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Comme nous l'avions annoncé à l'automne 

dernier, nous lançons ce printemps les 

conversations «jeunesse» sous le thème Tous 

complices pour les jeunes.  À l'image des 

conversations citoyennes qui se sont tenues 

à l'automne 2015, nous souhaitons récolter 

auprès des jeunes (12-25 ans) leurs impres-

sions sur les milieux de vie qu'ils côtoient. 

Ce projet est porté par le Carrefour jeunesse-

emploi de Deux-Montagnes, en collaboration 

avec la Coalition des acteurs jeunesse, le 

Regroupement Québec en forme Deux-

Montagnes et les municipalités du territoire 

de la MRC de Deux-Montagnes. Il vise à avoir 

une meilleure compréhension de la percep-

tion que les jeunes ont de leurs propre mi-

lieux de vie, mais plus encore, il a pour but de 

les mettre au coeur du dialogue avec la col-

lectivité afin que l'on reconnaisse l'apport 

important des jeunes comme des acteurs de 

la société civile.  

À l'issue de ces conversations «jeunesse», 

nous aurons une meilleure compréhension de 

la vision des jeunes face à leurs milieux de 

vie, à leur territoire, à leur communauté.  

Nous leur aurons donné la parole, nous les 

aurons écoutés, nous les aurons fait rêver 

leur communauté de demain...  Il n'en tiendra 

alors qu'à nous tous, membres de la collecti-

vité de la MRC de Deux-Montagnes, de les 

soutenir et de les accompagner dans la mise 

en place d'environnements adaptés à leurs 

besoins, d'encourager le développement de 

mécanismes favorisant leur participation à la 

vie publique et de poursuivre de façon soute-

nue le dialogue avec eux. 

Les jeunes de la collectivité de la MRC de 

Deux-Montagnes ont des aspirations, des 

rêves, des intérêts et beaucoup, beaucoup de 

potentiel pour contribuer activement au déve-

loppement et à la dynamisation des commu-

nautés et du territoire.  Ainsi, ce printemps... 

et pour les années à venir... je nous invite à 

être «Tous complices pour les jeunes»! 

Bon printemps! 

Sonia Lefebvre 

Agente de mobilisation territoriale 

Tous complices pour notre communauté 

info@tous-complices.com 

 

  

  Conversations «jeunesse»  
 

   21 avril 2016 —  Saint-Eustache, Maison du citoyen, salle 201, 18h15 à 20h30 

   27 avril 2016 —  Oka, l’hôtel de ville, salle de la Mairie, 18h15 à 20h30 

   28 avril 2016 —  Deux-Montagnes, Maison du citoyen, salle des loisirs, 18h15 à 

            20h30 

 

info@tous-complices.com 

Groupe d’élèves de la Polyvalente Deux-Montagnes, accompagné des intervenantes du Carrefour jeunes-

se-emploi Deux-Montagnes, lors du projet en milieu scolaire : «Tous complices pour les jeunes»  
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L E S  C H A N T I E R S  E N  C O U R S  
 

Rencontre de convergence 

Après une année de travaux à recenser et recueillir les défis, 

les opportunités et les aspirations auprès des citoyens et des 

organisations provenant de secteurs d’activités variés, il est 

maintenant temps de faire converger l’information afin de faire 

émerger nos priorités collectives.  Nous tiendrons donc une 

session de travail avec les dirigeants et agents de développe-

ment des divers réseaux qui ont contribué de près ou de loin à 

la collecte de données de l’automne 2015.  Lors de cette ren-

contre prévue en début juin, ce sera l’occasion de valider col-

lectivement les priorités dégagés et de débuter les travaux 

pour la tenue du forum de développement des communautés 

et du territoire prévu à l’automne 2016. 

 

Plate-forme interactive 

Afin de poursuivre le processus dans un esprit de co-

construction où chacun peut contribuer, nous travaillerons dès 

ce printemps à développer une plate-forme interactive accessi-

ble sur Internet.  Avec ce nouvel outil de communications, nous 

espérons faciliter la diffusion de l’information, mais aussi la 

récolte de commentaires, d’idées de projets ou de propositions 

qui pourront être pris en compte lors du forum de l’automne 

prochain.  Restez donc à l’affût du déploiement de cette plate-

forme et, d’ici là, continuez de nous suivre sur la page Faceb-

book «Tous complices pour notre communauté» et inscrivez-

vous à notre liste d’envoi pour recevoir toutes les communica-

tions de la démarche. 

 

 À VOS AGENDAS !  
 

Le forum de développement des communautés et du territoire de la MRC de Deux-
Montagnes se tiendra samedi le 12 novembre 2016.  Citoyens, organismes, institutions, 

entreprises, etc., tous sont invités à participer à cet événement inédit. 
 

Inscrivez-le dès maintenant à votre agenda ! 
 

 
Grâce à la volonté partagée d’organisations du territoire (CJE de Deux-Montagnes, 4 

Korners, CSSMI, CSSWL,) d’être à l’écoute de la jeunesse, nous avons pu sonder près 

de 200  jeunes du territoire pour mieux comprendre la perception qu’ils ont de leurs 

milieux de vie.    

 

Réalisé «par, pour et avec» les jeunes, un sondage a été produit et complété par des 

élèves de la Polyvalente de Deux-Montagnes ainsi que Lake of Two Mountain High 

School.  À l’hiver 2016, «Vox pop», kiosque de consultation et «focus group» ont pu être 

mis en place pour récolter les intérêts, les rêves et les aspirations des 12 à 17 ans du 

territoire de la MRC de Deux-Montagnes. 

« Pourquoi impliquer les JEUNES dans cette démarche? » 

Le CJEDM est un organisme jeunesse et nous tenons à laisser la parole aux 

jeunes afin qu’ils puissent s’exprimer sur des enjeux qui les touchent. À tra-

vers les projets que nous réalisons en milieu scolaire, les jeunes développent 

des qualités telles que l’autonomie, la créativité, le sens des responsabilités, 

l’esprit d’équipe, etc. Nous espérons que ces expériences leur insufflent le 

goût de devenir «complices» des avancements et des projets ayant cours dans 

leur communauté. 

- Sarah-Gabrielle  Cloutier, Agente de sensibilisation à l'entrepreneuriat jeu-

nesse au CJE de Deux-Montagnes 

« Tous COMPLICES pour les JEUNES en milieu scolaire » 

En permettant aux jeunes d'être complices dans la démarche, on leur permet de prendre position sur différents sujets, renfor-

cissant par le fait même leur lien d'appartenance à leur communauté.  En leur laissant une place où partager leurs opinions, 

les jeunes peuvent développer leur capacité de communiquer devant un groupe, d'exprimer adéquatement leurs sentiments 

ainsi que leurs idées. Cette démarche permet aux jeunes de vivre des expériences enrichissantes qui leur permettront de 

s'épanouir et d'acquérir une bonne estime d'eux-mêmes.  

– Suzanne Clavel,  Intervenante jeunesse au projet IDÉO au CJE de Deux-Montagnes 

http://www.facebook.com/touscomplices
http://www.facebook.com/touscomplices

