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Les émissions de 

webradio, réalisées 

par l’Escouade      

radioactive            

Citécoute.ca, ont  

Avril 2015 

UNE JOURNÉE ENLEVANTE 

Le 8 mai dernier, ils étaient 125 jeunes nord-

montréalais, âgés de 12 à 25 ans et provenant de 

tous les horizons, réunis à l’occasion du Forum 

jeunesse de Montréal-Nord, édition centenaire.  

Une journée qui n’aurait pas été possible sans la 

collaboration du comité organisateur, formé des 

représentants de l’arrondissement, des orga-

nismes jeunesse et des écoles, et des jeunes du  

comité aviseur. Bravo et merci à tous et toutes! 

Deux jeunes de 

Montréal-Nord ont 

chapeauté  l’événe-

ment à titre 

d’ambassadeurs :  

Les jeunes ont aussi 

pu découvrir divers 

organismes jeunesse 

internationaux, natio-

naux et régionaux, 

soit les Offices jeu-

nesse internationaux 

du Québec, le YMCA 

du Québec, Intégra-

tion Jeunesse et les 

Productions Jeun’Est.  

participants de partager leurs aspirations, leurs  

attentes et leurs priorités.  

DES NOUVELLES DU 
FORUM JEUNESSE – 
ÉDITION CENTENAIRE 

/mtlnord 

DES RENCONTRES INSPIRANTES 

LES JEUNES PRENNENT LA PAROLE 

En fin de journée, devant les élus, les représentants 

des écoles et les partenaires communautaires, insti-

tutionnels et du milieu économique, les participants 

ont pris la parole en plénière sur les enjeux qui leur 

tiennent à cœur et ont proposé LEURS solutions.   

Chahinaze Fala, membre du Conseil jeunesse de 

Montréal, et Hasan Hang, coordonnateur au 

Centre des jeunes l’Escale. 

ponctué la journée. Le joueur de l’Impact Moulay 

Hamza Kanzi Belghiti y a, entre autres, été inter-

viewé. Les participants ont aussi  beaucoup appré-

cié la visite surprise de vedettes de VRAK.TV : 

Marilou Morin (L’Appart du 5e) et Félix-Antoine 

Tremblay (Le chalet).   

La foire de l’engage-

ment et les ateliers 

thématiques, animés 

par l’Institut du 

Nouveau Monde, 

ont permis aux  

http://www.citecoute.ca/
https://www.lojiq.org/
https://www.lojiq.org/
https://www.lojiq.org/
http://www.ymcaquebec.org/fr/
http://www.ymcaquebec.org/fr/
http://www.ijq.qc.ca/
http://www.ijq.qc.ca/
http://www.jeunest.qc.ca/
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« Je vous remercie d’avoir 

pris le temps, aujourd’hui, 

d’imaginer le Montréal-

Nord de demain et d’avoir 

saisi cette chance de vous 

impliquer dans votre     

communauté », a déclaré         

M. Deguire aux participants 

du Forum Jeunesse. 

  

DES PROJETS POUR TOUS ET TOUTES 

Il a également profité de l’occasion pour annoncer 

la création ou le retour de plusieurs projets pour les 

jeunes. Parmi ceux-ci, notons le projet de danse   

urbaine Parles avec ton rythme, porté par l’Associa-

tion de Place Normandie, en collaboration avec Un 

itinéraire pour tous; le projet estival Écoles d'été 

pour filles et garçons, du Carrefour jeunesse emploi 

Bourassa-Sauvé et un projet de formation en technique 

de scène, réalisé par l’organisme Productions 

Jeun'Est, en collaboration avec le Carrefour         

jeunesse emploi Bourassa-Sauvé.  
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Monsieur le maire Gilles Deguire, qui porte le 

dossier jeunesse, a indiqué que les idées des jeunes 

influenceraient l’arrondissement ainsi que les 

autres acteurs institutionnels, communautaires et 

du milieu économique dans l’élaboration du       

prochain plan d’action jeunesse, dont la divulga-

tion est prévue à l’automne. Ce plan d’action       

intégré permettra de mieux structurer l’offre de 

services jeunesse sur l’ensemble du territoire                 

nord-montréalais.  

Par exemple, les 

jeunes ont soulevé 

l’importance de   

tisser des liens 

entre emploi,      

culture et sports. 

Ils ont aussi rappelé 

que les arts et la 

culture sont un   

outil d’intégration 

jeunesse à mettre 

de l’avant.  

 

De plus, les partici-

pants ont demandé 

à prendre part aux 

décisions, à être   

représentés et à 

avoir un droit de 

parole sur les       

activités qui les 

concernent.  

DES ENGAGEMENTS SONT PRIS 

L’emploi, le milieu de vie, les 

activités offertes dans     

l’arrondissement, l’école, 

DES IDÉES CRÉATIVES 

De plus, un invité 

d’honneur,          

M.  Peter Flegel, 

directeur des  pro-

grammes et des 

communications à 

la Fondation      

Michaëlle Jean, 

À NOTRE PROCHAIN RENDEZ-VOUS 

À la suite de cette annonce, monsieur le maire 

Gilles Deguire a donné rendez-vous aux jeunes et 

aux partenaires pour le lancement du prochain plan 

d’action jeunesse prévu à l’automne 2015. Les 

jeunes pourront ainsi constater le fruit de leurs    

efforts de réflexion et d’action durant le Forum  

jeunesse!  

la sécurité, la discrimination, les communications, 

l’engagement citoyen, voilà autant de sujets riches 

en solutions créatives!  

a annoncé que la Fondation financerait à hauteur de 

10 000 $ tout projet déposé dans le cadre du plan 

d’action jeunesse de l’arrondissement. 

http://www.fmjf.ca/fr/
http://www.fmjf.ca/fr/

