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Le Conseil d’administration est très heureux de partager 
avec vous ces réalisations pour l’année 2019-2020. Cette 
dernière année s’est déroulée dans un contexte d’incertitude 
notamment liée à l’émergence de la pandémie Covid-19 et 
des répercussions notables sur les citoyen.nes, résident.es et 
organismes communautaires de Montréal-Nord. Malgré certains 
départs au sein du conseil, causés par des raisons variées et par 
un contexte d’urgence, le C.A a tout de même su maintenir ses 
orientations stratégiques. 

S’agissant de son objectif de se fixer une vision commune, 
cette année a été marquée par la nécessité de multiplier les 
occasions de concertation pour définir ensemble les priorités 
avec les membres, avec le souci d’intégrer la valeur citoyenne 
dans les réflexions et de renforcer les capacités des citoyen.nes 
ainsi que des OBNL. 

La réalisation du Forum Citoyen et la prise en compte des 
recommandations du Forum dans les grands rendez-vous du 
plan de développement social 2021-2026 sont le reflet de cette 
attention portée par la gouvernance de la Table à l’expertise 
ainsi qu'à la participation citoyenne. 

De plus, le nombre particulièrement élevé des assemblées de 
membres durant cette dernière saison a constitué une nécessité 
pour s’assurer de définir un discours collectif face aux divers 
enjeux : sécurité urbaine, sensibilisation et prévention Covid-19, 
PDS, enjeux de financement, etc. 

Ce dernier enjeu est au coeur des réflexions portées par le C.A 
et relève d'une importance singulière qui permet à la fois de 
soutenir le rôle de la TQMN et ses membres, la continuité ainsi 
que la pérennité des projets qui forment son action collective.

La TQMN a continué à promouvoir par son réseau de 
communication les différentes opportunités de financement 
à l’échelle gouvernementale, municipale, provinciale, tout en 
continuant à veiller au renforcement de la collaboration avec 
les partenaires philanthropiques et en s’assurant de maintenir 
la confiance de ces derniers pour soutenir la transformation et 
l’innovation sociale dans le quartier.

Toutefois, il reste encore des progrès à faire en matière de 
gouvernance au sein du C.A et nous veillerons à l’amélioration 
constante des processus et de l’éthique, tant au niveau des 
membres du conseil que des membres de la Table. Cela constitue 
la priorité des membres du C.A pour la prochaine année.

Nous, membres du conseil d’administration, tenons 
particulièrement à exprimer notre reconnaissance à l’égard de 
la précédente direction générale de la Table, Steves Boussiki 
et Sabrina Saint-Louis, ainsi que leur équipe de la permanence 
pour le travail accompli au cours de l’exercice 2019-2020.

Nous désirons également saluer la rigueur dont les nouveaux 
co-directeurs intérimaires, Moaad Boussekri et Hoda Essassi, 
ont fait preuve dans la transition du mandat de direction 
générale de la TQMN. Le C.A est particulièrement confiant en 
cette nouvelle formule de gestion bicéphale à la direction de la 
table.  

Merci et bonne assemblée des membres annuelle!

 

Le Conseil d’administration 
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Cher.es membres, 

Durant cette dernière année, traversée par une crise sanitaire 
sans précédent due à la pandémie Covid-19, nous avons réalisé 
la force de la dynamique communautaire pour veiller au bien-
être de la population, et nous avons appuyé l’importance 
d’une concertation autour de celle-ci pour mener des actions 
cohérentes et pertinentes sur le territoire de Montréal-Nord. 
C’est avec plaisir que nous vous présentons le bilan annuel de la 
Table de Quartier de Montréal-Nord pour la saison 2019-2020. 
Nos actions continuent de se présenter sous la forme de ces 
trois axes stratégiques :  

• Axe 1 : Développer le pouvoir d’agir de la communauté

• Axe 2 : Mobiliser et promouvoir l’expertise locale

• Axe 3 : Soutenir les initiatives en innovation sociale

Le pouvoir d’agir de la communauté a été soutenu par la 
réalisation d’un Forum Citoyen éclaté qui a rejoint plus de 
157 citoyens de Montréal-Nord et qui a été la source de 
plusieurs apprentissages vis-à-vis des priorités perçues par 
les citoyens et résidents du quartier. L’élaboration du plan de 
développement social, demeurant le noyau de l’action de la 
TQMN, s’est fortement inspiré des recommandations issues du 
Forum Citoyen pour faciliter la réflexion vis-à-vis des stratégies 
d’actions et des changements souhaités. La participation 
citoyenne est l’une des conditions gagnantes d’un plan de 
développement social effectif. 

On le sait, les organismes communautaires de Montréal-Nord 
sont sous-financés en comparaison avec ceux des autres 
arrondissements de Montréal, selon une étude parue en 2019. 
Pour remédier à cette situation qui fragilise notre milieu, nous 
devons, en tant que communauté, continuer à mettre en place 
un dialogue afin d’obtenir le soutien adéquat des bailleurs de 
fonds, avec lesquels les liens de confiance doivent perdurer. 

Le renforcement de la culture évaluative et développementale, 
promue par l’Observatoire du développement collectif, est un 
levier important pour favoriser des interventions efficaces sur 
notre territoire. 

En ce sens, nous avons poursuivi les réflexions collectives et 
appuyé la mise en place plusieurs leviers d’action souhaités par 
la dynamique collective. Ainsi, nous avons réalisé les actions 
suivantes : 

• Mise en place des assemblées des membres deux fois par 
mois en tant de zone rouge de pandémie, 1 par mois en temps 
normal (13 réalisées en 2019-2020) 

• Mise en place du groupe des 22 ou comité porteur du plan 
de développement social, avec un accompagnement de 
Dynamo (4 rencontres en 2019-2020) 

• Mise en place d’une démarche concertée du Forum citoyen 
Éclaté 2019-2020 (lancement en novembre 2019 et évènement 
final en mars  2020) 

• Mise en place d’un Centre de Soutien aux Opérations 
Communautaires (Covid-19) 

• Mise en place d’un comité ad-hoc pour des réflexions sur la 
sécurité urbaine à Montréal-Nord 

•  Mise en place d’une structure d’accompagnement et d’outillage 
des organismes par  l’Observatoire du développement 
collectif.

Nous souhaitons reconnaitre ici la qualité du travail entrepris 
par la précédente direction de Steves Boussiki et Sabrina 
Saint-Louis. Il s’agit maintenant d’amorcer une nouvelle 
co-direction intérimaire qui repart sur de nouvelles bases 
tant au niveau des relations partenariales que de la vision 
concertée de l’action communautaire, comme en témoigne le 
processus de bonification du plan d’action collaboratif de la 
2eme vague à Montréal-Nord, source d’inspiration pour d’autres 

Mot de la co-direction générale  
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arrondissements. Il s’agit de continuer à soutenir les efforts 
des différents piliers de l’action de développement social et 
urbain à Montréal-Nord :  le plan d’aménagement du Nord Est, 
le plan d’action collectif Priorité Jeunesse, le mécanisme pivot 
de l’intégration des nouveaux arrivants autour des démarches 
du CIVE, la reconnaissance de la place des concertations 
sectorielles comme reflet d’expertise et d’expression du 
collectif, etc.

Au-delà de ces actions, la codirection attachera une importance 
particulière au renforcement de bonnes pratiques en ce qui 
a trait à la gouvernance de la Table de quartier ainsi que la 
question de la place des citoyens dans ses différentes instances. 
Pour terminer, nous souhaitons remercier les membres de la 
TQMN : sa permanence et ses partenaires pour leur soutien 
précieux. C’est par l’action collective que la TQMN veille à la mise 
en place de conditions gagnantes qui contribuent au maintien 
de l’élan de l’action de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale.

Moaad Boussekri  et  Hoda Essassi
Co-directeur et co-directrice intérimaires  
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La TQMN mène avec ses partenaires du milieu, un processus de 
réflexion collectif afin d’identifier les intérêts communs, d’élargir 
le dialogue, de favoriser le partage d’informations, de savoirs et 
d’expériences. Ceci dans le but ultime de saisir les opportunités et 
de trouver des solutions aux différentes difficultés rencontrées. 
La TQMN anime une dynamique qui s’appuie sur l’action à 
partir d’objectifs communs. Par sa structure, la TQMN permet 
de porter ensemble la vision globale du quartier Montréal-Nord 
dans une dynamique de développement de la communauté 
visant à favoriser la participation sociale et le vivre-ensemble, 
soutenir la communauté, améliorer les conditions de vie, 
réduire les inégalités sociales et favoriser la cohérence entre les 
politiques publiques et les besoins du milieu. 

Genèse

En 2009, la Table de quartier Montréal-Nord (TQMN) a été 
mise sur pied afin de réfléchir aux défis et offrir des pistes de 
solutions aux divers enjeux vécus par les citoyens et citoyennes 
du quartier. Depuis maintenant presque dix ans, la TQMN et 
tous ses membres ont démontré leur engagement envers 
l’amélioration des conditions de vie et du bien-être de la 
communauté de Montréal-Nord. 

Vision

« Montréal-Nord, une communauté engagée vers demain » 
Montréal-Nord offre un milieu de vie accueillant et dynamique, 
riche de sa diversité et ouvert sur le monde, où chacun trouve 
sa place et peut s’épanouir dans un environnement sain. 
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Mission

La Table de quartier de Montréal-Nord (TQMN) est une table de 
concertation intersectorielle et multi réseau. Par son approche 
inclusive et démocratique, elle contribue à améliorer la qualité et 
les conditions de vie de la population de Montréal-Nord. La Table 
soutient les projets significatifs des différentes organisations 
autour d’enjeux et d’actions priorisés collectivement qui ont 
notamment un effet durable sur le développement social, 
communautaire, environnemental et économique.

Valeurs

La TQMN appuie son action sur des valeurs d’équité, de justice, 
d’engagement, de respect, de solidarité et de coopération. 
Elle peut compter sur une équipe engagée, passionnée et 
dévouée qui a à cœur la mission de l’organisation et œuvre 
quotidiennement pour le développement de Montréal-Nord, sa 
communauté et ses habitants. 

Approche

La TQMN se définit comme étant une Table stratégique. En quête 
du bien commun tant de sa communauté que de ses membres, 
elle pose un regard à la fois territorial et global sur Montréal-
Nord. Actrice clé de son milieu, elle favorise l’intégration la plus 
harmonieuse possible des différentes contributions individuelles 
et collectives. Elle a un rapport égalitaire avec ses membres et 
cherche à soutenir judicieusement leur action. Elle s’appuie sur 
ces forces vives de la communauté en favorisant et facilitant 
leur engagement dans l’action sociale et communautaire locale. 
La TQMN reconnaît également l’importance de l’inclusion 
citoyenne. Dans un esprit de dialogue constructif, elle accueille 
et est à l’écoute de la parole citoyenne. En ce sens, elle contribue 
à informer, sensibiliser et consulter les citoyens.

À propos de la Table de quartier de Montréal-Nord



Soutien à la dynamique 
communautaire
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Mandat

• Élaboration du Plan de quartier 2021-2026

• Soutien à l’action des concertations sectorielles

• Vie associative

Responsable
Gilles Sirois, agent de développement (recherche et 
concertation) 

Contexte et objectif(s) du projet

En vue d’apporter des changements structurants et durables 
permettant d’améliorer les conditions et la qualité de vie des 
Nord-Montréalais, la Table de quartier de Montréal-Nord et ses 
partenaires ont entrepris la démarche d’élaboration du Plan 
de quartier 2021-2026 de Montréal-Nord. Cette démarche, 
bénéficie de l’accompagnement de Dynamo, est organisée 
par le Groupe des 22 (GR22) et implique les citoyen.n.es 
ainsi que l’ensemble des organisations communautaires et 
institutionnelles du territoire. 
 
Les objectifs pour l’année 2019-2020 

• Réaliser la démarche d’élaboration du Plan de quartier 2021-
2026 de Montréal-Nord

• Conclure le Forum éclaté de Montréal-Nord 

• Soutenir et mettre en valeur les concertations sectorielles et 
les initiatives du milieu 

• Consolider la vie associative

• Offrir des activités de réseautage 

• Offrir des activités de formation 

Démarche

Un comité de pilotage, nommer Groupe des 22, a été mis sur 
pieds pour organiser le processus de planification stratégique 
menant au Plan de quartier 2021-2026 de Montréal-Nord. Le 
GR22 s’est rencontré à 7 reprises durant l’année pour s’entendre 
sur une approche d’impact collectif et les grandes étapes de 
la démarche, définir un mode de fonctionnement et préparer 
un calendrier de réalisation. Les grandes étapes du processus 
d’élaboration et le calendrier de réalisation ont été présentés 
par le GR22 et validés par les membres lors de l’assemblée 
du 30 janvier. Nous avons cependant dû nous adapter aux 
circonstances en revoyant notre planification et en trouvant 
des alternatives aux rencontres en présentiel. 

La première étape du processus était de définir collectivement 
la vision d’avenir qui représente ce que l’on souhaite que 
Montréal-Nord devienne en 2030. Cette étape est cruciale, car 
c’est cette vision qui va ensuite orienter l’élaboration du Plan de 
quartier. Pour être le plus inclusif possible, le GR22 a choisi de 
procéder en deux temps. Tout d’abord, organiser une rencontre 
pour construire collectivement 4 énoncés de vision. Puis, sur 
période de deux semaines, soumettre ces 4 énoncés au vote 
populaire, afin de s’assurer que la vision retenue soit la plus 
représentative possible des aspirations des Nord-Montréalais.
es et des acteurs du milieu. C’est ainsi que nous avons tenu le 30 
juin le Grand rendez-vous Rêvons ensemble au Montréal-Nord 
de demain ! sur la plateforme Zoom. Acteurs communautaires 
et institutionnels, citoyens et citoyennes, plus de 60 personnes 
ont participé à cette rencontre et apporté leur contribution avec 
entrain. Le GR22 a ensuite invité l’ensemble des partenaires du 
la TQMN a diffuser le plus largement possible le sondage sur le 
choix de la vision. 
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PDS et soutien aux concertations et à la vie associative



Forum Citoyen1

En amont à cette démarche, la TQMN et ses partenaires, 
accompagnés par Convercité, ont réalisé le Forum éclaté de 
Montréal-Nord. Reconnaissant les citoyens comme expert du 
récit de leur propre vécu, une vaste consultation citoyenne s’est 
déroulée du 9 novembre au 11 décembre 2019, autant au Nord-
Est qu’à l’Ouest du territoire.

Les résultats ont été présentés par les citoyens eux-mêmes, 
publiquement le 12 mars 2020 devant une centaine de 
participants à l’amphithéâtre de Calixa-Lavallée lors d’une 
cérémonie de clôture. Le rapport du Forum éclaté constitue 
notamment un outil incontournable pour nourrir la démarche 
d’élaboration du Plan de quartier 2030 de Montréal-Nord. 

Vie associative

La TQMN a organisé 11  assemblées des membres au 
cours de la dernière année. 

Ces rencontres visent à renforcer la communication et les 
échanges avec les membres de la TQMN, en se donnant une 
meilleure vue d’ensemble des enjeux et des actions concertées 
sur le territoire. Ces rencontres régulières avec les membres 
ont permis d’échanger autour de différents dossiers de la table, 
dont la démarche du Forum citoyen et celle de l’élaboration 
du Plan de quartier, mais aussi de se tenir à jour collectivement 
sur les initiatives développées par les partenaires, notamment à 
travers les actions des concertations sectorielles, en plus d’offrir 
des conférences, de la formation et des périodes de réseautage. 

Avec la pandémie, il était plus nécessaire que jamais de 
renforcer la communication entre les partenaires. Dans ce 
contexte, la fréquence des assemblées s’est accélérée et elles 
ont joué un rôle important en offrant un espace d’écoute 
et d’échange avec les membres nous permettant de suivre 
l’évolution de la situation (mesures d’urgence, impacts de 
la crise sur les différents enjeux, besoins de la population et 
des organisations, etc.) et trouver des façons d’y répondre 
collectivement en se soutenant les uns les autres et en 
s’appuyant notamment sur l’expertise des partenaires, la force 
de l’action concertée et l’appui des institutions et des bailleurs 
de fonds. 
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1 Un bilan plus exhaustif du Forum Citoyen sera présenté à la prochaine 
section de ce rapport.

28
séances d’échanges, au total, organisées et animées par 

15 citoyen.ne.s-animateur.trice.s (CA) de 15 à 65 ans 
ont permis de rejoindre

157
citoyens et citoyennes du quartier. 

418
personnes 

au total, ont 

participé à 

choisir la vision 

2030

Que Montréal-Nord devienne : Une 
communauté accueillante, équitable, 

riche de sa diversité, où l’on s’épanouit; 
un milieu de vie innovant créateur 

de richesses économique, sociale et 
culturelle; Montréal-Nord vecteur de 

transformations sociales.
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Soutien à l’action des concertations sectorielles

Le soutien et la reconnaissance des concertations intersectorielles et de leurs actions sont une priorité pour la TQMN, car elles sont 
des actrices-clés du développement des communautés et leur contribution pour faire face aux enjeux du territoire est essentielle. 

Développement 
économique et emploi 
(TDEMN)

Immigration et vivre 
ensemble (CIVE) 

Petite enfance-famille 
(CPEFMN)

Jeunesse (TCJMN)

Sécurité alimentaire 
(CSSA + Cellule 
d’urgence en sécurité 
alimentaire)

Logement (Fierté 
habitation)

Sécurité urbaine 
(TPSU)

Vieillissement (CRV)

6

3

3

5

7

8

5

6

l	Participation aux réflexions
l	Participation à La diversité de Montréal-Nord au cœur de l’entrepreneuriat
l	Participation au 2e Rendez-vous économique de Montréal-Nord
l	Contribution au Plan de relance économique pour l’après-crise Covid-19
l	Contribution au Comité arrimage insertion socioprofessionnelle

l	Participation aux réflexions 
l	Contribution à la mise sur pied de l’ICI

l	Participation aux travaux/réflexions
l	Contribution au plan d’action collectif Priorité Jeunesse 

l	Participation aux réflexions
l	Contribution au plan d’action collectif Priorité Jeunesse

l	Participation aux réflexions 
l	Démarches pour soutenir la relance des activités du CSSA
l	Contribution aux travaux de la cellule d’urgence en sécurité alimentaire et 

responsabilité des suivis hebdomadaires

l	Participation aux réflexions

l	Participation aux réflexions

l	Participation aux réflexions
l	Contribution à l’élaboration du projet Distribution de kits sanitaires aux 

aînés vulnérables de Montréal-Nord
l	Participation et contribution à l’organisation du Rendez-vous aîné 2020 

(reporté en raison de la pandémie)

Enjeux Nombre des rencontres Contribution de l’équipe de la TQMN
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Réalisations 

• Réalisation du Grand rendez-vous Rêvons ensemble au 
Montréal-Nord de demain !

• Identification de la Vision d’avenir 2030 de Montréal-Nord qui 
guidera l’élaboration du Plan de quartier

• Identification des 4 changements issus de la vision d’avenir 
2030

• Réalisation du Forum éclaté de Montréal-Nord et présentation 
publique des résultats 

• Rapport sur le Forum éclaté de Montréal-Nord

• Poursuite du cycle des Assemblées des membres de la TQMN 
(11 au total)

Perspectives

• Compléter la démarche d’élaboration du Plan de quartier 
2021-2026 de Montréal-Nord en juin 2021

• Mise en œuvre du Plan de quartier 

• Poursuite et consolidation de la vie associative.

Enjeux Nombre des rencontres Contribution de l’équipe de la TQMN

Violence conjugale 
et violence dans les 
relations amoureuses 
(TFOF)

Culture

Arrimage des actions 
PDS-PJ 

3

1

 

l	Participation aux réflexions
l	Processus d’embauche de la coordonnatrice du plan d’action contre les 

violences conjugales

l	Rencontre d’exploration visant la création d’une Table de concertation en 
développement culturel

l	Arrimage opérationnel



L’observatoire du développement collectif est né d’une volonté 

collective de mobiliser, innover et stimuler le développement 

social par le renforcement du pouvoir d’agir des communautés 

et des acteur.trices du quartier. Le mandat consiste à effectuer 

une observation permanente de la situation en soutenant 

le développement des transformations écosystémiques et 

organisationelles qui émergent de Montréal-Nord. 

Les activités de l’observatoire comprennent : 

 a Documenter et accompagner les projets d’innovation 

visant le développement collectif de la communauté, et 

 b Valoriser les apprentissages et évaluer les effets du 

développement collectif

Le premier livrable de l’Observatoire constituait l’organisation 

d’un Forum Citoyen à Montréal-Nord afin de favoriser le 

développement collectif en incluant la parole citoyenne comme 

expertise reconnue du vécu dans le quartier.

Responsables

• Selma Bennani Tannouche (2019)

• Moaad Boussekri (2020)

Forum Citoyen

Mandat

• Réalisation d’un Forum citoyen à Montréal-Nord

Contexte

Dans le cadre de l’élaboration du plan de développement social 

(PDS) de Montréal-Nord (2020-2025), la TQMN a organisé 

un Forum citoyen « décentralisé » qui s’est déroulé du 09 

novembre au 11 décembre 2019. Le Forum citoyen de Montréal-

Nord constitue un levier pour développer le pouvoir d’agir de 
la communauté, qui est un des trois objectifs stratégiques de 
la TQMN. Le Forum citoyen a permis de créer un espace de 
dialogue, de redonner une place aux citoyen.nes dans l’espace 
public et de favoriser leur implication dans les processus de 
planification territoriale. 

Le Forum éclaté de Montréal-Nord a permis à 15 citoyen.ne.s-
animateur.trices (CA) de consulter les résidents de différents 
milieux et groupes qui composent la communauté de Montréal-
Nord en les questionnant sur leurs besoins et aspirations. Les 
nombreuses discussions et les séances d’échanges auront 
permis de faire émerger des enjeux importants qui concernent 
les citoyens, en plus d’identifier une série d’actions permettant 
de résoudre ces enjeux. Ainsi le Forum éclaté a été un forum 
réalisé par et pour les citoyens et articulé autour de trois 
moyens :

• Impliquer le citoyen dans l’ensemble du processus, de la 
conception à l’évaluation, en passant par la réalisation;

• Outiller les citoyens pour leur permettre de développer 
leurs habiletés en représentation dans les différents espaces 
décisionnels;

•  Favoriser l’autonomisation des citoyens qui pourront 
participer à l’élaboration du plan d’action en développement 
social et à sa mise en œuvre. 

15 citoyennes et citoyens de 15 à 65 ans de tous les milieux 
sociaux (jeunes, aînés, nouveaux arrivants, familles, femmes, 
etc.), sollicités par la TQMN et différents organismes de 
Montréal-Nord, ont été formés et outillés pour organiser, animer 
et rendre compte des échanges qu’ils ont tenus du 11 novembre 
au 11 décembre 2019. 

La TQMN et plusieurs organismes ont contribué à ce processus 
de réflexion, recrutement et de mobilisation autour du 
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L’observatoire du développement collectif (ODC)



Forum Citoyen : Parole d’excluEs, Entre-Parents, le Salon de 
l’engagement bénévole, Concertation jeunesse petite-enfance, 
la SHAPEM, le Café Jeunesse multiculturel, le Carrefour des 
retraités de Montréal-Nord, le PANE et Coup de pouce jeunesse. 

Activités réalisées dans le cadre ce mandat  

• Planification et animation de la présentation de démarrage 
du Forum Citoyen aux partenaires de Montréal-Nord, 
septembre 2019. 

• Participation à la démarche de promotion du Forum 
Citoyen : rencontres avec les différents partenaires 
(Paroles d’Exclues, Convercité, Table Jeunesse, Table de la 
Petite Enfance, etc.) et identification des jeunes citoyens 
animateurs. 

• Accompagnement à la formation des citoyens animateurs 
pour la présentation des résultats avec Convercité : 
perspectives d’outillage et d’autonomisation du CA dans la 
prise de parole. 

• Coordination et révision du rapport final avec Convercité.

• Animation et facilitation de l’échange portant sur les 
résultats présentés par les 5 citoyens-animateurs lors de la 
soirée de clôture à l’amphithéâtre de Calixa-Lavallée. 

• Présentation des résultats du Forum Citoyen dans les 
rencontres de planification de quartier pour le plan de 
développement social. 

• Promotion communicationnelle des résultats du Forum 
Citoyen sur les différents médias sociaux. 

Perspectives 

• Utilisation des résultats du Forum Citoyen dans la démarche 
de planification du plan de développement social de 
Montréal-Nord, confié par l’Arrondissement à la TQMN.

• Intégration de la valeur citoyenne dans les futures 
démarches de planification.

• Intégration de la place citoyenne dans les différentes 
concertations.

Activités de soutien au développement 
collectif

Soutien au développement et à l’apprentissage 
collectifs

Responsable 

• Moaad Boussekri

Activités réalisées dans le cadre ce mandat  

• Mise en place d’une formation arrimée à Priorité Jeunesse 
sur les défis de la planification : formation portant sur le 
modèle logique, activités, indicateurs, résultats.

• Organisation d’une rencontre collective visant le cadrage 
des critères de sélection dans le cadre de l’appel de projets 
du Ministère de la Sécurité Publique.

• Accompagnement de la concertation Petite-Enfance-
Familles (CPEFMN) dans la réalisation de la planification 
stratégique 2021-2024 : révision du modèle logique, soutien 
aux deux ateliers collectifs de planification (priorisation 
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157
citoyens ont participé à la 

démarche 

28
 séances d’échange ont été 

animées

6
grandes problématiques 

prioritaires ressortent  
des discussions

65
recommandations sont 

ressorties du Forum

15
citoyens animateurs ont été outillés pour devenir 

les agents mobilisateurs du Forum Éclaté



et théorie du changement), révision de la planification 
stratégique finale.

• Accompagnement des organismes sélectionnés au sein 
du nouveau financement de Priorité Jeunesse dans 
la bonification des plans d’actions et des stratégies 
d’évaluation : deux séances de travail individualisées par 
organisme.

• Accompagnement du Projet Égalité Jeunesse dans 
la bonification du plan d’action annuel : révision des 
indicateurs, réflexions sur des stratégies de mobilisation en 
temps de pandémie.

• Révisions de projets en temps de Covid-19 : C’est Chaud 
à St-Lo (Centre des jeunes l’Escale), PrêTAB (Hoodstock), 
Agents-Relais (TQMN)

• Accompagnement de trois organismes répondant à 
la problématique de la sécurité alimentaire dans les 
soumissions de projets au Financement d’urgence de 
Centraide pour la première vague Covid-19.

• Mise à profit de l’approche évaluative et innovante du 
Changement le Plus Significatif (CPS) dans le bilan de 
Priorité Jeunesse lors de la rencontre collective du 16 juin : 
focus groupe avec plus de 30 partenaires.

• Identification des résultats des changements les plus 
significatifs dans une fiche synthèse (voir en annexe)

• Participation aux trois rencontres de réflexions internes 
sur le bulletin de la collaboration inter organisationnelle 
avec le Centre Interactions : réflexions sur la démarche 
d’appropriation avec les directions. 

• Organisation d’une rencontre collective de présentation 
des résultats de l’évaluation de la collaboration inter-
organisationnelle du Centre Interactions.

• Organisation de trois ateliers de travail d’appropriation des 
résultats : 

  1 définition du plan d’action collectif;

  2 enjeux et perspectives de co-construction;

  3 pistes de solutions à court terme. 

• Soutien à la cellule Rentrée Scolaire par la coordination d’un 
tableau de suivi des actions de sensibilisation auprès des 
écoles de Montréal-Nord lors de la rentrée scolaire.

  

Évaluation développementale (Covid-19)

Responsable 

• Moaad Boussekri

Activités réalisées dans le cadre ce mandat  

• Soutien à l’évaluateur du projet Covid-19 des agents-relais 
dans la conception du synopsis d’évaluation : identification 
de l’hypothèse, questions d’évaluations, mobilisation des 
partenaires. 

• Participation à la conception et bonification du plan d’action 
collectif de Montréal-Nord pour la deuxième vague Covid-19.

• Présentation du plan d’action collectif Covid-19 en 
assemblée des membres et invitation des membres à un 
comité de travail pour la bonification de celui-ci.

• Promotion de l’outil du mapping évolutif des actions 
Covid-19 : invitation des partenaires à identifier les actions en 
cours sur le territoire.

• Organisation d’une rencontre avec les organismes jeunesses 
– arrimée à Priorité Jeunesse- pour identifier les enjeux 
vécus par les jeunes et leurs familles en contexte de 
Covid-19.

• Participation à la recherche évaluative de la TQMN en 
partenariat avec l’incubateur universitaire de Paroles 
d’excluEs (sous la direction d’Isabel Heck) sur les effets 
de la crise sanitaire sur les organismes communautaires 
à Montréal-Nord : création d’un outil de sondage, 
appels téléphoniques directs, identification des champs 
d’évaluation pertinents à la TQMN, analyse des résultats. 

• Production d’une fiche synthèse en collaboration avec l’IUPE 
sur les résultats de la recherche. 

14



• Entrevue médiatique portant sur les résultats de la 
recherche avec la presse locale.

Perspectives  

• Approfondir davantage l’arrimage entre l’Observatoire du 
développement collectif et le plan d’action collectif Priorité 
Jeunesse.

• Continuer la collaboration avec l’Incubateur Universitaire de 
Paroles d’Exclues (IUPE) autour de la recherche-évaluative 
sur divers enjeux de Montréal-Nord.

• Favoriser l’utilisation d’approches évaluatives modernes 
et innovantes, axées sur la réalité des organismes 
communautaires, tels que l’approche du Changement Le 
Plus Significatif (CPS) ou encore la Récolte des effets. 

• Coordonner des actions complémentaires répondant aux 
besoins de développement des différentes concertations et 
comités. 

• Stimuler les différentes actions en cours par le levier de 
l’évaluation développementale.

15

Depuis 10 ans, les indicateurs socioéconomiques à Montréal-
Nord n’ont pas évolué à la hauteur des attentes Le portrait 
des réalités que vivent les jeunes de Montréal-Nord est 
préoccupant : situation de pauvreté, taux de décrochage 
scolaire élevé, intégration socioéconomique difficile, violence, 
racisme et profilage racial, etc. 

Par exemple :

Contexte et objectif(s) du projet

• Raison d’être du projet 

• Objectif(s) pour l’année 

• Partenaire(s)

Responsable

• Moaad Boussekri, Coordonnateur pour la TQMN, Priorité 
Jeunesse

Mandat

• Assurer un leadership structurant dans la mise en œuvre du 
Plan d’action collectif – Priorité Jeunesse

• Alimenter et soutenir : 
 - le comité d’arrimage et de mobilisation;
 - le comité consultatif pour l’attribution de fonds (ad hoc);
 - le comité de suivi de la mise en œuvre et d’évaluation  

 du partenariat;
 - le comité de mesure des impacts

Démarche

Priorité Jeunesse est une démarche d’impact collectif qui 
vise à améliorer les conditions de vie, d’études et de travail 
des Nord-Montréalais de 0 à 29 ans, afin de leur donner les 
mêmes conditions de réussite qu’ailleurs dans la métropole. 
La démarche rassemble plus de 80 partenaires. Organismes 
communautaires, tables de concertations sectorielles, table 
de quartier, arrondissement de Montréal-Nord, CSPI, CLE 

Arrimage ODC et Priorité Jeunesse

43,5% des jeunes de 0 à 14 ans vivent dans un    
ménage à faible revenu (28,3%) à Montréal 

21,9% des jeunes de 20 à 29 ans n’ont pas de diplôme 
(9,3% à Montréal) 

Près de 2000 jeunes entre 15 et 29 ans ne sont ni en emploi, 
ni aux études, ni en formation.



(Emploi Québec), CIUSS-NÎM, Ville de Montréal, ministères 
gouvernementaux et représentants du secteur privé 
contribuent, chacun à leur façon, à la réalisation du plan 
d’action s’étalant sur 10 ans (2017-2027).

Objectifs généraux 

 1 Réduire les disparités entre les jeunes résidant dans 
l’arrondissement et les jeunes de Montréal.

 2 Accompagner les jeunes dans leur passage de l’enfance 
à l’âge adulte et les soutenir dans leur parcours vers 
l’autonomie personnelle, sociale, citoyenne et économique. 

 3 Offrir aux jeunes des milieux de vie et des environnements 
stimulants, sains, pacifiques, sécuritaires et ouverts.

 4 Favoriser des approches d’inclusion et d’intégration socio-
économique de l’ensemble des jeunes, notamment celles 
et ceux issues des groupes ethnoculturels et des minorités 
visibles.

 5 Aider et souvenir les jeunes dans leurs apprentissages, 
leurs initiatives et leurs projets de vie.

Axes d’intervention 2017-2027  

 1 Favoriser la maturité et la persévérance scolaire et la 
réussite éducative

 2 Développer les talents, l’employabilité et l’entrepreneuriat

 3 Enrichir le vivre-ensemble

Réalisations   

• Planification, participation et animation de toutes les 
rencontres officielles de Priorité Jeunesse : 

� Rencontres statutaires avec les co-présidentes
�  Rencontres du comité de pilotage (trois)  
� Rencontres du comité de mobilisation et d’arrimage (dix)
� Rencontres du comité d’évaluation (trois).  
� Rencontres mensuelles de l’Équipe Projet. 
� Coordination de la liaison entre les besoins de Priorité   

Jeunesse et le Conseil Jeunesse de Montréal-Nord : 

� Demande de siège d’un jeune au comité d’analyse 
multipartite de l’appel de projets 2020.

� Participation et recommandations exprimées lors de la 
réunion spéciale de démarrage avec l’arrondissement de 
Montréal-Nord sur le financement de 40 000 $ attribué 
par le Secrétariat à la Jeunesse au Conseil Jeunesse de 
Montréal-Nord (octobre 2019).

� Participation aux rencontres de suivi entre la TQMN, 
l’arrondissement et le Conseil Jeunesse.

• Mise en place d’un plan d’action 2020 présenté lors du 
comité de pilotage de Priorité Jeunesse : identification de 
cinq axes. 

• Présentation du nouveau cadre de l’appel de projets 
2020 de Priorité Jeunesse à la mairie de Montréal-Nord, 
devant les représentants des différents organismes 
communautaires (décembre 2019). 

• Participation au comité d’attribution des Fonds du nouveau 
cadre de l’appel de projets PJ 2020. Responsabilité de 
documentation.

• Organisation d’un atelier de planification Priorité Jeunesse 
en réponse à l’appel de projets 2020 : planification de 
l’atelier (décembre 2019), animation et formation (janvier 
2020) (co-animé avec une ressource de l’arrondissement, 
30 participants).

• Soutien en planification aux organismes communautaires 
dans le cadre de l’appel de projets de Priorité Jeunesse 2020. 

• Accompagnement durable de la concertation CPEFMN dans 
la démarche de planification stratégique.

• Soutien aux communications pour les nouvelles de Priorité 
Jeunesse par le biais de la transmission d’informations pour 
l’infolettre, ou de la rédaction de textes en lien avec le plan 
d’action. 

• Participation aux trois rencontres exécutives portant sur 
le Cercle des Ambassadeurs 2.0 : définition de nouveaux 
objectifs.

• Rencontre collective du 05 mai : enjeux jeunesses en 
contexte de crise Covid-19. Recensement de neuf enjeux et 
pistes d’actions. 
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• Signature d’une entente avec la Table Jeunesse sur les 
enjeux à traiter sous Priorité Jeunesse et les enjeux propres 
à la TCJMN.

• Participation aux rencontres du plan d’action en violences 
conjugales et du comité conseil d’Égalité Jeunesse.

• Organisation et animation de la rencontre collective de 
Priorité Jeunesse du 16 juin : Bilan des effets de Priorité 
Jeunesse avec 34 participants (voir en annexe).

• Organisation et animation de la rencontre collective de 
Priorité Jeunesse du 29 septembre : présentation et 
réflexions autour des résultats de l’évaluation Inter-Actions 
sur la collaboration inter-organisationnelle. (45 participants)

• Coordination par l’équipe projet de la Cellule Rentrée 
Scolaire : identification des enjeux et levier d’action pour 
soutenir les élèves et leurs parents dans la rentrée. 

• Soumission et présentation du rapport d’activités 2019-
2020 au comité de pilotage et au comité de mobilisation et 
d’arrimage.

• Soutien aux organismes jeunesses dans les dépôts aux 
fonds d’Urgence et autres sources de financement en temps 
de Covid-19.

• Préparation de la rencontre interministérielle 2020 de 
Priorité Jeunesse et présentation de résultats. 

Évaluation et perspectives en cours pour 2021  

• Continuer la démarche d’appropriation des résultats du 
Centre Inter-Actions avec les acteurs de Priorité Jeunesse.

• Se donner des espaces de travail collectif pour faire évoluer 
le plan d’action et développer une vision partagée.

• Intégrer les coordonnateurs des concertations jeunesses 
comme acteurs clés du comité de pilotage.

• Se donner des espaces de rencontres par axes et favoriser 
des priorités au sein de chacun des axes.

• Réanimer le cercle des ambassadeurs par une vision 
nouvelle.

• Consolider le financement et diversifier les sources.

• Favoriser l’intégration du Conseil Jeunesse au sein des 
réflexions de Priorité Jeunesse.

• Miser sur la pensée évaluative comme outil de valorisation 
des interventions : tout ce qui est fait est mesuré.  
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Responsable

• Jean-Alex Joseph

Contexte

La formation du CIVE s’inscrit dans le cadre plus large du 
plan d’action de la TQMN qui vise notamment à soutenir les 
concertations sectorielles et, plus spécifiquement, les initiatives 
des partenaires communautaires axées sur l’immigration et 
le vivre ensemble. La mobilisation des partenaires permet 
justement d’identifier collectivement plusieurs enjeux relatifs à 
l’accueil et l’intégration des nouveaux.elles arrivant.es à Montréal-
Nord et permet d’établir un état des lieux des ressources et de 
l’offre de services actuelle sur le territoire. Ainsi, les membres 
du comité ont convenu de la mise en place d’un organisme 
pivot autour de l‘accueil et de l’intégration des nouveaux 
arrivants à Montréal-Nord, dénommé l’ICI (organisme pour 
l’inclusion, la citoyenneté et l’immigration) qui porte la vision 
d’un impact collectif au bénéfice non seulement des personnes 
nouvellement arrivées, mais de l’ensemble de la communauté 
nord-montréalaise.  Cet organisme a pour mission d’accueillir 
les personnes nouvellement arrivées, de les accompagner et de 
les aider dans leur démarche.

Démarche partenariale 

Le CIVE bénéficie de l’appui-conseil de la Table de concertation 
des organismes au service des personnes réfugiées et 
immigrantes (TCRI), et également de l’appui de Centraide 
du Grand Montréal qui l’accompagne dans sa démarche, et 
de l’École Nationale d’Administration 
Publique (ENAP) dans le volet de la 
recherche. Le CIVE permet d’implanter 
la perspective concertée de l’accueil 
des migrant.es et élargit la portée de 
l’immigration à celle du vivre ensemble. 

Réalisations 

Recherche de financements pour les différents  
axes de l’ICI

Toutes les demandes suivantes ont reçu des réponses 
favorables :

• Dépôt d’une demande au MIFI pour le financement à la 
mission de l’ICI

• Dépôt d’une demande de financement au MIFI via le projet 
« Montréal-Nord : Notre communauté, notre avenir » pour le 
PMD

• Dépôt d’une demande de financement au MIFI pour 
le « programme d’accompagnement et de soutien à 
l’intégration »

• Dépôt d’une demande conjointe ENAP/L’ICI auprès du 
ministère de l’économie et de l’innovation 

• Dépôt d’une demande de financement au BINAM via le 
projet « Montréal-Nord : une communauté inclusive grâce à 
l’innovation »

• Demande et négociation de financement auprès de 
Centraide

La mise en place d’une infrastructure et d’un local 
stratégique pour l’Organisme pour l’Intégration, 
la Citoyenneté et l’Inclusion (l’ICI)

• Démarches pour avoir un local géographique bien situé : 
L’ICI a déjà ses bureaux au 5835 boulevard Léger, local 204, 
à Montréal-Nord

• Négociation de financement auprès de la fondation Saputo 
via Fondations philanthropiques Canada pour la rénovation 
des bureaux de l’ICI : appui financier accordé

• Travaux d’aménagement des bureaux de l’ICI

Immigration et Vivre Ensemble



Développement des services et visibilité 

• Participation citoyenne : promotion du forum citoyen au 
sein du CIVE et formulation de recommandations pour la 
sélection des citoyens-animateurs issues de l’immigration.

• Réflexions amorcées autour du portrait des demandeurs 
d’asile.

• Révision de l’identité visuelle : conception d’un logo qui 
démarque l’organisme visuellement.

Perspectives  

• Relance des activités de concertation du comité immigration 
et vivre-ensemble (CIVE)

• Démarches de mise en place du mécanisme-pivot avec 
l’accompagnement de l’ENAP 

• Adaptation au contexte actuel de pandémie et identification 
de nouveaux besoins causés par la crise sanitaire en terme 
de services aux personnes issues de l’immigration et aux 
communautés culturelles 

• Évaluation développementale des activités du CIVE

19

Responsable

• Christel Raymond, agente de planification en santé de la 
TQMN

Contexte

Depuis environ deux ans la TQMN offre un appui à la coordination 
de la foire santé de Montréal-Nord organisée par la Fondation 
des Médecins Canado-Haïtienne. Durant l’évènement, nous 
réalisons un sondage auprès des participants afin de pouvoir 
dresser leurs portraits épidémiologiques et sanitaires. En plus 
de la riche documentation déjà existante, ces données révèlent 
également les enjeux de santé que confrontent la population nord 
montréalaise. De surcroît, À l’automne 2019, la TQMN publiait le 
livre blanc de Montréal-Nord, Oser ensemble le changement, un 
document de vision et de planification stratégique du territoire 
à moyen et long terme. Les discussions communautaires qui ont 
suivi la présentation du livre ont permis de discerner un besoin: 
celui de créer un comité de réflexion dont la mission serait de 
mobiliser et de sensibiliser les partenaires vers une amélioration 
de la santé de la population du quartier. D’ailleurs, selon le plan 
d’action régional intégré de santé publique de Montréal (PARI-
SP 2016-2020), une communauté locale (Table de quartier) 

doit être capable d’analyser les enjeux qui préoccupent sa 
communauté, d’identifier des solutions, de les prioriser et d’agir 
pour atteindre des résultats.

Objectifs 

• Se concerter afin d’améliorer les conditions sanitaires des 
citoyens de Montréal-Nord

• Contribuer à la réduction des inégalités de santé à 
Montréal-Nord

Démarche

Malheureusement, la survenue de la pandémie a empêché la 
tenue de la première rencontre et à rediriger les actions vers 
des interventions urgentes à mettre en place.

Réalisations 

• Participation active dans plusieurs cellules opérationnelles 
depuis le début de la crise sanitaire. Notamment : Cellule 
alimentaire, TPSU, cellule collaborative

• Coordonnatrice du centre de soutien aux opérations 
communautaires (CSOC).

Santé et bien être



Une stratégie de réponse communautaire à la crise qui vise à 
solliciter les intervenants communautaires afin qu’ils puissent 
accompagner les citoyens a été mise en place. Leurs rôles 
comme agent de relais sont : 

 1 Communiquer sur les gestes barrières; 

 2 Sensibiliser et encourager les populations au dépistage; 

 3 Collecter des données et 

 4 Agir comme personne-ressource pour un déconfinement 
sécuritaire.

Depuis sa création la Table de quartier de Montréal-Nord 
(TQMN) s’évertue à améliorer les conditions de vie de ses 
citoyens en collaborant avec ses membres. En effet, elle 
est une concertation qui chapeaute plusieurs organismes 
communautaires qui portent des projets visant à combattre les 
nombreux enjeux retrouvés sur le territoire. 

La pandémie de Covid-19 qui a touché plusieurs citoyens nord 
montréalais a fait surgir des problématiques déjà existantes, 
notamment en ce qui concerne les inégalités en santé dont les 
victimes sont les populations défavorisées. Par ailleurs, depuis 
le début de cette crise sanitaire, le milieu communautaire a 
démontré sa force et sa grande motivation à accompagner les 
citoyens en dépit de tout. Plusieurs organismes communautaires 
ont rapidement remanié leurs activités et ont mis sur pied 
des projets pertinents consistant à répondre aux besoins des 
citoyens. Dans le même ordre d’idée, la TQMN a présenté son 
projet stratégique et inclusif visant à soutenir les organismes 
communautaires dans leur travail en vue d’un impact collectif.
Sur ce, depuis juillet 2020, le centre de soutien aux opérations 
communautaires (CSOC) a vu le jour. Ce projet coordonné par la 
TQMN est rendu possible grâce à la collaboration des partenaires 
et des bailleurs de fonds.  Dans les lignes subséquentes, nous 
nous évertuerons à présenter sommairement les activités 
réalisées et celles qui sont en cours.

 

CSOC : réseau d’agents-relais

Les agents-relais sont des intervenants issus des organismes 
communautaires du milieu. Ils sont déjà actifs dans la prestation 
de services sur le territoire. En plus de leurs responsabilités 
habituelles dans leur domaine d’intervention, leur but est de 
contribuer efficacement aux efforts de santé publique pour 
une réponse efficace face à la crise.

Recrutement des agents-relais

Dans un premier temps, 43 agents-relais ont été recrutés. Ils 
sont issus de 20 organismes communautaires de Montréal-Nord. 
Les agents relais ont été classés en 3 catégories selon le type 
d’intervention qu’ils ont l’habitude de fournir à la population : 

• Relais statiques qui reçoivent les populations dans les locaux 
de leurs organismes

• Relais mobiles déployés vers les points chauds identifiés par 
la Santé publique 

• Relais mixtes qui font les deux 

Formation des agents-relais

Après le recrutement, nous avons procédé à la formation des 
agents en les subdivisant en deux groupes en vue d’assurer 
un meilleur respect des mesures barrières. Deux séances de 
formation ont eu lieu pour chaque groupe au CLSC de Montréal-
Nord par une organisatrice communautaires affectée au projet.
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19 Août 2020 : 
Groupe A 

20 Août 2020 : 
Groupe B 

26 Août 2020 : 
Groupe A 

27 Août 2020 : 
Groupe B

Mesures de santé publiques  
liées à la COVID 

Écoute active 

Présentation du questionnaire et 
de l’outil de collecte des données 

Portrait des réalités du terrain 
(Enjeux) 

Agents-relais (groupe) Contenu de la formation



Les formations se sont données dans 
une ambiance conviviale et chaleureuse. 
Elles ont débuté par une partie très 
théorique pour ensuite finir avec quelques 
simulations pratiques. Durant la formation, 
nous avons profité pour communiquer les 
directives aux agents-relais : méthode de 
travail, objectif à atteindre etc. 
Au sortir de la deuxième séance, chaque 
agent a reçu un kit sanitaire renfermant 
un petit pot de gel désinfectant, deux 

masques réutilisables, une boite de masques jetables, un cahier, 
une plume, une visière et un lot d’aide-mémoire des services 
disponibles dans le milieu. Par la suite, chaque agent a reçu un 
maillot.

Collecte des données 

En amont de la formation, l’équipe de la coordination avait 
soumis un questionnaire qui a été remanié et validé par deux 
représentants de la Direction régionale de santé publique 
(DRSP) et une représentante du CIUSSS-NÎM. Par la suite, 
notre vis-à vis de la Croix-Rouge a proposé l’utilisation d’une 
application gratuite nommée Kobotoolbox pour la collecte des 
données. Le questionnaire a été enregistré dans l’application et 
présenté aux agents. Il a servi de guide pour la sensibilisation. 
Tous les agents devaient remplir le questionnaire pendant leur 
séance d’éducation sanitaire auprès des citoyens. Des fiches 
de synthèse récapitulatives des données obtenues ont été 
produites de façon hebdomadaire par notre agent de recherche.

Déploiement des agents-relais

Les agents relais ont été déployés sur le terrain du 31 aout 
au 9 octobre 2020. La plupart d’entre eux étaient des agents 
statiques dont l’organisme se situait soit dans l’Est ou dans le 
Centre de Montréal-Nord. Toutefois, de par les informations 
reçues par le CIUSSS, nous avons compris qu’un besoin en 
sensibilisation a été identifié dans l’Ouest à cause d’une 

augmentation rapide du nombre de cas de Covid-19 dans la 
zone. À la lumière de ces informations, nos agents mobiles ont 
été orientés dans les centre commerciaux de l’Ouest. Toutefois, 
nous devons signaler que la majorité des interventions de nos 
agents se sont déroulées dans le coté Est, connu d’ailleurs 
pour sa grande précarité et sa population défavorisée. Si 43 
agents ont débuté le projet, seulement 23 ont pu travailler 
adéquatement.

CSOC : distribution du matériel sanitaire

En plus des autres services fournis, nous avons également 
procéder à l'achat de plexiglas et plusieurs autres dispositifs 
sanitaires en vue de soutenir les organismes communautaires 
qui avaient reçus la visite du préventionniste sollicité par le 
CSOC.

Perspectives

• Mise en place du comité de réflexion autour des enjeux de 
santé

• Poursuivre la co-coordination de la Foire santé de Montréal-
Nord

• Offrir un accompagnement 
aux organismes 
communautaires qui 
portent des projets en santé 
(surtout en contexte Covid)
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Responsable

• Cateline Autixier, coordonnatrice du plan d’action en 
violences conjugales

Contexte

Le projet de plan d’action collectif en violences conjugales est né 
d’une volonté commune entre la Table Osez au Féminin (TOF), 
la Table de Quartier Montréal Nord (TQMN) et l’Arrondissement. 
En 2019, ces trois instances ont demandé à TrajetVi de réaliser 
le portait de la violence conjugale et de la violence dans les 
relations amoureuses à Montréal-Nord et un état des lieux de 
l’offre de service en matière de violence conjugale et de violence 
dans les relations amoureuses. Le portait a été finalisé en mars 
2019 et a été présenté aux membres de la Table Paix Sécurité 
Urbaine (TPSU), de la TOF ainsi qu’à d’autres organismes en 
mars 2019 également. 

Suite à la réalisation du portrait, l’idée de réaliser un plan d’action 
en violences conjugales mettant en œuvre les recommandations 
de TrajetVi s’est imposé, et il a été décidé de faire de ce projet 
un projet collectif et concerté piloté par un ensemble d’acteurs.

L’objectif de ce projet est donc l’élaboration d’un plan d’action 
en violences conjugales validé et entériné par les acteurs nord-
montréalais. Le but du plan d’actions sera de prévenir les 
violences conjugales ainsi que les violences dans les relations 
amoureuses et d’améliorer l’offre de services en la matière. 
De plus, le plan d’actions sera accompagné d’indicateurs de 
suivi et d’évaluation afin de permettre aux porteurs d’actions de 
documenter la progression et l’évolution de la mise en œuvre 
des initiatives et d’en mesurer les impacts.

Démarche partenariale 
Le projet de plan d’action collectif en violences conjugales est né 
d’une collaboration entre la TOF, la TQMN et l’Arrondissement.
Ce projet se veut toutefois collectif et son élaboration impliquera 
donc un ensemble d’acteurs communautaires et institutionnels 
travaillant dans tous les secteurs d’activité (éducation, services 
sociaux, loisirs, emploi, développement économique, sécurité…) 
et auprès de toutes les populations (femmes, jeunes, familles…) 
et susceptibles de faire face à des cas de violences conjugales. 

Réalisations 

Activités réalisées dans le cadre du plan d’action collectif en 
violences conjugales en 2020 :

• 22 juin 2020 : embauche de Cateline Autixier, 
coordonnatrice du projet

• Organisation de 2 réunions de planification avec les 
représentants de la TOF, de la TQMN et de l’Arrondissement

• Prise de contact avec TrajetVi afin de discuter de la 
méthodologie (données) et des conclusions du rapport

Plan d’action collectif en violences 
conjugales
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• Conception d’un plan de travail comprenant les différentes 
étapes de travail ainsi que leurs échéances

• Conception de la structure de gouvernance du projet

• Mise en place d’un comité de pilotage et d’un comité 
consultatif (en cours)

• Mobilisation de la communauté : prise de contact avec les 
acteurs de la communauté et les concertations (en cours) 

Activités à venir 

• Participation aux assemblées de membres des concertations 
afin de présenter la nouvelle coordonnatrice et le projet 

• Organisation et animation d’une rencontre du comité de 
pilotage par mois

• Consultations individuelles des membres du comité 
consultatif pour les tenir au courant de l’avancée du projet 
et recueillir leur avis sur certains aspects du projet ou sur 
certains enjeux en particulier

• Organisation et animation d’une réunion de présentation des 
conclusions et des recommandations du rapport de TrajetVi 
aux acteurs de la communauté afin de les informer et de 
recueillir leur avis 

• Organisation et animation d’un exercice de priorisation avec 
les acteurs afin de cibler les enjeux et objectif prioritaires du 
plan d’action  

• Organisation et animation d’activités de participation 
citoyenne afin d’impliquer la collectivité dans l’élaboration 
du plan d’actions

• Recension dans la littérature scientifique des bonnes 
pratiques en matière de prévention des violences 
conjugales et des violences dans les relations amoureuses et 
d’amélioration des services en la matière

• Recherches dans la littérature scientifique et dans la 
littérature grise de tout document (rapport, plan d’actions, 
portraits) en lien avec la prévention des violences conjugales 
et pertinent à l’élaboration du plan d’actions  

• Élaboration d’un squelette de plan d’actions comprenant 
les dimensions et objectifs spécifiques du plan d’actions 
ainsi que des exemples de bonnes pratiques et de porteurs 
d’actions

• Mise en place d’un processus de suivi et d’évaluation de la 
démarche permettant de documenter le processus et de 
mesurer l’atteinte des objectifs du projet.

Responsables

• Cateline Autixier, Coordinatrice du projet Égalité Jeunesse 
Montréal-Nord

• Nora Hocianat, Chargée de projet Égalité Jeunesse 
Montréal-Nord

Contexte

De nombreux enfants et adolescent.e.s nord-montréalais.e.s 
font face à l’enjeu de la défavorisation tant sociale que 
matérielle tout au long de leur parcours de développement. En 

2019, les membres des instances de concertation, notamment 
la Concertation petite enfance et famille de Montréal-Nord 
(CPEFMN), la Table de concertation jeunesse de Montréal-
Nord (TCJMN), et la Table de femmes Osez au féminin 
(TFOF), se disent inquiets de la situation des filles à Montréal-
Nord : hypersexualisation des fillettes et des adolescentes, 
dénigrement, aspiration scolaire traditionnellement féminine 
(ex. DEP en coiffure), agressions et abus sexuels entre jeunes 
et violence dans les relations. Ces situations existent quand 
les stéréotypes sexuels, le sexisme et les rapports inégalitaires 
entre les femmes sont présents.

Égalité Jeunesse Montréal-Nord
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Objectif 

• Raison d’être du projet 

• Objectif(s) pour l’année 

• Partenaire(s)

Mandat

• Offrir de la formation à l’analyse différenciée selon les sexes 
et intersectionnelle (ADS+) aux agent.e.s de socialisation 
des publics jeunes nord-montréalais, en collaboration avec 
l’organisme Relais-Femmes pour développer leurs pratiques 
réflexives concernant leurs actions.

• Accompagner les organisations œuvrant auprès des publics 
jeunes dans le développement et le renforcement de projets 
souhaitant mettre en pratique l’ADS+.

• Soutenir ces organisations dans le déploiement d’activités 
inclusives.

• Procéder à l’évaluation de la démarche du projet EJMN et 
des activités développées par les organisations partenaires 
(évaluation collective avec les partenaires impliqués). 

• Développer des contenus culturels faisant la promotion des 
rapports égalitaires et exempte de stéréotypes.

• Organiser un colloque de transfert de connaissances.

Démarche 

Le projet Égalité Jeunesse Montréal-Nord a pour ambition 
de contribuer à créer les conditions nécessaires pour une 
éducation à l’égalité entre toutes les personnes sur le territoire 
de Montréal-Nord. Ce projet de deux ans se veut une réponse 
collective, planifiée et intersectionnelle à l’enjeu des inégalités 
et discriminations que vivent les tout-petit.e.s, enfants et 
adolescent.e.s de Montréal-Nord. Ces inégalités de sexe de race 
(comme constRUIt social) et de classe, ont des répercussions 
sociales, économiques et politiques directes chez les citoyen.
ne.s. Le projet est financé par le Secrétariat à la condition 
féminine. 

Objectifs généraux  

• Le premier objectif est d’accompagner les agent.e.s de 
socialisation dans la bonification de leurs pratiques inclusives, 
afin qu’ils et elles développent une pratique réflexive sur leurs 
interventions et sur leur rôle d'agent de socialisation auprès des 
jeunes. Les agent.e.s de socialisation visés sont les éducateur.
trice.s, en CPE et en milieu scolaire, les intervenant.e.s en 
petite enfance et en jeunesse et les enseignant.e.s, ainsi que 
toutes personnes travaillant ou interagissant avec les publics 
de la jeunesse (ainsi, les parents et les familles, en tant que 
premier agent.e.s de socialisation, sont ciblés). 

• Le second objectif est d’exposer les jeunes à une socialisation 
et à des pratiques d’activités exemptes de stéréotypes 
sexuels et faisant la promotion des rapports égalitaires entre 
tous et toutes.

 
Réalisations 
 

Activités réalisées dans le cadre du projet  
Égalité Jeunesse Montréal-Nord pour la période  
de janvier à mars 2020 

• Organisation d’une rencontre collective du projet Égalité 
Jeunesse Montréal-Nord, invitant les partenaires du territoire 
à prendre part à la démarche et afin de recenser les bonnes 
pratiques, situations d’inégalités et actions existantes en lien 
à la thématique de l’égalité entre les filles et les garçons. 

• Participation au comité de sélection des chargés de projet 
et coordinatrice du projet. 

• Soutien et accompagnement de la chargée de projet 
dans la prise de ses fonctions, avant l’embauche de la 
coordonnatrice le 22 juin 2020. 
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Activités réalisées par Nora Hocianat dans le cadre du 
projet Égalité Jeunesse Montréal-Nord depuis sa prise 
de poste le 9 mars 2020

• Participation à la définition des stratégies de mise en œuvre 
du projet par la création d’un comité-conseil (tenue de 
réunion mensuelle depuis sa création en avril 2020). 

• Élaboration d’un plan d’action et rédaction d’une déclaration 
d’engagement à destination des partenaires souhaitant 
s’impliquer dans le projet. 

• Mobilisation des partenaires du territoire œuvrant auprès 
de la population jeune autour du projet afin de cerner leurs 
besoins et disponibilités au regard de la situation sanitaire 
en temps de Covid-19. 

• Présentation du projet lors de rencontres de la CPEFMN, de 
la TFOF, des assemblées des membres de la TQMN, de la 
rencontre collective Priorité Jeunesse.

• Organisation d’une première séance de sensibilisation à 
l’ADS+ par Relais-Femmes auprès des membres du comité-
conseil. 

• Développement de partenariat auprès de la division des 
bibliothèques et division de la culture de l’arrondissement 
de Montréal-Nord afin de les accompagner dans le 
développement de la démarche ADS+ au sein de leur 
collection et programmation culturelle.

À partir du 22 juin 2020, sous la supervision de la 
coordinatrice de projet, Cateline Autixier : 

• Rédaction du plan de réalisation actualisé en janvier 2020 
pour la réalisation de l’an 1 du projet remis au financeur, le 
Secrétariat à la condition féminine le 29 juin 2020. 

• Participation à la mise à jour de l’offre de service de 
l’organisme Relais-Femmes, afin que les activités proposées 
puissent être réalisées dans un format en ligne adapté au 
contexte de Covid-19.

• Élaboration d’une stratégie de communication pour inviter 
aux premières étapes du projet : les formations ADS+

• Organisation d’une réunion de présentation du projet 
à destination des partenaires. Tenue de la réunion le 2 
septembre 2020.

• Diffusion de l’offre de formations ADS+ et de la tenue de la 
réunion de présentation du projet dans les infolettres de la 
TQMN et de la CPEFMN. 

Perspectives en cours pour 2020 et 2021

• Assurer la tenue des premières étapes de formations ADS+ 
du projet.

• Débuter l’étape de travail sur l’évaluation de la démarche 
EJMN en collaboration avec le comité-conseil. 

• Consolider le partenariat avec les partenaires impliqués 
des divisions bibliothèques et culture dans la mise en place 
d’un comité de travail sur les enjeux de la représentation de 
la diversité dans les collections livres jeunesses et dans la 
programmation culturelle. 

• Mobiliser les contacts des écoles pour leur proposer de 
prendre part aux formations ADS+ adaptées à leurs besoins 
spécifiques concernant le programme d’éducation à la 
sexualité obligatoire au primaire et secondaire. 

• Mobiliser les partenaires souhaitant s’impliquer dans 
la première étape de formations afin de favoriser leur 
participation dans le projet chemin faisant (et afin entre 
autres de pouvoir débuter la réflexion sur la tenue d’un 
webinaire ADS+ à destination des familles). 

• Remobiliser le partenariat avec la TCJMN depuis la prise de 
poste de la nouvelle coordinatrice. 

• ConstRUIre un partenariat avec la Table des Services de 
Garde afin de pouvoir faire bénéficier les organisations de 
service de garde du projet EJMN.

• Débuter l’étape de travail en collaboration avec Relais-
Femmes concernant le développement de la phase 
d’accompagnement des organisations.



Revitalisation urbaine 
intégrée (RUI)
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Responsable

• Vanessa Gourdet

Contexte

Le projet de soutien à l’intégration est une initiative portée 
par la Revitalisation urbaine intégrée (RUI) de Montréal-Nord. 
Le territoire d’intervention est formé par le quadrilatère de 
la rue Rolland, du Boulevard Léger, du Boulevard Langelier 
et du Boulevard Maurice-Duplessis. Le projet s’inscrit dans la 
lignée des activités de la RUI visant la lutte contre la pauvreté 
et l’exclusion sociale dans le secteur. Cette démarche soutient 
les organismes communautaires afin qu’ils puissent répondre 
adéquatement aux besoins de la population, à travers un cadre 
favorisant le développement professionnel des intervenants et 
un meilleur continuum de service.

L’objectif général du projet 

Promouvoir des pratiques innovantes en matière d’intervention 
sociales dans le territoire du Nord-Est afin de favoriser une 
meilleure approche adaptée aux besoins des citoyens du 
secteur.  

Les objectifs spécifiques 2019-2020 du projet  

Certains objectifs prévus pour l’année 2019-2020 ont dû être 
modifiés afin de répondre aux nouvelles réalités causées par la 
pandémie Covid-19. 

• Soutenir les intervenants du Nord-Est à travers des ateliers 
de co-développement et de formation afin de favoriser le 
renouvellement des connaissances et le développement des 
acquis.

a Co-animation d’une communauté de développement 
en collaboration avec le CIUSSS-NIM (Ligue des 
intervenants travaillants au Nord-Est)

 b Travailler en collaboration avec la Table de concertation 
des organismes au service des personnes réfugiées 
et immigrantes, le BINAM et l’organisme L’ICI, dans le 
cadre du projet Former pour l’inclusion.

• Soutenir la coordination de la RUI dans l’animation du comité 
de gouvernance (COSOU) et dans la participation des tables 
de concertations en lien avec les enjeux du Nord-Est.

• Appuyer la fondation des médecins canado-haïtiens dans 
les démarches de prévention et de sensibilisation des 
mesures sanitaire auprès des familles immigrantes. 

• Participer aux activités de concertation de la Table de 
quartier de Montréal-Nord et offrir un soutien à la direction 
dans la planification des rencontres. 

 
Deux lieux de concertation, le comité de revitalisation (CLR) 
et le comité de soutien (COSOU), assurent le suivi de la mise 
en œuvre du projet de soutien à l’intégration. Une trentaine de 
partenaires de différents milieux (citoyens, secteurs privés et 
publics, des élus et des organismes communautaires) y sont 
impliqués dans une démarche collaborative.

Démarche   

Soutenir les intervenants du Nord-Est à travers 
des ateliers de co-développement et de 
formation afin de favoriser le renouvellement des 
connaissances et le développement des acquis

Communauté de développement (Ligue des 
intervenants travaillants au Nord-Est)

Depuis septembre 2018, ce sont onze intervenants qui 
s’impliquent au sein d’une communauté de développement, 
en plus des deux ressources coordonnatrices de la L.I.G.N.E 
(l’agente d’accompagnement de la RUI et la travailleuse sociale 
du CIUSSS). 

Soutien à l’intégration



La L.I.G.N.E. offre des ateliers de co-développement 
professionnels basés sur des exercices structurés de 
consultation en groupe qui portent sur des cas cliniques vécus 
actuellement par chacun des intervenantEs dans leur pratique 
d’intervention.  Cette démarche amène les intervenantEs à 
apprendre sur leur propre pratique en écoutant et en aidant 
leurs collègues à cheminer. L’objectif est d’aider son collègue à 
se positionner sur d’autres angles de vision afin d’approfondir 
sa réflexion.

De plus, afin de favoriser le renforcement des compétences 
des participants, il a été jugé nécessaire d’offrir une formation 
professionnelle aux intervenants de la LIGNE. Ces rencontres 
ont permis aux intervenants de « revisiter » les fondements 
et les pratiques de l’intervention psychosociale en milieu 
communautaire, de façon à en assurer la continuité et le 
renouvellement. 

Toutefois, dès avril 2020, le contenu des rencontres ont été 
adapté aux nouvelles réalités de la pandémie afin d’offrir 
un soutien psychosocial aux intervenants participants. Des 
rencontres virtuelles ont donc été priorisé durant le confinement. 
La RUI a aussi collaboré avec le Centre St-Pierre afin d’assurer 
que les intervenants participants disposent des ressources 
nécessaires en période de Covid-19. 

Travailler en collaboration avec la Table de concertation 
des organismes au service des personnes réfugiées 
et immigrantes, le BINAM  et l’organisme L’ICI, pour le 
développement des compétences en interventions 
ethnoculturelles et en inclusion sociales, dans le cadre du 
projet Former pour l’inclusion

L’agent de liaison de la RUI a collaboré avec les partenaires 
impliqués dans le lancement du projet Former pour l’inclusion 
en s’impliquant dans l’élaboration de la programmation offerte 
et dans la promotion auprès des organismes communautaires. 
Le projet a pour but de former des intervenants afin de 
devenir des agents-multiplicateurs pour le quartier en 
matière d’immigration et d’inclusion sociale. Ces intervenants 

sont ensuite responsables d’animer des ateliers dédiés aux 
organismes communautaires du quartier qui interviennent 
auprès de cette clientèle cible.  L’objectif est de renforcer 
les compétences d’accueil et d’inclusion sur les territoires 
d’inclusion prioritaires (TIP). 

Soutenir la coordination de la RUI dans l’animation 
du comité de gouvernance (COSOU) et dans la 
participation des tables de concertations en lien 
avec les enjeux du Nord-Est

La RUI soutient les projets significatifs de différentes 
organisations autour d’enjeux sociaux qui ont un effet durable 
sur le développement social, communautaire et économique. 
Au courant de l’année écoulée, l’agente de liaison a représenté 
la RUI à différentes rencontres de concertation en lien avec 
des enjeux présents dans le secteur du Nord-Est. Notons, par 
exemple, un soutien à la coordination du comité groupe action 
Pascal-Lapierre.  La responsable du programme siège aussi sur 
la tables de concertation, Table femmes Osez au féminin, qui 
traite des enjeux en violence conjugale. 

De plus, l’intervenante a planifié et co-animé les rencontres du 
comité de gouvernance (COUSOU) de la RUI et s’est impliqué 
auprès de la coordination de la RUI dans la mise en œuvre du 
plan d’action de celui-ci.

Appuyer la fondation des médecins canado-
haïtiens dans les démarches de prévention et de 
sensibilisation des mesures sanitaire auprès des 
familles immigrantes

L’agent de liaison de la RUI a participé aux rencontres du 
comité dans le but de soutenir ses membres dans la diffusion 
d’information sur les mesures sanitaire Covid-19 à la population 
créolophone :
En collaboration avec le CIUSSS-NIM et l’arrondissement de 
Montréal-Nord, la fondation a opéré une ligne téléphonique où 
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des professionnels de la santé et des travailleurs sociaux parlant 
créole ont répondu à leurs préoccupations ayant rapport à la 
Covid-19 et les ont dirigés si nécessaires vers les ressources 
disponibles dans leurs quartiers. 

De plus, les membres ont assuré le partage d’information, sur les 
mesures sanitaires Covid-19, dans les médias de la communauté 
haïtienne et sur les réseaux sociaux.

Participer aux activités de concertation de la Table 
de quartier de Montréal-Nord et offrir un soutien à 
la direction dans l’organisation des rencontres

Au cours de l’année, l’agente de liaison a offert un soutien à la 
direction de la TQMN dans sa planification et son implication de 
diverses activités de concertation. Par exemple, la responsable 
du programme a représenté la TQMN dans les démarches sur 
les portraits locaux de l’itinérance de la Ville de Montréal. 

De plus, l’intervenante s’implique dans la planification et 
l’animation des rencontres de la cellule d’urgence alimentaire, 
qui a été mis sur pied pour répondre aux urgences de cet enjeu 
sur le terrain nord-montréalais durant la pandémie.

Réalisations 

• Nouvelle cohorte de 10 intervenant impliqués au sein de la 
L.I.G.N.E

• 5 jours de formation de six heures offerts aux intervenants 
de la L.I.G.N.E.

• 5 rencontres de co-développement et de soutien 
psychosocial offertes aux participants de la L.I.G.N.E. en 
collaboration avec le CIUSSS-NIM. 

• Implication dans l’élaboration de la programmation pour les 
ateliers du projet Former pour l’inclusion, en collaboration 
avec l’ICI, la TCRI et le BINAM. 

• Implication dans la mise en place d’une ligne téléphonique 
Covid-19, dédiée aux citoyens créolophones de Mai 2020 à 
septembre 2020, en collaboration avec la FMCH.

• Participation à la démarche sur les portraits locaux de 
l’itinérance de la Ville de Montréal.

• Planification et co-animation de 5 rencontres de la Cellule 
d’urgence alimentaire Covid-19

• Participation à 10 rencontres de la Table femmes osez au 
féminin

• Soutien à la planification de 4 rencontres du comité Pascal-
Lapierre

• Planification et co-animation de 3 rencontres du comité de 
gouvernance (COSOU)

Orientations   

L’année 2021 marquera la fin du programme des RUI 
montréalaises qui sera remplacé par le programme PAMID 
(Plan d’amèrement montréalais inclusif et durable)

Ce nouveau programme de la Ville nécessite une collaboration 
entre la TQMN et l’arrondissement de Montréal-Mord pour 
mettre en place un comité élargi qui supervisera la mise en 
œuvre d’un nouveau projet ou la poursuite des démarches d’un 
projet existant. La Ville exige que ce soit le développement d’un 
projet tangible-capitalisable (plan d’action d’une durée de 5 
ans).

Les démarches pour mise en place du projet sont en cours. 
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Responsable

• Melissa Raymond

Contexte

Le projet du Plan d’aménagement du Nord-Est (PANE) vient 
d’une volonté des acteurs du milieu et de l’arrondissement 
de Montréal-Nord d’élaborer et de mettre en œuvre un  Plan 
d’aménagement sur 10 ans pour le secteur Nord-Est de Montréal-
Nord en collaboration avec les résidents du secteur et les 
différents acteurs qui œuvre sur le territoire. Il a la particularité 
d’être cogéré par un collectif d’acteurs communautaire et 
institutionnel et s’inscrit dans un processus de co-création avec 
les organismes du milieu et les résidents du secteur Nord-Est.  

Le 27 juin 2017, une Entente générale de partenariat est 
signée entre La table de quartier Montréal-Nord (TQMN) 
et l’Arrondissement de Montreéal-Nord. Un des axes de 
cette entente concerne l’élaboration et la mise en œuvre du 
plan d’aménagement du secteur Nord-Est. Afin de guider le 
processus du projet et d’orienter les actions des acteurs et 
des partenaires impliqués, un  Plan préliminaire de démarche 
d’aménagement du Nord-Est a été rédigé par un comité de 
travail formé de représentants du comité de soutien de la RUI 
(COSOU), du Comité local de revitalisation (CLR) et d’employés 
de l’arrondissement. Ce plan a été adopté lors d’une assemblée 
générale du CLR le 26 avril 2017 et précise les objectifs, les 
assises, les principes directeurs, la structure de gouvernance, 
les conditions de succès et les principales étapes de réalisation 
pour 2017-2018. 

Il est stipulé dans le Plan préliminaire de démarche 
d’aménagement du Nord-Est qu’une des conditions de succès 
est la capacité à avancer à deux vitesses, c’est-à-dire la capacité 
de travailler à la fois sur le long terme (la planification du secteur 
sur 10 ans) et sur des actions concrètes d’aménagement sur le 
court terme appelé projet « vitrine ». Ces projets « vitrine »  sont 

un levier de mobilisation pour le Plan d’aménagement du Nord-
Est global en plus de contribuer à l’implication des résidents 
du secteur dans des projets d’aménagement soutenus par une 
démarche participative. 

Objectifs généraux du plan d’aménagement  

• Concevoir des aménagements urbains qui favorisent le Vivre 
Ensemble;

• Améliorer le cadre et les conditions de vie des citoyen.nes 
du Nord-Est;

• Favoriser le sentiment d’appartenance, de fierté et le 
caractère multiculturel du milieu.

Objectifs spécifiques pour 2019-2020   

• Élargir la participation et augmenter le pouvoir décisionnel 
d’un plus grand nombre d’acteurs, incluant les citoyens.

• Élaborer et valider les grandes phases d’élaboration 
du PANE (diagnostic, énoncé de vision, orientations 
d’aménagements et pistes de solution). 

 
Démarche   

Le Plan d’aménagement du Nord-Est (PANE) est une 
démarche d’urbanisme participatif. Le secteur visé par le Plan 
d’aménagement du Nord-Est correspond au territoire de la 
Revitalisation Urbaine Intégrée (RUI) délimité par le boulevard 
Rolland, Maurice-Duplessis, Léger et Allard. Il suit les principes 
directeurs suivant : une démarche apprenante tout au long 
du processus, des aménagements qui favorise la cohabitation 
harmonieuse, l’approche territoriale intégrée et la participation 
citoyenne.

En plus des mécanismes de participation citoyenne aux 
différentes étapes de la démarche, la structure de gouvernance 
comprend le comité de soutien de la RUI (COSOU) et un 
comité de coordination (coco) formé de deux représentants 

Plan d’aménagement du Nord-Est 



de la RUI (la coordonnatrice et la chargée de projet), de 
deux représentantes de l’arrondissement (une conseillère 
en planification - devenue depuis décembre 2019 Cheffe 
de division en développement social - et une conseillère en 
aménagement), d’une représentante de Parole d’excluEs, d’une 
représentante de la Société d’habitation populaire de l’Est de 
Montréal (SHAPEM), d’un représentant d’Un itinéraire pour 
tous (depuis janvier 2019), d’une agente de recherche et d’une 
chercheuse associées à l’incubateur universitaire de Parole 
d’excluEs (IUPE).

La démarche de participation sous-entend que les points de 
vue des résidents est essentiel dans la définition des problèmes 
(enjeux) et dans la recherche de solutions pour bâtir le Nord-
Est de demain. La posture adoptée est celle de la co-création 
et de la participation active. Le processus de participation 
permet différents types d’implication des résidents à chaque 
étape de la démarche, allant de l’information à la participation à 
l’intérieur d’un comité citoyen. Parmi les outils de la participation 
citoyenne identifiés pour la démarche du plan d’aménagement 
on compte : les assemblées de quartier, la mobilisation de 
proximité par la tenue de kiosques, des marches exploratoires, 
des photos-témoignage, des ateliers (atelier de cartographie, 
atelier de travail et de validation, exercice de vision) et la 
formation d’un comité citoyen.

Réalisations   

• Réalisation d’une séance de travail intensive de type lac-
à-l’épaule (Juillet 2019) avec des membres du comité de 
coordination (coco du PANE). Cette rencontre a permis de 
co-constRUIre un plan de travail de la démarche participative 
et de clarifier notre posture sur la participation active. Parmi 
les éléments structurants ayant émergés du lac-à-l’épaule est 
celui de la création d’un comité élargi permettant d’élargir 
la participation et d’augmenter le pouvoir décisionnel des 
participants.

• Réalisation de deux rencontres du comité élargi (août 2019 
et novembre 2019). 24 personnes ont participés à la première 
rencontre et 27 à la deuxième. La rencontre du comité 

élargi d’août a permis la rédaction de recommandations  
concernant le réaménagement des rues Matte, Lapierre et 
Jubinville. Les recommandations ont été ensuite soumises 
aux élus. La rencontre de novembre a été l’occasion de faire 
la validation d’un diagnostic commun du Nord-Est ainsi que 
de réaliser un atelier de co-analyse qui servira à l’élaboration 
de l’énoncé de vision et aux orientations d’aménagement. 

• Rédaction de l’énoncé de vision du quartier Nord-Est pour 
le PANE (basé sur les données récoltées lors de différentes 
activités participatives, les phrases écrites lors du comité 
élargi de novembre 2019, la rencontre sur la vision avec les 
hautes directions et les élus de février 2020, de la rencontre 
de travail de février et  de mars 2020 et des discussions lors 
du coco).  Note: L’énoncé de vision se trouve à la fin de ce 
document. 

• Coordination de 9 rencontres avec le comité de coordination 
du PANE (Juillet, août, octobre, novembre 2019 et janvier, 
février, mars, avril et juin 2020).  

• Arrimage avec le Forum citoyen (Septembre 2019 à mars 
2020). L’organisation du Forum citoyen de la TQMN a été 
l’occasion de réaffirmer l’importance de la prise de parole 
citoyenne et d’accompagner la participation de citoyen.nes 
du Nord-Est (notamment par un renforcement des liens avec 
un organisme et des citoyennes de la Place Normandie). 
Le Forum s’inscrit dans un souci de valorisation du pouvoir 
d’agir des citoyen.nes tout comme la démarche du PANE. 
L’accompagnement reçu par les citoyen.nes durant le Forum 
citoyen et l’expérience qu’ils.elles ont vécues, améliorent 
leur capacité à participer à une transformation positive de 
leur milieu et leurs ont permis d'acquérir des connaissances 
transférables à d’autres démarches sur le territoire tel le PANE. 
Les données récoltées lors du Forum citoyen viennent aussi 
renforcer certains constats fait dans le cadre des activités du 
PANE.

• Adaptation en temps de crise (mars 2020 - juin 2020). La 
rencontre avec le comité citoyen du PANE prévue le 24 
mars 2020 ainsi que le comité élargi prévu le 1er avril auquel 
participe des citoyen.nes du comité citoyen ont dû être 
annulées compte tenue de la crise de la Covid-19. Le lien 
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avec les membres du comité citoyen s’est alors traduit par 
des échanges courriels et téléphoniques leur permettant 
de s’exprimer sur des enjeux émergents qu’ils observent 
dans le Nord-Est et permettant de faire un  suivi sur les 
développements des projet du PANE (principalement un 
suivi sur le projet de parc de quartier Langelier/Villeneuve).

• Rencontre de planification pour l’inauguration du parc de 
quartier Langelier/Villeneuve prévue à l’automne 2020 et 
discussion sur les activités de plantation (mars 2020).

• Organisation de 3 rencontres de travail (octobre, février et 
mars).  Les rencontres de travail permettent à un plus petit 
groupe issu des membres du coco de travailler de façon 
intensive à la préparation de matériel ou à la co-analyse de 
données afin d’être présenté au coco et au comité élargi. Ces 
rencontres ont par ailleurs permis d’alimenter la rédaction des 
orientations et des balises d’aménagement et de s'assurer 
qu’elles correspondent bien à ce qui est ressorti des activités 
participatives. Un tableau présentant les orientations et les 
balises d’aménagement produit par Karina Chaou (conseillère 
en aménagement à l’arrondissement et membre du coco) a 
été validé par le coco du PANE en juin 2020.

• Participation à 2 rencontres du comité de recherche 
(septembre 2019 et février 2020). Ces rencontres sont 
des moments de réflexion sur la démarche du PANE et 
participent à son évaluation et à sa documentation. Un 
moment de rétroaction a aussi été fait lors du coco de mars 
2020 permettant de clarifier et de mettre à jour les rôles et 
responsabilités des membres du coco. Ce fut aussi l’occasion 
de clarifier certains concepts clé de la démarche tels que la 
co-construction et l’élargissement. 

Perspectives    

• Diffusion de l’énoncé de vision du quartier Nord-Est 
(capsules vidéo réalisées par des membres du comité 
citoyen et des jeunes impliqués à Un itinéraire pour tous).

• Inauguration du parc Langelier/Villeneuve et activités de 
plantation. 

• Validation en comité élargi des orientations et balises 
d’aménagement.

• Travail sur les pistes de solution en liens avec les orientations 
et balises d’aménagement.

• Ouverture du Bureau citoyen. Très tôt dans l’élaboration 
de la démarche du PANE, il est apparu évident que pour 
réaliser la participation active souhaitée nous devions 
maintenir un dialogue continu avec les citoyen.nes. Nous 
soulignons à la fois l’importance, le besoin et la difficulté 
d’y arriver. La solution est venue avec l’idée d’un projet 
innovant celui d’un bureau citoyen; un lieu physique 
permettant à la fois d’informer les citoyen.nes sur la 
démarche du Plan d’aménagement du Nord-Est (PANE) et 
sur les projets de réaménagement dans le Nord-Est, et de 
récolter leurs souhaits, leurs idées et leurs préoccupations. 
Le bureau citoyen serait aussi un lieu de socialisation et 
viendrait appuyer la mobilisation des résidents du Nord-
Est dans les transformations positives de leur milieu de 
vie. Lors de discussions avec les membres du comité 
citoyen du PANE, ceux-ci ont exprimés l’envie de jouer 
un rôle dans la concrétisation et la mise en oeuvre des 
idées citoyennes. Compte tenu de la situation particulière 
vécue avec la Covid-19 le bureau citoyen n’a pas pu ouvrir. 
Il reste néanmoins un projet pertinent et structurant dont 
nous entrevoyons la réalisation dès que les conditions le 
permettront. 

• Poursuite de la collaboration avec le Conseil régional de 
l'environnement (CRE) - principalement sur les questions de 
mobilité et comprenant des activités de participation avec 
les citoyens par exemple des marches exploratoires.  
Un premier document sur les collaborations possibles avec 
le CRE est déjà rédigé. 
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Énoncé de vision du quartier pour le plan d’aménagement du Nord-Est 
Version présentée au coco du mercredi 29 avril 2020

Le Nord-Est de demain

Le Nord-Est de demain est à l’image des gens du quartier; des gens 
solidaires, qui s’entraident, et qui s’impliquent dans leur communauté. 
Cette communauté est forte de ses différences culturelles et axée sur le 
potentiel des jeunes. 

Les enfants ont des espaces pour jouer et pour apprendre. Ils se sentent en 
sécurité dans les parcs, dans les rues, à l’école et dans leurs déplacements. 
Les jeunes s’expriment et prennent leur place. On retrouve dans le Nord-
Est des espaces de socialisation dédiés aux adolescents et adolescentes, 
des événements et des activités leurs permettant de s’amuser et de 
développer leurs talents. Les jeunes reçoivent encadrement et éducation. 

Les résidents du Nord-Est ont plus d’opportunités d’emploi et ont une 
meilleure sécurité financière. Ils ont accès à des logements salubres et 
abordables. On retrouve dans le Nord-Est des commerces diversifiés et 
de qualité. Les rues et les espaces publics sont propres, bien éclairés et 
sécuritaires. Toutes les générations cohabitent et se respectent. Les gens à 
l’extérieur du quartier ont une image positive du Nord-Est ce qui contribue 
à la fierté de ses résidents. 

Le Nord-Est de demain est un quartier connecté. Les transports en 
commun y sont efficace, on  y favorise une vie active, le contact avec 
la nature et la création de ponts avec le reste de la ville. On y retrouve 
une nature nourricière, des espaces verts, des arbres et des fleurs en 
abondance. Les espaces naturels à proximité du Nord-Est sont accessibles, 
connus de tous et investis.

Le Nord-Est de demain est un beau quartier, coloré et animé, aux 
événements rassembleurs qui rayonnent à l’extérieur du quartier. Il est un 
quartier accueillant, familial, artistique et créatif dont la diversité culturelle 
est mise de l’avant. Dans le Nord-Est, on se sent chez soi !
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Communications et
optimisation des 
canaux de visibilité 
de la TQMN
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Responsable

• Valencia Brun, agente de communication

Mandat

• Rejoindre davantage les citoyens nord-montréalais;

• Devenir un acteur clé dans la transmission d’informations 
sur le territoire pour répondre aux besoins des membres et 
partenaires;

• Développer l’image de marque et mettre de l’avant les 
initiatives de la Table de quartier de Montréal-Nord.

Contexte et objectif(s) du projet 

Pour l’atteinte de ces objectifs, le service de communication a 
collaboré avec plusieurs instances contribuant à la mission de 
la TQMN sous la supervision de la Direction. 

Les communications au sein d’une Table de quartier sont 
primordiales pour son bon fonctionnement. Ayant développé 
plusieurs outils et canaux de communication permettant la 
circulation d’information auprès des membres, partenaires de 
la TQMN et des citoyens, il a pour objectifs opérationnels : 

• Contribuer activement au projet du Forum citoyen de 
Montréal-Nord et du plan de quartier 2021-2026;

• Mettre de l’avant les différentes initiatives des membres et 
partenaires;

• Augmenter la visibilité des communications de la Table par 
les différents canaux de communication (infolettre, réseaux 
sociaux, site Internet).

Démarche   

Les différentes activités de communication ont été appuyées 
par le plan de communication réalisé en 2018 qui a été 
modifié et bonifié en automne 2019 et au printemps 2020 
pour s’adapter, notamment au contexte du quartier et de la 
Covid-19. Nous avons davantage exploité les différents outils 
de communications qui s’offrent à nous tels que les courriels, 
le site Internet, l’infolettre hebdomadaire et bihebdomadaire et 
les médias sociaux (Facebook, LinkedIn, Instagram et la Chaîne 
YouTube).

Tout d’abord, tout au long de l’année, nous avons communiqué 
régulièrement avec nos membres et collaboré aux préparatifs de 
divers évènements organisés par la Table en collaboration avec 
toutes les tables de concertation. Ensuite, durant le contexte 
de la Covid-19, nous avons concrétisé nos liens d’échange 
d’informations avec le département de communication de 
l’Arrondissement de Montréal-Nord et les organisateurs 
communautaires du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal pour 
permettre de cheminer les informations de santé publique à 
nos membres et aux citoyens. 

Réalisations    

Divers moyens ont été mobilisés pour réaliser les activités de 
communication aussi bien à l’interne qu’à l’externe. L’année 
2019-2020 a été particulière et a fait de l’infolettre de la TQMN 
le premier moyen de communication, notamment en raison de 
la Covid-19. Étant une infolettre hebdomadaire, du 20 mars au 
30 juin, elle est devenue une infolettre bihebdomadaire avec un 
total de 30 infolettres envoyées au milieu.

Communications



Infolettre

Informer et sensibiliser le milieu

Grâce à l’infolettre, les membres sont régulièrement au courant 
des nouvelles de la Table, de celles des autres organismes et de 
toutes autres actualités qui pourraient les intéresser. En contexte 
de Covid-19 à Montréal-Nord, nous avons principalement utilisé 
l’infolettre pour relayer les informations en matière de santé 
publique pour sensibiliser la population à la pandémie. De plus, 
le secteur communautaire étant déjà durement affecté par 
le sous-financement des organismes communautaires, nous 
avons publiés plusieurs renseignements en lien avec le soutien 
financier et les outils et services offerts au milieu.

Sondage d’appréciation de l’infolettre en contexte 
de Covid-19

L’infolettre nous permet de maintenir une communication 
régulière avec nos membres et de valoriser leur adhésion. Ayant 
changé de format pour s’adapter au contexte de la Covid-19, 
un court sondage a été réalisé pour sonder la satisfaction de 
l’infolettre de la part de nos membres et partenaires.

Également, sur une échelle de 1 à 5 (1 pour peu apprécié à 5 pour 
fortement apprécié), l’infolettre de la Table a été côtée à 4,1. De 
plus, les abonnés disent lire l’infolettre 1 fois par semaine (69%) ou 
plusieurs fois par semaine (23%). Enfin, l’infolettre rejoint davantage 
les salariés (75%) que les citoyens de Montréal-Nord (16,7%).
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De septembre 2019 à août 2020, en chiffres :

274
nouvelles des membres 

et partenaires

162
informations en lien  

avec la Covid-19

97
emplois

86
nouvelles de la TQMN

71
ateliers/formations/ 

webinaires

45
financements

53
Bon à savoir

236
abonnés en 2020, 

223 en 2019

39,1  %
 taux d’ouverture

30-62
publications

11,8 %
engagement de clic

83,3%
nouvelles  

de la TQMN

58,3%
Communiqué de la 
Ville de Montréal

75%
 nouvelles des partenaires

et bailleurs de fonds

61,5%
Communiqué de l’arrondissement 
et du CIUSSS du Nord-de-l’île-de-

Montréal

Je tiens à souligner la qualité du contenu de 
l'infolettre et la grande agilité de la table à créer 
cette infolettre spéciale Covid-19. La veille de 
l'information que vous avez assuré à faciliter la 
coordination de l'information sur le terrain. De plus, 
elles furent pour moi des sources de références 
importantes où je savais que je trouverais l'info. Je 
vous remercie et salue cette initiative fort pertinente 
et utile. Bravo à toutes l'équipe de la Table!

Je trouve l’infolettre intéressante!

Beau travail à l’équipe!
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Facebook de la TQMN

Le compte Facebook a été créé en automne 2017 dans 
l’objectif de rejoindre nos membres, informer, relayer l’actualité 
et promouvoir les réalisations du milieu, mobiliser les citoyens 
et les acteurs communautaires et véhiculer une bonne image 
du quartier. 

Plus pratique et accessible aux citoyens, la page Facebook a 
joué un rôle déterminant, notamment durant le contexte de la 
COVID-19.

Facebook RUI

Entre septembre 2019 et août 2020, quelques   16 372 
personnes sont rejointes par les publications diffusées sur la 
page Facebook de la Table.

Par ailleurs, le faible nombre de personnes rejointes pour la RUI 
peut être suivi par un manque de personnel à la Table pour 
s’occuper de la gestion de la page considérant que l’effectif a 
été réduit à un employé à temps partiel en communication.

LinkedIn 

Le compte LinkedIn lancé le 28 mars 2018 est un autre canal 
d’information utilisé par la Table pour rejoindre ses membres 
et partenaires qui utilisent davantage ce réseau professionnel. 
En ce sens, LinkedIn a souvent été utilisé en 2019-2020 dans 
un souci de développer l’image de marque de la Table et 
attirer des talents professionnels à Montréal-Nord.  D’ailleurs, 
nous sommes la Table de quartier à Montréal à avoir le plus 
d’abonnés sur LinkedIn.

363

13 200 

41 %

57 %

0 

614

12 184

33 %

64 %

4188*

2019-20202018-2019

Abonnés

Portées des publications

Moyenne d’âge entre 24 et 45 ans

Moyenne d’âge entre 24 et 45 ans

Organique

Payante

Hommes

Femmes

*La publicité payante a été dans le cadre du Forum citoyen de Montréal-Nord pour 

rejoindre davantage de citoyens que les institutions du quartier n’ont pas l’habitude 

d’atteindre pour participer au projet.

280

12 447 

42 %

55 %

367

600

39 %

58 %

2019-20202018-2019

Abonnés

Portées des 
publications

Moyenne d’âge entre 24 et 45 ans

Moyenne d’âge entre 24 et 45 ans

Hommes

Femmes
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Instagram 

Depuis les dernières années, Instagram est devenu un média 
social le plus fréquenté à travers le monde. Dans un souci de 
d’atteindre davantage de citoyens, en octobre 2019, l’Instagram 
de la TQMN a été créé. 

Depuis les dernières années, Instagram est devenu un média 
social le plus fréquenté à travers le monde. Dans un souci de 
d’atteindre davantage de citoyens, en octobre 2019, l’Instagram 
de la TQMN a été créé. La page professionnelle de la Table 
est passée de 25 abonnées à 161 en août 2020. On retrouve 
44 publications avec une portée de 2041 et 86 stories*. 
Également, on observe une représentation de l’audience par 
69% des femmes et 31% des hommes dans une tranche d’âge 
majoritairement entre 25 et 44 ans. 

Suivi médiatique et relais 

 Plus d’une cinquantaine de Twittonautes suivent régulièrement 
les publications de la Table sur LinkedIn et les relaient dans 
leurs réseaux.

Site Internet  

 Lancé fin 2018, le site Internet (www.tqmn.org) continue 
d’évoluer et a permis de mettre en ligne pour nos membres, 
partenaires et citoyens plusieurs types d’informations en libre 
consultation. D’ailleurs, il a été un outil important lors de la 
diffusion d’information dans le contexte de la Covid-19 par la 
création de plusieurs pages telles que les mesures mises en 
place dans le milieu nord-montréalais, la distribution des fonds 
d’aide locale et des organismes soutenus par le fonds.

136

30 

1 587 

289

45

12 358*

2019-20202018-2019

Abonnés

Portées des 
publications

Publications

*En raison de la transformation du compte personnel à professionnel, nous sommes en 

mesure d’avoir des données plus exactes sur le nombre d’impression des publications. 

*Ce sont des publications qui s’affichent seulement pour 24h

161

44 2041

Abonnés

Portées des 
publications

Publications

31 % 69 %

Moyenne d’âge entre 24 et 45 ans

Hommes Femmes
1067 2:34 3059

Visiteurs

En chiffres depuis mai 2020

minutes 
par visite

vues, dont les pages les 
plus fréquentées sont : page 
d’accueil (1100), notre équipe 

(459) et Covid-19 (210). 
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Également, le site internet est une plateforme qui permet aux 
membres, partenaires et citoyens de télécharger plusieurs 
documents. Ainsi, dans les documents téléchargés on y compte 
le rapport du forum citoyen « éclaté » de Montréal-Nord (137), 
livre blanc (112) et le rapport d’activités 2018-2019 (41). 

Réalisations  

En plus de mettre à disposition de ses membres des informations 
utiles sur le mandat de la Table, le site a servi à programmer et 
promouvoir  les principaux évènements qui se sont déroulés 
avec succès au cours de l’année. 
 
• Programmation d’évènements

 Plusieurs évènements organisés par la Table ont été publiés 
dans la rubrique « calendrier » du site. Ceci a permis de 
toucher une majeure partie des membres. 

• Archivage de documents 

 Les 62 anciens numéros de l’infolettre sont archivés sur le 
site en accès libre pour les membres et les citoyens pour 
consultation continue.

• Rubrique Vidéo et Nouvelles

 En plus de l’infolettre et réseaux sociaux, la Table a réalisé 
deux capsules vidéos et a pris part 10 articles et entrevues 
à qui sont diffusés sur le site (voir en  annexe de cette 
section). Ces supports sont directement consultables sur 
Internet. 

Chaine Youtube  

En appui aux diffusions accessibles sur le site Internet, une 
chaîne Youtube est initiée pour amplifier nos stratégies de 
communication.

Perspectives   

Une Table de quartier se doit d’être en contact étroit avec les 
citoyens du territoire pour lui permettre d’assurer sa mission. 

À ce titre, la TQMN veut accroitre sa communication pour 
rejoindre un plus grand nombre de citoyens nord-montréalais. 
Pour ce faire, le service de communication doit: 

• Développer une stratégie de communication orienté vers les 
citoyens;

• Promouvoir l’évolution du plan de quartier 2021-2026 aux 
citoyens;

• Mettre en place une communauté de pratique des agents et 
agentes de communication des organismes communautaires 
de Montréal-Nord pour partager les expériences et 
se former aux nouveaux outils dans le domaine de la 
communication et participation communautaire.

Depuis sa création le 6 septembre 2018

10 443+ 45 %
abonnés 
uniques

citoyens engagés à cliquer 
et à visionner les vidéos

taux de clic 
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Revue de presse  

Vidéos

• Forum citoyen « éclaté » de Montréal-Nord

• Covid-19, Montréal-Nord & la riposte du milieu 
philanthropique québécois

 

Articles 

• 07 juillet 2020 
« Le milieu communautaire essouflé à Montréal-Nord », 
Journal Métro

• 22 mai 2020 
« Rio Tinto donne 50 000$ à la Table de quartier de 
Montréal-Nord », Journal Métro

• 10 mai 2020 
« Des problèmes connus à Montréal-Nord avant la crise », 
LCN

• 05 mai 2020 
« Coronavirus à Montréal-Nord, un reflet des inégalités 
sociales », Radio-Canada, 15-18.

• 10 avril 2020 
« Nouveau fonds local de 150 000$ pour soutenir les 
organismes de Montréal-Nord », Journal Métro

• 11 mars 2020 
« Ouverture d’ici la mi-avril de l’Organisme pour l’Intégration, 
la Citoyenneté et l’Inclusion », Journal Métro

• 12 novembre 2019 
« Plan de développement social : La Table de quartier opte 
pour des consultations en petits groupes », Journal Métro

• 15 octobre 2019 
« Angus envisage un projet immobilier de 35 millions à 
Montréal-Nord », La Presse

• 11 octobre 2019 
« 320 00$ pour mieux accueillir les nouveaux arrivants à 
Montréal-Nord », Journal Métro

• 02 octobre 2019 
« Attribution d’un soutien financier de 40 000 $ à 
l’arrondissement de Montréal-Nord, pour la mise en œuvre 
de son projet Engagement jeunesse Montréal-Nord », 
Secrétariat à la jeunesse

• 19 octobre 2019 
« Livre Blanc : Montréal-Nord tend la main pour un meilleur 
soutien », Journal Métro
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Le conseil administration de la Table de quartier de Montréal-Nord est très heureux de présenter ce bilan d’une année qui s’est 
déroulée sous le signe de l’amélioration continue et de la consolidation des acquis collectifs, tout en traversant une crise territoriale 
sans précédent due à la pandémie Covid-19 et à la multiplicité des facteurs de défavorisation de Montréal-Nord qui se sont 
accentués en 2020. La saison 2019-2020 aura été, comme les précédentes, particulièrement bien remplie autant pour le conseil 
d’administration que pour la communauté. La corporation a procédé à un renouvèlement de son conseil. Cette année marque le 
11e anniversaire de la création de notre concertation. Cela a donc été une année riche d’opportunités en termes de positionnement 
stratégique pour le C. A, introduisant la deuxième décennie de la TQMN.

Composition en date de l'AGA 2020

Conseil d’administration

 

Citoyens et comités citoyens

Lieux de concertation

Institution publiques et parapubliques

Milieu de l’économie et de l’économie 
solidaire

Nargess Mustapha, présidente
Mireille Chaumin

Roger Petit-Frère, trésorier

Michel Brunet

 

RIIOH

Centre local d’emploi (CLE) 

OBNL Will Prosper

Marie-Ève Lemire

CJM Hoodstock

Comité logement de Montréal-Nord

Catégorie OrganisationMembres
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Chargée de projet en 
urbanisme participatif 

Maude Lalonde 
(succédant à Mélissa 

Raymond)

Chargée de projet  
Égalité de jeunesse 

Nora Hocianat

Agent de recherche 
du CSOC 

Massyl Tamzali

Agente de 
Planification 

en Santé

Christel Raymond
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Organigramme de la TQMN

CONSEIL D’ADMINISTRATION

CO-DIRECTEURS GÉNÉRAUX
(Par interim) Moaad Boussekri et Hoda 
Essassi (succédant à Steves Boussiki et 

Sabrina Saint-Louis)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES MEMBRES

Agent de 
communication

Mario Karaziwan 
(succédant à Valencia 

Brun)

Coordonnatrice 
Revitalisation Urbaine 

Intégrée (RUI)

Vanessa Gourdet 
(par intérim)

Agent de développement 
en immigration et 

recherche

Peggy Chateauneuf 
(succédant à Jean-Alex 

Joseph)

Coordonnatrice du plan 
d’action en violences 

conjugales et du projet 
Égalité Jeunesse

Cateline Autixier

Coordonnateur ODC 
et Priorité Jeunesse 

(TQMN)

Moaad Boussekri

 Agent de 
développement recherche 

et concertation

Nuka de Jocas 
(succédant à Gilles Sirois)

Composition en date de l'AGA 2020
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Permanence de la Table en date de Juillet 2020

*Sabrina Saint-Louis est absente de cette photographie.



• Documenter les 
enjeux 

• Diffuser la 
documentation 
au sein des 
concertations 

• Observer le 
développement de 
Montréal-Nord

• Participation 
citoyenne 

• Apprentissages 
collectifs 

• Mise en œuvre du 
PDS 

• Évaluation des 
retombées

• Nouveaux projets 
d’innovation sociale 

• Intervention 
infrastructurelle 

• Évaluation des 
retombées

• Organisation du Forum citoyen Éclaté 

• Plan de développement social et groupe des 22 : démarche de planification de quartier amorcée avec 
identification de la vision 2030 et des 4 changements sous-jacents

• Plan d’action collectif Priorité Jeunesse

• Plan d’action collectif en violences conjugales

• L’entente de partenariat : Arrondissement-Table de quartier 

• Plan d’aménagement du Nord-Est

• Concertations sectorielles

• Assemblée des membres

• Centre de Soutien aux Opérations Communautaires (Covid-19) : soutien opérationnel et recherche évaluative

Observatoire du développement collectif :
• Forum Citoyen Éclaté

• Accompagnements individuels et collectifs des 
organismes communautaires dans les démarches de 
planification

• Formations

• Partenariat de la recherche évaluative entre 
l’incubateur universitaire de Paroles d’excluEs et la 
TQMN : effets de la crise Covid-19 sur les organismes 
communautaires.

• Identification des retombées de Priorité Jeunesse : 
impact et collaboration.

Partenariats :
• Rôle des citoyens

• Rôle des concertations sectorielles 

• Rôle des institutions 

• Rôle des maîtres d’œuvre 

• Rôle de la recherche-action

Intelligence collective :
• Espace d’apprentissages collectifs 

• Les communautés de pratique

Vivre Ensemble :
• L’ICI : L’organisme pour l’inclusion, la citoyenneté et 

l’immigration (CIVE)

• Le Centre de référence en entrepreneuriat (CDEC)

Jeunesse :
• Incubateur d’initiatives citoyennes (P.j + Collectif 

Pascal-Lapierre)

• Refuge jeunesse – sensibilisation enjeux jeunesses 

Santé :
• Clinique de proximité (FMCH +P.E.)

• Centre de Soutien aux Opérations Communautaires 
(CSOC)

Habitation :
• Intervention dans les logements sociaux

Évaluation :
• Observatoire du développement collectif (TQMN)

Activités principales Outils et leviers
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Outils et leviers 
Objectif stratégique 1 : Développer le pouvoir d’agir de la communauté

Objectif stratégique 3 : Stimuler l’innovation sociale (vision intégrée du Nord-Est)

Objectif stratégique 2 : Mobiliser et promouvoir l’expertise locale 
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L’approche du changement le plus significatif suppose de 
s'intéresser aux récits personnels en se focalisant notamment 
sur les perspectives de développement. Il s'agit là d'une 
approche utilisée dans une démarche d'apprentissage, et 
permet de capturer le changement et appréhender l'effet 
d'un programme ou d'une intervention. C’est une méthode 
qualitative et participative, et n'exige pas l’utilisation 
d'indicateurs. Ceci est particulièrement intéressant dans 
le cadre d'une approche de facilitation orientée pour les 
organismes communautaires. 

Résultats

Reconnaissance 

• Meilleure reconnaissance de la famille et de la petite enfance 
dans le fonctionnement et le financement de PJ.

• Meilleure reconnaissance du leadership du milieu au sein du 
CAMO de Priorité Jeunesse.

• Priorité Jeunesse a permis une fertilisation ainsi qu’une 
facilitation du processus de visibilité auprès des ministères 
sur les enjeux vécus par les jeunes.

• Harmonisation des outils d’évaluation qui permettent une 
meilleure valorisation des actions.

• Renforcement de la reconnaissance des organismes par 
le CIUSSNIM pour mettre en valeur leur expertise et les 
compétences dans la communauté Nord-Montréalaise. 
Agilité dans la collaboration en temps de Covid-19. 

Renforcement des partenariats 

• Meilleur soutien entre OBNL pour collectivement 
rejoindre les jeunes et consolidation de partenariats et de 
collaboration entre projets jeunesses du quartier. 

• Renforcement des liens de collaboration entre Réseau 
Réussite Montréal et Priorité Jeunesse.

• Renforcement du partenariat entre le Centre de Pédiatrie 
sociale et Entre Parents pour les activités sur la saine 
alimentation. 

• Renforcement du soutien en planification de l’équipe projet 
aux OBNL partenaires et aux concertations.

• Renforcement des partenariats entre la CSPI et certains 
partenaires de PJ : CPSMN, CPEFMN, RRM. 

Impact positif sur les jeunes 

• Intervention écosystémique qui permet de voir de plus en 
plus de jeunes en voie d’autonomisation ou parfaitement 
autonomisés.

• Consolidation de la persévérance scolaire et autonomisation 
des jeunes par des projets tels que ceux de Coup de Pouce 
Jeunesse, ou Un Itinéraire Pour Tous. Un prix de la Fondation 
des médecins canado-haïtiens a notamment été délivré à un 
jeune fréquentant les activités de mentorat scolaire de UIPT. 

• Prévention du décrochage scolaire par l’augmentation du 
dépistage des cas de démotivation scolaire.

• Renforcement de l’agilité des projets à s’adapter aux besoins 
des jeunes la communauté (ex : projets TAPAJ, YMCA, etc.) 

• Augmentation de la motivation des jeunes à aider leurs pairs 
dans les activités de persévérance scolaire (Coup de Pouce 
Jeunesse, UIPT, etc.)

Évaluation Priorité Jeunesse :
les résultats les plus significatifs
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Impact positif sur les familles 

• Renforcement de l’intervention précoce auprès des parents 
comme premiers intervenant.es dans l’éducation de leurs 
enfants; renforcement de l’accès à ces services chez les 
familles du secteur Ouest de Montréal-Nord.

• Augmentation des activités spécifiquement destinées aux 
pères.

• Intégration de la technique de l’ADS+ dans : le nouveau 
cadre de PJ, à travers les formations du projet Égalité 
Jeunesse, et dans la planification des activités de certains 
organismes, tels que l’Escale, qui a pu rejoindre un nombre 
conséquent de jeunes filles d’origine arabe, en partenariat 
avec l’Académie Ibn Sina. 

• Amplification du soutien à domicile et dans les écoles 
primaires visant le développement des enfants.

• Amplification du soutien aux familles et parents 
nouvellement arrivés, par des services de pères visiteurs et 
mères visiteuses.

Développement et culture : 

• Développement de nouveaux services par les Bibliothèques 
de Montréal-Nord : ateliers d’éveil à la lecture, heure de 
contes, création du médialab pour faciliter l’accès aux outils 
numériques et technologiques.

• Exposition d’œuvres d’arts de jeunes issus de Jules-Vernes 
et Calixa Lavallée, et du CJE Bourassa-Saué au Musée des 
beaux-arts de Montréal et vernissage auprès des parents, 
professeurs et élèves (2018-2019)

• Renforcement du lien d’attachement des jeunes à l’école ou 
des tout petits à la maternelle par l’entremise de projets axés 
sur la musique ou l’art. 




