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Créé le 10 décembre 2018, le Conseil jeunesse de Montréal-
Nord (CjMN) est un comité consultatif non partisan de
réflexion, de discussion et de participation citoyenne qui
relève de la mairesse de Montréal-Nord. Le CjMN permet à
ses membres de prendre une part active aux grands débats
qui les touchent.

L’une des missions du CjMN est d’éclairer et de conseiller les
élu.e.s municipaux sur toutes les questions relatives à la
jeunesse et de 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 de 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).

MISSION
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Le CjMN est composé de 15 membres bénévoles âgés entre 12 et
30 ans qui reflètent la diversité culturelle et sociale nord-
montréalaise. Ses membres proviennent de tous les secteurs de
l’arrondissement et sont nommés par le conseil
d’arrondissement.

COMPOSITION

Les membres se réunissent entre six et dix fois par année lors
d’assemblées régulières. Des sous-comités de travail se
rassemblent également plusieurs fois au cours d’une année. Une
implication variant entre 3 et 10 heures par mois est demandée
aux membres du conseil.

FONCTIONNEMENT

Le CjMN compte trois comités de travail permanents, soit le
comité exécutif, le comité communication et le comité
engagement-action. À ceux-ci s’ajoutent les comités de travail
ponctuels.

COMITÉS

Le comité exécutif (CE) du CjMN a pour
mission de diriger les travaux et assurer la
gestion quotidienne des activités. Les
membres du CE ont également la
responsabilité de veiller à la réalisation des
orientations et des décisions adoptées par
les membres ainsi que de représenter ceux-
ci auprès des différentes instances et
organisations avec lesquelles le CjMN
collabore. 

Comité exécutif

Président-e

Vice-
président-e

Secrétaire
général-e

Composition du CE
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Un comité de travail temporaire a été mis sur pied afin de réviser
l’avant-projet du code de régie du CjMN. Sarah Veillard-Lumène,
Zakaria Rouaghi, Martin Sorto-Ventura et Pasha Bahmani-Blain
ont contribué à la révision et à la mise à jour du document
fondateur comportant l’ensemble des statuts et des règlements
régissant les activités du conseil. Ce document est inspiré du
code de régie du Conseil jeunesse de Montréal.

MISE SUR PIED D’UN COMITÉ
DE RÉVISION DU CODE DE
RÉGIE

La première instance créée au sein du conseil en
mars 2019 fut le comité communication. Le
comité à pour rôle d’assurer la communication
entre le CjMN, la coordination, l’arrondissement et
les parties prenantes et la gestion des réseaux
sociaux. Le comité s’est réuni à plusieurs reprises
afin d’identifier les grandes lignes de son mandat
et développer un plan de communication. 

Comité communication

Le comité engagement-action a pour mandat d’établir et de
développer des liens avec les jeunes nord-montréalais. Les
membres de ce comité sont chargés de consulter les jeunes du
quartier sur les divers enjeux qui les touchent et de participer à
l'organisation des événements jeunesse portés par le CjMN.

Comité engagement-action

Cette initiative était primordiale pour l’ensemble des membres,
car elle permettait de rejoindre les jeunes de Montréal-Nord et
de diffuser les informations importantes aux partenaires du
milieu.
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En 2019, le sous-comité
communication du CjMN a travaillé
de pair avec une graphiste pour la
conception de leur logo. Les
membres du sous-comité ont
également participé au processus
de sélection de la firme de
consultant ainsi qu’à l’idéation du
concept durant tout le processus de
création.

CRÉATION DU LOGO DU CjMN

À partir de 2019, les
membres du conseil
jeunesse ont siégé au
comité de pilotage de
Priorité Jeunesse pour y
faire valoir l’avis du CjMN
sur des enjeux liés aux
Plan d’action collectif
Priorité Jeunesse 2017-
2027. Ce fut l’occasion de
faire connaître le CjMN
auprès des acteurs locaux
de Montréal-Nord et aussi
des partenaires
gouvernementaux du
Québec.

PARTICIPATION AU COMITÉ DE
PILOTAGE DE PRIORITÉ
JEUNESSE
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Le CjMN a participé au comité interconseil jeunesse organisé par
le Forum jeunesse de l’île de Montréal (FJIM) ayant mené à
l’élaboration de la journée de réflexion interconseil jeunesse. 

PARTICIPATION À LA
JOURNÉE DE RÉFLEXION
INTERCONSEIL JEUNESSE

Cet événement, tenu le 23 novembre 2019, a permis aux membres
des conseils jeunesse de l'Île de Montréal de se rencontrer, de
créer des liens et de partager leurs visions sur les enjeux jeunesse.
Les participants ont également pu réfléchir à des façons d'innover
au niveau pratique et de mieux collaborer.
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Le 13 février 2019, les membres du CjMN ont été invités à
participer au quinzième anniversaire des comités consultatifs de
Montréal: le Conseil jeunesse de Montréal , le Conseil interculturel
de Montréal et le Conseil des Montréalaises. 

Les jeunes participants ont d’ailleurs pu en profiter pour visiter
l’Hôtel de Ville et participer à une séance de réseautage avec les
organismes présents.

VISITE DE L’HÔTEL DE VILLE +
15  ANNIVERSAIRE DES 3
COMITÉS CONSULTATIFS

Le 20 février 2019, les membres du CjMN ont été invités à
participer à une consultation organisée par la firme Léger
Marketing. Les membres ont été sollicités afin de prendre part à
un groupe de discussion sur la programmation des activités
culturelles, sportives et de loisir de l’arrondissement Montréal-
Nord.

CONSULTATION AVEC LÉGER-
MARKETING

E
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L’équipe du Conseil jeunesse de Montréal-Nord a pu participer à
une rencontre de Speed dating professionnel pour les 15 à 17 ans
tenue le 15 février 2019 à la Maison culturelle et communautaire
de Montréal-Nord (MCC) dans le cadre du Mois de l’histoire des
Noirs. Cette activité sur la thématique de la participation
citoyenne a permis aux membres du conseil d’échanger avec plus
d’une soixantaine de jeunes de Montréal-Nord sur leurs profils
personnels et professionnels et de faire connaître le CjMN et sa
mission. 

Au-delà de promouvoir ses activités, cette rencontre a permis aux
CjMN de sensibiliser les jeunes à la participation citoyenne, de les
encourager à s’impliquer et à participer dans leur communauté. 
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PARTICIPATION AU 

Le 3 avril 2019, le Forum jeunesse de l’Île de Montréal (FJIM) a
présenté une formation sur le système municipal et comment
influencer les élu.e.s. 

Cette formation a permis aux membres du conseil de mieux
comprendre leurs rôles ainsi que des moyens à privilégier s’ils
souhaitent influencer les élu.e.s.

FORMATION OFFERTE PAR LE
FJIM: COMMENT INFLUENCER
LES ÉLU.E.S
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Deux membres
ont été invités à
représenter le
CjMN lors du
colloque des
finissants-es en
sciences
humaines du
Cégep Marie-
Victorin tenu le 17
décembre 2019. 

COLLOQUE DES FINISSANT.ES
EN SCIENCES HUMAINES DU
CÉGEP MARIE-VICTORIN

Lors de cet événement, les étudiants devaient présenter leur
projet d’intégration personnel en vue de l’obtention de leur
diplôme d’études collégiales. Les deux projets auxquels les
membres ont assisté ont porté sur les parcours migratoires des
immigrants à Montréal-Nord et l’apprentissage en milieu primaire
à Montréal-Nord.

Le CjMN a participé auprès de 70 personnes à une consultation
organisée par le Sommet socio-économique pour le
développement des jeunes des communautés noires à la Maison
culturelle et communautaire de Montréal-Nord le 14 décembre
2019.

PARTICIPATION À LA
CONSULTATION JEUNESSE EN
PARTENARIAT AVEC LE
SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE
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Cette consultation s'est tenue dans le cadre des Journées de la
jeunesse pilotées par le Secrétariat à la jeunesse du Québec
(SAJQ) pour recueillir l'opinion des jeunes de 12 à 30 ans sur des
enjeux qui les touchent.

Les suggestions et idées récoltées lors de cette consultation ont
permis l’élaboration de la nouvelle politique jeunesse du SAJQ.

Le CjMN, a participé, à l'été 2019, au Sommet jeunesse ENTER ! du
Conseil de l'Europe à Strasbourg qui portait, entre autres, sur
l'accès aux droits des jeunes des quartiers défavorisés. Meryeme
Roudane a représenté le conseil jeunesse lors de cet événement
d’envergure aux côtés de deux autres jeunes provenant de
l’organisme les Fourchettes de l’espoir et un jeune de l’organisme
Carrefour jeunesse-emploi Bourassa-Sauvé.

Lors de ce sommet, les jeunes du Québec ont pu assister aux
discussions menées par les jeunes d’Europe concernant les
problèmes d’accès aux droits des jeunes dans les différents milieux
défavorisés des pays d’Europe. Cette expérience a permis aux
participants de revenir avec un bagage enrichi, de nouvelles idées
et des solutions pour améliorer l’offre de service pour les jeunes de
Montréal-Nord.  

SOMMET JEUNESSE ENTER !
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Une concertation locale spéciale incluant divers acteurs politiques,
institutionnels et communautaires de l’arrondissement a été mise
sur pied en 2020 pour faire face à la première vague de la
pandémie Covid-19. Rhode Esther Joseph, membre du CjMN a
siégé à ces rencontres qui se tenaient en visioconférence afin de
représenter les intérêts des jeunes du CjMN dans la prise des
décisions . Il était aussi question en tant que représentante des
jeunes, de souligner l’importance de sensibiliser les jeunes aux
mesures sanitaires en reflétant ce qu’ils font déjà de positif et en
renforçant ce qui peut être amélioré, plutôt que d’utiliser un ton
de réprimande. Ceci a mené à la formation d’une capsule vidéo de
sensibilisation pour les jeunes. 

PARTICIPATION ACTIVE AUX
RENCONTRES DU COMITÉ DE
LA TABLE PAIX ET SÉCURITÉ
URBAINES- COVID-19

Au printemps 2020, les membres du CjMN se sont mobilisés afin
de produire une vidéo de sensibilisation pour les jeunes nord-
montréalais. Alors que le gouvernement annonçait un
déconfinement partiel et un retour progressif dans les écoles
primaires et certains commerces, les membres ont jugé pertinent
de partager un message de persévérance aux jeunes afin de leur
démontrer leur soutien. 

Dans cette vidéo, Zakaria Rouaghi, Ana Josaira Pacas, Sarah
Veillard-Lumène, Rhode Esther Joseph, Sashmir Sidney, Nelly
Smith, N’habiella  Pierre et Meryeme Roudane rappellent aux
jeunes qu’il faut continuer de respecter les consignes de la santé
publique, que le conseil est là pour eux.

VIDÉO DE SENSIBILISATION
COVID-19
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Les membres ayant également remarqué une augmentation de la
détresse psychologique et de l’anxiété chez les jeunes ont voulu
ajouter un passage à la vidéo dans lequel ils mentionnent qu’il
demeure essentiel de prendre soin de sa santé mentale et, et ils
leurs font part des ressources disponibles.  

Suite à leur première rencontre
avec la mairesse de
l’arrondissement en mars 2019, le
CjMN s’est vu confier son premier
mandat par les élus-es, soit de
réaliser une consultation jeunesse
sur l'offre de services de la Maison
de la Culture et communautaire
(MCC) de Montréal-Nord et sur
l'occupation du nouveau pavillon
du parc Henri-Bourassa. Deux
importants lieux de socialisation et
d'engagement pour les jeunes de la
communauté, en particulier ceux
du Nord-Est de l’arrondissement.

RÉALISATION D'UN PREMIER
AVIS POUR LE CjMN 
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« Pour nous, il était primordial de mener cette consultation afin
de faire connaître l'opinion des jeunes; nous avons donc mené
cet exercice pour bien comprendre leurs attentes en matière
d'offre de services jeunesse de la MCC et nous tenons à
remercier l'arrondissement de Montréal-Nord pour son
ouverture et sa confiance dans ce processus », affirme le
président du CjMN. 

À travers cette démarche consultative, les membres du CjMN ont
pu consulter près d’une cinquantaine de jeunes et plusieurs
partenaires jeunesse de la communauté dans le cadre de leurs
assemblées et de séances de travail afin d'élaborer les
recommandations qui composent cet avis.

En tout, 16 recommandations ayant pour objectif l'amélioration
des services offerts à la MCC et de son nouveau pavillon ont été
formulées dans l'avis déposé au conseil d'arrondissement en
août 2020.

Le 27 août 2020, le CjMN a invité les élus-es au parc Henri-
Bourassa afin de leur présenter les recommandations et ont
suggérés aux instances de l’arrondissement et à la mairesse
d’impliquer davantage les jeunes dans la prise de décisions et
d'être plus à leur écoute.
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Afin de combler des postes vacants, le CjMN a lancé en 2020, sa
première campagne de recrutement.

À la suite d'un processus de sélection rigoureux, le comité de
sélection, composé de trois membres du CjMN et deux élus de
l'arrondissement, a retenu six jeunes qui ont été choisis en raison
de l'excellence de leur dossier de candidature ainsi que de leur
volonté de s'engager au sein de la communauté. Ils devaient,
entre autres, être résidents de l'arrondissement ou y posséder un
établissement d'affaires ou y travailler auprès de la population
depuis au moins un an. Ils devaient également manifester de
l'intérêt à s'impliquer dans les dossiers jeunesse et souhaiter faire
avancer les conditions de vie des jeunes de Montréal-Nord.

Les six jeunes qui se sont joints au CjMN pour un mandat de deux
ans sont Amany Lachheb, 16 ans, Sara Chams, 27 ans, Cynthia
Guevara, 29 ans, Kelly Hernandez, 22 ans, Christopher Zéphyr, 15
ans et Mohamed Ndoye, 24 ans.

UNE PREMIÈRE CAMPAGNE DE
RECRUTEMENT EN 2020

Dans le cadre de sa mission, le CjMN a mis sur pied, au cours de
l’année 2020 et 2021, le projet Engagement-Jeunesse Montréal-
Nord grâce à un financement obtenu par le Secrétariat à la
jeunesse du Québec. L’objectif visé par ce projet était de rejoindre,
motiver et d’inciter les jeunes de Montréal-Nord à participer à la vie
citoyenne du quartier, par le biais de consultations publiques et
d’un événement festif mobilisateur regroupant des intervenants
communautaires et institutionnels de l’arrondissement ainsi que
des jeunes hommes et femmes leaders dans leur domaine. 

ENGAGEMENT-JEUNESSE
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Les consultations publiques ont porté sur la mobilisation et
l’engagement citoyen. En d’autres termes, le CjMN souhaitaient
connaître quels facteurs les jeunes de l’arrondissement
identifiaient comme des freins à leur participation citoyenne et
quelles étaient, pour eux, des pistes de solutions à explorer.  

Avec le soutien de la firme Percolab, les membres ont pu animer
dix consultations publiques au mois de mai et juin 2021. Plus de
100 jeunes aux profils multiples ont été rejoints dans des écoles
secondaires, un centre de formation pour jeunes adultes, des
organismes communautaires et en ligne! 
 
Les consultations ont permis d’identifier des sources de
motivations qui encouragerait les jeunes à s’impliquer davantage
à la vie citoyenne, des exemples de sujets et d’activités qui leur
donneraient envie de s’engager dans leur communauté, les
raisons pour lesquelles ils sont moins enclins à participer aux
opportunités existantes et les meilleures façons de les rejoindre. 
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ANIMATION D'UNE CONSULTATION PUBLIQUE DANS LE CADRE
DU PROJET ENGAGEMENT-JEUNESSE À L'ÉCOLE SECONDAIRE
HENRI-BOURASSA

RENCONTRE DE CO-CRÉATION DU CJMN AVEC LES
CONSULTANTES DE PERCOLAB
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Le CjMN a tenu, le 11 septembre 2021, un événement festif majeur
au parc Henri-Bourassa qui a rassemblé plus de 400 jeunes de
Montréal-Nord. Cet événement avait comme objectif de renforcer
le sentiment d’appartenance de la jeunesse Nord montréalaise en
offrant la chance aux participants de s’exprimer sur les enjeux qui
leur tiennent à cœur. Plus de 18 bénévoles et une dizaine
d'organismes y ont participé.
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21
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Un comité de travail temporaire a été mis sur pied en février 2021
afin d’assurer le réalisation de l’événement Engagement-Jeunesse
Montréal-Nord. 

Le comité a tenu une quinzaine de rencontres pour, entre autres,
établir la vision de l’événement et les objectifs, concevoir le plan
préliminaire, développer la programmation, s’assurer de la bonne
logistique, faire le dépôt de la demande de tenue d’événement
avec la division en charge de l’événementiel de l’arrondissement,
obtenir les permis nécessaires.

CRÉATION D’UN COMITÉ
ORGANISATEUR

Au mois de juin 2021, les membres du CjMN ont pu suivre deux
formations portant sur l’analyse différenciée selon les sexes et
intersectionnelle (ADS+)  offertes par la TQMN en collaboration
avec l’organisme Relais-Femmes. 

FORMATION ADS+

La formation à l’ADS+ a permis
aux participants de développer
leurs capacités à reconnaître et
agir face aux situations
d’inégalités. Elle les a également
outillés pour construire des
pratiques exemptes de
stéréotypes et plus inclusives pour
les jeunes. Cette formation sera
bénéfique sur le long terme et
assurera que les futurs projets du
conseil soient inclusifs et
représentatifs de l’ensemble des
jeunes qu’ils représentent. 
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Le 13 avril 2021, les membres du CjMN ont procédé aux élections
du comité exécutif. Lors de cette élection, les candidats à la
présidence, la vice-présidence et au poste de secrétaire général
ont présenté un discours afin de faire valoir leur vision et ont
répondu aux questions de leurs pairs.

Zakaria Rouaghi a été réélu par les membres du conseil jeunesse
de Montréal-Nord pour occuper le poste de Président du CjMN.

Sara Chams, nouvellement membre au sein du Conseil Jeunesse
Montréal-Nord, a été élue au poste de vice-présidente. Lors de sa
présentation, Sara a partagé son souhait de contribuer à
développer un sentiment d’appartenance chez les jeunes du
quartier pour qu’ils s’impliquent davantage dans le
développement de Montréal-Nord, tant sur le plan social,
économique que culturel. 

Pasha Bahmani-Blain a été élu à l'unanimité au poste de
secrétaire général. Il s’est démarqué par son implication soutenue
au sein du conseil depuis sa création et particulièrement pour
l'organisation du projet Engagement jeunesse Montréal-Nord. 

ÉLECTION DU COMITÉ
EXÉCUTIF

DES RÉSEAUX POUR JOINDRE
LES JEUNES
Pour joindre le plus grand nombre de jeunes possible, les
membres du CjMN ont travaillé fort sur leurs réseaux sociaux. En
créant du contenu de façon soutenue, le comité communication a
réussi à faire connaître le CjMN et se positionner comme un acteur
clé lorsqu’on parle de participation citoyenne chez les jeunes. 
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L’activité sur les réseaux sociaux a également permis de
développer et de solidifier les liens avec les partenaires du milieu.
En effet, en partageant les événements et les projets des
organismes communautaires, le conseil a pu agrandir son réseau.

Le CjMN s’est également doté d’une page YouTube pour publier
les vidéos de ses travaux. 

@CjMtlnord

@CjMtlnord

conseil jeunesse de Montréal-nord

NOTRE V-P À SAINT-LÉONARD

Le 7 octobre 2021, Sara Chams, la vice-présidente du CjMN a été
invitée à co-animer un atelier d’échanges sur les conseils jeunesse
avec Michael Lecchino, président du Conseil jeunesse de LaSalle à
l’organisme BADR dans l’arrondissement de Saint-Léonard. 

18



20
21

Cette activité avait pour objectif de faire connaître les conseils
jeunesse, de sensibiliser les jeunes au fonctionnement de la
municipalité et à l'importance de la vie démocratique locale et à la
participation citoyenne. Le tout suivi d’une séance de discussion
entre les jeunes impliqués du quartier, les membres des différents
conseils jeunesse et les intervenants des différents organismes
dont Mélanie Pouliot, chargée de projet: Vie démocratique et
participation citoyenne de Concertation Montréal.

FORMATION RÔLE,
COMMUNICATION ET ÉTHIQUE
Mélanie Pouliot, chargée de projet à Concertation Montréal, a été
invitée le 9 octobre 2021 à présenter une formation sur les rôles et
les responsabilités des membres du CjMN.

Lors de cette formation, les jeunes ont pu s’approprier diverses
notions en lien avec les communications sur les réseaux sociaux,
l’éthique à suivre, le positionnement et leurs responsabilités.
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MISE SUR PIED D’UN COMITÉ
RECRUTEMENT
En vue de la prochaine campagne de recrutement, le conseil a
créé un comité de travail temporaire ayant pour mission d’assurer
le bon déroulement de la campagne en 2022. 

Les tâches du comité consistent à développer les outils (formulaire
de dépôt de candidature, grille d’évaluation des candidats, etc.) et
d’assurer le respect des statuts et règlements lors du déroulement
des activités.

LAB-DESIGN CO-CRÉATION
Le Conseil jeunesse s’est joint au comité consultatif associé au
projet lab-design co-construction. Le projet permet aux jeunes de
se prononcer sur l’aménagement d’installations urbaines qu’ils
côtoient tout en leur permettant de s'initier au prototypage et à la
production de maquettes 2D et 3D.

En plus de participer aux activités et de suivre l’évolution du projet
de près, le conseil s’est engagé à assurer la promotion de celui-ci
afin d’aider la Table de Quartier de Montréal-Nord à mobiliser le
plus de jeunes possible. 

Meryeme Roudane et Sara Chams sont les deux membres
chargées de représenter le Conseil sur ce dossier.
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AIRE OUVERTE
Depuis le mois de
novembre 2021, Amany
Lacheb, responsable  du
comité communication,
représente le CjMN sur
le Comité jeunes Aire
ouverte porté par le
CIUSS-NÎM.

Sara Chams, V-P,
représentera le CjMN sur
le futur Comité proches
et familles pour l'équipe
Aire ouverte. Les comités
sont est amenés à se
prononcer sur
l’installation du futur site
d’un Aire Ouverte fixe à
Montréal-Nord. 

MISE SUR PIED D’UN COMITÉ
DE TRAVAIL 

En décembre 2021, le CjMN a créé un comité
de travail temporaire qui se penche sur les
prochaines activités du conseil. Le comité a
pour mandat de déposer une proposition de
projet incluant les grandes lignes d’un plan
d’action d’ici janvier 2022. Les membres se
sont réunis afin de participer à une séance
d’idéation et d’identifier les pistes qu’ils
souhaiteraient explorer. 
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ASSEMBLÉES DES MEMBRES 
Vingt-quatre (24) assemblées des membres se sont tenues depuis la
création du CjMN lors desquelles les membres ont pu statuer sur divers
enjeux, projets, idées et situations. Les assemblées ont été un lieu
d’échange dynamique où les participants ont pu définir leurs priorités.

Des élu.e.s de l’arrondissement de Montréal-Nord ainsi que le personnel
administratif ont participé à plusieurs de ces rencontres que ce soit
pour partager un mot d’encouragement au CjMN, discuter des activités
à venir ou pour présenter leurs réponses aux recommandations émises
dans des avis précédents. Ces échanges ont permis de consolider les
liens entre le CjMN et les élu.e.s. 

7 assemblées

7 assemblées

10 assemblées
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- Le CjMN
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