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AXE 1 FAVORISER LA MATURITÉ ET LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRES, ET LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE

AGIR AUPRÈS 
DES FAMILLES 
VULNÉRABLES

CHAMPS 
D’ACTIONS

PROJETS/
MESURES

RESPONSABLE (S) PARTENAIRES DE RÉALISATION
ACTUELS OU POTENTIELS

OBJECTIFS 
GÉNÉRAUX

Accroître la sécurité 
matérielle et 
alimentaire 
des familles 
défavorisées 

OBJECTIFS
SPÉCIFIQUES

• S’assurer que les 
élèves débutent 
l’année scolaire 
avec le matériel 
nécessaire

• S’assurer que 
les élèves et 
leurs familles 
aient accès à 
une saine 
alimentation   

Offrir un petit déjeuner équilibré 
aux élèves des écoles primaires et 
secondaires

Favoriser l’allaitement maternel par 
la formation des marraines 
d’allaitement et d’une tournée 
d’information dans les commerces et 
établissements

Intégrer le programme OLO aux femmes 
enceintes à faible revenu qui fréquentent 
le Centre de pédiatrie sociale et les 
organismes familles de Montréal-Nord

Fournir une aide matérielle (articles 
scolaires, vêtements neufs) aux élèves du 
primaire et du secondaire issus de 
milieux défavorisés et offrir 
des services d’urgence aux familles 
(lunettes, médicaments, soins dentaires)

Offrir à de nouvelles écoles primaires 
et secondaires l’accès aux institutions 
d’Espace pour la vie

Club des petits déjeuners 
du Canada

Nourri-Source
(Route de lait 0-6 mois)

Organisme local à
déterminer

Jeunesse au soleil

Espace pour la vie

• Ville de Montréal (Politique de l’enfant)
• CSPÎ – écoles primaires et secondaires de Montréal-Nord

• Ville de Montréal (Politique de l’enfant)

• CIUSSS-NÎM
• Concertation petite enfance famille
• Centre de pédiatrie sociale de Montréal-Nord 
• Entre Parents de Montréal-Nord
• Fondation de la Visite

• Ville de Montréal (Politique de l’enfant)
• CSPÎ – écoles ciblées de Montréal-Nord

• Ville de Montréal (Politique de l’enfant)
• CSPÎ – écoles primaires et secondaires de Montréal-Nord 



AGIR AUPRÈS 
DES FAMILLES 
VULNÉRABLES

CHAMPS 
D’ACTIONS

PROJETS/
MESURES

RESPONSABLE (S) PARTENAIRES DE RÉALISATION
ACTUELS OU POTENTIELS

OBJECTIFS 
GÉNÉRAUX

S’assurer que les 
enfants en bas âge 
acquièrent un 
niveau de littératie 
suffisant pour 
favoriser leur 
réussite éducative

OBJECTIFS
SPÉCIFIQUES

• Accroître le 
niveau de 
maturité scolaire 
des 0-5 ans

• Développer des 
compétences en 
lecture, écriture 
et calcul chez les 
6-9 ans

• Soutenir 
l’apprentissage 
des jeunes 
durant les 
périodes  
scolaires et 
parascolaires 

• Impliquer et 
outiller les 
parents pour 
le soutien à 
l’apprentissage 
de leurs enfants

Consolider le Centre de pédiatrie 
sociale de Montréal-Nord du secteur 
nord-est (+ projet de psychomotricité 
Bougez, jouez et communiquez au 
rythme de votre enfant) 

Développer un nouveau point de service 
du Centre de pédiatrie sociale de 
Montréal-Nord dans le secteur sud-ouest

Offrir gratuitement le programme 
d’activités motrices Karibou pour les 
enfants de 1 à 5 ans et leurs parents

Soutenir les activités du projet l’Accès 
0-5 ans qui favorisent le développement 
global des enfants et le lien parental

Consolider et déployer « Montréal-Nord 
complètement Zélé » de la Concertation 
petite enfance famille

Implanter le programme Comptines et 
Farandoles favorisant l’éveil musical auprès 
des enfants vulnérables de 1 à 5 ans

Soutenir l’implantation et le 
développement du projet École des 
parents de Montréal-Nord

Centre de pédiatrie social 
de Montréal-Nord

Centre de pédiatrie sociale 
de Montréal-Nord

Sports Montréal

Entre Parents de 
Montréal-Nord

Concertation 
petite enfance famille

Jeunes musiciens du 
Monde

Impulsion travail

• CIUSSS-NÎM
• Arrondissement de Montréal-Nord
• Concertation petite enfance famille
• CSPÎ – écoles primaires de Montréal-Nord
• Organismes famille et jeunesse
• Réseau des CPE, garderies privées subventionnées et 

garderies familiales de Montréal-Nord
• Autres partenaires à identifier

• CIUSSS-NÎM
• Arrondissement de Montréal-Nord
• Concertation petite enfance famille
• CSPÎ – écoles primaires de Montréal-Nord
• Organismes famille et jeunesse
• Réseau des CPE, garderies privées subventionnées et 

garderies familiales de Montréal-Nord
• Autres partenaires à identifier

• Ville de Montréal (Politique de l’enfant)

• CIUSSS-ÎIM
• Concertation petite enfance famille
• Arrondissement de Montréal-Nord
• Ville de Montréal (Politique de l’enfant)

• Concertation petite enfance famille

• Ville de Montréal (Politique de l’enfant)

• CSPÎ
• Arrondissement de Montréal-Nord
• Entre Parents de Montréal-Nord
• Halte-Femmes Montréal-Nord
• Table de quartier Montréal-Nord en santé 
• Autres partenaires à identifier

AXE 1



CHAMPS 
D’ACTIONS

PROJETS/
MESURES

RESPONSABLE (S) PARTENAIRES DE RÉALISATION
ACTUELS OU POTENTIELS

OBJECTIFS 
GÉNÉRAUX

Mettre en place 
un continuum de 
services, sans point 
de rupture, à partir 
de la petite enfance 
jusqu’à l’obtention 
d’un premier 
diplôme 

Créer des ponts 
entre la famille, 
l’école et la 
communauté, 
notamment lors 
des périodes de 
transition 

OBJECTIFS
SPÉCIFIQUES

• Soutenir la 
persévérance 
des jeunes ayant
parcours difficiles  

• Développer, 
entre les 
intervenants, 
des moyens de 
communication 
et de suivi des 
jeunes

• Soutenir 
l’apprentissage 
des jeunes 
durant les 
périodes 
scolaires et 
parascolaires

Soutenir le programme
Alternative à la suspension du YMCA

Établir un protocole de référencement 
intersectoriel pour les organismes :
jeunesse et famille de Montréal-Nord 
(intervenants de 1re ligne)

Consolider le projet d’agent de 
concertation-école-famille-communauté 
en ajoutant un agent de liaison pour 
travailler avec les écoles primaires et 
secondaires du secteur anglophone

Consolider le programme Pairs aidants  
afin de faciliter l’intégration des élèves 
de secondaire 1 des classes de
cheminement particulier et/ou d’accueil

Consolider le projet Idéo 16-17 
(devenu Créneau CJE) qui fait le pont 
entre les élèves en grande difficulté 
des écoles secondaires et le Carrefour 
jeunesse-emploi Bourassa-Sauvé

Évaluer la possibilité de créer une 
Coopérative d’aide aux devoirs avec 
mentorat

Soutenir le développement du projet 
Mentorat et persévérance scolaire à la 
Maison culturelle et communautaire de 
Montréal-Nord

YMCA du Québec

Ressource à identifier

Programme Horizon 
Jeunesse

Coup de pouce jeunesse

Carrefour jeunesse-
emploi Bourassa-Sauvé

Organisme à déterminer

Un itinéraire pour tous

• CSPÎ – écoles secondaires Calixa-Lavallée et Henri-Bourassa
• Réseau réussite Montréal
• REMES

• CSPÎ – écoles primaires et secondaires de Montréal-Nord
• Organismes jeunesse et famille 
• CPE, garderies privées subventionnées, garderies familiales
• Autres partenaires à identifier

• CSPÎ – écoles primaires et secondaires de Montréal-Nord
• CSEM – école primaire et secondaire
• Réseau réussite Montréal

• CSPÎ – écoles secondaires Calixa-Lavallée et Henri-Bourassa

• CSPÎ – écoles secondaires Calixa-Lavallée et Henri-Bourassa

• CSPÎ – écoles primaires et secondaires de Montréal-Nord
• Organismes jeunesse à identifier

• Arrondissement de Montréal-Nord 
• CSPÎ – école Henri-Bourassa
• YMCA
• REMES
• Autres partenaires à identifier

AXE 1

AGIR SUR 
LES PÉRIODES 
DE TRANSITION 



AGIR SUR 
LES PÉRIODES 
DE TRANSITION 

AGIR SUR LA 
LITTÉRATIE ET 
LA CULTURE

PROJETS/
MESURES

RESPONSABLE (S) PARTENAIRES DE RÉALISATION
ACTUELS OU POTENTIELS

Favoriser l’éveil 
aux arts, à la culture, 
aux sciences et 
aux technologies 
numériques 

OBJECTIFS
SPÉCIFIQUES

• Renforcer 
l’intérêt et les 
connaissances 
scientifiques 
des jeunes ainsi 
que l’usage des 
outils 
numériques

• Développer 
l’offre de service 
offerte aux 
jeunes et leur 
faciliter l’accès 
aux activités 
artistiques et 
numériques

Soutenir le projet Redémarre ta vie en 
5 ou 10 semaines qui vise l’obtention 
d’une attestation d’équivalence du niveau 
de scolarité (AENS) aux jeunes éloignés 
du réseau scolaire conventionnel et 
nouveaux immigrants

Déployer le programme Adopter une 
école à l’ensemble des écoles publiques 
de Montréal-Nord  et solliciter l’intérêt 
des entreprises

Créer un laboratoire de littératie 
numérique dans les bibliothèques de 
Montréal-Nord (ex. : Fab Lab)

Soutenir le projet Pour un Montréal-Nord 
scientifique afin d’initier et de renforcer 
les compétences en sciences, des élèves  
et des enseignants des écoles primaires 
de Montréal-Nord

Soutenir le projet École des Grands 
(centre d’aide aux devoirs et d’éveil 
scientifique) qui vise à augmenter la 
réussite des élèves du primaire en 
milieux défavorisés multiethniques
(30 tuteurs recrutés par session/ 
étudiants collégiaux bénévoles)

Bonifier la programmation en culture 
et bibliothèque, sports et loisirs qui appuie 
le développement de compétences chez 
les jeunes 

Bonifier le volet jeunesse du
programme de médiation culturelle 
de l’arrondissement de Montréal-Nord

Centre de formation 
Jean-Paul-Lemay

Réseau réussite Montréal

Arrondissement de 
Montréal-Nord

CSPÎ : écoles primaires 
de Montréal-Nord

CSPÎ : deux écoles primaires 
de Montréal-Nord
(Adélard-Desrosiers et 
De la Fraternité)

Arrondissement de 
Montréal-Nord 

Arrondissement de 
Montréal-Nord

• CSPÎ
• Commission scolaire de Laval (CSDL)
• Maison des jeunes l’Ouverture
• Entre Parents de Montréal-Nord
• Café-Jeunesse Multiculturel
• Carrefour jeunesse-emploi Bourassa-Sauvé

• CSPÎ
• Arrondissement de Montréal-Nord
• Organismes métropolitains
• Entreprises privées à déterminer

• Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BANQ)
• CSPÎ – écoles secondaires de Montréal-Nord
• Organismes jeunesse à identifier

• Cégep Marie-Victorin

• Cégep Marie-Victorin

• CSPÎ – écoles primaires et secondaires de Montréal-Nord
• Organismes jeunesse et famille

• CSPÎ – écoles primaires et secondaires de Montréal-Nord
• Organismes jeunesse et famille

AXE 1

CHAMPS 
D’ACTIONS

OBJECTIFS 
GÉNÉRAUX



PROJETS/
MESURES

RESPONSABLE (S) PARTENAIRES DE RÉALISATION
ACTUELS OU POTENTIELS

OBJECTIFS
SPÉCIFIQUES

Soutenir la réalisation d’un projet 
éducatif en art mural auprès des 
enfants âgés entre 12 à 17 ans qui 
résident en habitations à loyer 
modique (HLM)

Pendant 10 ans, et chaque année, 
le Musée offrira 700 laissez-passer 
ainsi que des affiches aux jeunes 
référés par les écoles et 
organismes communautaires de 
Montréal-Nord. 

Élaboration d’un projet éducatif et 
artistique avec des classes du primaire 
et du secondaire qui sera présenté au 
grand public

Collaboration pour l'éveil à la culture 
et aux arts à travers la réalisation de 
projets développés avec des organismes 
communautaires de Montréal-Nord, 
(Programme d'accessibilité et d'inclusion 
Le Musée en partage)

Soutenir le démarrage du projet 
de musique Jeunes musiciens 
nord-montréalais

Créer une brigade de médiateurs 
culturels pour soutenir les enseignants 
dans les écoles et les intervenants 
communautaires

Accroître le nombre de sorties 
culturelles effectuées par les écoles 
primaires et secondaires de 
Montréal-Nord

MU

Musée des beaux-arts
de Montréal

Un itinéraire pour tous

Organisme à déterminer

CSPÎ – écoles primaires et 
secondaires de 
Montréal-Nord

• Ville de Montréal (Politique de l’enfant)
• HLM Place Normandie
• Autres partenaires à identifier

• CSPÎ – écoles primaires et secondaires de Montréal-Nord
• Organismes jeunesse et famille
• Arrondissement de Montréal-Nord

• Culture X
• Arrondissement de Montréal-Nord

• Arrondissement de Montréal-Nord
• CSPÎ – écoles primaires et secondaires de Montréal-Nord
• Organismes jeunesse à identifier

• Ministère de la Culture et des Communications
• Arrondissement de Montréal-Nord

AXE 1

AGIR SUR LA 
LITTÉRATIE ET 
LA CULTURE

CHAMPS 
D’ACTIONS

OBJECTIFS 
GÉNÉRAUX

AXE 1



AXE 1

AGIR SUR LA 
LITTÉRATIE ET 
LA CULTURE

AGIR SUR 
LA PRATIQUE 
SPORTIVE 
ET LES SAINES 
HABITUDES 
DE VIE

PROJETS/
MESURES

RESPONSABLE (S) PARTENAIRES DE RÉALISATION
ACTUELS OU POTENTIELS

Accroître la pratique 
sportive chez les 
jeunes tout en 
favorisant l’adoption 
de saines habitudes 
alimentaires 

OBJECTIFS
SPÉCIFIQUES

• Soutenir 
davantage les 
pratiques 
sportives

• Promouvoir 
les saines 
habitudes 
alimentaires

Offrir des activités culturelles qui 
facilitent l’apprentissage du français 
chez les jeunes nouvellement arrivés 
dans les classes d’accueil de la CSPÎ

Implanter un programme de cirque 
social à Montréal-Nord afin de 
développer la littératie physique des 
jeunes (ex. : Écoles, camps de jour)

Soutenir le projet Initiation à 
l’organisation d’un événement 
culturel réalisé par des jeunes 
du projet Ma première expérience 
de travail

Développer la Coopérative
de solidarité multisports (Initiation à 
plusieurs sports, formations continues 
et emploi pour les jeunes)

Bonifier l’aide financière aux clubs 
sportifs locaux 

Soutenir le programme Sport-études qui 
vise à offrir à des enfants défavorisés du 
secteur nord-est ainsi qu’à des enfants 
ayant une déficience intellectuelle et 
physique des activités sportives 
supervisées les fins de semaine. 
Répit pour les parents

Créer un fonds dédié aux athlètes 
locaux pour soutenir leur participation 
dans les équipes d’élite et compétitions 
de haut niveau

Consolider le projet de danse Parle 
avec ton rythme

Arrondissement de 
Montréal-Nord

École nationale de cirque

Les Fourchettes 
de l’Espoir

Coopérative de solidarité 
Multisports Plus 

Arrondissement de 
Montréal-Nord

Mener Autrement

Clubs sportifs reconnus 
par l’arrondissement de 
Montréal-Nord

Association de la Place 
Normandie

• CSPÎ – écoles primaires et secondaires de Montréal-Nord

• Arrondissement de Montréal-Nord
• Organismes jeunesse à identifier
• CSPÎ – écoles primaires et secondaires de Montréal-Nord 

• Arrondissement de Montréal-Nord

• Arrondissement de Montréal-Nord
• CSPÎ – écoles primaires et secondaires de Montréal-Nord
• Organismes jeunesse et sportifs

• Clubs sportifs reconnus par l’arrondissement de 
Montréal-Nord

• Arrondissement de Montréal-Nord
• Centre de réadaptation l’Intégrale
• CIUSSS-NÎM
• École secondaire Henri-Bourassa 
• Réchaud-bus
• Marathon Montréal

• Arrondissement de Montréal-Nord

• Arrondissement de Montréal-Nord
• CSPÎ – écoles primaires et secondaires de Montréal-Nord
• Programme Horizon Jeunesse
• Un itinéraire pour tous
• Autres partenaires à identifier

CHAMPS 
D’ACTIONS

OBJECTIFS 
GÉNÉRAUX



 

AXE 1

AGIR SUR 
LA PRATIQUE 
SPORTIVE 
ET LES SAINES 
HABITUDES 
DE VIE

PROJETS/
MESURES

RESPONSABLE (S) PARTENAIRES DE RÉALISATION
ACTUELS OU POTENTIELS

OBJECTIFS
SPÉCIFIQUES

Soutenir le projet École culinaire Les 
petits chefs afin de favoriser la sécurité 
alimentaire des enfants du primaire

Développer un programme sur la saine 
alimentation en lien avec les écoles 
primaires de Montréal-Nord

Les Fourchettes de l’Espoir

Fondation Sobeys

• CSPÎ – écoles primaires de Montréal-Nord

• CSPÎ – écoles primaires et secondaires de Montréal-Nord
• Les Fourchettes de l’Espoir
• La Tablée des Chefs

CHAMPS 
D’ACTIONS

OBJECTIFS 
GÉNÉRAUX

LA JEUNESSE EST l'avenir
DE MONTRÉAL-NORD



AXE 2 DÉVELOPPER LES TALENTS, L’EMPLOYABILITÉ ET L’ENTREPRENEURIAT

AGIR 
SUR LE 
DÉVELOPPEMENT 
DES TALENTS
ET DES 
COMPÉTENCES

CHAMPS 
D’ACTIONS

PROJETS/
MESURES

RESPONSABLE (S) PARTENAIRES DE RÉALISATION
ACTUELS OU POTENTIELS

OBJECTIFS 
GÉNÉRAUX

Continuer à 
développer le 
parcours de 
préemployabilité 
mis en place pour 
les adolescents 
de Montréal-Nord 

Développer 
la culture 
entrepreneuriale 
chez les jeunes 
de Montréal-Nord 

Développer 
les talents et 
le leadership 
des jeunes,
notamment 
par le mentorat

OBJECTIFS
SPÉCIFIQUES

• Renforcer les 
partenariats 
existants entre 
les organismes 
du parcours de 
préemployabilité  
et solliciter des 
employeurs 
potentiels pour 
accueillir les 
jeunes à la fin 
de leur parcours

• Faire vivre des 
expériences 
entrepreneuriales 
aux adolescents

ET

• Offrir des services 
d’accompagne-
ment aux 
jeunes adultes 
souhaitant 
démarrer une 
entreprise

Développer le projet Ma première 
expérience de travail en vue d’en faire un 
programme structurant et formateur 
pour tous les jeunes de Montréal-Nord

Identifier et développer les programmes 
du Carrefour jeunesse-emploi 
Bourassa-Sauvé qui s’inscrivent dans 
le parcours de préemployabilité 
(ex. : École d’été)

Offrir  le programme DAFA à un plus 
grand nombre de jeunes possible

Soutenir le projet Aspirant-animateur 
(ASPI) visant à former les jeunes au 
métier d’animateur 

Offrir des stages d’exploration, du 
mentorat et des activités d’information 
sur les métiers exercés au sein de 
différentes organisations 
(ex. : Montréal Relève – Classes Affaires)

Les Fourchettes 
de l’Espoir

Carrefour jeunesse-emploi 
Bourassa-Sauvé

Carrefour jeunesse-emploi 
Bourassa-Sauvé 

Intégration jeunesse

Centre des jeunes l’Escale

Chambre de commerce et 
d’industrie de 
Montréal-Nord

• Arrondissement de Montréal-Nord
• Carrefour jeunesse-emploi Bourassa-Sauvé
• CSPÎ – écoles secondaires Calixa-Lavallée et Henri-Bourassa
• Boscoville
• Entreprises diverses

• Arrondissement de Montréal-Nord
• Les Fourchettes de l’Espoir
• CSPÎ – écoles secondaires Calixa-Lavallée et Henri-Bourassa
• Entreprises diverses

• Arrondissement de Montréal-Nord
• Organismes jeunesse à identifier

• Arrondissement de Montréal-Nord
• Carrefour jeunesse-emploi Bourassa-Sauvé
• Centre d’action bénévole de Montréal-Nord
• YMCA
• Entre Parents de Montréal-Nord

• Arrondissement de Montréal-Nord
• CIUSSS-NÎM
• CSPÎ – écoles secondaires Calixa-Lavallée et Henri-Bourassa
• Cégep Marie-Victorin
• Organisations et entreprises (ex. : Métro Richelieu)



• Proposer un 
programme de 
leadership 
jeunesse où des 
personnalités 
de divers milieux 
agiront à titre de 
mentors auprès 
de jeunes 
talentueux

AGIR 
SUR LE 
DÉVELOPPEMENT 
DES TALENTS
ET DES 
COMPÉTENCES

AGIR SUR
L’ACCÈS, LE 
MAINTIEN EN 
EMPLOI ET
L’ENTREPRE-
NEURIAT

PROJETS/
MESURES

RESPONSABLE (S) PARTENAIRES DE RÉALISATION
ACTUELS OU POTENTIELS

Offrir une 
gamme variée de 
programmes 
favorisant 
l’intégration des 
jeunes, notamment 
ceux qui sont éloignés
du marché du travail

OBJECTIFS
SPÉCIFIQUES

Soutenir l’implantation du nouveau 
projet de développement de 
l’entrepreneuriat Mon projet, ma carrière

Soutenir le développement du projet 
Initiative succès avenir qui visent à 
stimuler les valeurs entrepreneuriales  
chez les jeunes à risque de décrochage 
scolaire en favorisant la rencontre avec 
les gens d’affaires

Créer un Cercle des ambassadeurs et 
mentors pour favoriser le 
développement et le leadership de 
jeunes talents de Montréal-Nord

Mettre en place une mesure 
d’accompagnement des jeunes vers les 
services et programmes d'Emploi-Québec 
du Carrefour jeunesse-emploi 
Bourassa-Sauvé 

Maintenir et développer le projet Voie 
d’accès afin de permettre aux jeunes 
adultes marginalisés et judiciarisés 
d’intégrer le marché du travail

Soutenir l’implantation du projet-
pilote Tremplin vers l’emploi dont 
l’objectif est d’offrir des stages en
entreprises, rémunérés, pour les 
jeunes éloignés du marché 
du travail 

Créer des plateaux de travail flexibles 
pour les jeunes qui ne sont pas prêts à 
intégrer le marché du travail sur une 
base régulière (ex. : Programme TAPAJ)

CDEC de Montréal-Nord

Chambre de commerce 
et d’industrie de 
Montréal-Nord

Arrondissement de 
Montréal-Nord

Organismes locaux à 
identifier

Évolu-Jeunes 19-30 ans

Carrefour jeunesse-emploi 
Bourassa-Sauvé

Centre des jeunes l’Escale

• Service Canada
• Arrondissement de Montréal-Nord
• Carrefour jeunesse-emploi Bourassa-Sauvé

• Arrondissement de Montréal-Nord 
• CSPÎ – écoles secondaires Calixa-Lavallée et Henri-Bourassa
• Organismes jeunesse à identifier

• CSPÎ – écoles secondaires Calixa-Lavallée et Henri-Bourassa
• Organismes jeunesse à identifier

• Carrefour jeunesse-emploi Bourassa-Sauvé
• Organismes jeunesse à identifier

• Arrondissement de Montréal-Nord
• Carrefour jeunesse-emploi Bourassa-Sauvé
 

• Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
• Entreprises à identifier

• Spectre de rue
• Centre international de la prévention du crime
• École Amos
• Arrondissement de Montréal-Nord
• Organismes jeunesse à identifier

AXE 2

CHAMPS 
D’ACTIONS

OBJECTIFS 
GÉNÉRAUX

• Accompagner 
et soutenir les 
jeunes margina-
lisés qui désirent 
réintégrer le 
marché du travail 
vers les services 
et les programmes 
en employabilité

• Proposer des 
alternatives 
d'emplois
flexibles pour 
répondre aux 
besoins des jeunes
en très grande
précarité 
économique



• Diversifier les 
occasions 
d'emploi pour
les jeunes en 
soutenant le 
développement  
d’entreprises 
d’économie 
sociale sur le 
territoire de 
Montréal-Nord 

• Développer des 
occasions
d'emploi pour 
les jeunes dans 
les secteurs 
industriels et 
commerciaux de 
l’arrondissement

PROJETS/
MESURES

RESPONSABLE (S) PARTENAIRES DE RÉALISATION
ACTUELS OU POTENTIELS

OBJECTIFS
SPÉCIFIQUES

Offrir des occasions d’embauches 
aux jeunes peu scolarisés

Établir un programme de formations 
spécifiques aux métiers de l’alimentation 
et créer des occasions de recrutement 
pour les entreprises qui désirent 
offrir des emplois aux jeunes de 
Montréal-Nord

Soutenir le développement de 
l’entreprise d’économie sociale 
Carrefour du pain

Organismes à identifier

Métro Richelieu

Carrefour jeunesse-emploi 
Bourassa-Sauvé

• Métro Richelieu (cadre, commis, emballeur, etc.)
• Autres entreprises à déterminer

• Service aux entreprises de la CSPÎ

• Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire 

CHAMPS 
D’ACTIONS

OBJECTIFS 
GÉNÉRAUX

AGIR SUR
L’ACCÈS, LE 
MAINTIEN EN 
EMPLOI ET
L’ENTREPRE-
NEURIAT

 

AXE 2

LA JEUNESSE EST LA fierté
DE MONTRÉAL-NORD



AXE 3 ENRICHIR LE VIVRE ENSEMBLE

AGIR SUR LE 
DÉVELOPPEMENT 
D’ENVIRON-
NEMENTS 
FAVORABLES

CHAMPS 
D’ACTIONS

PROJETS/
MESURES

RESPONSABLE (S) PARTENAIRES DE RÉALISATION
ACTUELS OU POTENTIELS

OBJECTIFS 
GÉNÉRAUX

Favoriser 
l’inclusion sociale 
des jeunes

OBJECTIFS
SPÉCIFIQUES

• Mette en place 
des structures 
d’accueil et de 
services favori-
sant l’intégration 
des jeunes 
marginalisés

• Mettre en place 
des mesures de 
soutien et 
d’accompagne-
ment des jeunes 
marginalisés  

• Mettre en place 
des mesures pour 
lutter contre  
l’hypersexualisa-
tion et des risques 
d’exploitation 
sexuelle 
des jeunes, 
particulièrement 
des filles

• Mettre en place 
des mesures pour 
lutter contre la 
violence conjugale 
et intrafamiliale

Soutenir le développement du 
projet Incubateur d’initiatives dans 
le secteur nord-est de Montréal-Nord 
(accueil, orientation, service 
psychosocial, formation en culture 
entrepreneuriale)

Soutenir la construction d’un immeuble 
à logements sociaux  dans le secteur 
nord-est de Montréal-Nord pour jeunes 
hommes en difficulté

Offrir des logements temporaires 
d’urgence aux jeunes en situation de 
grande précarité

Établir un plan de communication 
en matière de violence conjugale et 
intrafamiliale

Réviser la réglementation municipale 
en matière d’incivilités dans les parcs 
de l’arrondissement 

Café-Jeunesse 
Multiculturel

Les Fourchettes de l’Espoir

Centre des jeunes l’Escale

Arrondissement de 
Montréal-Nord

Arrondissement de 
Montréal-Nord

• SHAPEM
• CIUSSS-NÎM
• Parole d’excluEs
• Arrondissement de Montréal-Nord
• Autres partenaires à identifier

• Arrondissement de Montréal-Nord
• Carrefour jeunesse-emploi Bourassa-Sauvé
• CAMÉÉ
• La Tablée des Chefs
• Autres partenaires à identifier

• Spectre de rue
• SHAPEM
• Évolu-Jeunes 19-30 ans
• Carrefour jeunesse-emploi Bourassa-Sauvé 
• Café-Jeunesse Multiculturel
• Autres partenaires à identifier

• Table paix et sécurité urbaines de Montréal-Nord
• Table de quartier Montréal-Nord en santé

• CIUSSS-NÎM
• Autres partenaires à identifier

• Table paix et sécurité urbaines de Montréal-Nord

Table femmes Osez au féminin• 



• Soutenir les 
jeunes ayant un 
problème de 
santé mentale 
ainsi que leurs 
familles

• Mettre en place 
des mesures 
pour lutter contre 
le racisme, la 
discrimination, la 
xénophobie et 
l’intolérance 

• Valoriser 
l’apport des 
communautés 
culturelles au 
développement 
de la collectivité 
nord-montréa-
laise

PROJETS/
MESURES

RESPONSABLE (S) PARTENAIRES DE RÉALISATION
ACTUELS OU POTENTIELS

OBJECTIFS
SPÉCIFIQUES

Soutenir le développement du projet 
Espace jeunesse et santé mentale pour 
soutenir les jeunes adultes fragilisés par 
un problème de santé mentale

Soutenir le développement du projet
Les yeux grands ouverts qui vise à 
contrer la violence conjugale et 
intrafamiliale

Soutenir le développement du projet 
de mobilisation Place à l’entraide au 
HLM Place Normandie (ajout d’un volet 
de soutien scolaire)

Renforcer les programmes Travailleur 
de rue, Travailleur de proximité et 
Médiation sociale 

Soutenir le projet Osez au féminin 
qui vise à aider les jeunes filles en 
difficulté (violence, délinquance, 
criminalité, exploitation sexuelle, 
hypersexualisation)

Soutenir le projet La concertation au 
cœur de nos actions pour contrer 
l’exploitation sexuelle des jeunes filles

CAMÉÉ

Café-Jeunesse 
Multiculturel

Coup de pouce jeunesse 

Café-Jeunesse 
Multiculturel

Institut Pacifique

Café-Jeunesse 
Multiculturel

École secondaire 
Henri-Bourassa

Carrefour jeunesse-emploi 
Bourassa-Sauvé

Coup de pouce jeunesse

• Ressource intermédiaire privée en santé mentale
• CIUSSS-NÎM
• Arrondissement de Montréal-Nord
• Les Fourchettes de l’Espoir
• Autres partenaires à identifier

• Table paix et sécurité urbaines de Montréal-Nord
• Coup de pouce jeunesse
• CSPÎ – école secondaire Calixa-Lavallée
• Maison SAM X
• Centre des Femmes Interculturel Claire
• SPVM-PDQ 39
• Centres d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC)

• Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM)
• Arrondissement de Montréal-Nord
• CIUSSS-NÎM
• Comité des partenaires de la Place Normandie
• Fondation Bombardier

• Arrondissement de Montréal-Nord
• SPVM-PDQ 39
• Société d’habitation populaire de l’Est de Montréal (SHAPEM)
• Centre local d’emploi
• Carrefour jeunesse-emploi Bourassa-Sauvé
• Institut Pacifique
• Parole d’excluEs
• Autres partenaires à identifier

• Table de quartier Montréal-Nord en santé
• Halte-Femmes Montréal-Nord
• École secondaire Calixa-Lavallée
• Coup de pouce jeunesse
• Maison SAM X
• CIUSSS-NÎM
• SPVM-PDQ 39

• Arrondissement de Montréal-Nord
• École primaire Le Carignan
• Autres partenaires à identifier

AGIR SUR LE 
DÉVELOPPEMENT 
D’ENVIRON-
NEMENTS 
FAVORABLES

CHAMPS 
D’ACTIONS

OBJECTIFS 
GÉNÉRAUX

AXE 3



PROJETS/
MESURES

RESPONSABLE (S) PARTENAIRES DE RÉALISATION
ACTUELS OU POTENTIELS

OBJECTIFS
SPÉCIFIQUES

Dresser un portrait de la discrimination 
fondée sur la race à Montréal-Nord

Mettre en valeur la diversité culturelle 
à Montréal-Nord en organisant un 
événement annuel (ex. : Fête de la 
diversité)

Soutenir le projet Mieux se comprendre 
qui vise à favoriser la cohabitation 
harmonieuse entre les adolescents du 
nord-est, les commerçants et les usagers 
du Mail Léger

Soutenir le projet Comprendre mon 
ado pour aider les parents, notamment 
ceux issus de l’immigration dans leurs 
relations avec leurs adolescents  

Sensibiliser les employeurs de 
Montréal-Nord aux problématiques 
d’embauche des jeunes des 
communautés culturelles

Soutenir le développement d’un 
programme de formation et de 
médiation interculturelle

Établir un portrait sur la santé mentale 
des jeunes de Montréal-Nord

Ressource à identifier

Organisme local à 
identifier

Maison des jeunes 
l’Ouverture

Entre Parents de 
Montréal-Nord

Organisme local à 
identifier

Arrondissement de 
Montréal-Nord (ressource 
d’expertise à déterminer)

Organisme local à 
identifier

• Table paix et sécurité urbaines de Montréal-Nord
• Table de quartier Montréal-Nord en santé
• Table de concertation jeunesse de Montréal-Nord (TCJMN)
• SPVM-PDQ 39
• Organismes jeunesse à identifier

• Arrondissement de Montréal-Nord
• Table de quartier Montréal-Nord en santé
• Organismes communautaires jeunesse à identifier

• Arrondissement de Montréal-Nord
• SPVM-PDQ 39
• Association de la Place Normandie
• Entre Parents de Montréal-Nord
• Un itinéraire pour tous

• Arrondissement de Montréal-Nord
• Coup de pouce jeunesse
• SPVM-PDQ 39
• Maison Jean Lapointe
• Centre d’écoute et de référence – UQAM
• Regroupement de la valorisation de la paternité

• Carrefour jeunesse-emploi Bourassa-Sauvé
• Emploi-Québec
• Chambre de commerce et d’industrie de Montréal-Nord
• Arrondissement de Montréal-Nord
• Table de quartier Montréal-Nord en santé
• Entreprises privées à identifier

• SPVM-PDQ 39
• Autres partenaires à identifier 

• CIUSSS-NÎM
• Centre jeunesse de Montréal
• CAMÉÉ

AGIR SUR LE 
DÉVELOPPEMENT 
D’ENVIRON-
NEMENTS 
FAVORABLES

CHAMPS 
D’ACTIONS

OBJECTIFS 
GÉNÉRAUX

AXE 3



Mettre en place 
des infrastructures 
qui permettent de 
développer l’offre 
d’activités offerte 
aux jeunes

• Permettre aux 
jeunes d’avoir 
accès toute 
l’année à une 
offre de services 
accessible, riche 
et variée les soirs, 
les fins de semaine
et durant les congés 
du calendrier 
scolaire incluant 
la période 
estivale 

PROJETS/
MESURES

RESPONSABLE (S) PARTENAIRES DE RÉALISATION
ACTUELS OU POTENTIELS

OBJECTIFS
SPÉCIFIQUES

Soutenir la construction de trois nouveaux 
chalets de parcs incluant un espace 
jeunesse + un terrain de football au parc 
Henri-Bourassa dans les secteurs est, 
centre et ouest

Soutenir l’offre de service de l’Espace 
Jeunesse de l'ouest – Le Salon

Maintenir et bonifier le programme 
Temps libre (écoles + parcs) pendant la 
semaine et la fin de semaine

Relancer le projet d’activités libres à 
la MCC pour les enfants de 5 à 12 ans 
offert les soirs après l’école

Soutenir la programmation d’activités 
jeunesse à la Maison culturelle et 
communautaire de Montréal-Nord

Initier les enfants de 6 à 12 ans 
fréquentant les camps de jour, à la 
pratique sportive par la Caravan Sport
Montréal

Soutenir le programme d’animation 
estivale dans les parcs de Montréal-Nord 
(plusieurs projets estivaux)

Accroître l’impact du programme d’aide 
financière aux activités parascolaires 
dans les écoles primaires et secondaires 
de Montréal-Nord

Arrondissement de 
Montréal-Nord

Programme Horizon 
Jeunesse

Institut Pacifique

Institut Pacifique

Un itinéraire pour tous

Sports Montréal

Arrondissement de 
Montréal-Nord

Arrondissement de 
Montréal-Nord

• Ville de Montréal
• Organismes jeunesse à identifier

• Arrondissement de Montréal-Nord
• CSPÎ – écoles primaires et secondaires de Montréal-Nord
• Carrefour jeunesse-emploi Bourassa-Sauvé
• Organismes jeunesse à identifier

• Arrondissement de Montréal-Nord 
• Ville de Montréal (Politique de l’enfant)
• CSPÎ – écoles primaires de Montréal-Nord

• Arrondissement de Montréal-Nord
• UIPT
• CSPÎ – écoles primaires de Montréal-Nord
• Organismes jeunesse et famille

• Arrondissement de Montréal-Nord
• CSPÎ – école secondaire Henri-Bourassa
• Coup de pouce jeunesse
• Café-Jeunesse Multiculturel
• Gap-Vie
• 3e Avenue
• Parole d’ExcluEs
• Centre des jeunes l’Escale + École Amos

• Ville de Montréal (Politique de l’enfant)
• Autres partenaires à identifier

• Organismes communautaires et culturels à identifier

• CSPÎ – écoles primaires et secondaires de Montréal-Nord
• CSEM – écoles primaires et secondaires de Montréal-Nord

AGIR SUR
L’OFFRE 
D’ACTIVITÉS 
LIBRES ET 
ACCESSIBLES

CHAMPS 
D’ACTIONS

OBJECTIFS 
GÉNÉRAUX

AXE 3



Développer et 
mettre en valeur 
le leadership 
des jeunes et le 
développement
de compétences 
civiques

Doter les tables 
de concertations 
des ressources 
pour assurer leur
fonctionnement

• Faire en sorte 
que les jeunes 
soient parties 
prenantes dans 
la conception et 
la réalisation des 
projets qui les 
concernent 

• Créer des 
occasions qui 
permettront aux 
jeunes de 
s’impliquer et de 
s’exprimer sur les 
enjeux de société 
qui les concernent

• Encourager les 
jeunes à s’engager 
auprès de leur 
communauté 
(bénévolat, 
volontariat) en les 
accompagnant 
et en  leur offrant 
plusieurs 
possibilités pour 
le faire

• Favoriser et 
maintenir la 
mobilisation 
des partenaires 
autour du 
Plan d'action
collectif – Priorité 
Jeunesse

PROJETS/
MESURES

RESPONSABLE (S) PARTENAIRES DE RÉALISATION
ACTUELS OU POTENTIELS

OBJECTIFS
SPÉCIFIQUES

Soutenir le projet Horizon du samedi 

Développer une École d’été à 
Montréal-Nord

Implanter le Programme Projet action 
jeunesse (PAJ) à Montréal-Nord

Créer un programme de leadership 
jeunesse à Montréal-Nord
(conseil jeunesse, cercle des jeunes 
leaders et mentorés)

Créer un concours directeur, directrice 
d’arrondissement d’un jour pour les 
étudiants du 5e secondaire

Soutenir le programme d’entraide et 
d’engagement communautaire (mission 
global de Coup de pouce jeunesse)

Déployer un projet visant la formation 
et l’accompagnement des organismes 
dans la mise en place d’activités
intergénérationnelles

Assurer une coordination à temps partiel 
à la Table de concertation jeunesse de 
Montréal-Nord 

Assurer un poste de professionnel à la 
Table de quartier Montréal-Nord en 
santé pour la mise en œuvre du Plan 
d'action collectif – Priorité Jeunesse

Programmes Horizon 
Jeunesse

Arrondissement de 
Montréal-Nord

Boscoville

Arrondissement de 
Montréal-Nord 

Arrondissement de 
Montréal-Nord

Coup de pouce jeunesse

Intergénérations 
Québec

Table de quartier 
Montréal-Nord en santé

Table de concertation 
jeunesse

• Arrondissement de Montréal-Nord
• CSPÎ – écoles primaires et secondaires de Montréal-Nord
• Autres partenaires à identifier

• Boscoville
• Coup de pouce jeunesse
• Institut du Nouveau Monde

• Organisme jeunesse à identifier

• Cercle des ambassadeurs et mentors
• Organismes jeunesse à identifier

• Arrondissement de Montréal-Nord
• CSPÎ – écoles secondaires Calixa-Lavallée et Henri-Bourassa

• Centraide du Grand Montréal
• Programme de soutien aux organismes communautaires 

(PSOC)
• Direction de la santé publique (DSP)
• Fondation Dufresne-Gauthier
• CSPÎ – écoles secondaires Calixa-Lavallée et Henri-Bourassa
• Organismes jeunesse à identifier

• Organismes communautaires à identifier

• Québec en Forme
• Arrondissement de Montréal-Nord
• Secrétariat à la jeunesse du Québec

AGIR SUR 
L’ENGAGEMENT 
CIVIQUE ET 
SOCIAL DES 
JEUNES

CHAMPS 
D’ACTIONS

OBJECTIFS 
GÉNÉRAUX

AXE 3

SOUTENIR LES 
TABLES DE 
CONCERTATION DE 
MONTRÉAL-NORD



 
LA JEUNESSE, C’EST UNE

À MONTRÉAL-NORD


