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Le 27 juillet 2017  
 
Destinataire   
Objet: Relais national pour la jeunesse  
 
Bonjour à tous,  
  
Rassemblez la communauté et faites partie de cet UNIQUE relais à travers le Canada avec vos 
enfants et toute votre famille. Venez prouver que tous, enfants, parents, oncles, tantes, cousins, 
grands-parents et amis pouvons travailler ensemble vers un même objectif, la persévérance 
Jeunesse..  
  
Cet événement consiste à composer une équipe de douze personnes qui se relaieront un "bâton 
témoin" pendant une période continue de 24 heures, tout en accumulant autant de kilomètres que 
possible, afin de démontrer comment on peut s'investir ensemble pour l'avenir de notre jeunesse.  
  
Chaque année, nous aimerions que vous choisissiez un(e) représentant(e), dans votre 
communauté, une personne qui représente un excellent modèle à suivre pour les jeunes.  
  
Un total de 90% de l'argent amassé dans votre communauté y sera réinvesti, pour aider les 
écoles, les groupes jeunesses et l'aide jeunesse. L'argent amassé sera redistribué au pro rata, selon 
la participation des groupes. Par exemple, si l'école A présente 1 équipe, et l'école B présente 3 
équipes, l'école B recevra trois fois plus d'argent. Les équipes pourront choisir où sera dirigé 
l'argent recueilli, soit vers une école ou vers un groupe de jeunes de cette communauté.  
  
Les fonds pourront être utilisés de trois manières:   
Option 1: aider au financement de projets scolaires, nouveaux ou déjà existants (sports, musique, 
arts, théâtre, danse, cheerleading, informatique, mécanique, menuiserie/ébénisterie, etc.)  
Option 2: aider au financement de notre nouveau projet nommé SOS JEUNES, et servant à 
acheter pour les familles des articles essentiels (nourriture, vêtements et matériel scolaire).  
Option 3: Aide Jeunesse (services spécialisés) 
 
RÈGLEMENTS  
  
Le Relais se tiendra sur 24 heures pendant une fin de semaine.  
  
Chaque équipe compte 12 personnes, ce qui représente une moyenne de 2 heures de participation 
par personne.  
  
Le bâton de relais doit être constamment en mouvement.  
  
La manière de compléter le relais est à la discrétion de l'équipe:  
Les participants peuvent marcher, courir, utiliser un vélo, une planche à roulette, un fauteuil 
roulant, un vélo adapte, une planche longboard, des patins à roues alignées, trottinette; les 
participants peuvent parcourir la distance en nageant ou en pagayant dans un canoë, etc.  
  
Un compteur de distance sera installé dans chacun des bâtons de relais, de manière à enregistrer 
la distance parcourue et compter les kilomètres accumulés par l'équipe (ex.: toute l'équipe peut 
franchir une distance ensemble, mais la distance parcourue sera celle enregistrée par le bâton de 
relais... donc le bâton de relais demeure la clé du succès de votre équipe).  



  
Le bâton de relais représente votre Bâton Énergie et c'est ce qui entraîne l'équipe à performer 
ensemble pour notre belle jeunesse.  Et si une équipe tentait de tricher avec le bâton de relais? 
Voulons-nous vraiment tricher nos jeunes? Bien sûr que non, puisque notre but ultime est de 
donner un exemple d'excellence à nos enfants.  
  
Si vous utilisez un véhicule à roues pour franchir la distance du relais, il est important de 
connaître à l'avance la distance que vous parcourrez. (Ex.: si vous faites une distance sur une 
piste cyclable de 5 km, sachez que le compteur ne peut pas enregistrer les distances faites sur 
roues.  Il suffira simplement d'inscrire combien de fois vous avez franchi cette distance et nous 
pourrons ajouter ces kilomètres à votre total parcouru.)  
  
Le coût de participation par équipe est de 600$, ce qui représente une somme de 50$ par 
participant au relais. Certaines équipes organisent des activités de levées de fonds pour pouvoir 
prendre part au relais (emballage des denrées dans une épicerie, partie de quilles, lave-auto, 
tournoi de baseball/balle-molle ou de hockey, etc.)  
  
  
RÉUNISSEZ TOUTE LA COMMUNAUTÉ  
  
Demandez à votre conseiller municipal de vous trouver un endroit sécuritaire gratuit où tenir 
votre relais.  
  
Sollicitez la participation d'épiciers locaux, qui pourraient vous fournir gratuitement des 
collations, de l'eau, des fruits, de la nourriture.  
  
Trouvez des massothérapeutes et physiothérapeutes qui pourraient prendre soin des participants 
au relais.  
  
Cherchez des amuseurs publics, musiciens, comédiens, clowns, artistes-maquilleurs et des jeux 
pour amuser les enfants.  
  
Impliquez dans votre événement des organismes dévoués à la jeunesse, tels que les Clubs 
Garçons et Filles, Club Lions, Club Richelieu, les Cadets, les écoles.  
  
Assurez-vous d'offrir à tous vos commanditaires une excellente publicité (sur les lieux de 
l'événement, site internet, à la radio, journaux locaux, télévision locale et régionale).  
  
Le but ultime de notre Fondation est d'encourager les jeunes à réaliser leurs rêves, et atteindre 
leurs objectifs.  
  
Les années les plus marquantes dans la vie de nos jeunes sont de 7 à 17 ans, soit leurs années de 
formation scolaire. Si nous nous impliquons dans leur développement mental, moral, physique et 
financier, nous leur préparons un avenir beaucoup plus prometteur.  
  
Nous, en tant que communauté, devons démontrer à nos jeunes que le MOI n'existe pas dans une 
véritable équipe, mais plutôt que NOUS travaillons ensemble, en équipe, vers le succès. Cette 
attitude fait toute la différence dans le monde d'aujourd'hui et aide notre jeunesse à devenir de 
véritables leaders, attentionnés et bienveillants.  
  



La clé du succès du Relais national pour la jeunesse, c'est que les fonds recueillis demeurent 
investis dans la communauté.  Chaque communauté élira un comité, qui sera chargé de décider 
où l'argent sera redistribué dans les écoles locales, les groupes de jeunes et les projets jeunesse. 
Au lieu de remettre des dons à des associations caritatives nationales, qui disposent des fonds 
sans vraiment nous rendre de comptes, voici pour vous l'occasion de lever des fonds qui seront 
réinvestis dans votre propre communauté et dirigés vers la cause qui nous importe le plus: 
NOTRE JEUNESSE.  
 
Président  
Steve O'Brien  
  
FONDATION STEVE O'BRIEN  
 
www.steveobrienfoundation.com  
450-495-1325 

  

  
 



 

 

  

Addressee  

Subject: Cross Canada Community Relay for Youth  

Hi everyone,  

Get the community together with your children and be part of this UNIQUE community relay across Canada, 
where everyone can work together for school and youth perseverance: kids, parents, uncles, aunts, cousins, 
grandparents and friends!  

The goal is to build a team that consists of 12 people who will be relaying the Baton for 24 hours non-stop, in 
order to accumulate as many kilometers as possible and show the community how to work together as one, 
for the future of our youth.  

Every year, we would like the community to choose a spokesperson who will best represent a great role 
model for the youth, in his or her community.  

Ninety percent of the money collected will be redistributed in the community, so money will go back into 
schools, youth groups and youth projects. The money will be divided evenly with the participation of the 
groups.  For example, if School A presents 1 team and School B presents 3 teams, then School B shall 
receive 3 times more money. The teams will be allowed to give the money back to the school or youth group 
of their choice.  

Raised money shall be used in 3 ways:  

Option 1: new or existing projects in school (sports, music, arts, theatre, dance, cheerleading, computers, 
mechanics, woodworking, etc)  

Option 2: our new project called SOS KIDS, where we help kids with the essentials (food, clothes and school 
material).  

Option3: Youth projects (special needs)  

  

 

 



RULES 

The relay will last 24 hours on a weekend of your choice. 

Each team will consist of 12 people, so the relay will represent an average of 2 hours per person. 

The relay stick has to always be in motion. 

 How to do the Relay will always remain the teams' option: 

Participants can walk, run, ride a bike, skateboard, wheelchair, para bike, longboard, scooter rollerblade, 
swim, canoe, etc.  

A distance counter will be installed in every relay stick to register how many kilometers your team has 
accumulated. (Ex.: the whole team can be walking, but the one that will be registered will be the one with the 
relay stick in hand, so the relay stick is the key to your team's success).  

The relay stick is your Energy Stick and is what keeps the team to perform as one for our youth. What about 
if a team tries to cheat with the relay stick? Do we really want to cheat our kids? Of course not, since our 
main goal is to set good examples for our children.  

If you use anything with wheels, make sure you know the distance in advance. (Ex.: if you are riding on a 5-
km bike path, just register how many times you have done it, so we can add this to your total, while the 
reader will not register anything with wheels.)  

Participating cost will be of 600 $, so each person pays 50 $ to take part in the relay. 

Some will get into a community fundraiser to collect the money (pack bags in a grocery store, play bowling, 
organize a carwash, ball or hockey tournament, etc.)  

GET THE COMMUNITY INVOLVED  

Ask your municipal councilors to get you a safe place, free of charge, to hold the event. 

Find merchants who can sponsor snacks, water, fruits, food.  

Find volunteer massage therapists and physiotherapists to take care of the participants. 

Find entertainers, musicians, comedians, clowns, face painting artists, games for kids. 



 

 

Get youth organizations involved, like Boys and Girls clubs, Lions, Richelieu, schools, cadets.  

Make sure all sponsors are well-advertised (site of the event, website, radio, newspapers and television).  

The goal of the Foundation is to encourage our youth to achieve their dreams, and reach their goals.   

The years that mark our youth the most are ages from 7 to 17, that is to say our school years. So if we can be 
committed to our youth mentally, morally, physically and financially, we are looking at a much brighter 
future for them.   

We, as a community, have to show our youth that there is no ME in a team, but rather WE work together as a 
team. This will make all the difference in the world and help our youth to be considerate future leaders.  

The key to the Community Relay is that the money raised stays in your community.  Each community will 
select a committee who will be in charge of deciding where the money will be distributed in the local 
schools, youth groups and youth projects. Instead of giving your hard charity money to a national charity 
organization, where we never really know where the money goes, here is your opportunity to raise money 
that will stay in your community and to the cause you worked so hard for: YOUTH.  

 

President  

Steve O Brien  

STEVE O BRIEN FOUNDATION  

www.steveobrienfoundation.com  

450 495-1325 

 

http://www.steveobrienfoundation.com/


 

 

       

STEVE O’BRIEN  

Né à Hawkesbury, Ontario le 19 mai 1964.  

J’ai demeuré toute ma vie dans une petite communauté à Brownsburg, QC.  

à 15 minutes de Hawkesbury, Ontario.  

Fils de Stewart O’Brien et Jeannine Brisebois,  

J’ai fait tout mon école primaire à LES et secondaire LRHS a Lachute, QC.  

Mon rêve de jeunesse était d’être un joueur de hockey de la LNH, mais à la place, je suis devenu un sprinteur 
sur l’équipe Canadienne d’Athlétisme de 1989 à 1994.  

Marié en 1988 à mon amour Josée Gratton, on a eu deux beaux garçons Shayne 25 et Joshua 20 ans.  

Mon premier travail fut dans une boucherie à l’âge de 15 ans. J’ai complété cette spécialité, après mes études. 
Par la suite, j’ai acheté le commerce en 1987 jusqu’à 1998.  

En 1998 j’ai changé de métier. Je suis devenu entraineur privé, avec mon propre Centre de conditionnement 
physique, jusqu’en 2014. J’ai ensuite vendu le commerce, pour faire ma traversée du Canada en 2015.  

Ma carrière de professeur a débuté en 1995, quand mon 1er fils Shayne a commencé l’école, je n’ai jamais 
regardé en arrière depuis ce temps.  

Ma passion, c’est d’aider les jeunes à être meilleur. C’est dorénavant le but de ma vie. J’ai enseigné à tous les 
niveaux, Primaire, Secondaire, École aux Adultes (les Décrocheurs) et au Portage, où il y a des jeunes avec des 
troubles de consommation.  

 



 

 

 

J’ai débuté ma propre Fondation en 2010 pour la persévérance scolaire, afin de motiver les jeunes, à continuer 
leur parcours scolaire, poursuivre leurs rêves et atteindre leur but.  

MISSION : Mettre à la disposition des jeunes, les outils dont ils ont besoin, pour les motiver vers la réussite 
scolaire.  

VISION : Créer des nouveaux modèles, en rassemblant les gens, tout en travaillant leurs corps et leurs esprits.  

MOTO: Reach for the Sky.  

HONNEUR.  

Gagne les Prix d’excellence à 6 reprises à l’école.  

Gagne plus de 12 Médailles aux Jeux du Québec.  

5 fois Champion du Québec au 400 mètres.  

J’ai fait partie de l’Équipe Nationale Canadienne de 1989 à 1994 et j’ai été le 1er Québécois à faire partie de 
l’équipe Nationale pour le 400 mètres.  

J’étais surnommé le « Boucher» le plus rapide au Canada.  

2 fois Médaillé Canadien 1989-1990.  

Jeux de la Francophonie 1989 au Maroc et 1994 à Paris.  

Jeux du Commonwealth 1990 en Nouvelle Zélande.  

Championnat Européen en 1990-1991.  

Jeux Olympique 1992, j’ai été choisi, mais blessé 1 mois avant la compétition, je n’ai pu participer.  

En 2005 j’ai couru avec la torche des Jeux du Québec.  

En 2005, 3 fois médaillé d’Or aux jeux Olympique des Maîtres à Edmonton et en Espagne.  

 



 

 

En 2007, j’ai essayé d’inscrire un nouveau record du monde, au 400 mètres en Italie a 43 ans 
(Malheureusement je me suis blessé).  

En 2009, un gain de 3 autres médailles au Jeux Olympique des Maîtres, incluant une précieuse médaille de 
Bronze pour mon père, qui était décédé.  

En 2010, un parcours avec le Flamme Olympique m’a été confiée.  

En 2012, j’ai reçu la médaille de Rick Hansen, pour avoir fait une différence dans ma communauté.  

J’ai été demandé à 3 reprises comme conférencier à des graduations scolaires.  

En 1990, j’ai reçu le prix du Meilleur Esprit Sportif et Coéquipier de l’Année.  

Reçu une plaque très spéciale, pour 20 ans de bénévolat à l’école primaire LES.  

La Fondation débutait en 2010. Depuis cette période, on a remis plus de 100,000$ à des écoles et des groupes 
jeunesses.  

En 2011, 2 fois la montée du Mont Washington, EU.  

En 2012, escalade de la plus haute montagne indépendante au monde, le Kilimandjaro et ainsi, amasser plus de 
10,000$ pour l’École Oasis à Lachute.  

L’école Oasis en 2012, me fait l’honneur d’attribuer à leur gymnase mon nom en signe de reconnaissance.  

En 2012 j’ai escaladé le Machu Pichu au Pérou, pour aider le Centre d’Entraide. Montant amassé, plus de 
53,000$.  

Mon plus gros défi était en 2015. Parti le 12 avril de Victoria CB, pour traverser le Canada, pour encourager la 
persévérance scolaire de 12 façons différentes, lesquelles étaient choisies par les jeunes. J’ai parcouru 13,225 
km pour rejoindre St-Jean TN ce qui est devenu un record mondial.  

En 2015 durant la Traversée du Canada je reçois la médaille de la persévérance du Ministre Philippe Couillard.  

En 2016 la 1iere Edition du Relais National pour la persévérance scolaire avec une participation de plusieurs 
écoles dans tous les provinces du Canada ainsi qu'une école en Afrique du Sud pour totaliser plus de 36,000km  

En 2017 le 2ieme Edition du Relais National  



 

 

 

 

2019 PROJET FUTUR : LA MURAILLE DE CHINE.  

2021 SURPRISE À DÉCOUVRIR??? 

       



 

 

 

Les écoles et les clubs jeunesse qui participent au Relais National vont recevoir 
une présentation sur la Persévérance avec : 

Un défi d'une minute qu'il faut essayer de le compléter.  

Ensuite, il va y avoir un petit vidéo de 4 minutes sur la Traversée du Canada de 
Steve en 2015 dont un record du monde choisi par les jeunes de 12 façons 
différentes 

Après la présentation, une période de questions de 5 minutes.  

En terminant, une remise de 5 prix que la Fondation donnera au professeur qui 
lui, choisira 5 jeunes dans son école qui démontrent c´est quoi la Persévérance 
Scolaire, 

Le 6ième prix est une bourse remise par la Fondation pour aider à démarrer un 
nouveau projet ou un, déjà existant pour motiver et garder nos jeunes à l'école 
pour atteindre la Réussite Scolaire.  

 

CHOIX DE CONFERENCE:  

STEVE OBRIEN. L’ATHLÈTE NATIONAL ET INTERNATIONAL 

STEVE O BRIEN. L’HOMME QUI ESCALADE LES MONTAGNES  

STEVE O BRIEN L’HOMME POUR LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 
(traversée du Canada) 

 



        
 

 


        

        

      

         

       

      

          
  

 

   

   
 

  
   
   
  
   
       
         
       
        

         
       
         

        
       
        

       

         
         
        
       

   
       

     
      

    
     
     
     
      

         
        
      

       
       

      
       

               

            

        

       
       
       

        
        
     
       

     
       

           

       
      



     
     
      

     
      
   

        

          

  
   

  



    

   



    

   

    

    
  

 

 

                                   
                                
                                  
                                        
                               
                                   
                                         
                                   
                                         
                                      

       

        

 

 

RESTAURANT

Cuisine libanaise et santé

Livraison gratuite dans un rayon de 6km, minimum de 10$
(allouez 45 minutes à l avance pour la livraison)

35, rue Principale, Lachute � 450-409-1775
Heures d ouvertures: 

Lundi fermé, mardi au vendredi de 11h à 20h
samedi et dimanche de 13h à 20h

Spécialité Shish Taouk
Recette originale et unique en son genre



     
  

 


       
        
      
       

    
       

       
     
      
       
     
       
        

   

      
       

     
       

       
       
      
         


   
      

        


       

        

                
                  

            
             

        

        
   

       
     
        

         

      

        

        

        
      
        

      
       

        
         
       
        
   

       
      
       
        
      

       

     
   

     
         
       
         

        
       
   

       
       
        
       

          

  
      

       
       

     
      
         
         
     
      
        

      
       
  

       

      
        
          
        
       

        
    

      

      
       

         
      

      
       
         
       
         

       
   

       





            
                     

        
              
                   

            
             
                
            
                 
             
      
             

 

   
    
    
   

 

        

             
       

        

          
       

  
 




 
  

    
          

    

   

  





 

    
       

    
           





  

 
      

       
       

 

   
      

      
       
     

      
       

   
     

       
       

  

  
     

      
        
      
      
      

     

  
       

        

    
      

     
      
      
      
      
   

    
      

         
        
     

 
    

       
         
      
        

 

 


       
        

         
      
    

      
         
    
      
       


         

        
    

        
      
      
         
      

       

      
       
      
       
       
      
      
       

       
       
      
 

        
      
        

      
       
       
     

     
       

       
        

        
     
      
       
      

      

       
      

   
  

        
      
     
       
       
        
        
     

      
    

      

             
              

 

       

   

  
  

  

  
  
 

    
    











            

                 
      

           

           

          

          

 




 




  
   



 
    



  
    



  



  



   



       

 

 

     

     

   

     
   



               

     
    






       

        
  

   

  



            
 

 
   

  




 







   

           

   

  


 




 
 

       

  

   





MAISON DE JEUNES (MDJ) 
PROPOSITION 
 
Service :  Loisirs, culture et vie communautaire 
Lieu :   Local 100% Actifs 
Clientèle cible : 12 à 17 ans 
Frais :   Gratuit, sorties ponctuels payantes 
 
Horaire type :  Lundi au jeudi 15h – 16h30 : Activité libre surveillée et aide aux devoirs 

16h30 – 18h : Activité organisée 
18h – 20h : Activité libre surveillée 

    
Vendredi 15h – 18h : Activité libre surveillée et aide aux devoirs 

     18h – 21h : Activité organisée 
     21h – 22 : Activité libre surveillée 
 
Fermé ou transféré au programme d’animation dans les parcs pour la saison estivale 
 
 
À propos des MDJ 

• La MDJ est un carrefour d’information, un espace d’échange, de prise en charge des 
besoins et des projets des jeunes par les jeunes, un lieu de passage et de progression 
vers l’autonomie. 

• C’est le prolongement du coin de la rue, un lieu où l’on se retrouve entre amis pour 
flâner, rire, jouer, danser, jaser, rêver, s’informer et réaliser des projets. 

• La maison de jeunes est issue de la communauté et travaille avec elle et ses 
composantes : parents, élus, chefs d’entreprises, écoles, Centraide, services de police. 

• Elle offre aux jeunes la possibilité de prendre des responsabilités et de s’engager dans 
des projets d’activités culturelles, éducatives et sportives, de sensibilisation, 
d’information et de promotion de la santé qui les intéressent et qui se veulent utiles à la 
communauté. 

 
Que se passe-t-il exactement en MDJ ? 

• Les jeunes qui frappent à la porte d’une MDJ sont accueillis dans un lieu chaleureux, 
une maison où ils trouvent soutien et entraide ainsi que des moyens pour agir ou pour 
réaliser des projets. 

• La MDJ est un lieu familier où il fait bon venir; on s’y arrête parfois juste pour dire 
bonjour en passant et discuter de tout et de rien. Les heures d’ouverture varient d’une 
MDJ à l’autre, mais tiennent toujours compte du mode de vie des adolescents en 
ouvrant leurs portes après les périodes scolaires et les fins de semaine. 

• L’organisation physique reproduit souvent 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 : aide aux devoirs, repas 
communautaires, cours de musique, ateliers de photographie, soirée d’improvisation ou, 
discussions thématiques portant sur des sujets multiples tels que l’alimentation, le jeu, la 
toxicomanie, la sexualité, la prévention, etc. 

• Le tout sans rendez-vous, sans attente et sans numéro, encadré par des animateurs et 
des animatrices qui deviennent souvent des personnes significatives pour les jeunes. 
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Quelle est la philosophie du projet MDJ? 

• Les maisons de jeunes sont caractérisées par une approche communautaire du travail 
auprès des jeunes. Elles veulent faire participer les jeunes au développement de la 
société et souhaitent qu’il en soit ainsi partout où les jeunes sont présents. 

• Elles interviennent, non pas sur une problématique en particulier, mais sur l’ensemble 
des conditions de vie des jeunes qu’elles rejoignent. Les maisons de jeunes considèrent 
les jeunes comme des individus à part entière, capables de trouver des solutions 
individuelles et collectives à leurs problèmes. Un milieu de soutien et 
d’accompagnement, de relations volontaires et égalitaires et de confrontation positive. 

 
Qui peut fréquenter une MDJ ? 

• Les maisons de jeunes sont ouvertes à tous les jeunes âgés de 12 à 18 ans. 
 
Quelles sont les impacts du travail des maisons de jeunes sur les jeunes et la 
communauté ? 
Dans le quotidien, grâce à la complicité développée avec les jeunes, les équipes d’animation 
des maisons de jeunes sont bien au fait des besoins exprimés par ceux-ci. Elles s’outillent pour 
y répondre et pour soutenir la mise en oeuvre d’actions concrètes et appropriées. 
 
Les maisons de jeunes contribuent grandement à l’amélioration de la qualité de vie actuelle et 
future des adolescents sur plusieurs aspects. Par exemple : 

• Elles adoucissent les tensions familiales : rencontres entre parents et adolescents, 
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 de 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 sur les conséquences des 
actes et des choix posés et sur la responsabilité de se reprendre lorsqu’on s’est trompé; 

• Elles permettent l’apprentissage de la démocratie : préparation des jeunes à jouer un 
rôle important au sein de leur MDJ. 

 
Les maisons de jeunes font la promotion de valeurs comme l’acceptation des différences, 
l’égalité des sexes, le respect de l’environnement, la prise en charge de sa vie et de son avenir. 
Elles économisent ainsi à la société, à long terme, les frais engendrés par la violence en 
général, par le sexisme et le racisme, par l’inadaptation aux exigences de la société. 
Pour toutes ces raisons, les jeunes qui fréquentent les maisons de jeunes ont davantage de 
chance de devenir plus rapidement des citoyens critiques, actifs et responsables, mais 
également des êtres humains confiants et épanouis. 
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Animateur-intervenant 
 
Description des tâches 
 
Nous recherchons un animateur-intervenant ou une animatrice-intervenante polyvalent-e 
capable d’assurer l’accueil et l’intégration des jeunes. Agir comme personne-ressource auprès 
des adolescents. Faciliter l’application du mode de vie de la maison. Participer à la planification, 
l’organisation et l’animation des activités. Rédiger les rapports d’activités et les rapports 
quotidiens. L’animateur intervenant sera aussi responsable de développer des activités 
thématiques sur plusieurs problématiques touchant à l’adolescence. 
 
Exigences Spécifiques : 
 

• Diplôme en techniques d’intervention ou l'équivalent  
• Avoir étudié en Avoir de bonnes habilités d’intervention 
• Capacité d’animation 
• Grande capacité de mobilisation 
• Capacité à travailler en équipe 
• Grand sens de l’autonomie et d’organisation 
• Intérêt au développement communautaire 
• Connaissance des principaux enjeux jeunesses et sociaux 
• À l’aise de travailler dans une approche de réduction des méfaits 
• Connaissance en technologie, musique, art, sports (un atout) 
• 18 ans et plus 

 
 
Salaire : 15$ / heure (ou montant équivalent des commis guichet?) 
 

Heures : 30heures / semaine pour 40 semaines 

 

 



Février 
  

 

2018 
Programmation MDJ À titre indicatif – la planification sera décidé durant le conseil des jeunes 

Dimanche Lundi – 15h-20h Mardi– 15h-20h Mercredi– 15h-20h Jeudi– 15h-20h Vendredi– 15h-22h Samedi 
    1 2 3 

    Arts 
Bracelets 

Tournoi Just Dance 
 

FERMÉ 

4 5 6 7 8 9 10 
FERMÉ Sports 

 Hockey Libre 
Préparatifs Fête de la 

famille  
Ado-Cuistôt 

Grilled Cheese et 
soupe 

Jeux de société Bingo 
 

FERMÉ 

11 12 13 14 15 16 17 
FERMÉ Sports 

 Baignade Libre 
Télé-série et 

discussion 
Ado-Cuistôt 

Fajitas 
Arts 

Graffiti 
Capsule info tatoo et 

piercing 
 

FERMÉ 

18 19 20 21 22 23 24 
FERMÉ Kiosque MDJ à la 

fête de la famille et 
bénévolat (jour) 

 

Sports 
Baignade Libre 

Ado-Cuistôt 
Pizza 

Conseil des jeunes Impro FERMÉ 

25 26 27 28    
FERMÉ Sports 

 Badminton/ 
pickleball/volleyball 

Télé-série et 
discussion 

Ado-Cuistôt 
Paté-Chinois 
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Prepared by: Recreation and Culture 
Department 

By-Law\Résolution No: R-XX 

Responsible: Recreation and Culture 
Manager 

 

Effective Date: xx, 2017  
 

Policy N°:  SL- 
Subject: Concussion Policy 

Department: Recreation and Culture 

Department 

POLICY STATEMENT 
 
The Town of Hawkesbury believes that the strength of a community can often be 
measured by the health and wellness of the members within it. It recognizes the 
importance of health, safety and overall well-being of their program participants and is 
committed to taking steps to reduce the risk of injury. This policy will provide awareness 
and training on how to properly assess and manage a concussion incident as well as 
how to help minimize the incidents from occurring. 
 
 
POLICY PURPOSE 
 
The Ministries of Education, Health and Long Term Care and Tourism, Culture and 
Sport are working together to increase awareness of head injury prevention. 
 
The purpose of this policy is to: 

• Provide concussion awareness to all individuals and organizations involved in 
Town of Hawkesbury recreation programming and the use of Town of 
Hawkesbury recreational facilities throughout the municipality.  

• Make concussion resource information available within town facilities for 
participants.  

 
 
SCOPE 
 
This policy applies to recreational and sports programs, including supervised drop-in 
activities, delivered by, and/or on behalf of the Town of Hawkesbury. The Town of 
Hawkesbury is not responsible for implementing this policy for independent 
organizations, teams, groups, leagues or associations who utilize the Town’s facilities. 
However, they will be provided with information on the Town’s policy. 
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DEFINITION 

A cconcussion, as defined by the Ontario Physical Education Safety Guidelines: 

• is a brain injury that causes changes in how the brain functions, leading to
symptoms that can be physical (e.g., headache, dizziness), cognitive (e.g.,
difficulty concentrating or remembering), emotional/behavioral (e.g., depression,
irritability) and/or related to sleep (e.g., drowsiness, difficulty falling asleep);

• may be caused either by a direct blow to the head, face or neck, or a blow to the
body that transmits a force to the head that causes the brain to move rapidly
within the skull;

• can occur even if there has been no loss of consciousness (in fact most
concussions occur without a loss of consciousness); and

• cannot normally be seen on X-rays, standard CT scans or MRIs.

The signs and symptoms of a concussion may include: 

Physical 
• vomiting
• slurred speech
• slowed reaction time
• poor coordination or balance
• blank stare, dazed or vacant look
• decreased playing ability
• loss of consciousness or lack of

responsiveness (call 911
immediately)

• lying motionless on the ground or
slow to get up

• amnesia
• seizure or convulsion (call 911

immediately)
• grabbing or clutching of head

Cognitive 
• difficulty concentrating
• easily distracted
• general confusion
• cannot remember things before

and after the injury
• does not know time, date, place,

type of activity in which he/she
was participating

• slowed reaction time

Emotional/Behavioral 
• strange or inappropriate emotions

Sleep Disturbance 
• drowsiness
• insomnia
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PROCEDURE FOR SUSPECTED CONCUSSION 

1. If an employee, volunteer or representative of the town suspects that a
participant has a concussion, the participant will be removed from the activity or
event immediately.

2. Once removed from the activity, the employee, volunteer or representative will
complete the appropriate documentation to report the suspected injury.

3. If the participant is under the age of eighteen (18), the employee, volunteer or
representative will notify the parent/guardian of the suspected concussion and
encourage them to seek medical advice for a qualified health care provider.

4. The participant will be permitted to resume an activity only after medical
clearance has been provided.

5. It is the responsibility of the participant to notify the Town of a confirmed
concussion and/or medical direction or clearance from their health care provider.

The Town of Hawkesbury encourages concussion prevention measures for all 
participants and facility users including encouraging the proper use of protective 
equipment such as helmets, avoiding or limiting the use of certain drills and activities 
that promote contact between participants, and techniques with high chance of injury. 

COMMUNICATION 

The Town of Hawkesbury will communicate this policy in the following ways: 
• Town of Hawkesbury website
• Inclusion in Recreation Guide
• Inclusion in all Facility Rental Agreements
• Inclusion in the rental terms and conditions for facility rental and program

registration



Corporation of the Directive  :  SLD-2017-01 
Town of Hawkesbury Subject : Temporary Community 

Promotional Messaging 
Service : Recreation and Culture 

Prepared by : By-law\Resolution N° : 
Responsible : 
Effective date : 
Replaces : Page 1 de 2 

GOAL 
To provide direction to Administration on displaying temporary community promotional messaging 
through banners on Town owned sign holders and on Town owned electronic signs. 

PURPOSE 
Banner installations and electronic messages are permitted for the promotion of civic, charitable or 
community-oriented events, which are held to benefit the community at large. Banner installations 
and electronic messages are not intended to be used as commercial advertising devices. This 
directive provides specific criteria, which must be met to ensure the Town’s expectations regarding 
the purpose and nature of the message. 

CRITERIA 

1. Banners
1.1. Location – the three Town owned sign holders are located at 1 Main Street, 2 John Street

and at the corner of Tupper and Main Streets.
1.2. Material – a banner approved for placement should be constructed of corrugated plastic,

fabric mesh or vinyl.
1.3. Content – a community event/activity banner cannot contain commercial advertising but

may identify the event/activity’s sponsor(s) name and logo. The sponsor name and logo 
should be less prominent than the event/activity information. There shall be no political 
messages displayed.  

1.4. Size – all banners must be 96’’ wide by 48’’ high. 
1.5. Installation – Placement and removal of banners in the agreed location(s) is the 

responsibility of the Recreation and Culture Department.  
1.6. Compliance – banners installed without permission from the Town will be removed 

immediately by Town staff without notice, at the applicant’s expense. 

2. Electronic Messages
2.1. Location – the electronic sign is located at 425 Cartier Blvd. and is owned and operated by

the Town of Hawkesbury. 
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2.2. Content – a community event/activity message cannot contain commercial advertising but 
may identify the event/activity’s sponsor(s) name. There shall be no political messages 
displayed. 

2.3. Frequency – The frequency of the message is at the sole discretion of the Town. The 
Town reserves the right to modify the message, to refuse or delay the appearance of the 
message to a later date. No vulgar language shall be accepted.  

2.4. The Town shall not be held responsible for any stoppage or break-down of the electronic 
sign that is beyond its control. 

TERMS AND CONDITIONS 
1. Eligible Groups are recognized community organizations that are not-for-profit; are

based in the Town of Hawkesbury; and provide programs and/or services to the
residents of the Town of Hawkesbury, or are part of municipally endorsed initiatives.

2. Approved banners or electronic messages will be available on a first come, first served
basis.

3. The Town shall post messages in English and French. All requests shall be submitted
translated by the applicant.

4. Eligible groups shall use the Request for Advertising form available on the town
website at xxx or at the Robert Hartley Sports Complex, 425 Cartier Blvd.,
Hawkesbury, On K6A 1V9.

5. The Request for Advertising form shall be submitted to the municipality via email
(inforec@hawkesbury.ca) or in person at least 10 days prior to the date of the activity.
No request shall be accepted by telephone. Only written requests on the proper form,
including the signature of the applicant will be accepted.

mailto:inforec@hawkesbury.ca


Advertising Request
Please return this form electronically if possible. If completing by hand, please print clearly. 

Banner Signs Electronic Sign

General Information

Name of 
Group

Name of 
Requestor

Address

City Province Postal Code

Email

Electronic Message

 Tel.

English

French

Banner Signs

Placement

2 John St. (Le Chenail) Tupper/Main St. Spence/Main St

 Start Date: End Date:

Posting Period

Declaration and Signature

The Town shall not be held responsible for errors, omissions and other occurences that may occur when entering information. The 
content comes from the applicant and the Town cannot be held responsible. 

Signature Date

H AW K E S B U RY  R E C
Loisirs       Culture      Communauté

H AW K E S B U RY  R E C
Loisirs       Culture      Communauté
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