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MOT DES COPRÉSIDENT.ES
C’est avec grand plaisir que nous vous présentons ce septième numéro de l’infolettre Priorité Jeunesse alors que l’été
vient tout en juste de débuter. Plusieurs d’entre vous en proﬁteront surement pour prendre quelques jours de vacances
et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elles seront bien méritées!
Depuis le lancement du Plan d’action collectif de Montréal-Nord – Priorité Jeunesse, il y a un peu plus d’un an, pas moins
de 60 projets ont été mis sur les rails, ce qui nous permet d’apporter des changements positifs chez des centaines de
jeunes de notre territoire.
Merci à toutes et à tous pour l’excellent travail que vous accomplissez jour après jour. Le succès que nous avons rencontré jusqu’à présent, c’est à vous que nous le devons!
Rachel Laperrière
Coprésidente
Directrice d’arrondissement
Montréal-Nord

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

1000 MERCI À TOUS LES PARTENAIRES DE PRIORITÉ JEUNESSE!
Ce n’est pas à un, mais bien à 1000 mercis qu’on eut droit les
partenaires de Priorité Jeunesse lors du 5 à 7 de reconnaissance
1 an, 60 projets, 1000 mercis qui s’est tenu le 30 mai dernier à
l’école Calixa-Lavallée. Plus de 160 personnes étaient
présentes, faisant de l’événement un véritable succès.
Le 5 à 7 visait, comme son nom l’indique, à remercier toutes les
personnes engagées, à qui l’on doit le succès de la première
année d’existence du plan d’action, mais aussi à donner la
parole à des jeunes de l’arrondissement qui en bénéﬁcient.
Plusieurs jeunes, ﬁlles et garçons, se sont succédé au micro aﬁn
de témoigner de l’impact qu’ont eu les projets sur leur vie.
Sous la dynamique animation de Myriam Huard et de Martin
Sorto-Ventura, les gens présents ont également pu voir tout le
talent que possèdent les jeunes de Montréal Nord avec une
performance de la slameuse Elena Maria Stoodley et des danseuses du projet Parle avec ton rythme.
C’est bien connu, l’union fait la force. Pour symboliser toute la pertinence que prend cet adage pour Priorité Jeunesse, une gigantesque fresque contenant le nom de tous les projets, des partenaires et des bailleurs de fonds du Plan d’action a été assemblée,
pièce par pièce, lors de la soirée.

DES JEUNES DE MONTRÉAL-NORD FONT LEUR ENTRÉE AU MBAM
Dans le cadre du projet Montréal-Nord entre au musée, de jeunes de deux classes des écoles Adélard-Desrosiers et Jules-Verne ont
eu l’occasion de réaliser un projet de médiation artistique en compagnie de professionnelles du Musée des beaux-arts de Montréal
(MBAM). Le vernissage des œuvres créées par les élèves a eu lieu le 12 juin dernier dans la prestigieuse institution montréalaise en
présence des jeunes artistes, de la mairesse Christine Black, de la directrice générale du MBAM Nathalie Bondil, de membres de
l’équipe du musée, des enseignantes, de parents et de partenaires de Priorité Jeunesse.
Pour nourrir leur imagination et favoriser leur éveil artistique, les élèves participants ont eu droit à une visite commentée du musée
avant de lancer leur processus de création. Les jeunes se sont ensuite mis au travail en explorant le thème le thème de la diversité.
Les élèves de l’école Adélard Desrosiers se sont inspirés de représentations abstraites ou ﬁguratives du corps humain à travers les
âges et ceux de l’école Jules-Verne, du monde merveilleux des animaux.
Selon de nombreux expert.es, l’art facilite chez les enfants l’expression et le contrôle des émotions, tout en leur permettant de
développer une foule d’habiletés qui leur seront utiles une fois qu’ils seront grand.es. Le MBAM s’est associé à Priorité Jeunesse
pour les dix prochaines années aﬁn que plusieurs cohortes de jeunes artistes en herbe de l’arrondissement puissent en faire l’expérience.
Les œuvres seront exposées au musée jusqu’au 3 septembre.

GOUVERNANCE ET FINANCEMENT
LE COMITÉ INTERMINISTÉRIEL SE RÉUNIT POUR UNE IMPORTANTE RENCONTRE
Le 10 mai dernier, le comité interministériel s’est réuni au 800, rue du Square-Victoria, bureau 2.00 pour dresser un bilan provisoire
du Plan d’action Priorité Jeunesse et pour discuter des enjeux soulevés par l’arrivée massive de demandeurs d’asile à Montréal-Nord. Des représentant.es des partenaires de Priorité Jeunesse, de la Ville de Montréal et de sept diﬀérents ministères du
gouvernement du Québec étaient présent.es autour de la table.
Les membres du comité ont discuté des résultats globaux du Plan d’action collectif Priorité Jeunesse, qui en est déjà rendu à sa
première année d’existence. Déjà 65 % des projets du plan sont en cours ou en démarrage. Sur 67 projets, 28 sont de nouveaux
projets, ce qui est encourageant. Nous avons également consolidé 15 projets alors que 20 autres ont été maintenus. Le comité a
également proﬁté de cette rencontre pour explorer diﬀérentes pistes pour améliorer le ﬁnancement du Plan, qui est essentiel à la
poursuite de ses projets.
L’arrivée, plus tôt cette année, d’un important contingent de personnes demandant l’asile à Montréal-Nord a mis à rude épreuve les
ressources déjà limitées des organismes et institutions de l’arrondissement. Est-il possible d’améliorer l’accueil et l’intégration de
tous ces nouveaux arrivants ? Les membres du comité ont discuté de diﬀérentes solutions. « Avec le contexte international actuel,
de nouveaux épisodes de ce type sont très susceptibles de se reproduire. Nous devons avoir les capacités et les outils nécessaires
pour pouvoir réagir eﬃcacement » a déclaré Steves Boussiki, directeur général de la Table de quartier de Montréal-Nord.
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FÉLICITATIONS AUX 200 JEUNES HONORÉS LORS DU GALA DES BRAVOS !
Le Centre des jeunes l’Escale a honoré 200 jeunes lors de la 7e édition du Gala des Bravos, qui a eu lieu le 10 mai au Costa del Mare
de Montréal-Nord. En présence des parents, des partenaires et des cinq élu.es de l’arrondissement, Kenny Thomas et Youssef
Arbaoui ont animé avec brio cette belle soirée de reconnaissance.
Cet événement vise à mettre en valeur les eﬀorts des jeunes de 15 à 25 ans, à souligner leur implication dans la communauté et à
favoriser leur développement personnel ainsi que leur estime de soi. Le Gala les encourage également à persévérer pour atteindre
les buts et à mieux les outiller dans leur future recherche d’emploi, notamment par le biais de lettres de recommandation.
Plusieurs artistes ont réalisé de superbes prestations :
Musique : DJ Ayaman
De Boom événements : Cirque : Lady Zenaida, chant : Alexander & Eshley
Danse : Troupe de Parle avec ton rythme
Le Gala des Bravos est rendu possible grâce aux partenaires ﬁnanciers :
Caisse populaire Desjardins Saut-au-Récollet–Montréal-nord, arrondissement de Montréal-Nord, bureau de madame De Santis et
Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île.

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

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

Gilles Sirois

Coordonnateur - Priorité Jeunesse
Table de quartier de Montréal-Nord
514 328-4000 poste 5625
gillessirois@prioritejeunesse-mn.com
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