
Tout a débuté grâce à une certaine Madame 
Arpin qui, à son décès, a décidé de faire don 
de sa maison aux Sœurs Servantes du Sacré-
Cœur de Marie. Comme toutes les autres MDJ, 
la nôtre a été créée suite à un besoin de la 
communauté. Ce sont les Sœurs et tous les 
gens motivés et engagés envers la jeunesse 
qui se sont mobilisés afin de transformer cette 
résidence en Maison des jeunes. Le 18 août 1989, 
un nouvel organisme naissait dans la région et 
allait devenir un lieu de rassemblement pour 
les adolescents âgés de 12 à 18 ans.

Témoignage de Roxanne Côté, jeune des 
premières années : 
« Tout a commencé au début de l’hiver… Il faisait 
très froid et ma meilleure amie Hélène Rivard, où 
on se réchauffait habituellement, était partie visiter 
de la famille. Je suis arrêtée au restaurant du coin 
avec un de mes amis pour me réchauffer un peu au 
bord d’un bon chocolat chaud. Malheureusement, 
le propriétaire nous a mis dehors car il ne faisait pas 
assez d’argent avec nous! Comme la patinoire n’était 
pas encore ouverte, nous n’avions aucun autre endroit 
où aller…

À mon arrivée à la maison, j’ai parlé de ça avec mon 
père… « Les jeunes de Waterville n’ont pas de place au 

La Maison des jeunes de Waterville : Les Pacifistes est bien 
visible à Waterville! Au coin des rues Dépôt et Compton, elle 
siège depuis maintenant 25 ans au sein de la communauté 
comme le milieu jeunesse par excellence dans la région. 
Mais que ce soit parce que vous l’avez déjà fréquenté, parce 
que vos enfants la fréquente ou parce que vous en avez tout 
simplement entendu parler, connaissez-vous réellement 
l’historique de la MDJ et ce que ce milieu représente pour les 
jeunes présents à chaque soir?

chaud »! Il m’a répondu du tact au tact que si je n’étais 
pas contente, je devais faire quelque chose comme 
faire signer une pétition pour avoir une place pour 
les jeunes. Et c’est ce que j’ai fait tout le week-end!!! 
L’endroit où j’ai reçu le plus d’encouragement c’est 
définitivement le pensionnat, et en plus, ce sont eux qui 
nous ont donné la maison… Avec toutes les signatures 
en main, j’ai été rencontré les dirigeants de la Ville et ils 
m’ont dit qu’il n’avait pas le budget nécessaire à mon 
projet.

C’est à ce moment que j’ai joint Hélène à mon aventure 
et que toute l’histoire de la MDJ commence…  »

Depuis des années, la Maison des jeunes de 
Waterville est reconnue comme un organisme 
communautaire à vocation sociale par l’Agence 
de la Santé et des Services sociaux de l’Estrie 
et est subventionnée à cette fin. De plus, il 
est important de mentionner qu’en 2009, 
l’organisme a adhéré au Regroupement des 
maisons des jeunes du Québec. Cette adhésion 
en est une aussi au cadre de référence pour 
le travail dans ce milieu et cela nous apporte 
beaucoup d’aide et de support afin de rester 
constamment à l’affût des nouveautés et d’avoir 
tous ensemble, les mêmes objectifs envers la 
jeunesse d’aujourd’hui.

Et aujourd’hui…ça ressemble 
à quoi notre MDJ?

Notre Maison de jeunes reçoit en moyenne de 
15 à 20 jeunes par soir…ça en fait du monde!!! 
Heureusement, grâce à l’équipe d’animation 
qui possède de l’expérience dans le domaine 
ou qui étudie dans un sujet connexe, les 
adolescents de 12 à 18 ans apprennent à devenir 
des citoyens critiques, actifs et responsables. 
Parce que ça, c’est notre mission première!
La MDJ c’est un milieu de vie, un milieu 
d’échange, un endroit pour réaliser des 
activités, élaborer des projets… Mais c’est 
avant tout, un endroit où chaque jeune à sa 
place, peut être lui-même et se sentir accepté! 
Les jeunes la fréquente sur une base volontaire 
parfois en y passant une soirée complète, 
parfois en arrêtant seulement dire bonjour 
et « piquer une petite jasette » et surtout, ils 
sont accompagnés, à leur rythme, dans leur 
développement par des adultes significatifs qui 
comprennent leurs besoins, leurs inquiétudes 
et leurs petits bonheurs!

En tant que parent, il se peut que vous ayez 
des questions ou que vous vouliez visiter avant 
que votre enfant participe aux activités de la 
MDJ, n’hésitez surtout pas à le faire! Il nous fait 
plaisir d’être là pour vous!
En espérant que vous connaissez maintenant 
un peu mieux la MDJ, on se souhaite de faire 
encore partie du décor de Waterville, pour au 
moins 25 années de plus!
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Le 25e anniversaire

Samedi le 16 août 2014, nous avons souligné 
en grand cet événement! C’est avec beaucoup 
d’entrain que nous avons bravé la fine pluie 
afin d’accueillir à la MDJ les travailleurs, les 
jeunes et les bénévoles des 25 dernières 
années. Souper hot-dog et maïs à volonté en 
plus des spectacles du slammeur de renommé 
mondiale David Goudreault et du député 
fédéral Jean Rousseau! Beaucoup de plaisir et 
surtout de souvenir grâce aux 150 personnes 
présentes! 1er Conseil d’administration (1989)

Fernand Houle, Lyne Gagné, Simone Ladouceur, Annie Letendre, 
Stéphane Poirier, Lisette Normand Rivard

De 1989 à 2014, ce qu’ils sont devenus…

Hélène Rivard, les membres du 1er CA: Annie Letendre; Stéphane 
Poirier et Lisette Normand Rivard. La 1ère coordonnatrice, Lyne 

Gagné. une jeune, Isabelle Clouâtre.
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D’hier à aujourd’hui, en 3 générations.

Lisette Normand Rivard en compagnie de sa fille  Hélène Rivard, 
impliquée dans la création et son petit-fils qui fréquente la MDJ 

aujourd’hui!

Fête du 25e Anniversaire 2014

Spectacle du slammeur David Goudreault et ses musiciens


