temps. J’ai le
sentiment du devoir accompli… en partie. Car
malgré la montagne de tâches réalisées cette
année, il reste encore beaucoup à faire pour
rendre sa stabilité à ce bel organisme qui fêtera
ses 30 ans d’existence l’an prochain. Comme
quoi, rien n’est jamais acquis.

Bonne lecture et au plaisir de travailler avec
vous.

 
Votre coordonnatrice
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     Cette dernière année a été marquée,
à notre grand bonheur, par un certain
retour à la normalité! Une bonne stabilité
s’est établie au sein de l’équipe de travail
et les activités ont pu reprendre de
manière significative après la pandémie.
Les vestiges des travaux routiers et du
confinement se font de moins en moins
sentir et l’achalandage à la MDJ a atteint
des niveaux records dans les derniers
mois.

  La présence d’Aude Imbert à la
coordination de la MDJ, le retour de
congé de maternité d’Anne-Marie
Beaulieu et toute l’équipe d’intervention
en place laisse présager un avenir très
prometteur pour la prochaine année de
la MDJ. Nous sommes en excellente
position pour poursuivre notre mission et
nos objectifs auprès des jeunes. La
Maison des Jeunes La Piaule relève haut
la main le défi quotidien d’offrir un lieu de
rencontre animé pour les adolescents, où
au contact d’adultes significatifs, pourront
devenir des citoyens actifs, critiques et
responsables.

Merci à toute l’équipe
d’employées en place,

aux bénévoles, aux
collaborateurs et aux
partenaires pour leur

implication et leur
dévouement auprès de
la MDJ La Piaule et des
adolescents de la ville

de Joliette.
 

Jenny-Lee Dugré
Secrétaire

 

Message de la
secrétaire
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Présentation de l'organisme

Un lieu de rencontre pour TOUS les ados de 12 à 17 ans. Un lieu où l’on pratique toutes sortes
d’activités (sport, prévention, information, art, loisirs, autofinancement, etc). Un endroit où
des adultes significatifs sont là pour aider, accompagner et pour animer des soirées à
l’image des jeunes. Un endroit où on encourage à partager ses idées, à s’impliquer dans les
décisions et à faire changer les choses. Une maison où on accompagne les jeunes à devenir
des citoyens impliqués. Un endroit où on favorise des valeurs comme le respect, l’entraide et
l’égalité. Un endroit où chacun a la chance de côtoyer des partenaires issus de notre
communauté qui croient en nos jeunes. Un milieu de vie CONFIDENTIEL!

Notre histoire s’est construite grâce à l’initiative de parents bénévoles. C’est à la suite d’un
sondage fait auprès de plusieurs adolescents âgés entre 12 et 17 ans que ces parents se sont
mobilisés pour mettre en place un milieu de rencontre pour eux. Beaucoup d’énergie a été
investie dans le projet afin d’en assurer son bon déroulement, sans toutefois avoir toutes les
ressources humaines et financières nécessaires. C’est grâce au support de la communauté,
à l’aide financière de la Ville de Joliette, à l’implication active des bénévoles ainsi qu’à l’aide
des projets gouvernementaux que l’organisme a continué sa belle croissance dans l’optique
d’amener les jeunes à devenir des citoyens critiques, actifs et responsables.

Qui sommes nous?

Notre histoire
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Présentation de l'organisme
Un lieu de vie pour les jeunes

Groupe visé et heures d'ouverture

Les jeunes qui frappent à la porte d’une Maison de jeunes sont
accueillis dans un lieu chaleureux. Une maison où se développent
des relations d’entraide et de solidarité véhiculant des valeurs de
partage, de démocratie, de respect, d’équité, de justice sociale, de
protection de l’environnement, de non-sexisme, de non-racisme et
d’acceptation des différences. Un endroit où ils trouvent des
moyens pour agir ou pour réaliser des projets. La Maison des jeunes
est un lieu familier où il fait bon venir. On s’y arrête parfois juste
pour dire bonjour en passant et piquer une petite « jasette ».
L’organisation physique du lieux reproduit en partie l’aménagement
d’une maison où le salon, la cuisine et la salle de jeux occupent une
place prépondérante. Les activités varient selon la demande des
jeunes et les besoins exprimés et sont surtout un prétexte pour
créer des liens.

La Maison des Jeunes La Piaule de Joliette est située dans le quartier
Saint-Pierre de la ville de Joliette. Elle accueille des adolescents de
Joliette, en majorité du quartier, mais accepte aussi les jeunes qui
habitent dans les municipalités voisines. Tous les adolescents âgés de
12 à 17 ans sont les bienvenus, sans motif d’exclusion financière, de
résidence ou autre.
Au cours de l’année, les horaires de la MDJ peuvent varier pour
s’adapter aux besoins des jeunes. En effet, lors de l’année scolaire, un
accueil est proposé de midi à 13h du mardi au vendredi, durant lequel
les jeunes peuvent venir manger dans un lieu sécurisant avec la
présence d'intervenantes. A 16h, la MDJ réouvre ses portes pour un
accueil allant jusqu’à 21h. Des activités sont aussi régulièrement
proposées en fin de semaine le samedi. En période de vacances
scolaires, les jeunes sont accueillis du mardi au samedi avec des
horaires pouvant varier selon les activités. Cet été, nous avons élargi
nos horaires en soirée jusqu’à 22h le jeudi et vendredi pour permettre
aux jeunes de profiter plus largement de leurs soirées d’été. 
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Nos Souvenirs

 Formation d’un comité provisoire pour mettre sur pied un lieu de rencontre
pour les jeunes 

 

19921992

19931993Début des activités pour les jeunes dans les locaux de la Maison
d’hébergement Jeunesse Roland-Gauvreau  

19951995  Nouvelle membre du RMJQ, la MDJ embauche une coordonnatrice  
 

19961996Déménagement de la MDJ au 227 rue St-Joseph à Joliette /
Changement de nom officiel: La Maison des Jeunes La Piaule de Joliette 

 

Déménagement de la MDJ La Piaule au 422 rue St-Pierre Sud à Joliette et
Inauguration de la nouvelle MDJ La Piaule 

 

Première édition de la Fête de Quartier «Fête Givrée» organisée par 
La Piaule

 Première édition de Frayeur'O’Parc pour le programme Fête'O’Parc de la
Ville de Joliette 

Le nouveau logo de La Piaule est enfin prêt!!!!
 

Première édition du Noël des Campeurs, nouvelle collaboration
dans le cadre de Fête'O'Parc

20032003

20162016

20182018

20222022

20192019
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Zoothérapie

Atelier Estimede soi

Atelier

prévention du

Réseau

Rallye sur les
relationssaines

         Mise en place d'une relation de confiance entre les jeunes et les intervenantes
permettant la libre parole et des discussions informelles sur divers sujets (Sexualité /
École/Relations familiales…)

         Mise en place d’ateliers de sensibilisations et de discussions sur de nombreuses
thématiques (Relations amoureuses et sexualité responsable / Relation interpersonnelle et
ouverture à la différence / Consommation responsable / Santé et Bien être)

Objectifs:

Les 5 Sphères d'activités
Sphère 1 : Prévention & Promotion de la santé et du

bien-être

Permettre aux jeunes d’améliorer leur capacité à avoir de meilleures relations
interpersonnelles avec leur entourage 
Permettre aux jeunes d’être mieux outillés et plus en contrôle pour diriger leur
vie 
Permettre aux jeunes de mieux se connaître, d’actualiser leur potentiel et de
découvrir de nouveaux intérêts.
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Cours de
CrossFit auShack

 Découverte du

Biodôme et de

l'Insectarium 

Escalade 

au Spot Découverte de

l'apiculture et

confection d'huiles

essentielles

         Accompagnement dans la persévérance scolaire (Aide aux devoirs / Projet           
 Glissades vers ma Réussite grâce au CREVALE)

Activités culturelles et sportives permettant une ouverture au monde 

Les 5 Sphères d'activités
Sphère 1 : Prévention & Promotion de la santé et du bien-être

Mise en place d’un cadre basé sur l’entraide et le respect

Pêche au

lac Saint

Pierre
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Ménage deprintempscollectif

Kiosque - Fête

de la Famille

Maison Parent-

Aise

Cuisinecollective

Zoothérapie sur le

thème de l'estim
e

de soi/l'anxiété

etc..

         Développement du respect de soi, d’autrui et de son environnement: Plusieurs
animations et discussions portent sur le respect des autres afin que les jeunes soient
sensibles à l’impact qu’ils ont autour d’eux et dans leur communauté. Apprendre à faire
passer ses idées ou points de vue de façon adéquate, comprendre l’importance de voter et
de s’impliquer, etc.

         Participation au fonctionnement interne de la MDJ (tâches, activités, vie quotidienne…)
Il faut choisir et préparer ensemble les activités estivales, faire le ménage ou réaménager les
pièces. On apprend à communiquer et à travailler en équipe car tout le monde a droit à ses
idées

         Présence active dans notre communauté pour différents évènements comme la
soirée de la Saint-Jean, l’organisation du Noël des Campeurs, le Marché Public de Joliette.

Objectifs:

Les 5 Sphères d'activités
Sphère 2: Éducation à la participation sociale et

apprentissage de la citoyenneté 

Favoriser l’apprentissage de la vie en communauté
Défendre et promouvoir les droits des jeunes
Favoriser la prise en charge constructive de leurs temps de loisirs
Favoriser l’autonomie, le développement du sens critique et des responsabilités 
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           Activités d’autofinancement : Cette année nous avons réalisé de nombreuses
activités d’autofinancement qui nous ont permis de recueillir de l’argent et d’impliquer les
jeunes dans le fonctionnement de la MDJ. Ces moments sont l'occasion pour les jeunes de
développer de nombreuses capacités ainsi qu'un sentiment de valorisation. Les jeunes ont
réalisé des préparations à biscuits qui ont été vendues chez IGA, puis ils ont organisé un
tirage avec des billets qu’ils sont allés vendre aux portes des habitants de Joliette. Ensuite,
la MDJ a participé à la fête de la St-Jean et au Marché Public de Joliette où elle a tenu un
kiosque de nourriture. Aussi, les jeunes se sont impliqués dans la vente de garage et lors
d'une journée de pont payant.

         Rencontres avec d’autres organismes : Durant l’année, nous avons organisé différentes
activités avec le CRÉDIL, le CPSCL et avec d'autres MDJ, notamment celles de Crabtree et du
Grand-Joliette. Pour nos activités de prévention et d'information, nous avons invité des
partenaires de la région tels que Le Réseau, la Sûreté du Québec de Joliette, la Pédopsychiatrie
du Centre Hospitalier de Lanaudière  etc.

          Cette année, notre équipe est allée présenter notre organisme dans les classes de
6e année de l'école primaire des Quatre-Temps à Joliette et lors de différentes occasions
aux élèves de l'école secondaire Barthélemy-Joliette. 

Objectif:

Les 5 Sphères d'activités
Sphère 3: Concertation et Partenariat 

Favoriser l’engagement des jeunes et mettre de l'avant les problématiques
jeunesse dans leur communauté. 

Journée
Arbraska avec

le CREDIL

Confection de

préparation à

gâteaux

Vente degarage

Journée de

collecte du pont

payant
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   Le Comité Jeunes: Consultation
Implication Planification, Réalisation et
Évaluation des activités. Le Comité
Jeunes c’est un moment où les jeunes
s’expriment et prennent part activement
aux décisions de la MDJ. Les avantages
de faire partie du Comité Jeunes sont
multiples. Il permet aux jeunes d’exercer
un pouvoir sur la vie de la MDJ, de
s’affirmer, d’apprendre à travailler en
équipe, de vivre une expérience
enrichissante qui peut s’inscrire sur leur
CV et il permet aussi d’être consulté en
premier sur les discussions qui
concernent la MDJ. Le Comité Jeunes
s’est rencontré 11 fois cette année. Les
membres du Comité ont pour mission
de favoriser l'implication de tous les
jeunes présents lors de ses rencontres.

          Participation au Conseil d’Administration: 
Deux jeunes de la MDJ sont élus par leurs pairs
pour faire partie du Conseil d’Administration, et ce,
à part entière, avec droit de vote! Un autre lieu
pour s’exprimer, dire ce qu’ils pensent, être
écoutés et représenter les autres ados de la
Maison des Jeunes. 

Objectifs:

Les 5 Sphères d'activités
Sphère 4&5: Éducation à la participation sociale par

l’apprentissage de la vie démocratique et associative 

Favoriser la prise en charge positive et constructive de son temps de loisirs 
Favoriser l’autonomie, le développement du sens critique et le sens des
responsabilités
Accompagner les jeunes dans l'expérimentation de la démocratie et de ses
mécanismes

 Nous totalisons donc 26 jeunes qui ont
participé au Comité cette année! L’équipe
sollicite le Comité pour recevoir ses idées
d’activités ou de projets. Un calendrier est
réalisé a partir des propositions et envies des
jeunes. MembresMembres

Océane JohnsonOcéane Johnson
Maïka AkaMaïka Aka

Charlotte PlissonCharlotte PlissonMickaëlMickaël    LapointeLapointe

Constance LépineConstance Lépine
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Nos bons coups
Cette année, nous avons participé au projet Glissades vers ma
réussite financé par le Ministère de l'Education via le CREVALE dont
le but est de réduire les effets négatifs des congés d’été sur les
acquis scolaires des jeunes. C’est à travers ces activités que nous
soutenons les jeunes dans les domaines de l’écriture, des sciences,
de l’éducation physique mais aussi de l'estime de soi, de l'ouverture
aux autres

Glissades vers ma réussite

Camping au chalet inter-MDJ
Dans le cadre de ce projet, nous avons organisé un séjour dans un
chalet au bord d’un lac en partenariat avec la Maison des Jeunes
de Crabtree. Ce séjour a permis aux jeunes de s’investir dans une
vie quotidienne et collective rythmée par des activités en lien avec
les connaissances académiques mais aussi la solidarité entre pairs.
Les jeunes ont vraiment apprécié ce séjour, notamment du fait de
l’échange avec les jeunes d’une autre MDJ. Pour la majorité d'entre
eux, ces trois jours ont permis une meilleure entrée au secondaire en
septembre grâce à l'aide des jeunes plus âgés rencontrés ici.

Le Noël des Campeurs 
Cette année, la Maison des Jeunes a choisi de proposer une
nouvelle fête familiale à toute la population de Joliette. Autour du
thème du Noël des Campeurs, les citoyens étaient invités à profiter
en famille d’activités sportives, artistiques et de prévention
gratuitement.
L’objectif second pour la MDJ était aussi de renouveler sa visibilité
auprès du plus grand nombre et d’approcher des jeunes ne
connaissant pas encore ses services.
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Le projet Ados sur l'eau

Cette année, nous avons reçu une aide financière de Loisir et
Sport Lanaudière afin d’acquérir des paddles-boards. Cet
achat a permis aux jeunes de s’essayer à la pratique de ce
sport au cours de différentes activités durant l’été. Nous
avons mis cette acquisition au service de la population de
Joliette en organisant une journée découverte pour tous les
âges, encadrée par un instructeur spécialisé. De plus, nous
avons mis à disposition les paddles à la réservation pendant
l’été afin que tout un chacun puisse venir emprunter les
paddles gratuitement le temps d’un ou plusieurs jours. Nous
avons fait le constat que cette offre a séduit beaucoup de
citoyens qui ont fréquemment offert des dons à la MDJ en
contrepartie du service. Nous les remercions pour cette aide
financière qui nous permettra de réaliser de nouveaux projets
à destination de nos jeunes. 

Augmentation des jours d'ouverture

Durant cette année, nous sommes fiers d’avoir pu
augmenter nos jours d’ouverture en semaine en ajoutant
les mardis, ce qui est très apprécié de nos jeunes au vu
du nombre de présences à la MDJ ces jours-là. De plus,
dans le but de toucher le plus grand nombre de jeunes et
de proposer un accueil toujours plus adapté à notre
public, nous avons ouverts entre midi et 13h sur la période
scolaire ainsi que tous les samedis durant l’été. Cet
élargissement des services nous permet de proposer une
pluralité d’activités à davantage de jeunes.
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Tes activités préférées?
Bein quand on fait des

activités tout ensemble
Qu'aimes-tu en particulier à

la MDJ?
Un peu tout... :)

Dans quel domaine la MDJ t'a
aidé?

J'utilise moins les
réseaux sociaux et je

m'implique plus

Tes activités préférées?
Jeux de société, cuisine

Un souvenir d'un moment que tu as aimé à la
MDJ?

Le sleepower avec Noé, Myriam et Gen,
pis le lendemain on est aller au café

céramique
Dans quel domaine la MDJ t'a aidé?

Être plus sociable

Tes activités préférées? Les activités 
de prévention

Qu'aimes-tu en particulier à
la MDJ?

Les gens car on est tous
unis

Dans quel domaine la MDJ t'a aidé?

Dans le domaine émotionnel et
amical. Vous m'avez aidé à sortir de

ma dépression.

Charlie 17 ans

Tes activités préférées?
Les activités Gaming et les préventions en

tout genre
Un souvenir d'un moment que tu as aimé à la MDJ?

Quand on avait été à la ronde et j'avais très
peur

Dans quel domaine la MDJ t'a aidé?
La MDJ m'a permis d'arrêter d'avoir peur

des gens.elle m'a permis de savoir comment
on gère un organisme (CJ, CA, AGA) et de

faire de magnifiques rencontres

Les coups de cœur des jeunes
Nous avons interrogé nos jeunes sur leurs expériences à la Maison des Jeunes.

  En voici quelques témoignages.

Tes activités préférées?

Frayeur O'parc car j'aime faire du
bénévolat pour la MDJ

Dans quel domaine la MDJ t'a aidé?
Je suis beaucoup moins sur les réseaux

sociaux depuis que je viens à la MDJ. je fais
plus de socialisation et je me suis fait des

amis

Coralie 13 ans

Océane 15 ans

Mickaël 16 ans

Yann 17 ans
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En 2021-2022, nous avons accueilli approximativement 170  jeunes différents dans notre MDJ. Il s'agit ici d'une
augmentation de 106 jeunes, comparativement à l'année 2020-2021. Cette hausse peut être justifiée grâce aux
représentations que nous avons faites dans les écoles primaires et secondaires de Joliette, en plus des ativités 

 d'autofinancement qui nous ont amené une visibilité supérieure.
______________________________

Nous avons ouvert nos portes plus de 199 fois et, à partir du mois de septembre 2021, nous avons été en mesure
d'ouvrir sur l'heure du dîner, du mardi au vendredi, afin d'offrir une possibilité aux jeunes d'avoir un endroit

sécuritaire pour dîner à l'extérieur de l'école. Au total, 82 midis on été ouverts pour les jeunes durant l'année
scolaire. Grâce à toutes ces périodes d'ouverture, nous pouvons compter plus de 1991 présences cumulées

(toutes les présences des jeunes, autant le midi que le soir de chaque jour d'ouverture).
_____________________________

Dans les tableaux ci-haut, vous pouvez observer deux comparaisons entre les années 2020-2021 VS 2021-2022. Le
premier indique le nombre de jours d'ouverture mensuellement et le deuxième indique le nombre de présences

cumulées mensuellement.

Quelques Statistiques

Nombre de jeunesdifférents au total

Nombre de journéesd'ouverture

Nombre de midisouverts

Moyenne de jeunespar jour

199 82

199117010

Nombre deprésences cumulées
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Nous avons dû faire preuve d’adaptation et
de flexibilité pour trouver un autre rythme et
intégrer à notre équipe de nouvelles
personnalités, puisque nous avons dû
reconstruire la majorité de l’équipe
d’intervention. Néanmoins, cette toute
nouvelle équipe a réussi à créer un
environnement accueillant et sécurisant
pour nos jeunes. 

Durant cette année, l’équipe de La Piaule a
encore connu de nombreux changements.
Certaines de nos intervenantes les plus
anciennes sont parties pour de nouveaux
projets. Nous tenons à les remercier pour
leur investissement et le temps partagé
avec les jeunes.

Melissa Sylvestre –
Intervenante depuis Juin

2022

 
Beverley Bélanger Langlois - Intervenante depuis Mai

2019- Adjointe à la coordination de Mai 2021 à Janvier 2022 -
et Coordonnatrice par interim de Juillet à Octobre 2021

 

Geneviève Lacombe - Intervenante de Mai 2021 à Mai 2022
 

Noémie Neveur - Intervenante de Mai 2021 à Mai 2022
 

Sans oublier certains acteurs de passage 
- Mathieu Laplante–Intervenant
-Stéphanie Myre – Intervenante

-Marie-Claude Lavallée - Intervenante
-Juliane Blais – Stagiaire Intervenante

Notre équipeAude Imbert –
Coordonnatrice depuis

Septembre 2021

Myriam Aubin-Bergeron –
Intervenante depuis Octobre

2021

Anne-Marie Beaulieu –
Adjointe à la coordination

depuis Juin 2020

Marie Espes - Service
Civique depuis Juin 2022

Karina Manno – Intervenante
depuis Juin 2022
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Membres Rôles Année

Bruno Mathurin Président Depuis 2019 (3 ans)

Patrick Bonin Vice Président Depuis 2021 (1 an)

Jean-Sébastien Ouellette
Archambault Trésorier Depuis 2021 (1 an et demi)

Jenny-Lee Dugré Secrétaire Depuis 2020 (2 ans)

Beverley Bélanger-Langlois
Geneviève Lacombe

Anne-Marie Beaulieu 

Membre-Administratrice issue
des employées 

De Mai 2021 - Déc.. 2021
De Janv. 2022 - Avril. 2022

Depuis Mai 2022 

Mickaël Lapointe &
Constance Lépine Membres jeunes Depuis 2020 (2 ans)

Depuis 2021 (1 an)

Notre Conseil
d'Administration

Comme inscrit dans nos règlements généraux, le Conseil d’administration de la MDJ La Piaule
est composé de 7 membres dont 4 représentants de la communauté, 1 représentante du

personnel et 2 jeunes représentants élus par leurs pairs. Cette année le Conseil s’est réuni 9 fois
dans le but de prendre des décisions permettant l’avancement des projets en cours à la MDJ
mais aussi de soutenir son évolution. Nous les remercions grandement pour leur implication et

leur écoute dans les prises de décisions. 

Malheureusement pour l'organisme, trois de nos
administrateurs: Bruno Mathurin (Président),

Jenny-Lee Dugré (Secrétaire) et Jean-Sébastien
Ouellette Archambault (Trésorier) laissent

aujourd'hui leurs places à de nouveaux
administrateurs potentiels. Nous souhaitons les

remercier plus particulièrement pour leur aide et
leur présence sur le Conseil d’Administration.
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Nos Bénévoles

Cette année nous avons pris part à plusieurs évènements
demandant le soutien de bénévoles, comme la fête de la Saint-
Jean-Baptiste ou le Noël des Campeurs. Et, comme depuis de

nombreuses années, plusieurs bénévoles ont été présents pour aider
et faire rayonner La Piaule. Nous tenons à les remercier tous pour leur
présence à nos côtés et la confiance qu’ils nous accordent à travers

leur participation à nos activités. 
 

De plus, nous avons testé un nouveau type de bénévolat cette année
en accueillant une bénévole dans le cadre du Service Civique

(programme français). Sa participation à nos activités va durer 9
mois. Elle apporte un soutien enrichissant à l'équipe de travail à

plusieurs niveaux.
 

Enfin, nous souhaitons souligner tout particulièrement la participation
active des jeunes de la MDJ qui se montrent présents dans toutes ces

occasions de bénévolat avec leurs sourires et leur volonté. 
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Formation & Supervision

De plus, puisque nous étions une nouvelle équipe, nous avons demandé à être accompagnées
en supervision clinique, individuellement et en équipe, pour nous approprier nos rôles et les
valeurs de l’organisme. 
Nous avons donc participé à 3 séances de 3h de supervision d’équipe. De son côté, la
coordonnatrice a bénéficié de 3h30 de supervision individuelle.

A la MDJ La Piaule, nous croyons que la formation continue est essentielle pour enrichir notre
pratique clinique et nos connaissances théoriques. Notre équipe d'intervenantes est arrivée
dans l'organisme avec un savoir-être pertinent auprès des jeunes. La formation lui permet
d'acquerie le savoir-faire nécessaire pour le consolider.
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Cette année, nous étions et sommes encore membres du
Regroupement des Maisons de Jeunes du Québec (RMJQ), de la
Table Régionale des Organismes Communautaires de
Lanaudière (TROCL), du Comité Régional de Formation de
Lanaudière (CRFL), de l’organisme Sexplique et de Moisson
Lanaudière.

Nos représentations

Qu'est ce que le RMJQ?
La MDJ La Piaule fait partie du Regroupement des Maisons de Jeunes du Québec (RMJQ)

depuis mars 1995. Elle s’inspire grandement du « cadre de référence » conçu par le
Regroupement en ce qui concerne la philosophie véhiculée auprès des jeunes. Leurs besoins

sont criants et les MDJ existent pour pallier au manque de ressources pour les adolescents âgés
de 12 à 17 ans. Une MDJ, c’est une ressource préventive inestimable qui permet aux jeunes de

mieux franchir l’étape de leur vie d’adolescents et d’adolescentes.
Le Regroupement permet à chaque MDJ d'avoir accès à des outils cliniques et pédagogiques

entre autres. Il porte la voix de toutes les MDJ membres lors de revendications à l'échelle
provinciale. Il nous permet de développer un réseau soutenant avec les autres MDJ du Québec.

Cette année la MDJ a participé à 6 rencontres
régionales représentant 31h30 ainsi qu'au colloque

provincial qui s'est déroulé pendant 2 jours.

Nous avons été présents aux Assemblées Générales de
plusieurs de nos partenaires: Le Centre de Pédiatrie Sociale en
Communauté de Lanaudière (CPSCL), la MDJ de Crabtree, la

MDJ du Grand-Joliette, la MDJ de St-Donat, la MDJ de
L’Epiphanie, Le Réseau et Moisson Lanaudière.
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Table Régionale des Organismes
Communautaires autonomes de

Lanaudière

5 Rencontres

7h consacrées

Comité Prévention 
de l'Abandon Scolaire 

4 Rencontres

9h consacrées

Chantier Transport de la 
Table des Préfets de

Lanaudière

2 Rencontres

4h consacrées

Comité Nuit des Sans
Abris de Joliette

5 Rencontres

12h30 consacrées

Participation au Chantier
régional en réussite éducative

1 Rencontre

4h consacrées

Nos représentations
Cette année encore nous nous sommes rendus disponibles pour de nombreux

comités  et rencontres auprès de nos partenaires afin de nous impliquer dans la
vie communautaire locale et de faire valoir les besoins des jeunes au sein de la

communauté.

Comité Famille-aînés chargé de
mettre en œuvre la Politique

intégrée des familles et des aînés
de la Ville de Joliette

1 Rencontre

2h consacrées
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Contribution de la communauté à la
réalisation des activités de la MDJ

Cette année encore nous avons été soutenus par de nombreux partenaires que nous
souhaitons ici remercier :

IGA Crevier
pour leur accueil et la vente de

nos préparations à biscuits
Service des Loisirs - Ville de Joliette

pour leur soutien matériel important lors de nos évènements publics

Mr Puff
qui répond positivement à

toutes nos sollicitations

Stéréo + - Allo Mon Coco -  Jean Coutu
pour leurs dons de prix pour notre tirage

Marché Public de Joliette
pour leur accueil chaleureux et leur disponibilité

Ils ont généreusement apporté leur aide lors de nos activités d’autofinancement nous
permettant de faire avancer notre action auprès des jeunes.

Aire Ouverte

Carrefour Jeunesse Emploi d'Autray-
Joliette

projet Odyssée 

Office Franco-Québéquois pour la Jeunesse
Opportunité d’accueillir une bénévole venue

enrichir notre équipe pendant 9 mois

Carrefour Jeunesse Emploi
d'Autray-Joliette

projet Coopérative d’initiation à
l’Entrepreneuriat Collectif 

Comité Régional pour la
Valorisation de l'Éducation 

Journées de la Persévérance
Scolaire

Leur aide et leur confiance ont permis des collaborations productives pour
développer notre offre de service.

ENSEMBLE pour le respect de la diversité

Le service de Pédopsychiatrie du
Centre Hospitalier de Lanaudière

Philippe Jetté, 
gardien d'une  musique traditionnelle

lanaudoise vivante

Comité Régional d'Éducation pour le
Développement International de Lanaudière

Qui sont venus gratuitement proposer des activités variées aux jeunes et enrichir notre
calendrier d'activité par leur présence. Merci à eux d'avoir partagé ces moments très

enrichissants pour les jeunes et pour l'équipe.
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Financement

Documents de référence Transition numérique

Nos priorités 2022/2023

Visibilité/Nouveaux jeunes

Poursuivre la visibilité de la Maison des Jeunes
auprès de la population et des jeunes

Faire des présentations de nos services
pour les jeunes suivis par la DPJ

  Se rapprocher des jeunes "décrocheurs"
Animer des kiosques réguliers dans les

écoles secondaires et primaires
Envoyer nos dépliants dans les organismes

jeunesse
Établir un plan d’action à long terme en

comité : CA, équipe, jeunes
 

Moyens :

Accroître le financement de la Maison des Jeunes

Moyens :

Rechercher de nouvelles subventions à la
mission

Participer à des rencontres portant sur les
stratégies gouvernementales et s’impliquer

dans les revendications

Poursuivre la mise à jour des documents internes à
l’organisme (plan d’action, code d’éthique, contrat de

travail, politique de frais de fonctionnement,
évaluation du personnel, etc)

Moyens :
Établir un plan d’action avec des objectifs

à moyen et long termes
Poursuivre les travaux des comités

composés de membres du CA et de
l’équipe afin d’actualiser et de mettre à

jour les documents internes actuels de la
MDJ

Travailler sur les différents documents
d’évaluation du personnel afin de rendre

leur utilisation plus efficace
 

Amener l’organisme vers une transition numérique
complète

Moyens :

S’équiper en matériel et logiciels
informatiques à jour

Développer nos outils statistiques 
Trouver une solution numérique

d’archivage sécuritaire des documents
importants de l’organisme

Améliorer la communication à distance 
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Assemblée générale annuelle --- 22 novembre 2022 

Maison des Jeunes la Piaule de Joliette 

Proposition d’ordre du jour 

 

1- Mot de bienvenue et ouverture de l'assemblée 

2- Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'assemblée 

3- Validation du quorum 

4- Lecture et adoption de l'ordre du jour 

5- Lecture et adoption du procès-verbal de l'A.G.A. du 25 novembre 2021 

6- Présentation du rapport d'activités 2021-2022 

7- Coups de cœur des jeunes 

8- Présentation des états financiers 2021-2022 par la vérificatrice-comptable 

9- Proposition d'une vérificatrice-comptable pour 2022-2023 

10- Présentation des prévisions budgétaires 2022-2023 

11- Présentation des priorités 2022-2023 

12- Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'élection 

13- Élection des membres du conseil d'administration 

14- Varia 

15- Parole à l'assemblée 

16- Levée de l'assemblée 

 



 

Assemblée générale annuelle 2020-2021 

25 novembre 2021 

Maison des Jeunes la Piaule de Joliette 

Procès-verbal 

 

Membres présents : Noémie Neveur, Geneviève Lacombe, Beverley Bélanger- 
Langlois, Aude Imbert, Richard Archambault, Bruno Mathurin, Sébastien Ouellette, 
Jenny-Lee Dugré, Sophie Adam, Julianne Blais, Myriam Aubin-Bergeron, Maïka Aka, 
Rachel Beauséjour, Flavie Perreault-Morin, Jacynthe Thériault, Andréanne Perreault, 
Mégane Maisonneuve, Mickaël Lapointe, Catherine Gravel-Roussel, Mickaël Viens-
Landerman, Christian Perreault et Charlie Tassé 

Observateur·trices : Julie Germain, Shana Lévesque, Daniel Gladu, Éric Major 

 
1. Mot de bienvenue et ouverture de l'assemblée 

Richard Archambault ouvre l’assemblée à 18h15 et partage son mot de bienvenue. 

 

2. Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'assemblée 

Il est proposé par Richard Archambault et appuyé par Bruno Mathurin de nommer Éric 

Major comme président d’assemblée et Jenny-Lee Dugré comme secrétaire.  

Adopté à l’unanimité     Résolution AGA 2021-01 

 
3. Validation du quorum 

À la suite de la vérification des présences et en conformité avec les règlements 
généraux de l’organisation, la présence des membres réguliers constitue le quorum. 

Le quorum est ainsi proposé par Jacynthe Thériault et appuyé par Catherine Gravel-
Roussel. 

Adopté à l’unanimité     Résolution AGA 2021-02 

 

4. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

Richard Archambault fait la lecture de la proposition d’ordre du jour. Il est proposé par 
Richard Archambault et appuyé par Mickaël Lapointe d’adopter l’ordre du jour tel que 
lu.  

Adopté à l’unanimité     Résolution AGA 2021-03 



 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'A.G.A. du 10 novembre 2020 

Le procès-verbal de l’année précédente n’ayant pu être retrouvé, une reconstitution a 
été proposée aux membres. Celle-ci a été envoyée par courriel à l’avance aux 
membres. Il est proposé par Richard Archambault et appuyé par Beverley Bélanger-
Langlois d’adopter le procès-verbal tel que présenté.  

Adopté à l’unanimité     Résolution AGA 2021-04 

 

6. Présentation du rapport d'activités 2020-2021 

Les membres du Conseil d’administration, l’équipe d’employées et des jeunes de la 
Maison des jeunes présentent le rapport d’activités. Il est proposé par Mickaël Viens-
Landerman et appuyé par Jacynthe Thériault que le rapport d’activité soit adopté tel 
que présenté. 

Adopté à l’unanimité     Résolution AGA 2021-05 

 

7. Présentation des états financiers 2020-2021 par la vérificatrice-
comptable 

Les états financiers de l’année 2020-2021 sont présentés par Julie Germain, 
vérificatrice comptable. Il est proposé par Sophie Adam et appuyé par Bruno Mathurin 
que les états financiers soient adoptés tels que présentés. 

Adopté à l’unanimité     Résolution AGA 2021-06 

 

8. Proposition d'une vérificatrice-comptable pour 2021-2022 

Il est proposé par Richard Archambault et appuyé par Bruno Mathurin de reconduire le 
contrat de Julie Germain comme vérificatrice-comptable pour l’année 2021-2022.  

Adopté à l’unanimité     Résolution AGA 2021-07 

 

9. Présentation des prévisions budgétaires 2021-2022 

Aude Imbert présente les prévisions budgétaires pour l’année 2021-2022.  

L’organisme a amassé beaucoup de surplus ces dernières années, donc 40000$ vont 
être puisés dedans pour ajouter 15h par semaine d’intervention, ce qui va permettre 
d’ouvrir la Maison des Jeunes 4 jours par semaine au lieu de 3. De petites rénovations 
seront aussi effectuées et peut-être des achats d’équipement pour les activités avec 
les jeunes. 



Il est proposé par Geneviève Lacombe et appuyé par Jacynthe Thériault que les 
prévisions budgétaires soient adoptées telles que présentées. 

Adopté à l’unanimité     Résolution AGA 2021-08 

 

10.  Présentation des priorités 2021-2022 

Bruno Mathurin et Sébastien Ouellette présentent les priorités pour l’année 2021-2022 
de la Maison des Jeunes. Il est proposé par Mickaël Lapointe et appuyé par Catherine 
Gravel-Roussel d’adopter les priorités telles que présentées. 

Adopté à l’unanimité     Résolution AGA 2021-09 

 

11.  Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'élection 

Il est proposé par Richard Archambault et appuyé par Bruno Mathurin qu’Éric Major 
soit nommé président d’élection et que Jenny-Lee Dugré soit nommée secrétaire 
d’élection. 

Adopté à l’unanimité     Résolution AGA 2021-10 

 

12.   Élection des membres du conseil d'administration 

Éric Major explique que le Conseil d’administration est composé de 7 membres, dont 4 
membres adultes, 2 membres représentant les jeunes et 1 membre représentant les 
employé·es.  

Il est proposé par Sébastien Ouellette et appuyé par Richard Archambault d’entériner 
la représentante des employé·es, soit Beverley Bélanger-Langlois, pour un mandat 
d’un an. 

Adopté à l’unanimité     Résolution AGA 2021-11 

Il est proposé par Bruno Mathurin et appuyé par Jenny-Lee Dugré d’entériner les 
représentant·es des jeunes, soit Mickaël Lapointe et Constance Lépine, pour un mandat 
d’un an. 

Adopté à l’unanimité     Résolution AGA 2021-12 

Éric Major explique que pour les membres adultes, 3 postes sont en élection étant 
donné la démission du président Richard Archambault. Deux postes sont d’un mandat 
de 2 ans et un poste est d’un mandat d’un an. C’est le futur Conseil d’administration qui 
choisira qui occupera quel poste lors de leur première rencontre après l’Assemblée 
Générale. 

La période de mise en candidature est ouverte. 

Richard Archambault propose Sébastien Ouellette qui accepte. 

Rachel Beauséjour propose Bruno Mathurin qui accepte. 



Bruno Mathurin propose Patrick Bonin qui ne peut être présent. Une lettre 
d’intention de sa part est lue par Éric Major. 

Il n’y a pas d’élection. Les membres sont élus par acclamation. 

La composition du Conseil d’administration est donc : 

● Mickaël Lapointe – Représentant des jeunes 
● Constance Lépine – Représentante des jeunes 
● Beverley Bélanger-Langlois – Représentante des employé·es 
● Bruno Mathurin – Communauté 
● Sébastien Ouellette – Communauté 
● Patrick Bonin - Communauté 
● Jenny-Lee Dugré – Communauté 

Adopté à l’unanimité     Résolution AGA 2021-13 

 

13. Varia 
 
Pas de varia proposé. 

 

14. Parole à l'assemblée 
 
Une Assemblée Générale courte mais efficace. L'assemblée est heureuse de voir tout 
ce qui a été fait durant l’année malgré les embûches. l’implication des jeunes est 
visible et très appréciée. 

 

15. Levée de l'assemblée 

L’ordre du jour ayant été épuisé, le président de l’assemblée déclare l’assemblée levée 
à 19h30. 

 


