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SAGA Jeunesse est un organisme à but non lucratif de quartier, qui propose 

aux jeunes un lieu de rencontres et d’activités éducatives afin de promouvoir 

de saines habitudes de vie et une implication citoyenne dans leur 

communauté. De plus, SAGA Jeunesse développe et maintient des liens avec 

d’autres organismes de son milieu. 
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Siège social 

23a rue St-Alexandre, Gatineau, J8V 2J9 

Adresse électronique : direction@sagajeunesse.ca 

 

Maison des jeunes Limbour 

288 chemin Lebaudy, Gatineau, J8V 2H2 

 

Bureau ; 819 5611211 

Cellulaire ; 819 360 5763 

 

Site internet : www.sagajeunesse.ca 

Page facebook et instagram: sagajeunesse 
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Nous avons alterné cette année entre le virtuel, le présentiel et le télé-
travail 
 
 
Bureau administratif (Centre communautaire Limbour, 288 chemin 
Lebaudy) 
Lundi au jeudi de 8h30 à 16h 
 
Maison des jeunes Limbour 
Lundi, mardi, mercredi et jeudi de 18h à 20h, vendredi de 18h à 22h et 

samedi de 16h à 22h 

 

Le R’montant 

Du lundi au vendredi de 12h à 13h15 

Et du lundi au vendredi de 16h à 18h 

 
 



Rapport d’activité 2021-2022 

6 

 

 

Une autre année remplie de défis pour SAGA! Résilient, notre organisme a continué de s’adapter 
aux réalités changeantes occasionnées par de nouvelles vagues du virus et celles-ci ont 
nécessairement grandement affecté nos ados aussi! 
 
Nous pouvons simplement constater aujourd’hui la nécessité de notre mission et de nos objectifs 
lorsqu’on regarde l’évolution de SAGA et notre popularité cette année, et ce malgré les restrictions 
sanitaires. Nous avons dû d’ailleurs, augmenter nos effectifs opérationnels pour répondre à la 
demande de fréquentations sans précédent. 
  
Cependant, cette année, le gouvernement provincial a tenté d’éclipser nos maisons de jeunes  avec 
le projet ‘’Aire ouverte’’ qui aurait mis, entre autres, en péril la survie de notre organisme à long 
terme. Les maisons de jeunes ont dit non. 
 
SAGA cumulera bientôt 40 ans d’expérience auprès des jeunes et nous sommes bien ancrés dans 
la communauté de Limbour. Pour pallier aux enjeux de mains-d’œuvre pour nommer que celui-ci, 
nous avons besoin d’engagement clair du gouvernement afin d’augmenter immédiatement notre 
financement à la mission. 
  
Je tiens à remercier la direction, le conseil d’administration, tous les employé.e.s de SAGA pour 
votre dévouement et votre précieux engagement auprès des jeunes et surtout merci aux jeunes de 
faire vivre notre maison des jeunes avec votre unicité et toutes vos couleurs. 
  
Merci, 
  

Derik Maltais, Président 
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Benjamin Dumont, directeur  

  

 

 

Nous avons survécu à 2 ans de pandémie, 

nous voyons enfin la lumière au bout du tunnel! 

 

L’année 2021-2022 a mis SAGA Jeunesse au défi entre le virtuel et le présentiel, mais nous 
n’avons pas baissé les bras, nous sommes restés toujours en contact avec nos jeunes (soit 
en virtuel, soit en présentiel) et l’équipe de SAGA a toujours été soutenue par notre CA. 

 

Oublions la pandémie, et parlons de ce qui s’est passé à SAGA en 2021- 2022 ; 

 

- Un plan stratégique  
- Une forte croissance de l’achalandage de notre maison des jeunes 
- Des nouveaux équipements (ordinateur, babyfoot, table de ping-pong, sofa) 
- Un nouvel espace aménagé pour nos jeunes 
- Une équipe mixte 

 

Le reste, je vous laisse le découvrir dans ce rapport annuel, pour ma part, je suis très fier 
d’être directeur de cet organisme, cela va faire déjà 5 ans que je suis à la barre de ce beau 
bateau, il grandit, il s’est consolidé et il a affronté une grosse tempête mais il a toujours su 
se relever et de nouveaux défis nous attendent dans les prochaines années. 

 

En revanche, il va falloir encore « se battre » pour que notre gouvernement nous accorde 
un financement à la hauteur de notre travail et reconnaisse ce que nous réalisons en maison 
des jeunes. 

 

Pour cette année complexe, mille mercis à Derik, à nos membres du CA pour leur soutien,  
je remercie également la merveilleuse équipe de SAGA pour son travail malgré la pandémie 
et merci à nos jeunes sans qui on n’existerait pas. 

 

Et bonne fête à SAGA Jeunesse qui va fêter ces 40 ans en octobre 2022, plein de surprises 
sont à venir pour célébrer cette occasion. 

 

SAGA Jeunesse, une maison des jeunes par et pour les jeunes. 
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Jérémie Roy-Savard, coordonnateur 

Il aura fallu deux bonnes années pour enfin retrouver un semblant de normalité. SAGA en a donc 
profité pour offrir un nouvel espace pour la reprise de ses activités en présentiel. Nous avons fait 

appel aux services d’un graffeur professionnel, Phil Landry, pour nous confectionner une fresque à 
l’intérieur de la bâtisse. Nous avons également renouvelé notre matériel informatique ainsi que 
l’aspect général de notre salle principale en suivant les recommandations de nos membres et de notre 
président. 
 

Avec le retour en présentiel et l’aménagement 2.0 de ses locaux, SAGA a vu son nombre de 
participants augmenter de façon fulgurante, du jamais vu. Toutefois, ce n’était pas encore possible 

de réaliser des grandes sorties, comme ce fût le cas avant la pandémie, et nous devions respecter 
certaines restrictions. Malgré tout, nous avons passé un été dynamique en conservant notre hausse 
de fréquentation. Nous avons également mis en place un système pour différencier nos membres de 
nos participants de façon à récupérer des données plus fidèles. 
 

C’est à l’approche de l’automne que nous avons débuté les travaux en vue de l’ouverture de notre 
jeu d’évasion sous la thématique de l’halloween. C’est grâce à l’implication et le dynamisme de 

l’équipe d’animation que le projet s’est révélé être un succès. Ainsi, en prévision de Noël, nous 
avions l’intention de renouveler l’expérience sous une autre thématique. Malheureusement, dû à 
certaines complications, nous avons décidé de reporter l’activité. Ce fût la bonne décision car, 
quelques jours plus tard, le gouvernement annonçait un resserrement des mesures sanitaires. 
Néanmoins, pas question pour SAGA de retourner en virtuel. 
 

C’est ainsi qu’avec l’appui des membres du CA et de la ville de Gatineau nous avons initié la 
construction d’une butte de neige destinée à la pratique du ‘’snowskate’’. Avec la nouvelle acquisition 
des planches et l’aménagement d’un ‘’snowskate park’’, nous avons offert la possibilité à plusieurs 
jeunes membres et non-membres de découvrir ce sport, et ainsi de continuer à profiter de nos 
services. 
 

Au début de l’année, nous avons commencé l’élaboration d’un plan stratégique. Nous suivons 
présentement les recommandations du plan, soit d’augmenter la fréquentation féminine et trouver un 
nouveau nom pour l’organisme. 
 

C’est ainsi que se conclut l’année 2021-2022et on peut dire que tous et chacun a su s’adapter aux 
différents défis sur le chemin. Un grand merci aux membres du CA qui se sont particulièrement 

impliqués cette année et qui, je l’espère, continueront de participer activement au développement 
des jeunes du quartier de Limbour. Merci aussi à l’équipe d’animation qui est prête à s’investir corps 
et âme pour nos jeunes membres. Pour finir, un merci spécial à Benjamin de veiller sur l’organisme 
et sans qui rien de cela ne serait possible. 
 

SAGA, un petit organisme qui voit grand! 
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Bonjour je me présente Mathieu Constantineau, Animateur Ressource 

 

Pour ma part, j’aurai à dire que j’ai consolidé un renforcement de la présence du skate. Par 

l’entremise du C.A., en 2020-2021 on a pu acheter des modules de skate pour permettre aux 

usagers du skate-park d’utiliser nos rampes, box, rails… etc. à leur avantage. J’ai également 

rassemblé toutes les informations de chacun de nos membres pour les mettre dans un fichier Excel 

pour avoir une meilleure idée de la fréquentation de notre MDJ. Puis pour terminer, je travaille fort 

pour parler de la maison de jeunes auprès des jeunes du quartier ou même ceux qui fréquentent 

les écoles du secteur. Nous avons vu un accroissement de fréquentation à Saga Jeunesse.  

 

Je suis très fier d’avoir travaillé pendant presque 5 ans à SAGA, j’ai vu l’organisme changé, évolué, 

l’achalandage augmenter, mais hélas je dois vous quitter car je vais étudier à l’UQAM en 

septembre 2022, vous allez tous me manquer. Longue vie à SAGA. 

 

 
Cher membre du C.A et les jeunes de la maison des jeunes, je suis ici ce soir pour vous faire le 

bilan de mon année à siéger au sein du C.A de la maison des jeunes.  

Au travers de l’année j’ai pu contribuer à la création d’un horaire adapté pour les jeunes. Dans 

l’horaire, grâce aux animateurs nous avons pu participer à une panoplie d’activités éducatives 

notamment sur l’hyper sexualisation avec une sexologue et plusieurs autres.  

Nous avons aussi eu la chance d’avoir un atelier de sabre laser. Par la contribution du 

regroupement des maisons des jeunes, nous avons 

pu, avec l’aide du C.A, nous procurer plusieurs snows-

skates à saga pour le plaisir de tous les membres et 

non membres. Nous avons pu aussi nous procurer une 

bute de neige ainsi que des tubes de pvc qui nous ont 

servi de Snow Park. J’ai beaucoup apprécié le temps 

que vous les membres du C.A et les animateurs avez 

mis dans la maison des jeunes. Ceci a été très 

apprécié par moi et les autres jeunes de saga. 

Marc Étienne K 
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Le conseil d'administration de SAGA Jeunesse se réunit sur une base volontaire afin de prendre 

les décisions concernant l'organisme. 

Le directeur y présente son bilan et apporte les enjeux décisionnels. Les suivis des projets faits en 

concertation y sont aussi présentés. 

Les membres du conseil d'administration sont des bénévoles disponibles de soir, et ils ont la cause 

des jeunes du secteur Limbour à cœur. 

Pour l’année 2021-2022, 10 rencontres ont eu lieu principalement en visio conférence. 

 

 

  

 
 

 
Derik Maltais, président 

Pierre Dumoulin, vice-président 

Nadine Lachance, secrétaire 

Jimmy Carreau, trésorier 

Charles Villeneuve, membre du personnel 

Marc Etienne Kettenis, membre jeunesse 

Guy Filteau, administrateur 

Frédéric Vallée, administrateur 

Lilliane Bertrand, administratrice 
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Les maisons des jeunes membres du 
RMJQ sont des associations de jeunes et 

d’adultes qui se sont donnés pour mission, 
sur une base volontaire, dans leur 
communauté, de tenir un lieu de 

rencontres animé où les jeunes de 12 à 17ans, 
au contact d’adultes significatifs, 

pourront devenir des citoyennes et des 
citoyens critiques, actifs et responsables. 

 

 
 
 
La maison des jeunes est un carrefour d’informations, un espace d’échanges, de prises 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 des 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 sensibilisations, d’informations et de promotion 
de la santé qui les intéressent et qui se veulent utiles à la communauté.  
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- ELLES ADOUCISSENT LES TENSIONS 
FAMILIALES : RENCONTRES ENTRE 
PARENTS ET ADOS, ÉCOUTE ET 
RÉFÉRENCE; 

 

- ELLES BRISENT L’ISOLEMENT ET FONT LA 
PROMOTION DU DROIT À LA 
DIFFÉRENCE : CRÉATION DE RELATIONS 

AMICALES, COHABITATION DES 
CULTURES ET RESPECT DES INDIVIDUS; 

 

- ELLES DIMINUENT L’INACTIVITÉ CHEZ 
LES JEUNES : ACTIVITÉS PRÉPARÉES ET 
ORGANISÉES PAR LES JEUNES; 

 
- ELLES TRAITENT L’INFORMATION 

RELATIVE À DIFFÉRENTS SUJETS 
(SEXUALITÉ, SANTÉ, TRAVAIL, ÉTUDES…) 
: VIDÉO, CONFÉRENCES, SÉMINAIRES 
ET COLLABORATION AVEC LES 

ORGANISMES DU MILIEU; 
 

- ELLES PERMETTENT D’AVOIR UNE 

MEILLEURE SANTÉ PHYSIQUE ET 
MENTALE AINSI QU’UNE MEILLEURE 
NUTRITION : ACTIVITÉS SPORTIVES, 

SOUPER-CAUSERIE, ATELIERS SUR 
L’ALIMENTATION; 

 
- ELLES APPRENNENT AUX JEUNES À 

FAIRE DES CHOIX ÉCLAIRÉS : 
ORGANISATION DE DÉBATS ET 
IMPLICATION SUR LE COMITÉ DES 
JEUNES DE LEUR MAISON; 

 
- ELLES COMBATTENT LA 

SURCONSOMMATION : INFORMATION 
APPROPRIÉE SUR L’ALCOOL, LA 
DROGUE ET LE JEU, KIOSQUE 

D’INFORMATION DANS LES ÉCOLES 
SECONDAIRES; 

 

- ELLES DÉVELOPPENT LE SENS DES 
RESPONSABILITÉS : DISCUSSIONS SURL 
ES CONSÉQUENCES DES ACTES ET DES 

CHOIX POSÉS ET SUR LA 
RESPONSABILITÉ DE SE REPRENDRE 
LORSQUE L’ON S’EST TROMPÉ; 

 
- ELLES PERMETTENT L’APPRENTISSAGE 

DE LA DÉMOCRATIE : PRÉPARATION 

DES JEUNES À JOUER UN RÔLE 

IMPORTANT AU SEIN DE LEUR MAISON 

ET DE LEUR REGROUPEMENT (COMITÉ 

DE JEUNES, MINI AGARÉGIONALE ET 

AGA DU RMJQ
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L'équipe d'animateurs de SAGA Jeunesse représente le cœur de 

la MDJ. Sans cette équipe dynamique et engagée, les jeunes ne 

bénéficieraient pas de soutien, d'écoute et d'encadrement aussi 

significatifs. L'année 2021-2022 a été une année où on a pu 

maintenir une équipe sans départ d’animateurs.  

 

Force est d'admettre que leur travail est essentiel et apprécié 

considérant le nombre de membres qui augmente plus 

particulièrement cette année. 

 

Merci d'être aussi dévoué à notre jeunesse !!  
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C’est un local qui est ouvert pendant l’heure du dîner, lors des journées pédagogiques et 
avant l’ouverture des MDJ pour les jeunes de l’école secondaire à proximité. 
C’est un lieu de discussions pour les jeunes qui porte notamment sur les enjeux scolaires. 
Plusieurs jeux de société et des livres sont disponibles sur place. 
Il est possible d’y amener son lunch pendant l’heure du midi. 

  

Durant l’été 2021, les animateurs de SAGA étaient 
présents au parc René Lévesque (MDJ Limbour) 
pour y faire de l’animation, mais aussi de la 
prévention. 

Le skate était à l’honneur avec la trottinette, mais 
nous avons pu faire aussi du volley, du basket, du 
spike ball, du ciné plein air… 

 

 

Grâce à la subvention de la Table Éducation Outaouais en partenariat avec le CGO (les 
communautés Gatineau Ouest), nous avons pu relancer le club de devoir avec les écoles de 
du Vallon et le Petit Prince d’octobre 2021 à mai 2022. 
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Activités diverses en virtuel 

Activités sportives (skate, basket-ball, hockey, soccer, trottinette, etc.) 

Activités culturelles 

Activités de sensibilisation 

Billard, ping-pong, baby-foot 

Soirées thématiques (cinéma, nuit blanche, cuisine, hockey…) 

Animations de parc durant l’été 

Accès à internet 

Jeux de société 

Consoles de jeux vidéo 

Discussions et interventions 
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Mois Nb heure Nb jour Participants 
Participants 

non 
membre 

Moyenne jeune 
jour 

membre/non 
membre 

 
             

Avril         135          26          135           190  5.9/7.3  

Mai         135          26          141           177  5.4/6.8  

Juin         116          25          199           284  7.9/11.3  

Juillet        166          26         252           376  9.6/14.4  

Août        164          26          283           373  10.8/14.3  

Septembre         135          25          414           478  16.5/19.2  

Octobre         137          25          355           449  14.2/17.9  

Novembre          96          26         234           275  9/10.5  

Décembre          

Janvier            

Février         108          23          161           205  7/8.9  

Mars         108          25          178           236  7.1/9.4  

             

TOTAL      1 300        253       2 352        3 043  9.3/12  

  
 

 
 

 
Durant la pandémie, nous avons 
collecté les bouteilles et cannettes 
vides. 

Nous n’avons pas pu faire d’autres 
levées de fonds 



Rapport d’activité 2021-2022 

17 

Mois Nb heure Nb jour Participants 
Moyenne 
par jour 

 
           

Octobre 16 8 50 6.2  

Novembre 18 9 58 6.4  

Décembre 10 5 28 5.6  

Janvier          

Février 14 7 30 4.2  

Mars 12 6 42 5.2  

           

TOTAL 70 35 208 5.5  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mois Nb heure Nb jour Participants 
Participants 

non 
membre 

Moyenne 
par jour 

 
             

Octobre           18            18           318             357  17.6/19.8  

Novembre           20            20          449            524  22.4/26.2  

Décembre           12            12          200            242  16/20.2  

Janvier            

Février           13            13          120             124  9.2/9.5  

Mars           14            14           158             170  11.3/12.1  

             

TOTAL           77            77        1 245          1 417  15.3/17.6  
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 Adojeune, Avenue des jeunes, Jeunesse Sans 

Frontières, Mani Jeunes, Pointe aux jeunes, Prévention 

César 

 APEL (Association Pour l’Environnement de Limbour) 

 ARL (Association des Résidents de Limbour) 

 Carrefour Jeunesse Emploi 

 Centraide Outaouais 

 Centre des ainés Riviera 

 Club optimiste de Touraine 

 Commutés Gatineau Ouest 

 École Massé, École Du Vallon, École le Petit Prince et 

la Polyvalente de l'Érablière 

 Emploi Québec 

 Gouvernement fédéral ; Emploi été Canada 

 Gouvernement du Québec (Programme de 

Subvention aux Organismes Communautaires) 

 Loisirs Sport Outaouais 

 Métro Limbour 

 Nos députés provinciaux et fédéraux 

 RMJQ (Regroupement des Maisons de Jeunes du 

Québec) 

 SITO (Service Intégration Travail Outaouais) 

 La ville de Gatineau et sa conseillère du district Renée 

Amyot et son conseiller Louis Sabourin 
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 La patinoire cet hiver a encore été très achalandée, nous avons augmenté les heures 

d’ouvertures du centre, nous avons vendu du café, du chocolat chaud et des gaufres. 

Merci à Denis et Jérémie qui se sont occupés du déneigement et de l’arrosage encore 

cet hiver. Et merci à Mathieu pour la confection des gaufres. 

 Notre planification stratégique a été approuvée par notre CA cette année. 

 Une très bonne santé financière de notre organisme malgré le sous financement 

chronique de notre gouvernement. 

 Le financement à la mission de Centraide Outaouais 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 Les nouveaux projets ; camps de jour, club de plein 

air, club d’improvisation, club 100% filles. 

 Une modification dans le nom de notre organisme 

qui représentera plus ce que l’on fait. 

 Avoir une belle remise 

 En octobre 2022, SAGA Jeunesse fêtera ses 40 ans, 

préparez-vous à une année 2022 - 2023 riche en 

surprises. 
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Merci à vous pour votre implication !!!! 

 

Et pour finir comme le dit Jérémie : 

« SAGA Jeunesse un petit organisme qui voit grand » 

 


