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MOT DES COPRÉSIDENT.ESSOMMAIRE
Nous voici arrivés au moment de dresser un nouveau bilan de notre plan d’action 
collectif Priorité Jeunesse. Comme vous le découvrirez dans les faits saillants du 
rapport annuel, ce bilan est enthousiasmant pour la suite des choses.

Avec plus de 80 partenaires dont 69 ont porté des projets en 2017, le mot collectif 
prend tout son sens. D’ailleurs, les résultats préliminaires du comité d’évaluation 
apportent un éclairage précieux sur notre première année d’activité et permettront 
d’identifier les ajustements nécessaires pour consolider notre démarche collective. 
La participation des jeunes étant incontournable, la création prochaine du premier 
Conseil jeunesse de l’arrondissement constitue donc une excellente nouvelle.

Chaque saison, des projets voient le jour ou sont consolidés, témoignant du dyna-
misme du milieu et de la constante évolution de notre plan collectif.

Soyons fiers du chemin parcouru, cher.es partenaires.

Rachel Laperrière
Coprésidente

Directrice d’arrondissement
Montréal-Nord

François Bérard
Coprésident sortant
Président sortant du conseil d’administration
Table de quartier de Montréal-Nord

ACTUALITÉS

FAITS SAILLANTS DU RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017-2018 –
DES CHIFFRES QUI PARLENT

PARTENAIRES Plus de 80, dont 69 porteurs de projet

PROJETS 103 projets inscrits au plan, 65 projets en cours de réalisation

INSCRIPTIONS
À DES ACTIVITÉS

• 17 ans et moins : 20 800
• 18-29 ans : 1 223
• Adultes : 1 451 

Mot des coprésident.es

Faits saillants du
Rapport d’activité 2017-2018
– Des chiffres qui parlent

Suivi de la mise en œuvre et
de l’évaluation du partenariat : 
déjà des résultats préliminaires

Financement du Fonds d’initiative
et de rayonnement de la
métropole (FIRM) du MAMOT

Constitution du premier
Conseil jeunesse de
Montréal-Nord.

Événement de visibilité de la
Concertation petite enfance
famille de Montréal-Nord

Retour sur l’événement
Espace Harmonisation

Parution de l’Enquête québécoise
sur le développement des enfants
à la maternelle 2017



Élaboration du document fondateur 

Mise sur pied des instances :

• Comité de pilotage

• Comité de mobilisation

• Comité de suivi de la mise en œuvre
 et de l’évaluation du partenariat

• Comité de mesure des impacts

• Comité ad hoc de sélection de projets

Grande mobilisation à tous les
grands rendez-vous et événements 

Financement dédié

Augmentation du financement global
(total des subventions versées)

Signature d’une entente de collaboration
quadripartite 2017-2020
(Secrétariat à la jeunesse, MAMOT, TQMN,
arrondissement de Montréal-Nord)

Mise sur pied du Cercle des ambassadeurs

Mise sur pied d’un comité interministériel
pour soutenir la démarche

Publication de l’infolettre

Plusieurs présentations de la démarche
Priorité Jeunesse

RÉALISATIONSRÉALISATIONS

 

Comme nous vous l’apprenions au printemps dernier, l’équipe de 
recherche InterActions, Centre de recherche et de partage des 
savoirs CIUSSS du Nord-de-l’Île-de Montréal, s’affaire à documenter 
la mise en œuvre du plan d’action collectif, le soutien à l’implanta-
tion, les processus de collaboration interorganisationnelle, la qualité 
du partenariat ainsi que les retombées de l’implantation du plan 
d’action collectif sur l’apprentissage, le renforcement du « travailler 
ensemble » et la participation citoyenne des jeunes. De nombreuses 
entrevues ont été menées depuis, et l’équipe a pu en dégager des 
résultats préliminaires.

Parallèlement, l’équipe est en train d’élaborer un tableau de bord. 
Cet outil sera fort utile pour effectuer le suivi de la mise en œuvre du 
plan d’action collectif Priorité Jeunesse. L’équipe d’évaluation a 
présenté ces résultats préliminaires ainsi que le tableau de bord au 
comité de pilotage. Ils seront ensuite présentés à la communauté, 
notamment par le biais des tables de concertation.

FINANCEMENT DU FONDS D’INITIATIVE 
ET DE RAYONNEMENT DE LA
MÉTROPOLE (FIRM) DU MAMOT

Une contribution de 50 000 $ a été octroyée à Productions Qu'en dit 
Raton? pour le projet Ancrer l'accessibilité au théâtre jeune public 
à Montréal-Nord, qui consiste à présenter des spectacles mobiles 
afin de susciter l'intérêt des jeunes de 5 à 12 ans pour les arts de la 
scène.

De son côté, Événement Hoodstock a reçu 30 000 $ pour réaliser 
S.T.ARTS, un projet axé sur l'initiation au numérique de jeunes du 
secondaire dans un contexte créatif. Cette initiative vise à contrer 
l'exclusion numérique que peuvent vivre les jeunes de 
Montréal-Nord et à favoriser la persévérance scolaire.

Pour sa part, le Centre des jeunes l'Escale de Montréal-Nord a reçu 
un montant de 28 088 $ pour la mise en place du projet Travail 
alternatif payé à la journée (TAPAJ). TAPAJ permettra à des jeunes 
de 18 à 25 ans, qui se trouvent dans une situation très précaire, 
d'accéder à un travail avec rémunération sur une base quotidienne.
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CONSTITUTION DU PREMIER CONSEIL 
JEUNESSE DE MONTRÉAL-NORD

Un Conseil jeunesse de Montréal Nord sera bientôt actif, ce qui est 
une excellente nouvelle pour notre plan d’action collectif. Son rôle 
consiste à conseiller la mairesse et les élu.es de l’arrondissement sur 
toutes les questions relatives à la jeunesse et à s’assurer de la prise 
en compte des préoccupations des jeunes dans la prise de décision. 
Leurs travaux seront utiles pour tout le milieu jeunesse de 
Montréal-Nord. Pour mieux comprendre ce qu’un conseil jeunesse 
peut apporter à un arrondissement et aux jeunes qui s’y engagent, 
voici le témoignage de Marie Chabot-Johnson, membre du Conseil 
jeunesse de Verdun, le premier conseil jeunesse créé en arrondisse-
ment en décembre 2015.

« Verdun, c'est mon quartier. Depuis que je suis devenue membre 
du Conseil jeunesse de Verdun (CjV), c'est devenu ma maison. C'est 
cliché, mais cette implication m'a vraiment permis de découvrir 
chacun de ses recoins. Surtout, cela m'a donné l'occasion de 
rencontrer d'autres jeunes de mon quartier, alors qu'avant mes amis 
vivaient loin. J'ai l'impression qu'ensemble, nous sommes capables 
de monter des projets et de construire une vision à long terme. Côté 
plus personnel, mon implication au CjV m'a permis d'apprendre à 
m'exprimer en public et à faire valoir mes opinions. J’ai aussi beau-
coup gagné de confiance en moi. »

ACTUALITÉS

SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE ET DE L’ÉVALUATION DU PARTENARIAT : 
DÉJÀ DES RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES



PARTENAIRES EN MOUVEMENT

RETOUR SUR L’ÉVÉNEMENT
ESPACE HARMONISATION

C’est le 20 septembre qu’a eu lieu l’Espace d’Harmonisation 2018, 
premier Forum sur la coconstruction communautaire à l’initiative de 
la Table de quartier de Montréal-Nord. Plus d'une centaine de 
participant.es furent rassemblés sous le thème « Se connaitre, se 
reconnaître et se faire connaitre ».

Les travaux ont permis de dégager des enjeux et des recommanda-
tions et de rédiger une déclaration du milieu communautaire de 
Montréal-Nord.

Les apprentissages de cette journée, les perspectives qui s’y sont 
dégagées ainsi que les liens qui s’y sont tissés renforceront les 
actions de Priorité jeunesse en les inscrivant dans le contexte plus 
large de la vie communautaire de Montréal-Nord.

ÉVÉNEMENT DE VISIBILITÉ DE LA 
CONCERTATION PETITE ENFANCE 
FAMILLE DE MONTRÉAL-NORD

Pour souligner la Grande semaine des tout-petits, la Concertation 
petite enfance famille de Montréal-Nord a organisé un événement 
de visibilité qui s’est déroulé le lundi 19 novembre au CPE 
Montréal-Nord. Les membres de la CPEFMN et leurs partenaires ont 
pu tester leurs connaissances sur la concertation grâce à un jeu 
questionnaire ludique via Internet.
 
Toutes et tous ont pu ainsi découvrir les bilans et les perspectives de 
la CPEFMN et de ses comités, notamment le comité ad hoc de suivi 
du plan d’action, le comité Paternité, ainsi que les comités Environ-
nements favorables et opérationnel du programme SIPPE (Services 
intégrés en périnatalité et pour la petite enfance). 

Les réalisations et les perspectives présentées lors de cet événe-
ment confirment que les 0-5 ans et leur famille peuvent compter sur 
des organisations qui travaillent ensemble sur le territoire et qui ont 
à cœur l’épanouissement du plein potentiel des enfants.

PARUTION DE L’ENQUÊTE QUÉBÉCOISE 
SUR LE DÉVELOPPEMENT DES ENFANTS 
À LA MATERNELLE 2017

En octobre dernier, l’Institut de la Statistique du Québec faisait 
paraître Enquête québécoise sur le développement des enfants à la 
maternelle 2017, portrait statistique pour le Québec et ses régions 
administratives. Cette deuxième enquête, la première ayant eu lieu 
en 2012, a recueilli de l’information permettant de mesurer le 
niveau de développement des groupes d’enfants à la maternelle 
selon cinq domaines de développement :

• santé physique et bien-être
• compétences sociales
• maturité affective
• développement cognitif et langagier
• habiletés de communication et connaissances générales

Au Québec, à la maternelle, un peu plus d’un enfant sur quatre 
présente une vulnérabilité dans au moins un des cinq domaines de 
développement.

À consulter pour en savoir plus :
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/enfants-ados/-
developpement-enfants-maternelle-2017.pdf

DES OUTILS DES ÉVÉNEMENTS

Érika Duchesne
Coordonnatrice -Priorité Jeunesse
Table de quartier de Montréal-Nord
514 328-4000 poste 5647
coordinationpj@tqmns.org

VOUS AVEZ DES QUESTIONS, DES IDÉES
ET DES COUPS DE CŒUR À PARTAGER ?
CONTACTEZ-NOUS ! ON EST LÀ POUR VOUS !

Érika Duchesne
Coordonnatrice -Priorité Jeunesse
Table de quartier de Montréal-Nord
514 328-4000 poste 5647
coordinationpj@tqmns.org

CONSTITUTION DU PREMIER CONSEIL 
JEUNESSE DE MONTRÉAL-NORD

Un Conseil jeunesse de Montréal Nord sera bientôt actif, ce qui est 
une excellente nouvelle pour notre plan d’action collectif. Son rôle 
consiste à conseiller la mairesse et les élu.es de l’arrondissement sur 
toutes les questions relatives à la jeunesse et à s’assurer de la prise 
en compte des préoccupations des jeunes dans la prise de décision. 
Leurs travaux seront utiles pour tout le milieu jeunesse de 
Montréal-Nord. Pour mieux comprendre ce qu’un conseil jeunesse 
peut apporter à un arrondissement et aux jeunes qui s’y engagent, 
voici le témoignage de Marie Chabot-Johnson, membre du Conseil 
jeunesse de Verdun, le premier conseil jeunesse créé en arrondisse-
ment en décembre 2015.

« Verdun, c'est mon quartier. Depuis que je suis devenue membre 
du Conseil jeunesse de Verdun (CjV), c'est devenu ma maison. C'est 
cliché, mais cette implication m'a vraiment permis de découvrir 
chacun de ses recoins. Surtout, cela m'a donné l'occasion de 
rencontrer d'autres jeunes de mon quartier, alors qu'avant mes amis 
vivaient loin. J'ai l'impression qu'ensemble, nous sommes capables 
de monter des projets et de construire une vision à long terme. Côté 
plus personnel, mon implication au CjV m'a permis d'apprendre à 
m'exprimer en public et à faire valoir mes opinions. J’ai aussi beau-
coup gagné de confiance en moi. »

Guylaine Poirier
Coordonnatrice -Priorité Jeunesse
Arrondissement de Montréal-Nord
514 328-4000 poste 4080
guylainepoirier@prioritejeunesse-mn.com


