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« Priorité Jeunesse de Montréal-Nord 2017-2027 » est une démarche
collective de mobilisation de la communauté locale. Elle regroupe des
acteurs de différentes organisations institutionnelles et communautaires
afin de planifier et mettre en œuvre des actions et des projets sur
le territoire. La participation citoyenne des jeunes est identifiée
explicitement dans le plan d’action comme un objectif, un engagement
et un champ d’action. Il est notamment souhaité que « les jeunes
de Montréal-Nord puissent participer davantage à des expériences
d’engagement civique et bénévole ». Priorité Jeunesse souhaite à
cet égard les « accompagner […] dans leur passage de l’enfance à
l’âge adulte et de les soutenir dans leur parcours vers l’autonomie
personnelle, sociale, citoyenne et économique ».
La démarche d’évaluation entreprise se situe dans un processus
d’accompagnement et de soutien au développement de l’initiative. Sa
dimension formative présuppose une rétroaction continue auprès des
acteurs concernés. Pour ce faire, le centre InterActions publie un bulletin
dédié à la présentation de résultats préliminaires de l’évaluation. Ce
troisième numéro est consacré à la mobilisation citoyenne des jeunes de
l’arrondissement de Montréal-Nord1.

1	Nous tenons à remercier plusieurs personnes: l’équipe de recherche et de mobilisation des
connaissances d’InterActions qui a contribué par ses commentaires à la rédaction de ce bulletin.
Nous saluons et remercions grandement Bernard-Simon Leclerc, chercheur responsable de
l’évaluation (2017 -2020) et Annie Sapin- Leduc, membre du comité de pilotage de Priorité
Jeunesse pour leurs contributions, ayant depuis quitté leurs fonctions. Nous remercions aussi
Lourdes Rodriguez del Barrio, directrice scientifique de la recherche sociale et cochercheure
du projet, qui poursuivra l’évaluation de Priorité Jeunesse. Enfin, nous remercions aussi nos
collègues Maria Noun, pour son soutien lors des rencontres avec les jeunes et Geneviève Grenier
pour ses propositions de pistes pour la suite.
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Qu’est-ce que la
participation citoyenne ?

Approche
méthodologique

Il existe plusieurs définitions de la participation
citoyenne, aussi appelée participation civique ou
engagement civique dans le plan d’action. Nous
avons opté pour la définition large proposée par
Citoyenneté jeunesse, à savoir la « prise de conscience
de ses besoins et de ceux de sa communauté qui
mène le citoyen à poser des actions, ponctuelles
ou régulières, individuelles ou collectives, afin de
transformer son milieu en vue de l’améliorer2 ».
Cette définition, qui inclut des contextes et des lieux
variés dans lesquels la participation peut s’exercer,
rejoint la conception de Tremblay3 selon laquelle
la participation citoyenne constitue un « processus
par lequel un citoyen ou une citoyenne s’intègre
à la communauté, développe son identité tout en
contribuant au développement de la collectivité ».

Notre évaluation de la participation citoyenne
s’inscrit dans une approche de type
constructiviste qui invite les acteurs clés à
reconstruire la signification de leurs expériences
individuelles et collectives. Nous nous sommes
d’abord intéressés à la position respective des
citoyens et à celle des porteurs d’action et des
partenaires de projets. Le recueil et l’analyse de
témoignages individuels et de témoignages de
groupe fait l’objet de ce bulletin. Voici comment
nous avons procédé.

La participation citoyenne requiert deux conditions
réciproques :
1. la disponibilité d’espaces publics ouverts à tous,
sans discrimination ;
2. mécanismes et processus de participation
pour contrer les inégalités et les obstacles à la
participation;
3. l’engagement de citoyens qui désirent se
prononcer sur les enjeux publics et qui détiennent
les habiletés et les compétences pour le faire.
Cette participation peut être catégorisée de
différentes manières, notamment selon le degré
d’engagement des citoyens dans le processus
décisionnel, le sens du flux d’information entre les
parties ou l’origine de l’initiative (si des espaces et
des dispositifs sont proposés aux citoyens ou si la
participation est initiée ou exigée par les citoyens euxmêmes)4.
2 Voir http://forumsjeunesse.qc.ca/les-forums-jeunesse-participationcitoyenne
3	Tremblay, M. La participation citoyenne, l’engagement civique
et l’efficacité de personnes membres de comités d’usagers ou
d’associations, Recherches en communication, 2009;(32) :119-133.
4 Pour en savoir davantage sur les différents degrés de participation,
consultez : Une véritable Aire ouverte: la participation des jeunes
pour changer les pratiques et l’organisation des services, p. 11 https://
centreinteractions.ca/publication/une-veritable-aire-ouverte/

D’avril 2019 à février 2020, nous avons rencontré
des jeunes dans divers lieux par l’intermédiaire
d’organismes partenaires engagés dans
la communauté et dans Priorité Jeunesse.
Nous avons rencontré 10 groupes de 6 à 20
participants volontaires par occasion (annexe 1).
Au total, il s’agit de 117 jeunes, dont 71 âgés de
14 à 17 ans, et 46 entre 18 ans et 29 ans. En gros,
il a été souhaité de rassembler des jeunes de
différents âges et d’une diversité de situations
de vie qui font face à différentes difficultés. Nous
avons également interrogé 30 représentants
d’organisme lors d’une rencontre collective de
Priorité Jeunesse (18 juin 2019).
L’activité en question a pris la forme d’une
discussion libre au cours d’une activité dynamique
et ludique animée par nous, les évaluateurs. La
séance était divisée en deux temps : quelques
questions ouvertes et une série de questions
à choix multiples auxquelles les jeunes étaient
invités à répondre anonymement par télévoteur.
Les questions étaient adaptées en fonction du
groupe d’âge concerné.
Malheureusement, nous avons été dans
l’obligation de mettre fin à un certain nombre
de rencontres planifiées en raison de la mise en
place des mesures sanitaires visant à répondre
à la pandémie de COVID-19. Nous n’avons pas
eu l’occasion de rencontrer des jeunes dans les
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écoles secondaires, des parents, d’autres porteurs
d’actions et des jeunes plus marginalisés. Nous
aurions souhaité donner aussi la parole aux plus
jeunes, car la participation citoyenne s’enseigne et
se manifeste dès la petite enfance.
Les résultats diffusés dans le présent bulletin visent
à fournir une base susceptible d’aider les acteurs
de Priorité Jeunesse à orienter leurs actions et
leurs décisions. Cette partie de l’évaluation ne
peut prétendre donner un portrait juste au sens
statistique du terme. Ces renseignements reposent
sur la perception d’un petit nombre de répondants
volontaires. Il convient donc d’adopter une attitude
de prudence dans l’interprétation des résultats.

Expérience et conditions
de la participation
Des jeunes de 14 à 17 ans
Les jeunes rencontrés dans les organismes
fréquentent ces lieux au quotidien. Ces espaces de
rencontre leur permettent de prendre une pause,
d’y retrouver des pairs, mais aussi des adultes à
l’écoute de leurs besoins et sensibles à leur bienêtre. Ces milieux supervisés non institutionnels
procurent une certaine liberté pour s’exprimer et
découvrir de nouveaux horizons.
Les adolescents nord-montréalais s’identifient à
leur quartier et y sont en général très attachés. Ils
parlent beaucoup de leurs amis et de leur famille. La
diversité culturelle, la chaleur humaine, la solidarité
et le vivre-ensemble sont des éléments marquant
leur identité, à savoir un sentiment d’appartenance
au quartier, peu importe leur origine.
Malgré l’optimisme des jeunes, ces derniers
soulèvent des inquiétudes quant à la présence de
ghettoïsation, de défavorisation et d’insécurité.
L’image négative de leur quartier véhiculée dans les
médias, les manques de propreté et de civisme
sont d’autres aspects qui les dérangent.
Aux dires des jeunes, participer aux activités des
organismes du quartier ou s’y engager leur permet

surtout de faire des rencontres, de développer des
liens d’amitié, d’apprendre à mieux s’exprimer et
de vivre de nouvelles expériences. Plusieurs ont
mentionné le sentiment de satisfaction, d’utilité
et de fierté ressenti en offrant de l’aide à la
communauté, en « sachant qu’on a fait du bien,
qu’on a accompli quelque chose de bien pour les
autres ». Certains y voient une occasion de changer
les choses et de s’affirmer.
Nous avons voulu savoir ce qui pourrait être fait
pour augmenter la participation des jeunes dans
le quartier. Les activités sportives et celles dans
les parcs sont prisées. À cette question, ils ont
spontanément répondu que la « bouffe », les
prix de présence, la gratuité des activités et des
sorties ainsi que la disponibilité d’un moyen de
transport constituaient de forts incitatifs pour les
adolescents. Les activités près de leur domicile
sont également évoquées dans une optique
d’accessibilité. « Quand ça coûte trop cher, moins
de jeunes y participent. Même quand on demande
une toute petite contribution, par exemple de 5 $,
plusieurs ne peuvent pas participer », a mentionné
un jeune. Ces jeunes sont freinés par une situation
économique des parents qui est souvent faible,
trouvant ainsi dans ces espaces communautaires
la possibilité d’une forme d’expression identitaire
et d’un développement positif.

des jeunes de 18 ans et plus
Les jeunes adultes rencontrés fréquentent
également les ressources communautaires
jeunesse sur une base régulière, y compris
certains d’entre eux plus isolés et marginalisés du
secteur nord-est de Montréal-Nord, souvent plus
difficiles à rejoindre.
La perception que ces jeunes ont de leur réalité se
rapproche en plusieurs points de celle exprimée
par les adolescents. Il existe un sentiment
d’insécurité, et ce, plus particulièrement dans
le secteur nord-est, identifié comme le coin
« chaud » de Montréal-Nord. Les mauvaises
relations avec la police ainsi que les abus et le
profilage racial sont aussi souvent évoqués. Les
participants trouvent leur quartier dangereux et 3

plusieurs ont peur de sortir le soir. Le problème
de la malpropreté est également soulevé. De plus,
Montréal-Nord est mal desservi par le transport
en commun et les commerces d’alimentation.
« Nous vivons littéralement dans un désert
alimentaire », déplore un participant. Selon
un autre, « le milieu n’est tout simplement pas
approprié pour élever des enfants ».
L’un des thèmes le plus rapporté, est
indéniablement celui de l’image négative qui
afflige Montréal-Nord. Les répondants déplorent
que les citoyens des autres quartiers se fassent
une idée sombre du leur. Redisons-le, le quartier
a mauvaise réputation : il est vu comme un
milieu associé à la délinquance, à la pauvreté,
à l’insalubrité des logements, aux crimes, à la
violence et aux gangs de rue. Plus triste encore
pour eux est le fait que maints préjugés à leur
égard sont véhiculés par des personnes qui n’y
ont jamais mis les pieds. Les propos suivants en
témoignent : « À Montréal-Nord, nous sommes
séparés du reste du monde. Les habitants
d’ailleurs à Montréal nous sous-estiment et nous
traitent différemment des autres. » Les jeunes
consultés estiment également que leurs chances
d’accéder à l’emploi et aux conditions de travail à
la hauteur de leurs qualifications sont moindres.
Au moment de postuler à un emploi, plusieurs se
disent obligés de taire leur lieu de résidence pour
avoir une chance égale d’être retenus.
Les jeunes ont néanmoins de la répartie et
revendiquent leurs droits. Les propos suivants en
témoignent :
« Quand on me demande d’où je viens
et que je leur réponds honnêtement de
Montréal-Nord, je lis la peur dans leurs
yeux. Pas grave, je suis une “ambassadrice”,
c’est mon rôle de leur dire que non, ce
n’est pas dangereux, et qu’il y a aussi du
beau à montrer. »
« On nous dit ouvertement qu’on vit
dans un ghetto. On doit se débattre pour
montrer que Montréal-Nord n’est pas plus

dangereux qu’ailleurs. Il faut déconstruire
les préjugés. »
Malgré tout, la majorité des participants affirme
apprécier vivre dans leur quartier, le qualifie de
beau et de riche de toute sa diversité culturelle. Ils
estiment que le secteur regorge de potentiel et
qu’il ne demande qu’à être redynamisé.
Les résidents du quartier s’y attachent et y
vivent en famille et en communauté, tout en
côtoyant les amis du voisinage (communément
appelé « hood »). Sans surprise, le sentiment
d’appartenance se reflète dans leurs mots :
« Il y a de la diversité, différentes cultures,
pas juste des Haïtiens comme avant. À
Montréal-Nord, on voyage sans voyager.
On y retrouve plusieurs visions du
monde. »
« On apprend à aimer notre quartier. C’est
familial. On a grandi ensemble depuis
qu’on est petit. Tout le monde se connaît.
C’est “friendly”. »
En général, les jeunes adultes qui participent
aux programmes de formation offerts par les
organismes locaux (p. ex. en employabilité), sont
impliqués activement à titre de bénévoles. Ils se
préoccupent de l’avenir de la jeunesse, souhaitent
montrer le bon exemple, leur léguer quelque
chose de positif et les encourager à s’engager
dans les activités sportives et socioculturelles.
Ils s’identifient comme des ambassadeurs et
se sentent investis de la mission d’inspirer les
jeunes et de préparer les adolescents au futur. Ils
regrettent que bon nombre d’entre eux soient
laissés à eux-mêmes. L’un d’eux n’hésite pas à dire
qu’il faut « outiller les jeunes et leur apprendre
la vraie vie », qu’il faut les inciter à « faire de l’art,
pas juste du basket ». Une autre ajoute à cet
égard qu’on peut, par exemple, « leur montrer
comment établir un budget, faire des choix de
consommation éclairés, épargner pour atteindre
un objectif d’épargne et réaliser leurs rêves ».
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Les jeunes adultes rencontrés recommandent
à leurs pairs et aux plus jeunes de s’engager
activement dans leur milieu et de fréquenter
les organismes communautaires et municipaux
qui s’y trouvent. Ils suggèrent de créer
des opportunités de stage pratique pour
promouvoir le bénévolat et la participation.
Ces opportunités représentent aussi une
occasion d’acquérir une première expérience
professionnelle.

Participation citoyenne
des jeunes
Les participants des deux groupes d’âge
rencontrés ont été sondés sur leur attitude et
leurs croyances à l’égard de la participation
citoyenne ainsi que sur leur participation
effective à diverses activités de la vie sociale et
citoyenne. Ils sont plutôt enclins à croire que
les jeunes qui le désirent peuvent jouer un rôle
dans les organismes, mais ils semblent moins
convaincus quant à leur pouvoir d’influence
sur les décisions prises par les autorités
publiques ou à l’idée que les organismes du
quartier souhaitent leur participation concrète
dans la réalisation de leur mission (annexe 3).
La majorité d’entre eux ont fait du bénévolat au
cours de la dernière année ; ont participé à
l’organisation d’un événement quelconque
ou ont pris part à des débats, discussion ou
des tables rondes5. La participation à des
manifestations ; des consultations publiques ou
à une assemblée du conseil d’arrondissement
de Montréal-Nord ainsi que l’engagement dans
des causes sociales ; du militantisme ou dans un
conseil d’administration sont choses plus rares.
Par ailleurs, bien que ça ne semble pas être
encore des habitudes bien ancrées, un
pourcentage notable de jeunes a déjà signé
une pétition ; participé à un comité de leur
5

Notons que faire du bénévolat et être consulté ne signifie pas
que les jeunes sentent qu’ils ont un pouvoir politique.

quartier ; ou fait connaître leur opinion dans un
média ou un réseau social. Enfin, un répondant
sur deux en âge de voter aurait exprimé son droit
de vote aux dernières élections.

Incitatifs et dispositifs en
place pour favoriser la
participation citoyenne
des jeunes
Puisque le plan d’action collectif Priorité Jeunesse
a pour objectif de favoriser l’engagement civique
et bénévole des jeunes de Montréal-Nord, nous
avons cherché à connaître les valeurs et les
actions des organismes du quartier à cet égard.
Mentionnons d’entrée de jeu que plus de la moitié
des jeunes de 14 à 29 ans mentionnent euxmêmes avoir déjà été consultés par un organisme
de Montréal-Nord pour donner leur avis sur
les activités (annexe 4). Les représentants des
organismes interrogés sont proportionnellement
nombreux à prétendre que leur organisation
offre aux jeunes des « occasions concrètes de
contribuer à la vie de leur collectivité, telles que des
activités de bénévolat et de participation sociale et
citoyenne » et que les administrateurs, l’équipe de
gestion, le personnel et les bénévoles en place sont
« fermement favorables à l’intégration de jeunes
bénévoles dans leurs rangs ».
Il se trouve qu’une forte majorité d’organismes
estime que leur équipe de gestion, leur personnel
et leurs bénévoles favorisent la participation des
jeunes. Plus précisément, ces organismes sont
d’avis qu’ils soutiennent les jeunes à développer
leurs aptitudes à travailler en partenariat. Ils
considèrent qu’ils leur offrent du soutien et de la
formation sur la participation démocratique qui les
aidera à développer leurs compétences civiques et
que les jeunes sont consultés avant de mettre en
place une activité ou un service qui leur est destiné.
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En revanche, la présence d’un « comité jeunesse »
consultatif, la réévaluation périodique du degré
de participation des jeunes aux processus
décisionnels et la disponibilité d’un siège dédié
aux jeunes dans la structure de gouvernance
de son organisme seraient des pratiques moins
répandues. De même, l’opinion des représentants
d’organisme est plutôt partagée en ce qui a
trait à la mise en place de lieux, de dispositifs
et de processus formels afin de faciliter la prise
de parole des jeunes et l’exercice de leurs droits
politiques et à l’invitation formelle des jeunes
à participer au processus de planification des
activités ou des services à leur intention. Le plan
d’action collectif Priorité Jeunesse gagnerait à
intégrer au sein sa structure de gouvernance
des jeunes en accommodant des heures de
rencontres favorables à la participation de
ces derniers, par exemple lors de rencontres
d’apprentissages collectifs, au sein desquelles
les acteurs communautaires et institutionnels
s’interrogent et réfléchissent sur les actions à
mettre en place à Montréal-Nord.

leur « parcours vers l’autonomie personnelle,
sociale, citoyenne et économique ».
Certaines de nos observations ont été
corroborées par le « forum éclaté » tenu par
la Table de quartier de Montréal-Nord (entre
novembre et mars derniers). L’ambiance du
quartier, l’accueil, le tissu social et l’esprit de
communauté, la diversité culturelle, la présence
de parcs et de commerces à proximité sont des
aspects appréciés des résidents. En revanche,
les relations parfois difficiles avec les policiers, le
sentiment d’insécurité, l’image défavorable de
Montréal-Nord, la malpropreté et le manque de
fluidité des transports en commun sont identifiés
comme des éléments dérangeants.

Le présent bulletin expose sommairement la
perception des jeunes de leur quartier, leur
participation aux activités offertes par les
organisations locales, des exemples d’engagement
civique et social qui les rejoignent ainsi qu’un
aperçu des incitatifs et des dispositifs mis en place
par les organismes pour favoriser la participation
citoyenne des jeunes de l’arrondissement. Ces
renseignements s’avèrent pertinents pour appuyer
la mise en place du plan d’action collectif Priorité
Jeunesse, qui vise à promouvoir l’engagement
civique et bénévole des jeunes ou, autrement dit,
leur participation citoyenne.

Notre consultation visait avant tout à apprécier
la nature et le degré de participation effective
des jeunes et les dispositifs mis à leur disposition
par les organismes et l’arrondissement pour
favoriser la promotion et le développement de
la participation citoyenne. Les jeunes semblent
ouverts et réceptifs à l’idée de s’engager dans
la vie des organismes qu’ils fréquentent ou
dans d’autres activités ou d’autres causes. Une
proportion appréciable de jeunes ne sont pas
convaincus du rôle d’influence qu’ils peuvent
exercer ou du réel désir des organismes de les
voir participer à leur mission ou de s’engager
ailleurs dans la société civile. Suite à ces constats,
une partenaire du milieu a commenté : « Les
organismes et institutions à Montréal-Nord
ont besoin de comprendre que lorsqu’ils ne
mettent pas en place des lieux où les jeunes
peuvent pratiquer leur présence politique, ils
se privent de la possibilité d’être un acteur de
transformation alors que le Québec de demain
a grandement besoin que ces jeunes racisés se
politisent efficacement et non pas constamment
en marginalité de la société. »

Nous notons d’emblée que les jeunes apprécient
les activités qui leur sont offertes par les
organismes. Ces activités sont autant d’occasions
de contribuer aux objectifs de Priorité Jeunesse,
dont d’offrir aux jeunes des « milieux de vie et
des environnements stimulants, sains, pacifiques,
sécuritaires et ouverts » et de les soutenir dans

Toute organisation institutionnelle, communautaire
ou privée qui œuvre pour le bien-être des jeunes
à Montréal-Nord doit se sentir interpellée. La
participation citoyenne de Priorité Jeunesse
peut être encouragée non seulement par la mise
sur pied d’actions ou de projets concrets, mais
également par la proposition de mécanismes et

En bref…
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de dispositifs dans le fonctionnement même de
son organisme. Il faut que la culture de l’intégration
des jeunes dans les processus décisionnels soit
d’abord inscrite dans la réalité organisationnelle
de l’organisme avant qu’elle ne se traduise par des
activités citoyennes spécifiques offertes aux jeunes.
L’ambiance, le plaisir et l’importance accordée
à une cause sont des éléments qui peuvent
susciter la motivation des jeunes à participer
davantage. Aux dires des répondants, des
incitatifs et des dispositifs sont déjà proposés
à cet égard par les organismes du quartier. Les
équipes en place semblent ouvertes, à première
vue, à offrir aux jeunes des occasions concrètes
de contribuer à la vie de leur collectivité, mais
également consciente de la nécessité d’améliorer
la situation. Les dirigeants de Priorité Jeunesse et
les organismes locaux qui y contribuent doivent
prendre des mesures concrètes en faveur de la
participation citoyenne des jeunes pour s’assurer
d’atteindre les objectifs fixés et de respecter les
engagements pris.

Des pistes pour la suite
À la lumière des observations, nous formulons
quelques recommandations6 :
1. Créer un siège officiel pour la parole
jeunesse dans les conseils d’administration
des organisations et une place pour eux sur
les tables de concertation afin de s’assurer
d’une prise de parole réelle ;

b. Pour les organisations : Comment mettre
sur pied une participation citoyenne
jeunesse ?
3.	Accommoder les horaires des rencontres pour
favoriser la participation des jeunes
4.	Inviter les organismes à se rencontrer pour
faire le point sur l’intégration des jeunes dans
la dynamique communautaire
Les jeunes de Montréal-Nord pourront
effectivement participer davantage à des
expériences d’engagement civique et bénévole,
comme souhaité, pourvu que les organismes et
l’arrondissement les accompagnent, les stimulent
et leur offrent des occasions concrètes.
Enfin, nous en profitons pour remercier
chaleureusement la centaine de jeunes qui ont
participé aux rencontres et tous les organismes
qui nous ont ouvert leurs portes et nous ont
présenté ces jeunes. Sans leurs paroles, il
serait difficile de peindre la réalité des jeunes
et de rendre compte des initiatives locales de
participation citoyenne. L’évaluation de Priorité
Jeunesse est toujours en cours par l’équipe
de recherche du centre InterActions. Nous
poursuivrons nos travaux afin de documenter
son évolution et nous impliquer en tant que
partenaire. Nous espérons que les pistes
d’actions seront considérées et qu’elles s’uniront
à de nouvelles propositions.

2. Déployer des formations à la vie citoyenne ;
a. Pour les jeunes : Concrètement, où
prendre la parole dans quelle situation et
comment le faire ?

6

Pour en savoir davantage sur la participation citoyenne des
jeunes et découvrir de bonnes pistes pour mettre sur pied
des structures de participation effective, consultez le Carnet
synthèse InterActions/Aire ouverte Une véritable Aire ouverte :
la participation des jeunes pour changer les pratiques et
l’organisation des services . https://centreinteractions.ca/wpcontent/uploads/2020/04/Aire_ouverte_14CN.pdf
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Annexe 1 : Organismes collaborateurs et nombre de jeunes participants
Organismes collaborateurs

Jeunes
14-17 ans

Coup de pouce jeunesse

19

Un itinéraire pour tous

20

Centre des jeunes l’Escale

13

Maison des jeunes l’Ouverture

8

Association Place Normandie

11

Jeunes
18-29 ans

Café jeunesse multiculturel

12

CDEC de Montréal-Nord

10

Paroles d’ExcluEs

6

Carrefour jeunesse emploi Bourassa-Sauvé

12

Conseil Jeunesse de l’arrondissement

6

Total

71

46
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Annexe 2 : Éléments de motivation à la participation des jeunes de 14 à 17 ans
interrogés (%)
Totalement
vrai pour
moi

Plutôt vrai
pour moi

Plutôt faux
pour moi

Totalement
faux pour
moi

Je participe lorsqu’on m’invite
directement et personnellement.

49

42

7

3

Je participe lorsque l’ambiance est
plaisante.

83

10

4

3

Je participe lorsque j’ai du plaisir à le faire.

83

11

4

1

Je participe lorsque j’aime l’intervenant.

48

29

9

14

Je participe lorsque ça me permet de me
faire de nouveaux amis ou de connaître
de nouvelles personnes.

32

29

26

13

Je m’implique lorsque la cause me tient
à cœur ou qu’elle me permet de changer
des choses que je n’aime pas.

64

24

7

6

Je ne participe pas parce que ça me
demande du temps.

14

33

23

30

Je ne participe pas parce que ça crée des
dépenses.

30

10

25

35

Je ne participe pas parce que ça nécessite
du transport.

15

22

24

39

Je ne participe pas parce que je ne
connais personne pour me présenter ou
pour m’accompagner.

26

19

28

27

Je ne m’implique pas parce que je ne
connais pas les organismes pour lesquels
il y a une possibilité de s’impliquer.

13

22

25

40

Je ne m’implique pas parce que je ne
pense pas avoir les compétences et les
habiletés nécessaires pour le faire.

14

14

21

52

Questions posées

Questionnaire répondu anonymement par les jeunes lors des rencontres.
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Annexe 3 : Participation citoyenne des jeunes interrogés de 14 à 29 ans (%)
Oui

Non

Je ne suis pas certain/je
ne me souviens pas

62

22

16

Penses-tu que les jeunes qui le désirent
pourraient jouer un rôle dans les organismes
du quartier (autrement que comme de simples
participants aux activités) ?

Oui, c’est
certain.

Oui, peutêtre.

Non, je ne
crois pas.

Je ne sais
pas.

60

30

3

7

Penses-tu que les organismes du quartier
encouragent ou souhaitent que les jeunes
participent à leur mission (autrement que
comme de simples participants aux activités) ?

Oui, c’est
certain.

Oui, peutêtre.

Non, je ne
pense pas.

Non,
certainement
pas.

51

34

13

3

T’est-il déjà arrivé d’être invité à t’impliquer
activement auprès d’un organisme du quartier
(autrement que comme un simple participant
aux activités) ?

Oui

Non

Je ne suis pas certain/je
ne me souviens pas.

60

27

13

Crois-tu que les jeunes de ton âge puissent
contribuer à faire une différence dans la vie des
gens du quartier ?

Oui

Non

Peut-être

67

14

19

Crois-tu que les jeunes de ton âge peuvent
contribuer à influencer les décisions prises par
les autorités publiques ?

Oui

Non

Peut-être

54

17

29

Au cours de la dernière année, t’est-il arrivé de
faire du bénévolat ?

Oui

Non

Je ne suis pas certain/je
ne me souviens pas.

74

19

7

Au cours de la dernière année, as-tu été membre
d’un conseil d’administration ?

Oui

Non

Je ne suis pas certain/je
ne me souviens pas.

25

70

5

Au cours de la dernière année, t’est-il arrivé de
participer à un comité à ton école ou dans un
organisme de ton quartier ?

Oui

Non

Je ne suis pas certain/je
ne me souviens pas.

40

55

5

Au cours de la dernière année, t’est-il arrivé
de participer à une assemblée du conseil
d’arrondissement de Montréal-Nord ?

Oui

Non

Je ne suis pas certain/je
ne me souviens pas.

18

72

10

Est-ce qu’un organisme de Montréal-Nord t’a déjà
demandé ton avis sur les activités auxquelles tu as
participé, sur d’autres activités qu’il offrait ou sur
des activités qu’il pensait offrir ?
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Annexe 3 : Participation citoyenne des jeunes interrogés de 14 à 29 ans (%) suite
Oui

Non

Je ne suis pas certain/je
ne me souviens pas

65

33

2

Oui

Non

Je ne suis pas certain/je
ne me souviens pas.

20

78

2

Au cours de la dernière année, t’est-il arrivé
de t’engager dans des causes sociales ou du
militantisme ?

Oui

Non

Je ne suis pas certain/je
ne me souviens pas.

29

64

7

Au cours de la dernière année, t’est-il arrivé de
participer à des débats, des forums de discussion
ou des tables rondes ?

Oui

Non

Je ne suis pas certain/je
ne me souviens pas.

64

31

4

Oui

Non

Je ne suis pas certain/je
ne me souviens pas.

26

68

6

Oui

Non

Je ne suis pas certain/je
ne me souviens pas.

50

44

6

Oui

Non

Je ne suis pas certain/je
ne me souviens pas.

51

46

3

Oui

Non

Je ne suis pas certain/je
ne me souviens pas.

53

43

5

Au cours de la dernière année, t’est-il arrivé
de participer à l’organisation d’un événement
quelconque ?
Au cours de la dernière année, t’est-il arrivé de
participer à des manifestations ?

Au cours de la dernière année, t’est-il arrivé de
participer à des consultations publiques ?
Au cours de la dernière année, t’est-il arrivé de
faire connaître ton opinion dans un média (écrit
ou réseaux sociaux) ?
Au cours de la dernière année, t’est-il arrivé de
signer une pétition ?

Es-tu allé voter lors des dernières élections
(niveaux fédéral, provincial ou municipal) ?
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Annexe 4 : Dispositifs mis en place par les organismes pour favoriser et
promouvoir la participation citoyenne des jeunes (%)
Plutôt en Totalement
en
désaccord désaccord

Totalement
d’accord

Plutôt en
accord

Dans mon organisme, les jeunes sont
systématiquement consultés avant que nous
mettions en place une activité ou un service qui
leur est destiné.

14,3

53,6

25,0

7,1

Notre organisme comprend un « comité jeunesse »
que nous consultons sur une base régulière.

15,4

26,9

30,8

26,9

Notre organisme a développé et mis en place
des lieux, des dispositifs et des processus formels
afin de faciliter la prise de parole par les jeunes et
l’exercice de leurs droits politiques.

32,0

36,0

32,0

0,0

Des jeunes sont formellement invités à participer
au processus de planification des activités ou des
services à leur intention (p. ex., dans un comité).

17,4

43,5

30,4

8,7

La structure de gouvernance de notre organisme
réserve un siège spécialement destiné à des jeunes.

34,5

20,7

13,8

31,0

Nous offrons aux jeunes des occasions concrètes
de contribuer à la vie de leur collectivité, telles
que des activités de bénévolat et de participation
sociale et citoyenne.

62,5

29,2

8,3

0,0

Les administrateurs, l’équipe de gestion, le
personnel et les bénévoles de notre organisme
sont fermement favorables à l’intégration de
jeunes bénévoles dans leurs rangs.

58,3

29,2

8,3

4,2

Les administrateurs, l’équipe de gestion, le
personnel et les bénévoles de notre organisme
jouent correctement leur rôle pour favoriser la
participation des jeunes.

29,2

54,2

12,5

4,2

Le degré de participation des jeunes aux
processus décisionnels de notre organisme est
régulièrement réévalué afin de favoriser leur
engagement social.

13,0

34,8

43,5

8,7

Notre organisme offre bénévoles du soutien et de
la formation sur la participation démocratique afin
de les aider à développer les compétences civiques
nécessaires à leur prise de parole dans l’espace
public et à l’exercice de leurs droits politiques.

28,0

48,0

20,0

4,0

Questions
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