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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 des
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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MOT DU C.A

C’est avec un immense plaisir que nous vous accueillons pour l’Assemblée générale annuelle en
présentielle pour la première fois depuis deux ans. Nous prenons ce moment pour se rassembler et
faire état des deux dernières années extra hors de l’ordinaire (ça, on ne peut pas le nier!) qui viennent
de passer. La pandémie nous a toutes et tous affecté.e.s à différents niveaux. Pour la MDJ, cela aura
été un tour de force pour toute l’équipe de s’adapter à la nouvelle réalité tout en gardant en tête la
mission qui nous tient à cœur.

Le Conseil d’administration a dû trouver des façons de s’ajuster aux directives de la Santé publique qui
changeaient constamment et de garder l’énergie nécessaire pour soutenir l’équipe de la MDJ au
courant de la dernière année. Celle-ci aura été parsemée de défis qui aura fait grandir autant les
membres jeunes que l’équipe d’animation et de coordination qui y cohabitent. Nous avons fait la
plupart de nos rencontres en mode virtuel et l’équipe a dû réaliser de véritables prouesses
d’imagination pour garder les jeunes engagé.e.s malgré la distance. Nous étions Ensemble, même de
loin! Pourtant, quand la MDJ a réouvert ses portes en présence, ce n’est pas les activités qui ont
manqué! De plus, les jeunes prévoient un retour dans la sphère de la politique municipale en allant
défendre ce qui leur tient à cœur au Conseil d’arrondissement! Quel soulagement que la pandémie ait
assez reculée pour permettre aux membres de Quinka-Buzz de retrouver une vie active, critique et
responsable propre à la MDJ!

Malgré tous les défis de 2022, le C.A. a fait avancer les dossiers nécessaires au bon fonctionnement de
la MDJ. L’échelle salariale de l’équipe ainsi a été revue à la hausse pour aider à pallier l’inflation
anormale que nous vivons présentement. Des travaux de rénovation importants ont été effectués au
sous-sol de la Maison des jeunes. De plus, nous avons trouvé une firme architecte qui nous supporte
activement dans l’envergure du projet de rénovation de la bâtisse qui est à venir sous peu. L’inflation
et la pandémie aura fait retarder le début des travaux, mais nous sommes en confiance de pouvoir
commencer les travaux au printemps prochain afin d’assurer un milieu de vie sécuritaire et sécurisant
pour la MDJ!

Nous aurons certainement besoin de votre engagement cette année afin de soutenir la MDJ dans ce
projet majeur de l’organisme. Pour terminer, nous tenons à remercier toutes les personnes engagées
de près ou de loin envers la Maison des jeunes. C’est ensemble que nous continuons de créer un milieu
de vie agréable qui se renouvelle pour répondre aux besoins de ses membres! 
 
-L’équipe du Conseil d’administration de la maison des jeunes Quinka-Buzz
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MOT DE L'ÉQUIPE

Au cours de l’année 2021-2022, l’équipe de Quinka-Buzz a connu un vent de renouveau. Avec un
retour progressif à un fonctionnement pré-pandémie et de nouveaux et nouvelles jeunes qui
participent à nos activités, cette année a été bien remplie. Il a été parfois nécessaire de s'adapter au
nouvelle réalité post-pandémie.  Nous avons trouvé des solutions pour garder un lien solide avec nos
jeunes et ce, même en virtuel! Nous sommes très fièr.e.s de la patience et de la résilience de nos
jeunes.   

Nous tenons aussi à mentionner leur implication. Ielles ont su mettre leurs couleurs dans la Maison
des jeunes. Leur motivation au sein des activités et comités ont fait la différence et a grandement
contribué à donner un nouveau souffle à l’organisme. Ielles ont donné beaucoup d'idées pour rebâtir
une MDJ à leur image, à trouver ensemble des activités qui les allument et des idées
d'autofinancement.  Nous les remercions de prendre à coeur le projet Maison des Jeunes autant que
nous.

Nous voulons également souliger l'implication de notre Conseil d'administration, qui nous guide à
prendre les bonnes décisions. Nous les remercions pour leurs précieux conseils et de leur dévouement
pour la Maison des Jeunes. 

L'équipe Quinka-buzz est plus forte que jamais. Nous avons traversé par diverses tempêtes au courant
des années précédentes. Le départ de plusieurs membres de l'équipe, une pandémie et des
rénovations complexes. Nous avons surmonté les défis ensemble et nous en sommes très fièr.e.s.   

Finalement, l'équipe aimerait remercier les membres de la communauté qui contribuent  à la
réalisation de nos projets tout au long de l'année. 

- Alexandra, Audrey et Sabrina.
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LES MEMBRES

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 tou.te.s les jeunes âgé.e.s de 12 à 18 ans et ce, 4 jours par semaine, selon l’horaire qu’ielles ont choisi
ensemble. Encore 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 issu.e.s du
quartier. En fréquentant Quinka-buzz, les jeunes ont la possibilité de devenir membres en faisant la demande aux
intervenant.e.s et en participant à l’un des comités jeunes mensuels 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 jeune) 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 2021-2022, la participation de nos jeunes s’est faite de manière hybride, donc virtuelle et présentielle. Peu
importe le moyen, l’important était de garder un lien avec les jeunes. Nous en sommes plus que satisfait.e.s!
La fréquentation quotidienne moyenne a été d’environ 3 jeunes par jour, pour accueillir plus de 40 jeunes
différent.e.s à l’organisme et totalisant 467 passages pour les 185 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 rejoint.e.s est estimé à 100 jeunes différents.
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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 fièr.e.s
d’accueillir et de soutenir, année après année, ces futur.e.s travailleurs.ses. 
En 2021-2022, nous avons accueilli Sarah Théberge Lapierre, Pierre Luc LeBlanc et Charlyne Lamer, trois
étudiant.e.s en techniques d’éducation spécialisée au Cégep du Vieux-Montréal. Ielles ont su apprendre à connaître
nos jeunes et réaliser des activités stimulantes et bien encadrées pour elleux dans le cadre de leur formation
comme diverses activités sur l’estime et la connaissance de soi, une sortie d’escalade pour sortir de leur zone de
confort, etc. Merci pour leur beau travail avec les jeunes!

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, Philoé Guérard, Sophie Tétrault-Martel, Victor
Fernandes, Olivier Dara et Ysaline Godfroid ainsi qu’à nos locataires Stéphanie Beaubien, Car Verrier, Manon Brunet,
Gilles Cloutier, Johan Jacques et Fanny Dupuis ainsi qu’à Moéra Lafleur, nutritionniste, pour son atelier sur la
nutrition et avec qui nous avons pu cuisiner de délicieuses pizzas faites maisons! Nous désirons également
remercier l’artiste KIZABA pour son atelier de musique africaine à l’organisme et Ophély Dorol-Beauroy-Eustache,
étudiante en doctorat de psychologie à l’UdeM pour avoir permis à nos jeunes de participer à un projet de recherche
sur la prévention du suicide et la cyberintimidation. Nous remercions Louki, ancien élève du programme Formation
Préparatoire au Travail de l’école Pierre-Dupuy. Ce dernier, ayant obtenu un emploi à l’aide de cette formation, est
venu partager avec les jeunes son expérience en tant qu'étudiant TSA au sein du programme.  
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LE COMITÉ JEUNES

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. Au début de l’année, il a été difficile de tenir
un comité, compte tenu d’un nombre limité de jeunes. La venue de nouvelles et nouveaux membres impliqué.e.s a
plus tard permis le déroulement de comités productifs et à leur image (nouvelles règles de comité). 
L’année 2021-2022 a compté 8 Comités jeunes à travers lesquels il y a eu 30 participations de jeunes. 
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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 elleux 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!

En 2021-2022, nous étions toujours en contexte de pandémie. Cela dit, les mesures sanitaires émises par le
gouvernement s’étant assouplies progressivement, il y a eu un impact sur le déroulement de nos activités, en
comparaison à l’année dernière. La majorité de nos activités se sont faites en présentiel. Il est bien sûr resté
primordial de respecter les recommandations de la Santé Publique du Québec, le virtuel restant une option au
besoin. C’est avec un retour progressif vers la « normale » que nous avons pu apprendre à connaître de nouveaux
jeunes et ainsi accueillir de nouvelles idées. C’était une année de découvertes, de renouveau. Quinka-Buzz continue
de grandir avec ses jeunes!
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VIVRE EN SANTÉ
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70 participations aux ateliers de cuisine et recettes publiées sur nos réseaux sociaux
36 participations aux activités sportives et aux sorties
30 participations aux activités de sensibilisation et aux discussions, telles que la diversité, le
harcèlement, la consommation, etc.

En ces temps de pandémie, le volet de la santé a été un point important. Les saines habitudes de vie
sont d’une importance primordiale pour maintenir une bonne santé physique et mentale. La pandémie
nous a encore une fois rappelé cette importance. De plus, nous tenons à offrir aux jeunes tous les outils
pour qu’ils puissent faire les meilleurs choix pour elleux-mêmes. À la maison des jeunes, la réduction des
méfaits est l’une des approches privilégiées avec nos adolescent.e.s. Au total, nous avons eu 132
participations à nos 39 activités du volet santé au courant de l’année.

Cette année, il a été possible pour nos jeunes de faire diverses activités en lien avec la santé mentale et
physique. Les ateliers culinaires ont été très populaires, en plus d’un atelier sur la prévention du suicide,
la visite d’une nutritionniste et nos multiples sorties à l’extérieur de la Maison des jeunes. Cela est sans
compter les interventions en informel et les nombreuses discussions sur des sujets amenés par les
jeunes (santé mentale, santé sexuelle, etc.)
 

 



VIVRE EN SOCIÉTÉ

Une fois par mois, les jeunes ont l’occasion de se rencontrer entre elleux 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
15 participations aux comités.

Notre présence à Squat ton Parc a permis aux jeunes de participer à un grand évènement qui leur a permis de
rencontrer pleins d’autres jeunes et organismes communautaires du quartier. 

Nous avons sensibilisé et informé les jeunes sur de nombreux sujets tels que l’autisme, la diversité sexuelle et
la pluralité de genres, la consommation de substances comme la caféine et le cannabis, etc. 

 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. 

La maison des jeunes Quinka-Buzz est un lieu où les jeunes peuvent mettre en pratique les compétences qui leur
permettent de vivre en société. Chaque membre promet de respecter l’autre via leur contrat avec la maison. Ielles
apprennent à vivre ensemble, à trouver des compromis et à se respecter dans leurs différences. Les activités et
les sorties leur permettant de mettre en application cette promesse et leur donnent l’opportunité de mettre en
pratique ce qu’ielles ont appris à la Mdj. Vivre en société, à la maison des jeunes, veut aussi dire construire et
entretenir son image par des comportements responsables. Voici les activités ayant permis aux jeunes de
s’actualiser à cet effet:
Au total, nous avons eu 433 participations à nos 102 activités du volet société au courant de l'année. 
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VIVRE CULTIVÉ.E

10

Plusieurs sorties culturelles ont eu lieu durant l’année lorsque le contexte l’aura permis : sortie à l’insectarium, au
Biodôme, au cinéma, films et documentaires à la Maison de jeunes, sorties au centre-ville, sorties au Quartier Chinois,
visite des serres urbaines du quartier. Au total, 40 participations. 

Des jeunes ont pu, ensemble, créer un drapeau à leur image et aux couleurs de la Maison des jeunes. Leur œuvre a pu
être exposée au kiosque de notre organisme lors des Rendez-vous interculturels à l’école Pierre-Dupuy. Ielles ont pu
créer et présenter aux personnes présentes diverses petites activités culturelles à la même occasion. 

Les jeux de société, jeux d’équipe et les quiz, en ligne comme en présentiel, sont populaires à la Maison de jeunes: City
Guesser, jeu de géographie, TTMC (connaissance générale), UNO, Fais-moi un dessin, Loup-garou, différents jeux de
cartes, jeux de défis en groupe Pas l’temps de niaiser, pour ne nommer que ceux-là. Ces jeux ont permis de divertir 74
jeunes.

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.

Les jeunes ont pu bénéficier de la visite de l’artiste KIZABA, en collaboration avec le CRIC, pour un atelier sur la musique
africaine. 

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 236 participations à nos 49 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:

 



L'ÉQUIPE
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Cette année, l’équipe de la Maison de jeunes a été formée officiellement de 13 personnes : 7 administrateurs-trices, 3
employé.e.s permanent.e.s et d’un employée estivale contractuel.. Quinka-buzz a été administrée par un conseil
d’administration composé de 6 membres bénévoles : 1 poste jeune, 5 postes étant occupés par des membres de la
communauté adultes provenant de différents milieux, et d’un poste réservé à la direction pour la représentation de
l’équipe de travail, sans droit de vote. Ensemble, nous avons géré le budget, revue l'échelle salariale de l'équipe, trouvé
une firme d'architecture pour nos travaux majeurs. Pour ce faire, les membres du C.A se sont réuni.e.s huit (8) fois en
plus des rencontres de comité. Les membres élu.e.s lors de notre Assemblée Générale Annuelle 2019 ( et reconduit en
C.A pour les années 2020-2021 du à la pandémie) pour l’exercice 2021-2022, sont Olivier Tremblay-Dara, Sophie
Tétrault-Martel pour un mandat de deux ans, ainsi que notre représentant jeune pour un mandat d’un an, Yasser
Ramadhan.

Les employé.e.s

L’équipe d’animation de Quinka-Buzz pour l’année 2021-2022 se compose toujours de trois employé.e.s. La Maison
des jeunes ainsi que ses membres ont pu bénéficier au quotidien de la présence d’une équipe permanente de trois (3)
employé.e.s. en plus de notre employé d'été. 

 Afin de s’actualiser et se renouveler en tant qu’intervenant.e.s, l’équipe a trouvé important de participer à diverses
formations et ateliers cette année. Nous avons ainsi participé à des formations et ateliers telles que Bâtir de saines
relations à l’ère des réseaux sociaux donnée par Alterados, une formation sur les premiers soins psychologiques donnée
par la Croix-rouge, une journée conférence sur les jeunes et la santé mentale présentée par les Conférences Connexions
et une initiation au guide Combattre les violences en lien avec la sexualité et le genre en milieu scolaire par l’organisme
Interligne.

Alexandra O’Dowd, Directrice 
Intervenante à Quinka-buzz depuis 2017, Alexandra a reprit les rênes de la direction en février 2021.  Elle a une technique en
intervention en loisirs et travaille en Maison des Jeunes depuis plus de 8 ans.  

Audrey Ferron, Animatrice sociale 
Employée à la Maison des Jeunes depuis janvier 2021, Audrey est devenu rapidement une personne de confiance pour les jeunes.
Diplomée de la technique de travail social, sa douceur et son empathie font d’elle une intervenante des plus à l’écoute.  

Sabrina St-Pierre, Animatrice sociale
Sabrina a été la dernière à rejoindre l’équipe de Quinka-buzz. Passionnée par son travail, elle fonce tête premiere dans les
nouveaux projets et n'a pas peur des nouveaux défis.  Sabrina a également diplomée de la technique de travail social.  Elle est une
intervenante des plus allumée et bienveillante.

Fre Lépine, Animateur social (Emploi Été Canada)
Avec nous pendant la période estivale depuis 3 ans, Fre est une référence pour les jeunes de Quinka-buzz.  Activitste et militant
pour la communauté LGBTQ+, Fre a grandement contribué à l'éducation sexuelle alternative de la MDJ. Maintenant bachelier en
sexologie, nous lui souhaitons que le meilleur dans ses nouveaux projets. Merci pour ces 3 été!



Implications locales et concertations
Table de concertation jeunesse Centre-Sud : Comité Toxico-Quartier – Comité post-traumatique – Squat ton
Parcs. Implication nationale et régionale Regroupement des maisons des jeunes du Québec (RMJQ): .
Participation aux journées d’orientation, à la semaine des maisons de jeunes -- comité interfun -- comité
communication externe -- 

Implications sociales et communautaires
Squat ton Parc (TCJCS)- Les Rendez-vous interculturel - 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 vigile contre l’islamophobie.

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.

CONCERTATIONS, IMPLICATIONS
ET COLLABORATIONS
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PARTENAIRES FINANCIERS ET
DONS

La Maison des jeunes souhaite remercier tous ses partenaires financiers 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. 

Nous remercions:
CIUSSS Centre-Sud : Financement à la mission + comité toxico Q et Post-Trau (Mesure 4.2 de la DRSP) -
Arrondissement Ville-Marie: Financement activités loisirs et don de billets pour la Ronde - Réchaud Bus:
collations - Jonathan Péthel, travailleur de rue chez Spectre de rue- Citoyens et parents : pour les dons de
matériel, de livres, instruments de musique etc.
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PRIORITÉS 2022-2023

Conceptualiser et mettre en oeuvre les rénovations majeures de la MDJ 
Réfléchir et mettre en action un plan de relance pour la MDJ 
 Consolider les conditions de travail de l'équipe tout en l'arrimant aux enjeux de la
MDJ

S’impliquer davantage dans des projets communautaires
Faire rayonner la Maison des jeunes au sein du quartier Centre-Sud

C.A

Équipe
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