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lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale à Montréal-Nord. Bernard-Simon Leclerc, Lourdes
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Le plan d’action jeunesse intégré de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale à Montréal-Nord
représente une démarche collective et concertée de mobilisation de la communauté locale
regroupant des citoyens et des acteurs de différentes organisations institutionnelles et
communautaires dans un contexte de responsabilité populationnelle. Le « Plan d’action collectif –
Priorité Jeunesse de Montréal-Nord 2017-20271 », dévoilé le 31 mars 2017, définit les actions à
mener sur le territoire aux cours des 10 prochaines années. Les acteurs de Montréal-Nord
ambitionnent d’apporter des changements structurants et durables dans la vie des jeunes de 0 à
29 ans autour de trois axes :
1. La maturité et la persévérance scolaires et la réussite éducative;
2. Les talents, l’employabilité et l’entrepreneuriat;
3. Le vivre-ensemble.
Dans cette optique, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du
Nord-de-l’Île-de-Montréal, de par l’expertise, les connaissances et les ressources de son équipe
des services de première ligne et des chercheurs du Centre de recherche et de partage des savoirs
InterActions, s’est engagé à soutenir et à participer au plan d’action collectif. L’arrondissement de
Montréal-Nord, la Table de quartier Montréal-Nord en santé et les tables sectorielles de
concertation (jeunesse, petite enfance-famille) se sont montrés intéressés à y adjoindre un volet
évaluatif afin de les appuyer dans la mise en œuvre de leur plan.
Dans ce contexte, le Centre de recherche et de partage des savoirs InterActions a accepté le
mandat de répondre à cette attente par (1) l'évaluation de la mise en œuvre du plan d’action
collectif et (2) l'évaluation des processus de collaboration interorganisationnelle et des retombées
sur la concertation.

