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1. Mise en contexte  
Créé en décembre 2018, le Conseil jeunesse de Montréal-Nord (CjMN) est une instance non partisane de 
réflexion, de discussion et de participation citoyenne. En tant qu’instance consultative, le CjMN permet 
aux jeunes de la relève nord-montréalaise de prendre une part active aux grands débats qui les touchent 
directement. Son principal mandat est de conseiller la mairesse et les élus de l’arrondissement sur toutes 
les questions relatives à la jeunesse et à s’assurer de la prise en compte des préoccupations des jeunes 
dans la prise de décision.  

Afin de réaliser son mandat, le CjMN peut solliciter des opinions de toute personne ou tout groupe sur les 
questions relatives aux préoccupations des jeunes; il peut émettre des avis, des recommandations, 
produire des études, des recherches, de sa propre initiative ou à la demande des élu-e-s, sur des questions 
de responsabilités municipales qui touchent la jeunesse. Tous ces documents peuvent être déposés lors 
des conseils d’arrondissement. Les membres du CjMN, à travers divers comités de travail, peuvent 
également organiser des événements, des colloques, des séances de formations ou toute autre activité 
qu’ils estiment intéressante pour la jeunesse nord-montréalaise. Enfin, le CjMN agit comme interlocuteur 
de l’arrondissement auprès des jeunes d’autres arrondissements, d’autres régions du Québec et auprès 
du Conseil jeunesse de Montréal (CJM) et du Forum jeunesse de l’Île de Montréal (FJÎM).  

2. Mandat 
Après une première rencontre avec la mairesse de l’arrondissement en mars 2019, le CjMN et les élu-e-s 
ont souligné l’importance d’entendre l’avis des jeunes quant à la mission, l’offre de services et le 
redéploiement de la Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord (MCC). Ainsi, le mandat 
confié aux membres du CjMN consiste à présenter leur vision de la MCC; cette réflexion inclut également 
la définition d’une nouvelle offre de services jeunesse pour l’occupation du futur pavillon du parc Henri-
Bourassa dont la construction a débuté en 2019 et devrait être complétée cette année.    
 

3. Présentation de l’avis  
Nous vous présentons donc ici ce que représentent à notre avis la MCC et le futur pavillon du parc Henri-
Bourassa pour les jeunes consultés et les membres du CjMN ; nous vous donnons une appréciation des 
activités et des programmes qui y sont offerts actuellement, ainsi que des suggestions et des propositions 
quant à une éventuelle nouvelle programmation d’activités pour 2020.   
 

Pour ce faire, nous vous présenterons brièvement la méthodologie utilisée pour réaliser notre mandat. 
Nous poursuivrons ensuite avec le portrait des jeunes qui ont été consultés dans le cadre de notre 
démarche; nous vous présenterons leurs divers points de vue, leurs perceptions de la MCC et du futur 
pavillon du parc Henri-Bourassa, leurs remarques et commentaires. Enfin, nous terminerons avec les 
suggestions et recommandations formulées par les membres du CjMN et qui sont en partie inspirées des 
consultations effectuées.  
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3.1. Méthodologie   
La rédaction de cet avis s’appuie notamment sur des échanges-discussions effectués auprès de groupes 
de jeunes majoritairement (91%) âgés entre 12 et 17 ans, ainsi que trois organismes jeunesse consultés 
(Coup de pouce Jeunesse, Maison des jeunes l’Ouverture et le Carrefour jeunesse-emploi Bourassa-
Sauvé). Une série de questions ont été ainsi posées à 47 jeunes qui fréquentent et/ou connaissent la MCC. 
Les résultats de ces entretiens nous ont permis d’établir leur portrait général et la perception qu’ils se 
font de la MCC et du nouveau pavillon du parc Henri-Bourassa. Par ailleurs, deux groupes de jeunes (18- 
30 ans et 12-17 ans) ont été rencontrés les 21 et 23 mai 2019.  
 
Tous les remarques et commentaires contenus dans la présentation de nos résultats et les 
recommandations qui encadrent notre avis s’appliquent à la fois à la MCC et au futur pavillon du parc 
Henri-Bourassa. Aucune distinction n’a été faite dans notre enquête entre ces deux entités. Mentionnons 
enfin que les questions posées aux jeunes rencontrés sous forme de groupes témoins ont alimenté les 
discussions et échanges que les membres du CjMN ont eus avant de formuler leurs recommandations. 
Nous sommes par ailleurs conscients des limites de ces réflexions et de leur représentativité. Elles 
constituent toutefois une base solide pour poursuivre les échanges, afin que jeunes et élu-e-s poursuivent 
le dialogue en vue de l’amélioration continue de l’offre de services de la MCC et du futur pavillon du parc 
Henri-Bourassa. 
  

4. Portrait des jeunes consultés et leur perception de la MCC 
 
Afin de réaliser notre mandat, nous avons consulté au total 47 jeunes de tous les secteurs de 
l’arrondissement. Voici un portrait général de ce groupe de jeunes, ainsi que leurs diverses impressions 
et perceptions de la MCC.  
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5. Présentation des résultats : mots-clés et commentaires des jeunes 
consultés 
 
Dans cette section, nous vous partageons les mots-clés utilisés par les jeunes au regard des questions que 
nous leur avons posées. Nous y ajoutons également une série de commentaires qui viennent compléter 
leurs impressions et leurs perceptions de la MCC et du futur pavillon du parc Henri-Bourassa, ce qui 
complète le déroulement des discussions et précise certaines réponses. Nous partageons avec vous les 
véritables mots utilisés par les jeunes consultés en fournissant au besoin le sens de certains.   
 

5.1. Que représente la MCC pour toi? 
  
Un lieu d’activités : 

- Jeux (vieux) 
- Sports (basket et les alentours) 
- Salle d’activités 
- Une place pour jouer 
- Amusement 

 
Un endroit amical : 

- Plaisir 
- Relaxation 
- Endroit pour chiller 
- Une porte pour développer de l’expérience 
- Lieu de rencontre et pour s’épanouir 
- Devoirs (faire ses) 

 
Une infrastructure : 

- Bâtiment de la ville 
- Bibliothèque 
- Un endroit pour effectuer des travaux scolaires 
- Salles 
- Un endroit trop strict (la sécurité à la bibliothèque) 
- Type d’établissement à la mode 

 
Commentaire : Cette question vise à comprendre ce que les jeunes consultés voient en la MCC : les verbes 
d’action (relaxer, chiller1, s’amuser, rencontrer) représentent un sentiment partagé par les jeunes qui 
parfois veulent tout simplement un endroit où ils peuvent se rencontrer, sans nécessairement avoir à faire 
quelque chose, un lieu où ils pourraient également pratiquer des activités qui les intéressent et les enrichir 
lorsqu’ils le souhaitent. 
 
 
  

                                                 
1 Chiller désigne plusieurs types d’activités généralement relaxes et sans but particulier où l’on peut parler de tout et de rien ou 
juste profiter du temps qui passe avec des amis. Le chilling peut être comparé au fait de flâner.  



Avis du Conseil jeunesse de Montréal-Nord sur la MCC et le nouveau pavillon du Parc Henri-Bourassa 
Janvier 2020 

 9 

 
 

5.2 Quelles sont les activités qui t’intéressent le plus à la MCC ? 
 
Bien que la majorité des jeunes interrogés ne connaissent pas le détail de la programmation des activités 
offertes à la MCC, voici les quelques réponses entendues : 
 
- Danse  
- Bricolage 
- Chiller 
- Jeux vidéo 
- Bénévolat 
- Musique 
- Studio 
- Théâtre 
- Bibliothèque 
- Basketball 
 
Commentaire : Ces réponses nous laissent entrevoir un grand intérêt pour l’art, la culture et les loisirs 
chez les jeunes. Ils veulent apprendre, découvrir, se cultiver autant sur des choses nouvelles que sur 
certaines choses qui ne sont plus d’actualité. 
 
Recommandation 1 
 
 
Le CjMN recommande de bonifier l’offre de services de la MCC par des activités découvertes, où l’on 
pourrait présenter aux jeunes une panoplie d’activités et où ils pourraient apprendre en essayant de 
nouvelles choses.  
 
 
Commentaire : Il y a aussi un grand intérêt à vouloir s’impliquer et réaliser de grandes choses. En ce sens, 
les jeunes consultés aimeraient être plus présents dans les décisions et voudraient pouvoir participer plus 
et de manière concrète. 
 
Recommandation 2 
 
 
Le CjMN recommande de bonifier l’offre de services de la MCC en offrant aux jeunes des projets de nature 
communautaire et/ou humanitaire qui pourraient être réalisés de A à Z par les jeunes et qui pourraient 
être encadrés par des gens d’expérience qui connaissent les réalités jeunesse. 
 
 
Commentaire : À la lumière des réponses et des discussions que nous avons eues, les jeunes veulent 
réaliser, inventer et créer. Ils nous parlent de bricolage, de théâtre, de musique, dans le sens où ils veulent 
construire des choses pour acquérir de nouvelles compétences et pourquoi pas des choses qui peuvent 
être utiles.   
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Recommandation 3 
 
 
Le CjMN recommande de laisser place à l’imagination et aux propositions des jeunes lorsque l’on revoit 
l’offre de services de la MCC.   
 
 

5.3. Il y a plusieurs locaux disponibles à la MCC. Quelles activités aimerais-tu voir 
apparaître de façon régulière ou ponctuelle dans ses locaux? 
 
Événements (partie 1) : 
- Conférences 
- Débats / conférences 
- Fête pour ados 
- Sensibilisation (sujets qui nous touchent) 
 
Activités artistiques (partie 2) : 
- Atelier de couture / de design 
- Cours de coiffure (plusieurs fois) 
- Défilés de mode 
 
Nutrition (partie 3) : 
- Nourriture (plusieurs fois) 
- Vraie bouffe 
- Activités pour découvrir des aliments santé 
- Activités en lien avec la culture et la nourriture 
- Cours de cuisine (plusieurs fois) 
 
Sports (partie 4) : 
- Boxe 
- Autodéfense 
- Badminton 
 
Art et culture (partie 5) : 
- Poterie 
- Musique  
- Peinture 
- Cinéma 
- Chants 
- Plus de pièces de théâtre 
 
Commentaire : Nous pouvons voir dans ces réponses des similarités qui peuvent être regroupées par 
thématique. Dans la première partie, les jeunes évoquent beaucoup d’intérêt pour l’actualité (ils veulent 
parler des choses qui les concernent, avoir des discussions et des conférences sur des sujets qui peuvent 
rejoindre leur réalité). 
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Dans la seconde partie, les jeunes interrogés manifestent une soif d’apprendre, de développer des 
habiletés à travers des activités auxquelles ils n’ont pas nécessairement accès. La nourriture, dans la 
troisième partie, que ce soit pour la comprendre ou la déguster, fait l’unanimité dans tous les sujets, 
quand il s’agit de manger.  
 
La quatrième partie souligne un intérêt pour les sports, mais plus particulièrement pour les sports qui 
permettent aux jeunes de mieux se connaître et se défendre. (Les jeunes filles ont démontré un grand 
intérêt pour le self défense (autodéfense) et la boxe.  
 
La cinquième partie suggère que les activités reliées aux arts, à la culture et à la détente (le « chilling ») 
semblent également prioritaires pour les jeunes. 
 
Recommandation 4  
 
 
Les membres du CjMN recommandent de s’inspirer de l’activité speed dating pro organisée à la MCC. Elle 
fut un succès, notamment parce que les jeunes ont participé à son organisation (de nouveaux sujets et 
concepts); de mettre sur pied des cours de cuisine qui finiraient en dégustation et des cours de coutures 
qui finiraient en défilés de mode. Ainsi, une activité peut mener à une autre très simplement et avoir un 
effet positif sur la créativité des jeunes; de mettre à la disposition des jeunes une offre alimentaire variée 
et de qualité et de mettre sur pied une programmation d’activités sportives variées et basées sur la 
nouveauté, comme par exemple des cours d’autodéfense. 
 
 
 

5.4. Quelle nouveauté voudrais-tu voir apparaître à Montréal-Nord pour les jeunes ? 
  
Sports : 

- Gym gratuit 
- Athlétisme (gym/musculation )  
- Filet de volley-ball (extérieur) 
- Basket-ball, hockey, vélo 
- Cours de danse dans le parc 
- Améliorer le terrain de basket 
- Accès à l’équipement sportif (soccer, jeux, football, aréna) 
- Kung-fu (arts martiaux) 

 
Loisirs : 

- Endroit pour relaxer, sans bruit 
- Plus d’art 
- Un studio d’enregistrement (un dans le sous-sol, mais il est petit) 
- Cache-cache 
- Activités interorganisation 
- Karaoké 
- Camp de jour (MCC) 
- Centre /local de jeux vidéo (nouveaux jeux) 
- Activités parents-enfants 
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Événements : 

- «Car show» 
- Manèges 
- Fête de parc (soirée) 
- Festival de musique et danse 
- Zoo 
- Petite ferme 

 
Services-ressources : 

- Halte-garderie 
- Cuisine communautaire 
- Collation 
- Refuge pour jeunes 
- Ateliers de cuisine 
- Activité nettoyage 

 
Commentaire : Cette question plus large visait à sonder les jeunes quant à leur vision globale de l’offre de 
services en termes d’activités dans l’arrondissement. Il est possible de constater que les idées et les désirs 
sont fortement variés. 
 
Recommandation 5 
 
 
Le CjMN recommande la mise sur pied d’un comité de travail, composé notamment de jeunes et 
d’organismes, dont l’objectif serait de se pencher périodiquement sur l’offre de services et sur la 
programmation de la MCC en prenant soin de sonder périodiquement les intérêts des jeunes et d’évaluer 
la manière dont pourraient être commanditées certaines activités.  
 
 
Recommandation 6 
 
 
Le CjMN propose de maintenir le dialogue entre les jeunes et les élus (directions de l’arrondissement) 
pour davantage comprendre les commentaires, propositions et inquiétudes des jeunes. Pour se 
rapprocher des jeunes et mieux supporter leurs idées et aspirations, l’arrondissement et les diverses 
directions doivent maintenir des mécanismes de communication et de dialogue, afin de créer des espaces 
d’échanges, dans un climat de confiance mutuelle.  
 
 

5.5. As-tu d’autres commentaires à formuler en terminant?  
 
Dans cette portion, nous vous présentons en résumé les commentaires qui ont été faits par un ou 
plusieurs jeunes lors de la consultation préalable à la rédaction de cet avis. Nous reprenons à cet effet les 
mots qu’ils ont utilisés pour exprimer leurs sentiments. 
 



Avis du Conseil jeunesse de Montréal-Nord sur la MCC et le nouveau pavillon du Parc Henri-Bourassa 
Janvier 2020 

 13 

Commentaires (ou éléments) positifs : 
- Salle de danse 
- Activités en général à la MCC 
- On peut leur parler (certains employés/bénévoles) 
- Ils sont disponibles 
- Ce sont des gens du quartier 
- L’horaire est excellent 
- Les jeunes apprécient généralement les activités de la MCC 
 
Commentaires négatifs :   
Problèmes de gestion de la part des employés :  

- L’accueil de la MCC doit être amélioré : (certains jeunes nous disent : « on est mieux accueilli au 
Jean Coutu et au Wal-Mart »)   

- Comportement raciste à la bibliothèque 
- Sécurité 

 
Comportements observés : 

- Manque de finesse de la sécurité (pas un aéroport - trop élevé pour une bibliothèque) 
- La sécurité dit aux jeunes de sortir (étudiants de l’école secondaire Henri-Bourassa) 
- Manque de souplesse 
- Manque de motivation de la Ville (ranceurs)2   
- Personnel qui n’est pas poli 
- Meilleurs intervenants (pas sociables - ne vont pas vers les jeunes) 

 
Problèmes d’infrastructures :  

-  Toilette barrée 
- Transport 
- Ordinateurs pris par les enfants, pas assez pour d’autres jeunes, étudiants (travaux scolaires, 

impressions) 
- Le matériel est vieux 
- Pas d’endroit pour prier 
- Pas d’endroit pour s’évader du bruit 
- Trop de bruit dans la salle d’étude 
- On est obligé de partir chez nous ou aller dehors pour faire nos prières obligatoires et revenir, ça 

nous fait perdre une heure pour étudier ou autres 
- Mauvais réseau WiFi 
- Manque d’accès (coût des billets d’autobus) 

 
Problèmes de services offerts :  

-  Manque d’égalité entre adultes et jeunes au niveau des espaces et des activités 
-  Carte de bibliothèque (refus accès) 
-  Trop silencieux 
-  Nourriture 
-  Manque de culture 
-  Marketing (visibilité des activités et services) 

                                                 
2 Ce mot créole très présent dans le jargon montréalais désigne une personne qui n’est pas sérieuse, sur qui on ne peut pas 
compter. Certains jeunes désignent les gens de la Ville de ranceurs par rapport à leur travail pour la jeunesse. 
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-  Manque d’information/mal informés (publicités) 
-  Répétition d’activités 
-  Activités plates/ de merde (intéressantes seulement pour les enfants) 
-  Trop strict sur la bouffe (bibliothèque) 
- Les prix sont trop élevés dans les casse-croûtes. Abusif (sandwich 6$) 

 
Commentaire : Les jeunes ont vraiment été invités à se vider le cœur dans cette section et ils n’y sont pas 
allés de main morte. Bien sûr, certains comportements peuvent être mal interprétés par les jeunes et le 
choc intergénérationnel n’est pas chose évidente en termes de partage des lieux. Mais il y a définitivement 
sujet à investigation puisque plusieurs comportements ou ressentis ont été partagés par plusieurs jeunes 
différents durant différentes consultations. 
 
Recommandation 7 (groupée)  
 

 S’assurer que le restaurant casse-croûte de la MCC respecte des heures d’ouverture adaptées à 
la réalité des jeunes (il est fermé depuis un an, que s’est-il passé?) 

 Installer de nouveaux jeux/machines : Babyfoot (jeu de pool qui prend la poussière) 
 Installer des imprimantes qui fonctionnent bien 
 Carte en redemande pour le service d’impression 
 Diminuer les coûts d’impression (coûte trop cher pour photocopier/imprimer / 1$ pour chaque 

impression) 
 S’assurer du bon fonctionnement de la machine à monnaie : ne change pas les billets pour des 

pièces (billets de 5$ en 1$ ou en 2$) 
 Faire plus de publicité autour de l’offre de services de la MCC 
 

 
Recommandation 8 
 
 
Le CjMN recommande l’installation d’une ou plusieurs salles silencieuses. Ces salles pourront servir à 
pratiquer des retraites personnelles, faire des devoirs, méditer, prendre une pause du bruit, de lieu de 
rencontres privées entre intervenants et jeunes et de lieu neutre permettant aux jeunes de pratiquer leurs 
obligations spirituelles.  
 

6. Recommandations générales du CjMN 
 
À la suite des consultations menées par les membres du CjMN, plusieurs assemblées des membres du 
conseil se sont tenues où il a notamment été question de l’offre de services jeunesse dans le cadre du 
redéploiement de la MCC et de l’occupation du nouveau pavillon du parc Henri-Bourassa. Le CjMN a donc 
pris le temps d’aborder ces questions et de traiter des enjeux qui y sont reliés. Plusieurs discussions ont 
débordé du cadre de l’objet de la consultation menée autour de la MCC et nous ont permis de faire 
plusieurs constats plus généraux. Nous tenons donc à vous faire part des recommandations qui découlent 
de ces échanges et discussions entre membres du CjMN. Ces propositions s’inscrivent dans un esprit plus 
général de collaboration entre les instances de l’arrondissement et les jeunes, dont les membres du CjMN.  
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En outre, considérant que les jeunes eux-mêmes, et toutes les personnes travaillant auprès d’une clientèle 
jeunesse, sont les mieux placées pour conseiller les entités administratives de l’arrondissement dans la 
réalisation d’un mandat jeunesse et que la création du CjMN est une belle initiative de l’arrondissement :  
 

Recommandation 9 
 
 
Le CjMN recommande de travailler étroitement avec les jeunes et les intervenants jeunesse dans la 
réalisation de toutes les étapes des projets concernant les jeunes. Le CjMN souhaite que les jeunes soient 
inclus dans la sélection des intervenants travaillant dans les organismes qu’ils fréquentent, que ceux-ci 
soient consultés régulièrement, notamment lors de rencontres administratives, et que leur soient 
confiées des responsabilités, des tâches, et qu’on rende disponible les comptes rendus des réunions. 
 
 

Recommandation 10 
 

 
Le CjMN recommande qu’un accompagnement plus serré et un suivi plus accru du travail des consultants 
externes soient effectués par l’arrondissement lorsqu’il est question de dossiers jeunesse et lors de 
consultations jeunesse et qu’on implique des jeunes dans ce processus d’encadrement.  
 

 

Recommandation 11 
 

 
Le CjMN recommande que les communications et les présentations de l’arrondissement qui touchent les 
enjeux jeunesse soient adaptées aux jeunes (à leurs besoins et intérêts). Nous recommandons par 
exemple que celles-ci soient beaucoup plus courtes avec de l’information condensée et ciblée. Un effort 
de création pour ces présentations pourrait améliorer l’expérience des jeunes et favoriser leur 
engagement futur.   
 
 

Recommandation 12 
 
 
Le CjMN recommande que les lieux de consultation soient toujours bien choisis et accessibles (comme 
cela semble le cas actuellement). Nous recommandons par ailleurs d’ajuster les méthodes utilisées pour 
réunir les jeunes; une collaboration plus étroite avec les intervenants des organismes et des jeunes déjà 
impliqués pourrait être une partie et un début de solution. 
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Recommandation 13 
 
 
Considérant que les méthodes de diffusion de l’information sont souvent un sujet de discussion dans les 
réunions concernant la jeunesse et que des diplômés en marketing sont souvent consultés sur ce sujet; 
 
Considérant par ailleurs, et à titre d’exemple, que des jeunes comme Marc-Alexandre de 
(montreal.meme) et Taïlaire de (Tai_tl) qui comptent chacun une vingtaine de milliers d’abonnés sur 
Instagram et qui utilisent le rire pour parler de la réalité qui touche les enjeux jeunesse et qu’ils sont deux 
membres actifs de notre communauté nord-montréalaise qui devraient être davantage écoutés et 
entendus;  
 
Le CjMN recommande que, lors des consultations jeunesse et lors de certaines réunions stratégiques, que 
de jeunes conseillers qui réussissent dans leur domaine, notamment sur les réseaux sociaux, soient invités 
et consultés. Ceux-ci semblent comprendre les enjeux jeunesse, car ils vivent la réalité des jeunes en 
général, leur quotidien, leurs problèmes et leur actualité. 
 
 

Recommandation 14 
 

  
Le CjMN recommande un peu plus de bougeotte moins de parlotte. C’est-à-dire qu’il recommande plus de 
flexibilité et d’actions spontanées vis-à-vis certains sujets ou certaines situations telles que de nouvelles 
opportunités. Cela pourrait améliorer l’efficacité de la réalisation de certains objectifs. Nous vivons à une 
époque de grands changements, une ère rapide, spécialement à cause des technologies. Plus de 
spontanéité pourrait permettre à notre arrondissement et à nos organismes (sur le long terme) d’avoir 
plus de facilité à rejoindre les jeunes efficacement et rapidement : les chercher là où ils sont, que ce soit 
dans les rues ou sur les réseaux sociaux. Alors que beaucoup de politiques ou d’organismes commencent 
à peine à être actifs sur Facebook, les jeunes ont déjà eu le temps de traverser Instagram et Snapchat (qui 
serons probablement bientôt obsolètes compte tenu de l’arrivée de Tiktok).  
 
 

Recommandation 15 
 
 
Le CjMN recommande que la MCC offre des activités découverte pour les jeunes sous forme d’expositions, 
où l’on pourrait présenter de nouvelles activités et où les jeunes seraient invités à se mettre d’accord 
quant aux activités qu’ils voudraient voir apparaître de manière permanente dans la programmation de 
la MCC. 
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Recommandation 16  
 

Le CjMN recommande d’impliquer les jeunes qui fréquentent la MCC dans l’organisation d’évènements 
destinés aux jeunes; cela pourrait permettre de les responsabiliser, de les occuper et de les conscientiser 
quant à la complexité de l’organisation d’un événement et d’en assurer la logistique. 
 

7. Conclusion  
 
Les membres du CjMN vous ont ici soumis un premier avis quant à la définition de l’offre de services de la 
MCC et de l’occupation du futur pavillon de parc Henri-Bourassa. Bien conscient des limites qu’imposent 
les consultations préalables à la rédaction de cet avis, il n’en demeure pas moins que les membres du 
CjMN estiment tout à fait pertinent et réaliste l’ensemble des recommandations qui y sont formulées. Il 
s’agit là d’un premier exercice fort intéressant pour les membres du conseil jeunesse qui y ont vu le moyen 
d’organiser des façons de faire propres au fonctionnement du CjMN.  
 
Par ailleurs, il est impératif de mentionner aux membres du conseil d’arrondissement et aux membres des 
directions et du personnel de l’arrondissement que l’ensemble de la démarche qui a conduit à la rédaction 
de cet avis nous a également conduits dans des réflexions plus larges quant aux liens que les jeunes du 
CjMN (et les jeunes en général pensons-nous) souhaitent entretenir avec les élu-e-s de notre 
communauté. Il s’agit en effet de recommandations qui encouragent des liens structurants et de 
confiance entre jeunes et élu-e-s, liens qui sont trop souvent teintés de cynisme. Ces recommandations 
concernent en quelque sorte la présence des jeunes dans les lieux stratégiques de décision et les modes 
de communication à mettre en place pour toujours alimenter des liens de confiance efficaces entre les 
jeunes et les représentants de l’arrondissement (élus ou non).  
 
Enfin, les membres du CjMN estiment que cet exercice de réflexion, réalisé en amont de la rédaction de 
recommandations sérieuses et réalistes, saura guider nos représentants élu-e-s, orienter leurs actions et 
les aideront à faire des choix allant dans le sens des intérêts des citoyens de l’arrondissement de Montréal-
Nord, en particulier des jeunes. En effet, tout le processus qui nous a conduits vers ces recommandations 
nous a également permis d’intégrer le fait que les jeunes aiment leur communauté d’appartenance et 
souhaitent, aux meilleurs de leurs capacités, contribuer à son développement et à son rayonnement. Pour 
cela, une confiance en nous (les jeunes) est nécessaire; un climat de confiance entre jeunes et élu-e-s qui 
continue de se déployer sur des bases et des valeurs communes, une vision constructive et concertée du 
monde dans lequel nous évoluons et vers lequel nous souhaitons aller.    
 


