
 

 

« C’est avec plaisir que nous vous présentons le troisième numéro de l’infolettre Priorité Jeunesse. Les 
témoignages des partenaires et des jeunes qui y sont livrés vous feront découvrir quelques-unes des 
retombées positives de projets soutenus par notre plan d’action collectif. 

« En ce début d’année 2018, permettez-nous de souligner l’engagement de celles et ceux  qui contribuent de 
multiples façons au rayonnement de notre plan d’action collectif. Nous les remercions très sincèrement de 
leurs efforts quotidiens et de leur soutien indispensable à la réussite du plan. C’est ensemble que nous 
construisons un avenir prometteur pour les jeunes et leur famille. » 

 

Rachel Laperrière     François Bérard 
Coprésidente      Coprésident 
Directrice d’arrondissement    Président du conseil d’administration 
Montréal-Nord     Table de quartier de Montréal-Nord 

 

Une première rencontre réussie 
Une cinquantaine d’organismes 
locaux se sont réunis, le 1er 
décembre dernier, à la Maison 
culturelle et communautaire, pour 
faire le point sur les avancées du 
plan Priorité Jeunesse.  

Un des projets de Priorité 
Jeunesse en vedette sur les 
plateformes de Radio-Canada 
Le projet de danse Parle avec ton 
rythme, porté par Association de 
Place Normandie, occupera une 
place de choix au cours des 
prochains mois sur les différentes 
plateformes de Radio-Canada. 

Des formations qualifiantes pour 
les 15-17 ans 
Grâce au projet Certification et 
Engagement de La Coopérative de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

solidarité Multisports Plus, des 
jeunes filles et garçons de 15 à 17 
ans reçoivent des formations qui 
leur permettent de devenir anima-
trices, animateurs, arbitres ou 
entraîneuses, entraîneurs dans 
différents sports. 
Apprenez-en plus sur cette 
initiative prometteuse. 
 

Évaluation du partenariat du plan 
d’action collectif Priorité Jeunesse : 
un mandat donné à InterActions 
Le centre de recherche et de 
savoirs InterActions est mandaté 
pour faire le suivi de la mise en 
œuvre et pour évaluer le parte-
nariat autour du plan Priorité 
Jeunesse. 

 

 

 

 

 

 

 

Quatorze demandes de 
financement déposées 

À l’occasion de la fin d’année 
financière, les partenaires de 
Priorité Jeunesse ont déposé 
14 demandes de financement 
auprès du gouvernement du 
Québec. 
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UNE PREMIÈRE RENCONTRE RÉUSSIE 

Une cinquantaine d’organismes locaux de Montréal-Nord se sont réunis pour la première fois, le 1er décembre 
dernier, à la Maison culturelle et communautaire de l’arrondissement, pour faire le point sur le niveau 
d’avancement du plan d’action collectif Priorité Jeunesse et pour réfléchir sur les moyens à mettre en œuvre en 
vue de poursuivre sa réalisation. 

Cette première réunion a été 

l’occasion pour les personnes 

présentes de s’exprimer sur 

différents enjeux lors d’activités de 

groupe. Un des exercices leur a 

notamment permis d’identifier les 

valeurs qu’elles jugent prioritaires 

dans la mise en œuvre du plan 

d’action. Parmi les onze valeurs 

présentées, trois sont ressorties du 

lot : la transparence, la 

collaboration et l’innovation. 

Les participant.es ont aussi pu échanger sur les meilleures façons pour les partenaires de collaborer entre eux et 

sur l’approche à 

adopter avec les 

jeunes. 

Des rendez-vous 

incontournables 

Le comité de 

mobilisation de Priorité 

Jeunesse, qui a pour 

mandat de proposer 

des actions qui 

soutiendront le milieu 

dans la réalisation du 

plan, se basera sur les 

résultats de la 

rencontre pour 

alimenter sa réflexion 

entourant l’élaboration 

du plan de travail pour l’année 2018. 

Les membres du comité souhaitent d’ailleurs faire de ces 

événements des rendez-vous incontournables, d’autant plus 

qu’une évaluation de la rencontre faite par les participantes 

et les participants montre un haut niveau de satisfaction.  

N’hésitez pas à leur faire part de vos suggestions pour les 

prochaines rencontres! 

L’équipe tient à remercier les personnes présentes pour leur 

précieuse contribution et pour leur bel enthousiasme!  
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UN DES PROJETS DE PRIORITÉ 

JEUNESSE EN VEDETTE SUR LES 

PLATEFORMES DE RADIO-CANADA 

Le projet de danse Parle avec ton rythme, 

porté par Association de Place Normandie 

et financé dans le cadre du Plan d’action 

collectif Priorité Jeunesse, occupera une 

place de choix au cours des prochains mois 

sur les différentes plateformes de Radio-

Canada. 

Le documentaire 5 JOURS, qui partage 

l’expérience intense et unique vécue par 

19 jeunes filles de Montréal-Nord, 

étudiantes à l’école secondaire Calixa-

Lavallée, sera diffusé sur ICI Télé le 4 

février, sur radio-canada.ca dès le 5 février 

et pour tout reste du mois, sur RDI le 8 

février, sur ARTV le 29 avril, Journée 

internationale de la danse, ainsi qu’en 

rattrapage sur TOU.TV pendant un an. 

 



DES FORMATIONS QUALIFIANTES POUR LES 15-17 ANS 
Grâce à La Coopérative de solidarité Multisports Plus et son projet Certification et Engagement, 34 adolescentes 
et adolescents ont pu acquérir, au cours de l’été dernier, une expérience de travail dans les camps de jour, les 
clubs sportifs et les écoles. 
 
Avec Certification et Engagement, des jeunes de 15 à 17 
ans reçoivent des formations en vue de devenir 
animatrices, animateurs, arbitres ou entraîneuses, 
entraîneurs dans différents sports. Le programme 
permet aux jeunes d’accéder à plusieurs formations 
qualifiantes, qui peuvent par exemple leur permettre 
d’obtenir un Diplôme d’aptitude aux fonctions 
d’animateur (DAFA), une certification largement 
reconnue sur le marché du travail pour des jeunes qui, 
comme Ricolson Février, veulent devenir animateur. 

« J’ai trouvé ça vraiment bien, j’aime ça travailler avec 
les jeunes », affirme Ricolson à la suite de son 
expérience. « (Ce programme) m’a vraiment aidé à 
trouver ce que j’aimerais faire plus tard. Je crois que j’aimerais rester dans le quartier pour aider les jeunes à 
rester à l’école et tout… et à travailler ». Il précise que ses intervenants ont su comment faire rayonner son 
potentiel à travers leur soutien et leur engagement. 
 
Le programme Certification et Engagement a aussi permis à 20 adolescentes et 27 adolescents de suivre la 
formation Passeur de livre, qui offre aux jeunes la possibilité d’acquérir de nouvelles compétences en français 
pour transmettre le goût de la lecture à des enfants lors d’animations. 

« Passeur de livre est une formation innovante qui intègre des notions de plaisir et de découverte dans 
l’apprentissage de la littérature. Avec celle-ci, nous favorisons la participation des jeunes en leur donnant des 
occasions d’animer », souligne Wilmann Édouard, directeur de la Coopérative Multisports Plus. 

Rappelons que La Coopérative de solidarité Multisports Plus a pour mission de faire émerger les talents des 
jeunes dans leurs dimensions sportive et culturelle afin de contribuer à leur développement personnel, 
académique et professionnel. 

Plus d’information : 
Coopérative Multisports Plus 
514 770-9456 
info@multisportsplus.coop 

Coopérative Multisports plus 

www.multisportsplus.coop 

 

 
ÉVALUATION DU PARTENARIAT DU PLAN D’ACTION COLLECTIF DE MONTRÉAL-NORD PRIORITÉ 
JEUNESSE : UN MANDAT DONNÉ À INTERACTIONS 
Pour évaluer le partenariat des acteurs mobilisés par le plan Priorité Jeunesse, le Centre intégré universitaire de 
santé et de services sociaux (CIUSSS) du Nord-de-l’Île-de-Montréal a mandaté le Centre de recherche et de savoirs 
InterActions. 
Au cours des cinq prochaines années, InterActions procédera  ainsi à : 

 une évaluation de la mise en œuvre du plan collectif; 

 une évaluation des processus de collaboration interorganisationnelle et des retombées sur la concertation. 

Avec ce soutien du Centre InterActions, les membres du Comité de suivi de la mise en œuvre et de l’évaluation du 
partenariat s’assurent de favoriser la participation aux différentes étapes d’évaluation des différents acteurs et 
actrices des instances de gouvernance, des organismes porteurs d’action et des partenaires de projets. 

 
Comité de suivi de la mise en œuvre et de l’évaluation du partenariat du Plan d’action collectif Priorité Jeunesse 
 
Responsabilités : 
Favoriser le bon déroulement de l’évaluation de la mise 
en œuvre et du partenariat, de formuler des suggestions 
face aux stratégies proposées et aux outils de cueillette 
de données développés. 
Membres : 
Guy Bédard, arrondissement de Montréal-Nord 
Steves Boussiki, Table de quartier de Montréal-Nord 

 
Céline Coulombe, CIUSSS-NÎM 
Bernard-Simon Leclerc et Maeve Hautecoeur, 
Centre InterActions, CIUSSS-NÎM 
Bochra Manaï, Table de concertation jeunesse 
de Montréal-Nord 
Mélanie Meloche, Concertation petite enfance-famille 
de Montréal-Nord 
Guylaine Poirier et Gilles Sirois, Priorité Jeunesse

« J’aimerais faire la différence dans mon quartier. » 

mailto:info@multisportsplus.coop
http://www.multisportsplus.coop/


 
 
 

QUATORZE DEMANDES DE FINANCEMENT DÉPOSÉES
Lors de la rencontre collective du 1er décembre dernier, 
le comité de mobilisation a annoncé aux partenaires de 
Priorité Jeunesse qu’ils pouvaient déposer des 
demandes de soutien financier non récurrent pour 
leurs projets. 
 
Dix-sept projets ont ainsi été déposés à un comité de 
priorisation qui avait pour mandat de les analyser et de 
soumettre des recommandations au comité de 
pilotage ainsi qu’aux deux coprésidents de Priorité 
Jeunesse. 

 Quatorze projets ont par la suite été transmis, en 
décembre dernier, au comité interministériel concerné. 
 
Ces demandes de soutien financier serviront : 

 à consolider un projet existant, déjà financé 
dans le cadre de Priorité Jeunesse; 

 à démarrer un projet du plan d'action qui n'a 
pas encore reçu de financement; 

 à soutenir de nouveaux projets, qui ne sont pas 
inscrits dans le plan d'action, mais qui 
répondent aux objectifs visés.

INSTANCES DE PRIORITÉ JEUNESSE 
Comité de pilotage 
• 5 février, 13 h 30 à 16 h 
• 16 avril, 13 h 30 à 16 h  
• 11 juin, 13 h 30 à 16 h  
 
Comité de mobilisation 
• 26 janvier, AM 
 
Comité de suivi de la mise en oeuvre 
• 22 février, AM 
 
INSTANCES DE CONCERTATION 
Table de quartier de Montréal-Nord 

  Espace immigration, éducation et emploi, 
25 janvier, PM 

 Rencontre des membres, 29 janvier, PM 

  Assemblée générale, 28 février, AM 
 
Table de concertation jeunesse de Montréal-Nord 

 Journée des membres, 1er février 

 Conseil d’administration, 6 février AM et 13 mars 
 
Concertation petite enfance-famille de Montréal-Nord 

 Rencontre de la concertation, 30 janvier, PM 

 Événement visibilité, 14 février AM + PM 

 Rencontre de la concertation, 13 mars, AM + PM 
 
Osez au féminin 

 Rencontres de la concertation, 25 janvier, 15 février 
et 15 mars, AM

 

 
BOÎTE À OUTILS SUR LA RELÈVE DES TRAVAILLEURS, 
DES TRAVAILLEUSES ET DES BÉNÉVOLES DANS LES 
ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 
Cet ouvrage comprend des démarches, des réflexions, 
des références bibliographiques, des pistes d’action et 
des pratiques innovantes pour enrichir le potentiel des 
organismes communautaires. 
 
Pour télécharger ce document PDF, et d’autres outils 
tout aussi pertinents, rendez-vous sur le site web du 
Centre St-Pierre, à la section Boîte à outils sur la relève 
des travailleurs, des travailleuses et des bénévoles dans 
les organismes communautaires.  
centrestpierre.org/publications/boites-a-outils 

JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 
Du 12 au 16 février prochain, joignez-vous au mou-
vement des Journées de la persévérance scolaire à 
Montréal. 
 
Encouragez et soulignez les efforts des jeunes, de leurs 
proches, des professionnels, des actrices et des acteurs 
clés qui contribuent à favoriser la réussite académique 
des jeunes et au développement de leur plein 
potentiel.   
jembarque.ca/fr/ 
 

 
Vous avez des questions, des idées et des coups de cœur à partager? 

Contactez-nous! On est là pour vous! 
 
Guylaine Poirier, Coordonnatrice - Priorité Jeunesse Gilles Sirois, Coordonnateur - Priorité Jeunesse 
Arrondissement de Montréal-Nord Table de quartier de Montréal-Nord 
 514 328-4000, poste 4080  514 328-4000, poste 5625 
 guylainepoirier@prioritejeunesse-mn.com  gillessirois@prioritejeunesse-mn.com 
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