
 
 

 
 
 
 
 

Déclaration pour la jeunesse de Montréal-Nord 
 

Préambule 
 

Réunis le 20 mai 2016 lors du Rendez-Vous de Montréal-Nord-Priorité Jeunesse, les 
participants issus des secteurs politique, gouvernemental, municipal, institutionnel, 
culturel, communautaire et privé (milieux des affaires et fondations) ont fait une lecture 
commune de la situation des jeunes de Montréal-Nord et des leviers susceptibles 
d’améliorer leurs conditions de vie, à toutes les étapes. Au terme de cette rencontre, les 
participants ont adopté la déclaration suivante : 
 

 Considérant : 
 

 Les échanges et les informations partagées ce matin, à l’occasion du Rendez-vous 
de Montréal-Nord-Priorité Jeunesse du 20 mai 2016; 

 

Considérant : 
 

 Qu’il est de notre responsabilité collective : 
- d’accompagner les jeunes dans leur passage de l’enfance à l’âge adulte et de 

les soutenir dans leur parcours vers l’autonomie personnelle, sociale et 
citoyenne; 

- d’offrir aux jeunes des milieux de vie et des environnements stimulants, sains, 
sécuritaires et ouverts; 

- d’aider et de soutenir les jeunes dans leurs apprentissages, leurs initiatives et 
leurs projets de vie. 

 
Nous prenons collectivement l’engagement : 
 

 de travailler de façon complémentaire, selon une approche systémique, à un plan 
d’action Jeunesse intégré de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, sur dix 
ans, dont les mesures structurantes serviront de passerelles tout au long du 
parcours du jeune vers son autonomie. 
 

 de mobiliser et de mettre en commun nos connaissances, expertises et ressources 
dans le cadre de ce plan d’action intégré.  

 

 

Organismes signataires 

 Association des médecins haïtiens à l'étranger (AMHE) 
 Arrondissement de Montréal-Nord 
 Association de Place Normandie 



 
 

 Boscoville 2000 
 Caisse Desjardins Sault-au-Récollet de Montréal-Nord 
 Carrefour jeunesse emploi Bourassa-Sauvé 
 Centraide du Grand Montréal 
 Chambre de commerce et d'industrie de Montréal-Nord 
 Conseil des arts de Montréal 
 Coup de pouce jeunesse de Montréal-Nord 
 École secondaire Calixa-Lavallée 
 Entre Parents de Montréal-Nord 
 Évolu-Jeunes 19-30 ans 
 Institut de danse de Montréal 
 Institut Pacifique  
 Les Fourchette de l'espoir 
 Maison de jeunes l'Ouverture 
 Mener Autrement  
 Montréal-Nord en santé 
 Programme Horizon Jeunesse 
 Service de police de la Ville de Montréal 

 


