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SYNTHÈSE DES ACTIONS DE L ’ARRONDISSEMENT 

Nouveautés à court terme 

Lieux de rencontres et d’échanges 

• Créer deux nouveaux lieux de rencontres et d’activités (maison de jeunes) 
o gestion par les organismes jeunesse existants  
o localisation dans l’ouest et l’est de l’arrondissement 

• Mettre à la disposition des jeunes un local à l’aréna Fleury  
o le mardi et le jeudi 
o offrir des activités supervisées par des organismes jeunesse 

• Mettre en place des nouvelles activités destinées aux jeunes du secteur ouest en 
collaboration avec un organisme jeunesse suite à l’appel de proposition lancée en 
novembre  
o le projet retenu sera mis en place au cours des prochaines semaines 

• Étendre la «Soirée jeux vidéo» à la bibliothèque Charleroi (présentement le service 
est uniquement accessible à la MCC) 

• Offrir un nouveau service de prêt de jeux vidéo qui débutera à la bibliothèque de la 
MCC 

• Constituer un conseil de jeunes pour la sélection des livres, CD et DVD dans les 
bibliothèques et pour proposer de nouvelles idées de fonctionnement et d’activités 

Expression et diffusion artistiques 

• Intégrer un volet Jeunesse à la programmation du Festival des arts  
o Soutien aux jeunes pour la préparation de leur participation 

• Soutenir un groupe de jeunes (16 ans et +) pour produire et animer des émissions 
de radio 
o au studio de la MCC 
o avec des ressources pour aider les jeunes 

• Prévoir une programmation culturelle de la relève artistique de Montréal-Nord à la 
Maison culturelle et communautaire 

• Créer, dans le cadre de la rénovation de la bibliothèque Charleroi, une petite place 
publique pour l’organisation de petits événements culturels 
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Environnement 

• Créer l’événement annuel «Fête des vélos» 
o impliquer des jeunes dans l’organisation de l’événement  
o promouvoir la bicyclette comme mode de déplacement 
o promouvoir le respect de l’environnement 

• Implanter en collaboration avec les écoles la Journée « Mon école à pied et à vélo » 
o programme mis sur pied par Vélo-Québec 

• Développer un volet jeunesse dans le cadre de la mise en place de l’Écoquartier qui 
soutiendra la réalisation de notre nouveau plan de développement durable 
o sensibilisation et mobilisation des jeunes sur les thèmes environnementaux 
o activités liées à l’embellissement, aux matières résiduelles et à la propreté 

• Installer des contenants de recyclage 
o Entre autres aux parcs Saint-Laurent et Henri-Bourassa 

Emploi 

• Créer un programme « Employé d’un jour » : une occasion de découvrir les métiers 
et professions du monde municipal 

• Créer encore cet été près d’une centaine d’emplois pour les jeunes 

Sécurité 

• Mettre en place un mécanisme d’échange entre les policiers et les jeunes 
o Intégration des nouveaux policiers facilitée par des activités de relations avec la 

communauté et des visites d’organismes  
o Organisation d’activités d’échanges autour d’événements communautaires, 

culturels ou sportifs 

Communication 

• Créer un groupe de travail avec des jeunes, des élus et des fonctionnaires pour 
organiser des événements médiatiques avec des personnalités connues (ex. : 
Zinédine Zidane, Oliver Jones, Michaëlle Jean, etc.) ou des rassemblements comme 
le forum jeunesse 

• Mettre en place une adresse courriel dédiée aux suites du Forum Jeunesse pour 
faciliter le maintien du contact : forumjeunesse@mtlnord.ca  
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Perspectives d’avenir 

Lieux de rencontre et d’échange 

• Prévoir des espaces pour des activités jeunesse lors de l’éventuel développement 
de nouveaux équipements dans l’Ouest de l’arrondissement. 

Activités sportives 

• Poursuivre le travail en vue de se doter d’un grand centre sportif ou d’un centre 
multifonctionnel 
o l’arrondissement s’engage à consulter les jeunes sur ce projet. 

Environnement 

• Aménager de nouvelles voies cyclables 

Faire connaître nos services 

• Améliorer nos moyens pour faire connaître la programmation des activités sportives 
et culturelles s’adressant aux jeunes et les équipements mis à leur disposition : 

 

o brochure spécifique distribuée aux écoles et aux organismes jeunesses 
o section jeunesse dans le site Internet 
o section spécifique dans la page Facebook de l’arrondissement 
o bulletin électronique expédié par courriel 
o rencontres annuelles dans les écoles et les organismes communautaires  

• Mieux diffuser les emplois disponibles au sein des services de l’arrondissement 

• Informer plus efficacement les jeunes de l’existence d’événements comme 
Urbanifest, le Festival des arts… 

• Faire connaître davantage les périodes d’aide aux devoirs offertes par la 
bibliothèque Charleroi 

• Faire connaître la possibilité de prêt d’équipement de hockey à la patinoire Bleu, 
Blanc Bouge. 

Lien avec nos partenaires 
(services sociaux, santé, éducation, emploi) 

• Informer et sensibiliser les partenaires aux besoins et préoccupations exprimés par 
les jeunes (aide psychosociale, mères monoparentales, centres d’écoute, emplois, 
etc.) 




