
La MDJ à travers les années

Juillet 2016
Déplacement de la MDJ sur
un nouveau terrain à
seulement quelques pas d’où
nous étions.

Hiver 2016
Découverte que le sol sous la
MDJ est contaminé dû à
l’ancienne station d’essence
d’à côté !

Janvier 2001
Acquisition d’une nouvelle
demeure pour les jeunes de la
MDJ de Warwick, située au
216 rue St-Louis !

Novembre 2015
Voyage à New-York avec 6 

jeunes ! 

Mai 2010
Voyage à New-York avec 5 

jeunes ! 

Février 1982
Célébration du 1er

anniversaire de la MDJ au
Mont Gleason !

Été 1985
Départ de 26 jeunes des MDJ
de Warwick et de Princeville
pour la France dans la cadre
du projet Ado-Voyage.

Janvier 1980
Sondage fait auprès des
jeunes de Warwick pour
connaitre leur intérêt à créer
une Maison des jeunes à
Warwick (93 % pour).

Mai à déc. 1980
Négociations avec le Canadian
National dans le but d’obtenir
la vieille Gare de Warwick
pour y installer la MDJ.

Novembre 1980
Premier salaire temps plein
octroyé par le gouvernement
provincial et les Chevaliers de
Colomb pour un emploi à la
MDJ.

25 février 2021
La MDJ La Destination 12-
17 sera la première de sa
région à avoir 40 ans !!

Février 1981 
La MDJ devient
officiellement un organisme
à but non lucratif
enregistré.

Déc. à fév. 1981
Concours auprès des jeunes
pour trouver un nom et un
logo à la MDJ. La Gare 12-18
fut le nom gagnant !

Juin 1981
Ouverture officielle de La
Gare 12-18 pour les jeunes !

Juillet 1982
Adhésion de La Gare 12-18 et
du Regroupement des MDJ du
Centre-du-Québec au RMJQ
(Regroupement des Maisons
des jeunes du Québec).

Février 1983
La Gare 12-18 accueille le 1er

Colloque-Jeunesse, supervisé
par le RMJQ, qui réunira
quelques 200 jeunes des MDJ
de partout au Québec.

Novembre 1998
Organisation de la 1er journée
provinciale dédiée aux Maisons
des jeunes afin de briser les
nombreux préjugés qui circulent
à leurs égards.

Février 2000
La Gare 12-18 est un vieux
bâtiment nécessitant encore
plusieurs améliorations ! La
MDJ cherche un nouvel endroit
pour poursuivre ses activités !

Septembre 2000
Les jeunes ont déjà amassé un
montant de 27 000 $ pour
l’achat d’une nouvelle maison.
Le projet avance bien.

Avril 2001
La MDJ déménage enfin dans sa
propre maison et adopte le nom
de « La Destination 12-17 inc. »
en plus de changer de logo.

2009
Création d’un journal jeunesse
par et pour les jeunes qui sera
distribué dans les organismes
jeunesse de la MRC
d’Arthabaska.

Novembre 2010
Réalisation d’un court métrage
dans le cadre du projet
Éduc’Alcool dans le but de
sensibiliser les jeunes aux
danger de l’abus d’alcool.

Février 2017
Inauguration des nouveaux
locaux de La Destination
12-17 inc.

Juin 2019
Création d’un comité voyage
pour le Nouveau-Brunswick
avec 6 jeunes !

Juillet 2014 
Voyage au Saguenay avec 

6 jeunes ! 

Printemps 2016
Début des négociations et des
travaux en vu régler la
situation de la contamination
du sol.

Octobre 2017
Célébration partout au
Québec de la 20e Semaine
des Maisons des jeunes
(SMDJ) !

Été 2016
La MDJ profite de ces grands
changements pour faire peau
neuve en adoptant de tout
nouveaux logos au goût du jour
et en rafraichissant son
revêtement extérieur.


