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Tournée d’ateliers sur les passions et la consommation de cannabis dans nos 

trois Maisons de Jeunes (MDJ). 

Dosquet, 10 décembre 2020 - Ce sont les 9, 12 et 23 novembre 

dernier que nos 3 points de service MDJ ont eu la chance de 

recevoir à tour de rôle M. Yanick Côté, conférencier, chanteur 

et comédien. 

M. Côté a présenté un atelier d’environ une heure sur 

l’importance des passions chez les adolescents. Il les a 

également sensibilisés face à la consommation de cannabis. 

C’est à travers son vécu que M. Côté nous partage les passions 

qui lui ont permis de traverser ses périodes d’intimidation au 

secondaire et qu’il nous raconte son passé avec son frère 

toxicomane.  

Ces soirées ont permis à 20 jeunes de 12 et 17 ans provenant de nos trois points de service de participer activement 

à ces ateliers et d’en apprendre davantage sur l’importance des passions dans leur parcours scolaire et ainsi, de 

réduire leurs probabilités de consommer.   

Hausse de la consommation de drogues, de troubles alimentaires, de 

problèmes de cyberdépendance, de décrochages scolaires et de plus en 

plus de pertes au niveau des habiletés sociales, c’est ce que nous 

remarquons en MDJ depuis le début de la pandémie. Heureusement, les 

services des MDJ répondent aux besoins des jeunes grâce aux animateurs-

intervenants formés qui sensibilisent les ados qui fréquentent nos points 

de service. Que ce soit lors de discussions en soirée libre, à travers des 

jeux ou des ateliers, l’objectif premier des Maisons de Jeunes reste toujours 

la prévention. 

 

Le Regroupement des jeunes de Lotbinière (RJL) est un organisme jeunesse qui supporte et encadre trois points 

de service MDJ en plus de différents projets jeunesse en Lotbinière. La MDJ est un lieu de rencontre volontaire où 

les animateurs accueillent tous les adolescents, dans un milieu de vie encadré et ouvert à leurs idées et projets. 
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