
On profite des terrainsdu parc Henri-Bourassa

Une super équipe d’organisation !

Un public présent tout au long des discours,

conférences et prestatio
ns artistiques.

S’EXPRIMER
CJA DE MONTRÉAL-NORD

Chacun peutparticiper à sa manière!

La conclusion d’unegrande consultation !



Le CJA de Montréal-Nord (CJMN), créé en 
2018, est ouvert à tous les jeunes de 
Montréal-Nord de 12 à 30 ans. Composé 
de 15 membres, le CJMN se réunit 
régulièrement dans l’année pour 
développer des activités, porter les 
intérêts de la jeunesse aux élu.e.s, 
discuter des projets en cours dans 
l’arrondissement et réfléchir à des 
moyens d’encourager la participation 
citoyenne chez les Nord-Montréalais.e.s

Depuis les trois dernières années, le 
CJMN s’est démarqué par son 
dynamisme. Parmi ses nombreuses 
activités, le conseil a tenu des 
événements, planifié des campagnes de 
recrutement, rédigé un avis sur l'o�re 
de services de la MCC et sur le pavillon du

Le CjMN a mis sur pied le projet Engagement Jeunesse Montréal-Nord financé par le Secrétariat 
à la jeunesse du Québec.  Le but de ce projet est de rejoindre, motiver et inciter les jeunes à 
participer à la vie citoyenne du quartier, par le biais de consultations publiques et d’un 
événement festif.

CONSULTATIONS PUBLIQUES

Les consultations publiques portent sur la mobilisation et l’engagement citoyen. Le CjMN souhaite 
connaitre quels facteurs les jeunes de l’arrondissement identifient comme des freins à la 
participation et quelles sont les pistes de solutions à explorer. Les membres du CjMN ont tenu 10 
consultations dans des écoles, un lieu de formation professionnelle, des organismes 
communautaires et en ligne. + de 110 jeunes ont participé à l'expérience. 
 
ÉVÉNEMENT

L’événement, fait par, pour et avec les jeunes, avait comme mission de renforcer le sentiment 
d’appartenance de la jeunesse nord-montréalaise en o�rant la chance aux participant.e.s de 
s’exprimer sur les enjeux qui leur tiennent à cœur. Le 11 septembre 2021, près de 400
jeunes ont assisté aux activités tenues par le CjMN au parc Henri-Bourassa. 
 
Au programme : témoignages de personnalités inspirantes, performances artistiques,
activités enrichissantes, échanges, kiosques communautaires et bien plus !

Voyez la vidéo de l’événement: https://youtu.be/QHPDD4Sbkrg

parc Henri-Bourassa, réalisé des 
consultations publiques, suivi des 
formations pour améliorer ses 
pratiques et s'est positionné sur divers 
enjeux.

S’EXPRIMER
CJA DE MONTRÉAL-NORD

Vous pouvez les contacter à l’adresse suivante Ò  
conseiljeunesse.mtlnord@gmail.com et les suivre sur 
Facebook Ò facebook.com/cjmtlnord et Instagram Ò 
@cjmtlnord
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