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Mot de la mairesse

C’est avec enthousiasme que je souhaite la bienvenue à 
tous nos partenaires qui ont accepté, avec tant d’ouverture 
et de générosité, d’être parties prenantes du Rendez-
vous de Montréal-Nord - Priorité jeunesse. Cet événement 
rassembleur organisé par l’arrondissement est une 
démarche ambitieuse et novatrice. Il se veut à la hauteur des 
besoins, des attentes et des aspirations de ceux et celles 
qui constituent notre plus grande richesse : les jeunes de 
Montréal-Nord. 

Tous les jours, que ce soit à l’école, dans les installations 
municipales, dans les organismes communautaires ou dans 
les clubs sportifs, ces jeunes sont au rendez-vous, malgré 
les difficultés qu’ils peuvent vivre. Ils ont aussi été présents 
en grand nombre lors du Forum jeunesse organisé par 
l’arrondissement en mai 2015, pour nous communiquer leur 
vision d’avenir, leurs projets et leurs attentes. Je souhaite 
que le Rendez-vous de Montréal-Nord - Priorité jeunesse 
nous permette de répondre à leurs aspirations. 

Je me réjouis donc de la tenue de cet événement et du 
travail accompli par l’administration avant mon arrivée. 
Je salue également tous les partenaires institutionnels 
et communautaires qui ont travaillé aux diverses étapes 
préparatoires de ce Rendez-vous et je souhaite de tout cœur 
que ce travail se poursuive afin de réaliser notre objectif 
commun : élaborer un plan d’action Jeunesse intégré, lequel 
constituera une première à Montréal-Nord. 

Christine Black,
Mairesse de l’arrondissement de Montréal-Nord
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Mot de la directrice de l’arrondissement 

Après plus de huit mois de travaux préparatoires avec tous nos 
partenaires institutionnels, communautaires et privés, nous sommes 
enfin arrivés à bon port, à ce grand Rendez-vous de Montréal-Nord - 
Priorité jeunesse !

Dans sa première étape, le Rendez-vous vise à dégager un diagnostic 
commun des conditions sociales et économiques dans lesquelles 
vivent les jeunes de Montréal-Nord et des leviers qui sont à notre 
disposition, ou à mettre en place, pour faire une différence aux 
diverses étapes de leur vie.  

La deuxième étape, prévue le 17 juin prochain, doit permettre de 
jeter les bases nécessaires à la mise en œuvre d’un plan d’action 
Jeunesse intégré de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale 
à Montréal-Nord. Il est prévu que la mise en œuvre de ce nouveau 
plan soit supervisée par un Comité de suivi stratégique sur la 
défavorisation qui sera formé à cette occasion. 

Toute cette concentration de forces, de ressources et d’opportunités 
d’action, à laquelle l’arrondissement de Montréal-Nord vous convie, 
n’a qu’un seul but : faire baisser les indicateurs de pauvreté et 
d’exclusion sociale afin d’améliorer les conditions de vie des jeunes 
de 0 à 29 ans, sur notre territoire. Le Rendez-vous de Montréal-Nord - 
Priorité jeunesse est, dans cette perspective, une occasion unique de 
penser en dehors des cadres établis, d’aller au bout de nos missions 
respectives et de joindre nos forces afin d’avoir un impact majeur et 
bénéfique pour la Jeunesse de Montréal-Nord.

Merci de votre participation à ce Rendez-vous, qui se nourrit et 
s’enrichit de votre présence et de votre contribution à tous.

Rachel Laperrière,
Directrice de l’arrondissement de Montréal-Nord
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L’ÉVÉNEMENT
L’arrondissement de Montréal-Nord est très préoccupé par la forte 
défavorisation de sa population, particulièrement de la situation 
des jeunes, qui s’impose comme une priorité. À cet effet, nous 
cherchons à mobiliser les acteurs gouvernementaux, institutionnels, 
communautaires, des secteurs privé et philanthropique afin de 
mettre en œuvre un nouveau plan d’action intégré en matière de 
lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale à l’intention spécifique 
des jeunes. Ce futur plan d’action a pour cible les jeunes de 0 à 29 
ans (petite enfance, adolescents et jeunes adultes) afin de faire une 
différence aux diverses étapes de leur vie. 

Le Rendez-vous de Montréal-Nord - Priorité jeunesse se décline en 
trois étapes :

• La première rencontre aura lieu le vendredi 20 mai, de 7 h 30 à 
14 h 30, à l’école secondaire Henri-Bourassa. L’objectif de cette 
rencontre est d’établir une lecture commune de la situation des 
jeunes de Montréal-Nord et des leviers susceptibles d’améliorer 
leurs conditions de vie. 

Durant cette première rencontre, M. Gérald Beaudry, président 
régional et membre fondateur de la démarche COSMOSS 
(Communauté Ouverte et Solidaire pour un Monde Outillé, 
Scolarisé et en Santé) et ancien directeur général de la 
Conférence régionale des éluEs du Bas-Saint-Laurent, viendra 
présenter la démarche COSMOSS. 

• Une deuxième rencontre du Rendez-vous de Montréal-Nord est 
prévue le 17 juin 2016,  à la Maison culturelle et communautaire 
de Montréal-Nord. Cette deuxième étape aura pour objectif de 
confirmer et de coordonner l’engagement des partenaires. Cette 
rencontre permettra également de convenir de la mise en place 
d’un comité de suivi stratégique pour la mise en œuvre du plan 
d’action Jeunesse intégré de Montréal-Nord. 

• Au début de l’automne (septembre 2016), une troisième 
rencontre est prévue, avec les acteurs locaux et les parties 
prenantes, pour le lancement du plan d’action Jeunesse intégré.

1
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L’APPROCHE
Le Rendez-vous de Montréal-Nord - Priorité jeunesse se veut un 
exercice de réflexion, de positionnement et de décision sur la situation 
des jeunes. Cet exercice doit déboucher sur un plan d’action intégré 
qui comprendra des mesures structurantes, des engagements et des 
contributions de divers partenaires. L’arrondissement vous invite à 
penser autrement pour mieux agir, et de façon concertée, notamment 
en expérimentant de nouvelles avenues pour faire une différence aux 
diverses étapes de vie des enfants et des jeunes de Montréal-Nord.

Ainsi, d’ici 2021, l’arrondissement souhaite :

• favoriser l’émergence et la mise en œuvre de solutions novatrices 
afin de contrer la persistance des phénomènes de défavorisation 
et d’exclusion sociale à Montréal-Nord;

• mobiliser et conjuguer les efforts d’acteurs publics, privés et 
communautaires pour agir en profondeur sur les causes de ces 
phénomènes;

• mieux agir ensemble, de manière intégrée. 

LE MILIEU JEUNESSE 
DE MONTRÉAL-NORD
A. STRUCTURE COMMUNAUTAIRE
Les organismes jeunesse de Montréal-Nord sont regroupés au 
sein de la Table de concertation jeunesse de Montréal-Nord. 
L’arrondissement bénéficie également de l’apport de la Concertation 
petite-enfance/famille de Montréal-Nord. Tous ces organismes et 
instances sectorielles de concertation sont regroupés au sein de la 
Table de quartier Montréal-Nord en santé.

Le secteur communautaire jeunesse de Montréal-Nord est très 
dynamique. On y compte près de trente (30) organismes œuvrant 
dans les domaines social, culturel et sportif. En effet, quatorze (14) 
organismes famille et jeunesse ainsi que treize (13) clubs sportifs 
jeunesse déploient leurs efforts pour offrir aux jeunes de Montréal-
Nord une variété de services et d’activités pour se divertir, développer 
leurs compétences et leurs talents, pratiquer leur sport favori. 

2
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Ces organismes sectoriels œuvrent plus précisément dans les 
domaines suivants :

• Persévérance scolaire et développement personnel 
Centre des jeunes l’Escale, Programme Horizon Jeunesse, 
Mener autrement, Maison des jeunes l’Ouverture, Association 
de Place Normandie, Entre Parents, Un itinéraire pour tous, 
Centre de pédiatrie sociale de Montréal-Nord, Coup de pouce 
jeunesse, Rond-Point jeunesse au travail, Les Fourchettes de 
l’Espoir et Institut Pacifique;

• Pré-employabilité et employabilité 
Carrefour jeunesse-emploi Bourassa-Sauvé / Rond-Point 
jeunesse au travail, Les Fourchettes de l’Espoir, Évolu-Jeunes 
19-30 et Centre des jeunes l’Escale;

• Participation citoyenne 
Coup de pouce jeunesse, Un itinéraire pour tous, Centre des 
jeunes l’Escale et Entre Parents;

• Petite Enfance et maturité scolaire 
Centre de pédiatrie sociale de Montréal-Nord, Fondation de la 
Visite, Entre Parents et Institut Pacifique;

• Sécurité urbaine et Vivre ensemble 
Café-Jeunesse Multiculturel, Institut Pacifique, Évolu-jeunes 19-
30 ans, Entre Parents, Mener autrement et Un itinéraire pour 
tous.

Il est à noter que préalablement à ce Rendez-vous de Montréal-Nord, 
un processus de consultation a été réalisé par l’arrondissement 
auprès des organismes jeunesse et famille du territoire. Ce processus 
leur a permis de contribuer de façon significative à l’articulation des 
enjeux, des besoins et des pistes de solutions, pour mieux cibler les 
objectifs de l’exercice. Les projets mis de l’avant par les organismes 
du milieu font référence à ces domaines d’intervention et font l’objet 
d’une annexe ajoutée à ce Guide du participant.

B. SITUATION DES JEUNES À MONTRÉAL-NORD
Plusieurs données mettent en évidence la situation de défavorisation 
des jeunes de Montréal-Nord.

On retrouve :
• un peu plus de 30 000 jeunes de 29 ans et moins sur une 

population totale de 83 868 habitants;



8
Guide du participant

Rendez-vous de Montréal-Nord 
Priorité jeunesse

• les enfants de 0 à 14 ans constituent 18,2 % de la population;

• 43,5 % des jeunes nord-montréalais de 0-14 ans vivent dans un 
ménage à faible revenu, en comparaison à 28,3 % à Montréal;

• un grand nombre d’enfants de Montréal-Nord sont vulnérables, 
dès l’enfance, dans au moins un des cinq domaines de 
développement définis dans l’Enquête québécoise sur le 
développement des enfants à la maternelle (EQDEM, 2012) ce 
qui compromet leur maturité scolaire lorsqu’ils atteignent l’âge 
scolaire (40,7 % dans le secteur nord-est, 35 % dans le centre et 
27,8 % dans le sud-ouest);

• malgré les progrès réalisés, le taux de décrochage scolaire reste 
préoccupant (ex. : 35 % à l’école secondaire Calixa-Lavallée et 
22,6 % à l’école secondaire Henri-Bourassa);

• 33,7% de la population de 15 ans et plus n’a pas de diplôme par 
rapport à 18,9 % à Montréal;

• les jeunes sans diplôme déclarent, à l’âge adulte, davantage de  
facteurs de risque pour leur santé (52,5 % pour les personnes 
sans diplôme d’études secondaires par rapport à 29,5 % pour 
celles qui ont un diplôme postsecondaire).
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Les jeunes de Montréal-Nord évoluent également dans un milieu 
caractérisé par des conditions économiques difficiles. 

• En 2015, Montréal-Nord faisait partie de la circonscription 
électorale fédérale la plus pauvre au Canada;

• Le revenu moyen des Nord-Montréalais est de 24 793 $ contre 
33 859 $ pour la population de Montréal;

Cette situation s’accompagne d’un ensemble de problématiques 
sociales documentées par l’arrondissement et ses partenaires : 
chômage et inactivité, entraves à la maturité et à la persévérance 
scolaires, défi d’intégration des nouveaux immigrants, accès au 
logement, enjeux de sécurité alimentaire, de violence conjugale et 
intrafamiliale, etc. 

Montréal-Nord est ainsi confronté à une situation alarmante qui 
interpelle l’ensemble des partenaires. Beaucoup d’actions ont été 
réalisées depuis 2005 sur le territoire nord-montréalais. Toutefois, 
la persistance des problèmes socioéconomiques compromet le 
développement et la réussite des jeunes en particulier. Il devient 
donc nécessaire d’innover, d’intensifier les interventions et surtout, 
de mieux les coordonner.

Ménages et familles Montréal-Nord Secteur nord-est Montréal

Nombre total de ménages 34 990 3485 759 950

Taille moyenne des ménages 2,3 2,4 2,1

Nombre total de familles 21 185 2095 410 035

Ménages composés d’une personne 35,8 % 33 % 40,7 %

Personnes de 65 ans et plus vivant seules 37,6 % 40,7 % 37,2 %

Familles avec enfants à la maison 69,5 % 79,7 % 62,3 %

Familles monoparentales parmi les familles 
avec enfants 42 % 53 % 34 %

Taux d’activité 55,1 % 50,9 % 63,2 %

Taux de chômage 14,1 % 21,35 % 10,0 %

Revenu moyen par ménage 43 900 $ 34 682 $ 57 700 $

Revenu moyen par personne 24 793 $ 22 777 $ n/d



10
Guide du participant

Rendez-vous de Montréal-Nord 
Priorité jeunesse

ENJEUX ET DÉFIS 
Les enjeux et défis suivants seront à considérer lors du Rendez-vous 
de Montréal-Nord - Priorité jeunesse :

En ce qui concerne les jeunes
Nos enjeux communs :

• Réduire les disparités entre les jeunes résidents de 
l’arrondissement.

• Augmenter les chances de réussir des enfants et des jeunes les 
plus vulnérables.

Notre défi commun :
• Impulser des changements significatifs aux conditions et à la 

qualité de vie des jeunes de Montréal-Nord afin de rehausser leurs 
niveaux de maturité scolaire, de scolarisation et d’employabilité.

En ce qui concerne le réseau des partenaires
Nos enjeux communs :

• Rallier tous les partenaires en vue d’agir plus efficacement sur 
la pauvreté et l’exclusion sociale qui affectent les jeunes de 
Montréal-Nord.

• Mobiliser les capacités des acteurs publics, communautaires 
et privés (notamment les gens d’affaires et les fondations) et 
conjuguer leurs efforts pour agir en profondeur sur les causes 
de la défavorisation.

Notre défi commun :
• Aller au-delà du cadre des programmes actuels et oser faire 

ensemble l’expérience de solutions novatrices et mesurables, 
en termes d’indicateurs économiques, sociaux et culturels.

4
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DOMAINES 
D’INTERVENTION 
ET D’ACTION
Le 8 mai 2015, l’arrondissement accueillait 125 jeunes âgés de 12 
à 25 ans lors du Forum jeunesse de l’arrondissement, édition du 
centenaire. Les participants y ont exprimé leurs besoins, leurs idées 
et leurs solutions pour l’avenir.

Au regard des aspirations des jeunes de Montréal-Nord, ainsi que de 
l’ensemble des données recueillies à ce jour, certains paramètres 
sont formulés, à titre indicatif, en ce qui a trait aux clientèles cibles 
et aux domaines d’intervention qui pourraient constituer un plan 
d’action Jeunesse intégré de lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale. 

Domaines d’intervention Clientèles cibles
Persévérance scolaire et développement personnel
Sous-thèmes : maturité scolaire, réinsertion scolaire des 
jeunes adultes, réussite scolaire, prévention et lutte contre 
l’intimidation, développement des talents et de l’estime de 
soi.

• Enfants 0-5 ans
• Enfants 5-12 ans
• Jeunes 13-17 ans
• Jeunes adultes 18-29 ans

Employabilité
Sous-thèmes : pré-employabilité, employabilité, maintien 
en emploi, développement de compétences. 

• Jeunes 13-17 ans
• Jeunes adultes 18-29 ans

Participation citoyenne
Sous-thèmes : implication sociale, éducation aux droits 
et responsabilités. 

• Jeunes 13-17 ans
• Jeunes adultes 18-29 ans

Accès à l’offre locale de services
Santé, culture, loisirs, sports
Sous-thèmes : accès, information, infrastructures.

• Enfants 0-5 ans
• Enfants 5-12 ans
• Jeunes 13-17 ans
• Jeunes adultes 18-29 ans

Sécurité urbaine
Sous-thèmes : médiation urbaine, prévention de la 
délinquance et lutte contre l’adhésion aux groupes 
criminalisés, lutte contre la radicalisation.

• Enfants 5-12 ans
• Jeunes 13-17 ans
• Jeunes adultes 18-29 ans

Vivre ensemble
Sous-thèmes : relations interculturelles, intégration des 
personnes immigrantes, lutte contre la discrimination.

• Enfants 0-5 ans
• Enfants 5-12 ans
• Jeunes 13-17 ans
• Jeunes adultes 18-29 ans

5
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CADRE DE DISCUSSION 
AU RENDEZ-VOUS DE 
MONTRÉAL-NORD - 
PRIORITÉ JEUNESSE 
Le déroulement du Rendez-vous de Montréal-Nord - Priorité jeunesse 
prévoit deux périodes d’échange spécifiques entre les participants :

• sur les enjeux et défis de la lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale chez les jeunes de Montréal-Nord;

• sur les pistes de solutions proposées par les organismes et les 
institutions.

Pour bien préparer ces périodes d’échange, les partenaires 
institutionnels et communautaires ont été invités à réaliser, au 
préalable, les exercices suivants :

A. Questions préparatoires avant l’événement
1. À votre avis, quel est LE défi le plus important à relever dans les 

prochains 5 ans pour les enfants et les jeunes de Montréal-Nord ?

2. Parmi les 6 domaines d’intervention proposés dans le tableau de 
la section précédente, pouvez-vous indiquer un ou deux éléments 
que l’on doit cibler en priorité ? (Dans la mesure où l’on veut 
amener des changements significatifs, tangibles et mesurables 
dans le parcours de jeunes « du berceau à l’emploi » d’ici 2021.)

3. Selon votre domaine d’expertise ou d’expérience, pouvez-vous 
indiquer un exemple récent d’un projet ou programme destiné 
aux enfants ou aux jeunes plus vulnérables qui, d’après votre 
compréhension, a produit un saut qualitatif et quantitatif dans 
l’atteinte des objectifs ciblés ? (Cela peut être un exemple d’ici ou 
d’ailleurs - Québec, Canada, USA, Europe.)

B. Cadre de présentation des organismes lors des discussions 
(à titre indicatif) : Temps de parole maximal (1 minute au total)
1. QUI SOMMES-NOUS ?

• Nom de la personne
• Nom de l’organisme
• Clientèle desservie (âge)

2. PRÉSENTATION DU PROJET
• Objectifs et besoins identifiés
• Clientèle(s) visée(s)
• Les moyens utilisés
• Vers où on veut aller (objectif d’ici 5 ans)
• Les ressources nécessaires (coûts)

6
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DÉROULEMENT DE LA 1ère RENCONTRE
Le 20 mai 2016, de 7 h 30 à 14 h 30 

École secondaire Henri-Bourassa – Gymnase (6051, boul. Maurice-Duplessis)

7 h 30 Accueil, inscriptions et petit déjeuner

8 h

Ouverture - Mise en contexte de la démarche 
Mme Christine Black, mairesse de l’arrondissement de Montréal-Nord
Mme Rachel Laperrière, directrice de l’arrondissement de Montréal-Nord
Présentation des participants - Tour de table

8 h 15

Portrait de la population de Montréal-Nord
Présentation de données démographiques et socio-économiques – M. Guy Bédard, 
chef de division des Loisirs et du Développement social – Arrondissement de 
Montréal-Nord

8 h 30

Conférence : Une expérience de mobilisation d’acteurs : présentation d’un modèle 
de développement social territorial : Communauté Ouverte et Solidaire pour un 
Monde Outillé, Scolarisé et en Santé (COSMOSS) – M. Gérald Beaudry, président 
régional et membre fondateur de la démarche COSMOSS - ancien directeur général 
de la Conférence régionale des éluEs du Bas-Saint-Laurent

9 h
Échange sur les enjeux, défis et domaines d’intervention de lutte contre la prauveté 
et l’exclusion sociale chez les jeunes de Montréal-Nord.
Interventions

10 h 15 Pistes de solutions et projets proposés par les organismes du milieu.
Interventions

10 h 45 Pause

11 h

Événement protocolaire
Allocutions
• Mme Christine Black, mairesse de l’arrondissement de Montréal-Nord
• Mme Rita De Santis, députée de Bourassa-Sauvé et ministre responsable 

de l’Accès à l’information et de la Réforme des institutions démocratiques
• M. Emmanuel Dubourg, député de Bourassa
• M. Denis Coderre, maire de Montréal
Performance du slameur Koriass
Le point de vue des jeunes : Quelles sont vos aspirations ?
En présence des élus locaux : municipal, scolaire, provincial, fédéral ainsi que de 
membres du Comité exécutif de la Ville de Montréal.

12 h Pause-dîner (cafétéria de l’école)

13 h 
Rappel des points de convergence des discussions
Interventions
Déclaration et pistes de travail en vue de la deuxième rencontre – 17 juin 2016

14 h 30
Mot de la fin et invitation au deuxième Rendez-vous
• Mme Christine Black, mairesse de l’arrondissement de Montréal-Nord
• Mme Chantal Rossi, conseillère de la Ville - Arrondissement de Montréal-Nord

DÉROULEMENT

7
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NIVEAU POLITIQUE : 
Invités pour l’événement protocolaire de 11 h à midi

• Députée de Bourassa-Sauvé : Mme Rita De Santis
• Députée de Crémazie : Mme Marie Montpetit
• Député fédéral de Bourassa : M. Emmanuel 

Dubourg
• Président de la CSPI : M. Miville Boudreault
• Présidente de la CSEM : Mme Angela Mancini
• Maire de Montréal : M. Denis Coderre

Invités pour la journée de 7 h 30 à 14 h 30
VILLE DE MONTRÉAL : 

• Directeur général
• Directrice générale-adjointe-Qualité de vie
• Service de la diversité sociale et des sports
• Bureau des relations gouvernementales et 

municipales 
• Service de police de la Ville de Montréal

MINISTÈRES ET SECRÉTARIATS :
• Ministères provinciaux : 

- Ministère du Travail, de l’Emploi 
et de la Solidarité sociale - Direction 
régionale de Montréal

- Ministère de la Sécurité publique
- Ministère de la Santé et des Services sociaux
- Ministère de la Famille
- Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur
- Ministère des Affaires municipales 

et de l’Occupation du territoire
- Ministère de la Culture et des 

Communications
- Secrétariat à la Jeunesse

• Ministères fédéraux :
- Sécurité publique Canada

INSTITUTIONS PUBLIQUES :
• CIUSS du Nord-de-l’Île de Montréal
• Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île (CSPI)
• Commission scolaire English Montréal (CSEM)

ORGANISMES CULTURELS :
• Musée des beaux-arts
• OSM
• Conseil des arts de Montréal
• Cirque du Soleil

MILIEU DES AFFAIRES :
• Chambre de commerce et d’industrie de 

Montréal-Nord
• Regroupement des industriels de Montréal-Nord
• Jeune Chambre de commerce de Montréal
• Fusion jeunesse
• Chantier de l’économie sociale
• Collectif des entreprises d’insertion du Québec
• Gens d’affaires

FONDATIONS :
• Centraide
• André & Lucie Chagnon
• Québec en forme
• Fondation des Canadiens pour l’enfance
• Michaëlle Jean
• J.W. McConnell
• Mirella & Lino Saputo
• Fondation 1804
• Fondation des Alouettes de Montréal
• Fondation J. Armand Bombardier
• Fondation Québec Jeunes
• Fondation des médecins Canado-Haïtiens

LIEUX DE CONCERTATION ET ORGANISMES 
DU MILIEU :

• Lieux de concertation 
- Table de quartier Montréal-Nord en santé

• Organismes jeunesse et famille œuvrant 
auprès des jeunes

- Boscoville 2000
- Café-Jeunesse Multiculturel
- Carrefour jeunesse-emploi Bourassa-Sauvé
- Centre de pédiatrie sociale de Montréal-Nord
- Centre des jeunes l’Escale
- Coup de pouce jeunesse
- Entre Parents de Montréal-Nord
- Évolu-Jeunes 19-30
- Fondation de la Visite
- Institut Pacifique
- Les Fourchettes de l’Espoir
- Maison des jeunes l’Ouverture
- Mener autrement
- Pour 3 points
- Programme Horizon Jeunesse
- Un itinéraire pour tous

PARTENAIRES INVITÉS
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ville.montreal.qc.ca/mtlnord facebook.com/mtlnord youtube.com/arrmtlnord


