
M
A

IS
O

N
 D

E
S

 J
E

U
N

E
S

Q
U

IN
K

A
-B

U
Z

Z

R
A
P
P
O
R
T

A
N
N
U
E
L

2
0
19

-2
0
2
0



NOTRE MISSION…...............…..........….....  1

MOT DU C.A..............................….....….......  2

MOT DE L'ÉQUIPE...........……............…....  3

LES STAGES ET BÉNÉVOLES….............  4

LES MEMBRES…...................................…..  5

LE COMITÉ JEUNES…………….….......…...  6

RAPPORTS D’ACTIVITÉS..….……......  7-10

CONCERTATIONS, LIEUX 
D’IMPLICATION ET
COLLABORATIONS..................................  11

PARTENAIRES FINANCIERS ET
DONS...........................................................  12

PRIORITÉS 2020-2021……….…..............  13

TABLE DES MATIÈRES



Une maison de jeunes c’est un milieu à l’image des adolescent.e.s qui  la fréquentent, un milieu pour et
par les jeunes, mais aussi un lieu de loisirs orienté sur la réflexion, l’action et la responsabilisation.  « La
Maison de jeunes est une association de jeunes et d’adultes qui se sont donné la mission, sur une base
volontaire, dans leur communauté, de tenir un lieu de rencontre animé où les jeunes de 12 à 18 ans, au
contact d’adultes significatif.ve.s, pourront devenir des citoyen.ne.s critiques, actif.ve.s et responsables »
(RMJQ, Cadre de référence sur les pratiques en maisons de jeunes, 2012, p.7).   Ouverte à l’année, c’est
depuis 1981 que la Maison de jeunes Quinka-Buzz offre un milieu de vie dynamique aux adolescentEs du
quartier Centre-Sud,  illEs sont encouragé.e.s à actualiser leur potentiel, à développer leur sens des
responsabilités et à faire l’apprentissage de la démocratie.   Il favorise l’initiative, la résolution de
problèmes, la découverte de soi et des autres, l’autonomie, l’ouverture et   l’estime de soi, par la vie de
groupe. Ces jeunes peuvent trouver soutien et accompagnement dans un environnement empreint de
respect, où l’on retrouve une équipe à l’oreille attentive, qui sait répondre à leurs  besoins afin
d’améliorer leur qualité de vie.

MISSION
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Habituellement, chaque année, en septembre, c’est l’occasion de dresser le bilan annuel des 12 derniers
mois. En 2020, c’est différent. Différent, parce que nous sommes maintenant rendus en décembre et que
notre activité démocratique la plus importante n’aura pas lieu. Pourquoi? À cause de la COVID-19, celle
qui vient chambouler nos façons de faire, qui nous fait repenser le travail en maison de jeunes.
Présentement dans l’impossibilité de faire des rassemblements en présentiel, la tenue d’une AGA
virtuelle n’est pas une avenue envisageable pour nous puisque cette formule ne favorise en rien la vie
démocratique et associative qui est au cœur du projet maison de jeunes. L’annonce de cette pandémie et
ses enjeux ont évidemment eu des impacts sur le Conseil d’administration. Il a fallu s’ajuster
constamment aux consignes de la santé publique et rester motivé, malgré le fait que les contacts sociaux
soient réduits au minimum. Ne pas pouvoir se rencontrer de façon physique, ne pas voir l’équipe de
travail, ni les jeunes enlève une grande partie du plaisir à faire partie du C.A. Nous avons dû réfléchir à
des façons de soutenir l’équipe, de leur faire savoir que leur travail demeure important et qu’ils sont
indispensables en ce moment. Il fallait les sécuriser en ces temps d’incertitude. Nous avons donc mis en
place une banque d’heure de maladie, spécial COVID afin que l’équipe ne subisse pas de perte de salaire
si jamais il attrappe le virus, de plus, durant le confinement de la première vague, grâce au fond
d’urgence du PSOC, nous avons pu augmenter le salaire des animateurs.trices afin de leur démontrer
notre reconnaissance et notre compréhension du changement significatif de leur travail afin de les
encourager.

Malgré tout, il nous a été possible de faire avancer nos dossiers prioritaires. Nous avons terminé la
révision et la mise à jour de la politique des conditions de travail. De plus, des travaux de revitalisation
ont été entrepris sur l’immeuble mais il reste encore beaucoup de travail à faire dans ce dossier. C’est
davantage en 2021 que nous entrerons dans un chantier de rénovations majeures.

Plus que jamais, en cette période si particulière, notre mobilisation et notre soutien sont des plus
importants pour la maison des jeunes afin de continuer d’assurer un milieu de vie accueillant et
chaleureux pour nos jeunes. C’est ensemble et solidaire que nous passerons à travers cette pandémie.

Sophie Thétrault-Martel, Philoé Guérard, Olivier Tremblay-Dara, Ysaline Bollie, Victor Fernandes,
Maude Paquin-Germain et Émy Cadieux-Fafard.

MOT DU C.A
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2019-2020, à l'image de notre couverture, s'est avérée être un casse-tête, année marquée par la
pandémie, par la fermeture physique de notre milieu de vie, une année où nous avons dû nous
réinventer et s’adapter afin de continuer d’être présent pour les jeunes. Une période, disons-le, difficile
pour l’ensemble de la communauté, mais particulièrement, pour les ados. Moment de la vie où ielles
cherche à se définir autrement que par les parents, à la recherche de leur identité propre, où la place
des amis.es est plus qu’importante. Et voilà que le confinement vient bousculer la nature des choses.
C’est pour ces raisons, malgré notre fermeture physique, que la maison des jeunes est toujours
demeurée active par le biais des médias sociaux et diverses plateformes de communication. Notre
préoccupation pour le bien-être de nos jeunes, nous a obligé à repenser nos façons de faire pour
conserver ces liens si uniques. Même si la pandémie a pris beaucoup de place pour une partie de l’année,
il faut se rappeler qu’elle n’a pas toujours été présente. Les huit premiers mois de notre année, où nous
avons pu offrir à nos jeunes des activités variées et des expériences enrichissantes vous serons aussi
exposées tout au long de ce rapport annuel. Nous sommes confiants.es à l’idée que les beaux jours
reviendront et que notre quotidien reprendra son cours.

Notre équipe 19-20 fut composée d'un animateur social, David Paul, une animatrice sociale, Alexandra
O'Dowd, de Fre Lépine pour Emploi d'Été Canada et de la directrice, Isabelle Champagne. Dans le but de
toujours être en mesure de répondre au besoin de nos jeunes, nous avons bénéficié d'une formation en
toxicomanie et de webinaire en lien avec la gestion de la pandémies et des nouvelles pratiques en ligne.

En terminant, nous voulons féliciter nos jeunes pour leur ténacité en cette période de pandémie et leurs
comportements responsables, afin  d'enrayer le Corona virus et ce, en respectant les consignes de la
santé publique et celles mises en place à la maison des jeunes. Votre collaboration est essentielle à la
communauté. 

 L'équipe de la maison de jeunes est fière d'avoir pu partager avec vous, les jeunes, ces moments si
précieux tout au long de l'année.

MOT DE L'ÉQUIPE
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LES MEMBRES

Présente dans Centre-Sud depuis bientôt 40 ans, la Maison de jeunes est un milieu  enraciné dans sa
communauté pour les adolescent.e.s qui aiment socialiser et se rassembler autour de divers  projets, faire
des sorties et des activités de toutes sortes. Ces services sont offerts à tous les jeunes âgé.e.s de 12 à 18
ans et ce, 4 jours par semaine, selon l’horaire qu’ielles ont choisi ensemble. Cette année, à cause de la
pandémie, nous avons dû revoir l’horaire pour une partie de l’année afin de la rendre virtuelle. La
majorité des jeunes se réunissant à notre organisme ou en ligne sont issus du quartier. En fréquentant
Quinka-buzz, les jeunes ont la possibilité de devenir membre en faisant la demande aux intervenant.e.s et
en participant à l’un des comités jeunes mensuel pour prendre connaissance des procédures de décisions
au sein de la maison des jeunes. Les membres bénéficient de 50 %   sur le prix des sorties et activités
payantes (via leur compte jeunes) ainsi que la possibilité de se joindre à un comité d’organisation, en plus
d’acquérir le droit de vote en AGA et en comité jeunes. 

En 19-20 la fréquentation quotidienne moyenne a été d’environ 5 jeunes par jour, pour accueillir plus de
75 jeunes différents entre ses murs et totalisant 801 passages pour les 178 jours d’ouverture. Il est à noter
que la pandémie a joué un rôle majeur majeur dans la baisse de la fréquentation et dans le nombre de
jours d’ouverture. 

En incluant les activités qui se sont déroulées hors de la Maison des Jeunes (évènements spéciaux,
représentations, activités concertées, etc), le nombre de jeunes rejoints est estimé à 150 jeunes
différents. Le confinement a eu un impact majeur sur le nombre de jeunes rejoints à l’extérieur de la
maison de jeunes étant donné que des événements majeurs, rassemblant beaucoup de jeunes,  ont dû
être annulés afin de respecter les consignes sanitaires de la santé publique.
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Le Comité Jeunes, est le cœur de Quinka-buzz et de ce qui s’y passe avec les jeunes. Il s’agit de l’instance
démocratique où les membres prennent des décisions concernant la Maison des jeunes. Être membre à
Quinka donne le droit de vote en AGA, mais aussi au Comité Jeunes qui a lieu une fois par mois. C’est
donc avoir son mot à dire sur le choix des activités, la programmation du calendrier mensuel, la mise en
place et l’application de règlements ou de codes de vie, les achats, l’horaire, l’embauche et l’évaluation
du personnel, afin d’assurer une bonne gestion de la maison de jeunes. Les comités Jeunes font partie du
volet société puisque c’est en participant à cette instance que les jeunes peuvent expérimenter les
mécanismes démocratiques et la prise de pouvoir sur leur milieu de vie et ce, tout en développant leur
esprit critique. La liberté d’expression, le respect et l’écoute sont des valeurs inhérentes à ce processus.

En plus d’être un lieu de discussions et de décisions, les représentant.e.s jeunes siégeant sur le C.A sont
les intermédiaires entre le conseil d’administration et les membres jeunes. L’année 2019-2020 a compté
8 Comités Jeunes à travers lesquels il y a eu 30 participations de jeunes.

LE COMITÉ JEUNES
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LES STAGES ET BÉNÉVOLES

Les stages

Chaque année, la maison des jeunes reçoit des stagiaires de différents champs d’études qui souhaitent
en apprendre davantage sur le travail en maison de jeunes et sur la réalité adolescente et ses enjeux.
Avec le temps, nous avons fait notre renommée comme étant un milieu de stage de qualité et nous
sommes fier.e.s d’accueillir et de soutenir, années après années, ces futur.e.s travailleurs.ses. En 2019-
2020, nous avons accueilli deux stagiaires. À la session d’automne, c’est une étudiante Belge, Gwendoline
Colet,  qui est venue découvrir le milieu des maisons de jeunes, dans le cadre de sa dernière année
universitaire en travail social. Ce fût une expérience des plus enrichissante pour tous mais, surtout pour
les jeunes. Ils ont pu découvrir une nouvelle culture et élargir leur perspective d’étude, en constatant
qu’il est possible d’étudier à l’étranger. À la session d’hiver,  une étudiante en première année de la
technique d’éducation spécialisée,  Lydia Agenor, du CÉGEP du Vieux-Montréal est venue partager notre
quotidien de janvier à la mi-mars. Malheureusement, l’arrivée de la pandémie a mis fin aux activités de
stage.

Les bénévoles

Pour la maison des jeunes, ce bilan annuel est le moment idéal pour remercier ses précieux.ses
bénévoles. Ces inestimables allié.e.s ont participé à la vie de la Maison des jeunes par le biais
d’expertises, d’activités et par leur implication. Nous sommes privilégié.e.s de cette collaboration et nous
souhaitons souligner l’importance de cette contribution. Merci à tous les membres du conseil
d’administration, mentionné précédemment ainsi qu’à nos locataires Stéphanie Beaubien, Car Verrier,
Manon Brunet, Gilles Cloutier, Johan Jacques et Fanny Dupuis pour le ménage et le réaménagement de
la cour de la maison de jeunes ainsi qu’à Camille Perrault pour son atelier tatouage.
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LE RAPPORT D'ACTIVITÉS

Étant donné que les adolescent.e.s sont souvent gérés.es par des forces et des structures extérieures à
eux-mêmes (parents, école), leur propre prise en charge passe inévitablement par la gestion de leur
temps de loisir. Notre milieu de vie se renouvelle constamment  à l’image des jeunes qui la fréquentent,
parce que c’est à travers eux, elles et leurs idées, que le projet maison de jeunes prend vie. Riche du
soutien de l’équipe d’animation, les jeunes sont en mesure de mettre sur pied et de réaliser des activités
et des projets qui leur ressemblent. C’est ce que nous appelons le « Par, Pour et Avec les jeunes ». En
organisant en groupe, ielles vivent les mécanismes démocratiques, apprennent à développer leur sens de
l’écoute, le respect des opinions et leur autonomie, dans chaque étape de réalisation. Les activités de
Quinka-buzz se partagent en trois thématiques essentielles : vivre en santé, vivre en société et vivre
cultivé.e. et vous seront présentées dans les pages qui suivent. De plus, il est important de souligner que
ces activités ont pu être réalisées grâce au financement accordé par le CIUSSS Centre-Sud-de-l’île de
Montréal et à l’Arrondissement Ville-Marie, mais surtout, grâce aux jeunes!

Évidemment, nous ne pouvons passer sous silence l’impact de l’arrivée de la COVID-19 sur la vie de
Quinka-buzz. Les adolescents et l’équipe de la Maison des jeunes ont dû recourir à leur créativité et 
 leur débrouillardise afin de trouver des activités stimulantes, éducatives et ludiques en cette période de
pandémie.  En effet, nous avons eu à repenser nos façons de faire suite au confinement général et aux
recommandations de la Santé Publique du Québec.  Tout d’abord, nous avons dû passer en mode virtuel,
expérimenter de nombreuses applications, des jeux en ligne et les réseaux sociaux afin de rejoindre les
jeunes. Ce changement de paradigme nous questionnait beaucoup puisqu’en empruntant cette voie,
nous venions à l’encontre de la prévention de la dépendance aux écrans. Il nous a fallu évaluer les
risques et les impacts à long terme, pour finalement prendre le virage animation en ligne. Le maintien
des liens et de la santé mentale était primordial en cette période d’isolement. Bien qu’il est facile de
penser que les jeunes sont toujours devant leurs écrans et bien, force est de constater,  qu’ielles se
lassent après un certain temps. Cette transition numérique a donc eu des répercussions sur le type
d’activités et la participation, mais nous avons toujours été présents pour soutenir et discuter avec nos
jeunes lorsqu’ielles en ressentaient le besoin.

L’adaptation aux différents contextes, faisant déjà partie du travail en maison de jeunes, aura pris
davantage d’ampleur dans notre quotidien. L’équipe s'est maintenant habituée aux nombreux
changements de dernière minute et nous pouvons maintenant affirmer, que l’évaluation des
inimaginables possibilités obstacles à nos projets et activités, est dorénavant, chose plus qu'acquise, en
matière d'organisation.
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49 participations aux ateliers de cuisine
75 participations aux activités sports et sorties
85 participations aux activités de sensibilisation et discussion en ligne. telles que la diversité, le
harcèlement, la consommation, etc.

Cette thématique est  véritablement au centre de la Maison de jeunes. L’acquisition de connaissances et
le développement de saines habitudes de vie constituent un axe de prévention que nous privilégions
avec les jeunes depuis le début. Nous les outillons de façon à ce qu’ielles puissent prendre eux et elles-
mêmes leurs décisions, en toute connaissance de cause. L’approche en réduction des méfaits est à la
base de nos interventions. Au total, nous avons eu 209 participations à nos 60 activités du volet santé au
courant de l’année.

Nous avons eu l’occasion de profiter de l’air frais lors de l’été 2019. Il a été possible pour les jeunes d'aller
à la piscine à quelques reprises et à la plage, de pique-niquer et d'aller à la Ronde. La marche est
valorisée durant nos sorties et favorise le transport actif.

Nous avons fait de nombreuses activités  en partenariat avec d’autres organismes: Régional
Montréal1Laval du RMJQ (sortie aux glissages d’eau, un événememt en ligne avec le porte parole Pascal
Morissette). Le lancement de la campagne contre le harcèlement de rue avec le CEAF. L’événement
Squat ton parc avec des activités en ligne tout au long de la semaine en compagnie des autres
organismes de la Table de quartier. Nous avons aussi fait une sortie au Laser Quest avec la MDJ la
Galerie et plusieurs partie de loup-garoup en ligne.

VIVRE EN SANTÉ
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Une fois par mois les jeunes ont l’occasion de se rencontrer entre eux et elles pour discuter
démocratiquement de ce qu’ielles désirent accomplir dans la maison des jeunes. Cela leur permet
une participation active au fonctionnement de la maison de jeunes et de développer leur sens
critique et des responsabilités. Bien que la pandémie ait déstabilisé les choses, nous avons continué
ces rencontres de façon virtuelle.  Nous comptons 31 participations aux comités.

Dans cette perspective de participation citoyenne, les jeunes ont été invité.e.s à participer
activement à l’assemblée générale annuelle de Quinka-buzz durant laquelle ont été élu.e.s les
membres du conseil d’administration. Deux jeunes ont participé à l’AGA de septembre 2019, dont un
élu au C.A et un autre coopté en cours d’année.

Notre présence à Squat ton Parc a permis aux jeunes de participer à un grand rassemblement virtuel
cette année. L'événement s’est déroulé sur une période d’une semaine.

À cela s’ajoute l’ensemble des participations aux activités extérieures mentionnées dans les autres
thématiques car ces sorties sont de belles occasions d’apprendre à se comporter en société.

Nous avons sensibiliser et informer les jeunes sur de nombreux sujets tels que les tabous féminins, la
diversité, la consommation de drogue, les tatouages, le harcèlement de rue, une activité d’écriture de
lettres d’amnistie internationale, le corps humain, l'imigration et le consentement.

Fréquenter la maison des jeunes au quotidien implique inévitablement de vivre en société puisque que
tout le monde doit se côtoyer. Les membres de Quinka-buzz ont à vivre entre eux et elles dans le
respect et à vivre des collaborations avec nos différents partenaires par le biais de sorties et de comités.
De plus, vivre en société veut aussi dire préserver l’image de la maison de jeunes à l’extérieur de ses
murs, par des comportements responsables. Voici les activités ayant permis aux jeunes de s’actualiser à
cet effet, nous avons eu 426 participations à nos activités 122 du volet société au courant de l’année.

9
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22  activités de créativité et de musique comptant 99 participations

Plusieurs sorties culturelles ont eu lieu durant l’année lorsque le contexte l’aura permis : sorties au
Cinéma, film et documentaire à la maison de jeunes, au centre-ville,  visites à La Ronde, Fierté MTL,
Centre des sciences, la première du spectacle de Rosalie Vaillancourt, le Hideseek Montréal,
Montréal en lumières et  sortie au Quartier Chinois, musée Grévin pour ne nommer que celles-là.
Durant la pandémie des activités culturelles ont aussi eu lieu en ligne, telles que Squat ton parc, les
rendez-vous interculturels et une soirée avec Pascal Morissette, porte-parole du RMJQ. De plus,
plusieurs quizz en ligne ont agrémenté les semaines de confinement. Au total, 125 participations.

Les jeux de société sont populaires à la maison de jeunes, scattergories, casse-tête, fais-moi un
dessin, loup-garou, différents jeux de carte. Le tout possible en présentiel et en ligne. Ces jeux ont
permis de divertir 68 jeunes.

Cette année, grâce à l’accueil d’une stagiaire belge, les jeunes ont pu profiter de 6 activités en lien
avec la culture Belge pour un total de 28 participations.

L’aide aux devoirs est toujours une préoccupation pour l’équipe même si c’est  de façon spontanée,
en fonction des besoins. En tout temps, les jeunes peuvent demander de l’aide d’un.e membre de
l’équipe d’animation pour les soutenir dans leurs défis scolaires.

À Quinka-buzz, vivre cultivé.e est une préoccupation de tous les instants. Dans cette optique, la maison
des jeunes se veut une plate-forme d’exploration à travers laquelle les jeunes pourront apprendre et
expérimenter. Que ce soit les arts, les cultures du monde, l’aide aux devoirs ou la vie politique, tout est
mis en place pour accompagner les jeunes dans le développement d’une culture générale complète. Au
total, nous avons eu 374 participations à nos 108 activités du volet culture au courant de l’année.Les
jeunes ont pu vivre la culture au sein de Quinka-buzz lors d’activités telles que:

10
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CONCERTATIONS, IMPLICATIONS
ET COLLABORATIONS

Implications locales et concertations
Table de concertation jeunesse Centre-Sud : Comité sorties Entr’Ados - Comité Toxico-Quartier –
Comité post-traumatique – Squat ton Parc -- Transforme tes rêves.  Implication nationale et régionale 
Regroupement des maisons des jeunes du Québec (RMJQ): Comité du régional anim. et coordo. --
Participation aux journées d’orientation, à la semaine des maisons de jeunes -- comité interfun --
comité communication externe -- administratrice au C.A du RMJQ -- participation au comité vert pour
le congrès national du RMJQ -- co-écriture d'un mémoire sur la politique de reconnaissance des
organismes communautaire montréalais en collaboration avec le régional Montréal/Laval.

Implications sociales et communautaires
Squat ton Parc (TCJCS)-  Membre du conseil d’établissement de L’école Pierre-Dupuy - participation à
diverses mobilisations et actions en lien avec la campagne de rehaussement du financement,
participation à la fête d’halloween organisée pas l’association des familles de Centre-Sud, Ramassage de
seringues avec Spectre de rue.endez-vous interculturel,- Squat ton Parc (TCJCS)- Animation d’un
kiosque pour l’épluchette de blé d’inde du Théâtre L’Espace Libre-  Membre du conseil d’établissement
de L’école Pierre-Dupuy - participation à diverses mobilisations et actions en lien avec la campagne de
rehaussement du financement, secrétariat AGA Projet TRIP.

Collaborations
Le milieu scolaire - La collaboration avec le milieu scolaire est indispensable pour aider les jeunes dans
leur cheminement. La Maison de jeunes collabore avec l’école secondaire Pierre-Dupuy par le biais de
Projet TRIP pour divers dossiers/projets et aussi par le biais du conseil d’établissement de l’école.  Ces
liens permettent le rayonnement de la Maison de jeunes auprès des familles et des adolescent.e.s. 
Le milieu communautaire - Oxy-jeunes pour le partenariat dans le cadre de Squat ton parc - 
L’Association Les Chemins du Soleil, ainsi que plusieurs autres organismes de la TCJCS et l’ensemble des
Maisons de jeunes membres du RMJQ de MTL/Laval, pour des comités, du prêt de matériel, des
activités, ou tout simplement des conseils et de la référence. 
L'Arrondissement Ville-Marie pour le partenariat d’animation au parc Walter-Stuart.
La collaboration la plus marquante de l’année est celle avec l’organisme Maison d’entraide Chez Émilie,
situé dans l’immeuble de la maison de jeunes. Dans le but de faciliter la mise en oeuvre d’une
distribution de paniers alimentaires d’urgence dans le cadre de la pandémie, la maison des jeunes a
prêté une partie de ses locaux, afin de pouvoir rendre possible la réalisation du dépannage alimentaire,
aux nombreuses familles du quartier dans le besoin.

11



La Maison des jeunes souhaite remercier tous ses partenaires financier et les dons reçus. Grâce à vous,
l'organisme continue de répondre aux besoins des jeunes du quartier depuis 1981. Sans vous, il serait
impossible de mener à bien notre mission. Cette année, le ministère de la santé et des services sociaux a
injecté de l'argent dans le programme de soutien aux organisme communautaire, ce qui a bonifié notre
financement à la mission de 11%.

Nous remercions:

CIUSSS Centre-Sud : Financement à la mission + comité toxico Q et Transforme tes rêves (Mesure 4.2 de
la DRSP) - Arrondissement Ville-Marie: Financement activités loisirs et don de billets pour la Ronde 
- Réchaud Bus: collations    -   Citoyens et parents : pour les dons de matériel, de jeux, etc.

PARTENAIRES FINANCIERS ET
DONS
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Dépannage alimentaire durant le confinement



Mise en place d'un plan de relance en lien avec les impacts de la pandémie afin de supporter l’équipe
de la Mdj en ce sens
Poursuite des travaux de revitalisation de l'immeuble

Mise en place d’un plan de relance des activités de la maison de jeunes pour favoriser la fréquentation
dès que la situation le permettra.

C.A

Équipe

PRIORITÉS 2019-2020
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