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Message de la présidente du conseil d’administration et de la directrice
Cette année, le mot de la présidente et de la directrice prendra une forme dif-
férente. La crise sanitaire, qui a chamboulée nos vies, nous amène à repenser 
nos façons de vivre et de faire, à revoir nos priorités et à revisiter l’essentiel. 

Dans ce mot, nous souhaitons nous adresser aux jeunes de notre commu-
nauté. Ils et elles sont la raison d’être de l’Escale. Nous souhaitons célébrer 
leur force, leur vitalité et leur courage.

Nous vous invitons à prendre connaissance du rapport d’activités 2020-2021 
et à constater le Leadership, la résilience et la force de l’équipe de travail et du 
conseil d’administration de l’Escale.

Un grand merci à tous nos partenaires communautaires, institutionnels et 
financiers. Merci de reconnaître l’expertise de l’Escale, de soutenir son déve-
loppement et de permettre la réalisation de sa mission. Bonne lecture!

Présidente Directrice

Nous te regardons prendre ta place au sein de ta communauté, ici à Montréal-Nord !
 

La première vague du covid-19 nous a touché de plein fouet. Dès lors, tu t’engages auprès de tes concitoyens pour assurer 
leur sécurité et leur droit à la santé. Tu es là, à tous les jours, tu circules à vélo pour distribuer des kits sanitaires et 
des informations sur les ressources de premières lignes. Tu rayonnes. Et ta volonté d’offrir de ton temps à ceux et celles 
dans le besoin nous fait réaliser ton courage et ton engagement envers la communauté. Tu es un ange.
 

Tu nous rappelles l’importance de prendre soin de toi !
 

Les défis, tu les connais ! Dans ton logement précaire, tes amis te manquent autant que tes activités parascolaires mais 
tu essaies de te concentrer sur tes objectifs. Tu te sens déprimé, parfois démotivé mais tu choisis de tendre la main aux 
intervenant(e)s parce que tu veux atteindre tes buts et cultiver ton autonomie. Ton sourire, ta détermination et ta 
résilience bouleversent et motivent.
 

Ensemble nous discutons de ton épanouissement !
 

Tu apprécies l’esprit de famille qui se déploie dans ta communauté, tu nous dis combien tu aimes Montréal-Nord, même 
si parfois tu as peur de sortir de chez toi. La violence, parfois tu la subies et d’autre fois c’est toi qui la commets. La 
discrimination raciale et le profilage sont des réalités que tu vies au quotidien. Nous savons que ces problèmes sociaux 
limitent ton développement et ton épanouissement. Utilise cette force que tu as développée pour t’adapter à ce monde 
complexe et insaisissable, elle te servira à le transformer.
 

Nous sommes là, nous croyons en toi !
 

Nous sommes convaincus qu’en t’offrant les possibilités, tu sauras saisir les opportunités. Ton vécu, tes expériences et tes 
apprentissages te mènent à découvrir qui tu es, à reconnaître tes forces et tes défis et à trouver ta voie. Ton potentiel 
est immense et ta contribution essentielle. Tu nourris nos espoirs, tu nous émerveilles, tu es beau et belle.
Tu es un(e) jeune de Montréal-Nord et nous sommes tellement fiers de toi.

Lettre aux jeunes de Montréal-Nord
Catherine Blanchard & Sophie Laquerre-Duchesne
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À propos de
l’Escale

Créé en octobre 1979 suite aux conclusions du rapport de la Table de Concer-
tation Jeunesse de Montréal-Nord dans le cadre du projet Jeunesse Canada 
au travail, le centre des jeunes l’Escale est un organisme communautaire 
sans but lucratif œuvrant dans le secteur jeunesse à Montréal-Nord. Depuis 
son incorporation, l’Escale n’a pas cessé de déployer son savoir-faire et son 
expertise en mettant en place des actions structurantes d’accompagnement 
des jeunes nord-montréalais de 15 à 25 ans dans le but de prévenir, mais aus-
si de résoudre les problèmes et les défis auxquels ils font face.

Depuis sa création, l’organisme constitue une structure d’accueil et un lieu 
de référence où les jeunes participent à des activités éducatives, culturelles 
et où ils se voient offrir des opportunités de bénévolat ou de pré-employabi-
lité dans un environnement encadré et supervisé par des intervenants. Afin 
de pouvoir réaliser sa mission, l’Escale met en place des interventions plani-
fiées sous trois grands axes stratégiques :

      La persévérance et la réussite scolaire
      La pré-employabilité
      L’engagement dans la communauté

Par le biais de l’accompagnement et de l’expertise de notre équipe de tra-
vail, les jeunes s’impliquent et s’engagent dans le fonctionnement même 
de l’organisme en faisant partie des comités de travail et même du conseil 
d’administration de l’organisme, ce qui favorise leur pouvoir d’agir et déve-
loppe leurs habiletés et leurs compétences sociales.

Toutes les actions du centre des jeunes l’Escale s’inscrivent dans une approche 
participative, concertée et dans un esprit de collaboration avec les milieux ins-
titutionnels, communautaires et des affaires. Cette façon de travailler au sein 
de l’Escale est valorisée au sein du milieu, avec la reconnaissance de la quali-
té des personnes qui y sont impliquées, tant au niveau des intervenants qu’au 
sein de l’équipe dirigeante et même de son conseil d’administration.

Faisant partie du plan stratégique 2019-2022 avec un focus particulier sur l’aug-
mentation du financement de sa mission de base. Nous annonçons le lance-
ment de la campagne de financement 2021 sous le thème :
 « L’Escale rayonne au cœur de l’intégration et l’inclusion des jeunes ! »

Plus de 40 ans au service des jeunes nord-montréalais !

Historique
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Mission
Le Centre des jeunes l’Escale a pour mission de favo-
riser l’Empowerment et l’autonomie chez les jeunes 
nord-montréalais de 15 à 25 ans en offrant un service 
d’écoute et un accompagnement psychosocial.

Vision
Le Centre des jeunes l’Escale se veut au Québec et 
ailleurs, un modèle d’intégration des jeunes au sein 
de la communauté à travers des projets structurants 
visant à développer et à valoriser les talents et les 
compétences des jeunes.

Valeurs
L’Escale se base sur des valeurs d’équité, d’inclusion, 
de respect et d’autonomie des jeunes pour orienter 
ses actions et son travail.

Nos résultats quantitatifs 2020-2021

Le Centre des jeunes l’Escale rejoint annuellement, grâce à 430 ateliers, activités 
et sorties et 500 heures de bénévolat, pas moins de 420 jeunes nord-montréa-
lais. Une majorité d’entre eux 42% sont des garçons et 58 % sont des filles. Pour 
ce faire, le centre l’Escale peut compter sur l’appui et le soutien de 50 partenaires 
scolaires, communautaires et culturels. 

Les jeunes qui bénéficient de l’accompagnement 
au sein de l’Escale sont âgés de 15 à 25 ans. Ils parti-
cipent principalement aux projets structurants, aux 
actions et activités mises en place et aux sorties.

Les jeunes qui constituent notre public-cible 
reflètent la diversité de la collectivité de Mon-
tréal-Nord. En effet, l’arrondissement de Mon-
tréal-Nord compte sur la présence de plusieurs com-
munautés culturelles et le Centre des jeunes l’Escale 
n’échappe pas à cette dynamique multiculturelle 
avec un membership diversifié.

Une très grande proportion des jeunes qui fréquentent l’Escale proviennent des 
écoles secondaires Henri-Bourassa et Calixa-Lavallée, l’école Amos, ainsi que 
l’académie Ibn Sina de Montréal-Nord. Certains fréquentent des écoles spécia-
lisées situées à l’extérieur de l’arrondissement bien qu’ils habitent le quartier.

Dans d’autres cas, ce sont des jeunes qui ne fréquentent pas le milieu scolaire 
qui bénéficient d’un accompagnement structuré au sein de l’Escale.

Public Cible

+420

500

430

50

Jeunes
de Montréal-Nord
accompagnés

Heures de BénévolatHeures de Bénévolat
Partenaires scolaires, 
communautaires et 
culturels

Ateliers,
Activités et Sorties
Ateliers,
Activités et Sorties

Âges

Origine

Scolarisation

15-25
ans

42    58

Jeunes scolarisés

Jeunes non scolarisés
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Prix et
Distinction

Lieu d’intervention

La majorité des activités de l’Escale ont lieu au chalet du parc Saint-Laurent. 
Les jeunes fréquentent cet espace de manière volontaire ce qui leur permet 
d’interagir entre eux, mais également avec les intervenants présents sur 
place. Des activités, dont des ateliers de réflexion, d’information et de sensi-
bilisation y sont fréquemment organisés, ce qui favorise les échanges infor-
mels. Il s’agit d’un milieu de vie dans lequel les jeunes se sentent en sécurité, 
ce qui développe, chez eux, un fort sentiment d’appartenance.

Le Centre des jeunes l’Escale est fier de recevoir chaque année des prix 
et distinctions, signe de la valorisation et de la reconnaissance de ses ré-
alisations exceptionnelles dans les différents domaines d’intervention 
et services auprès des jeunes nord-montréalais. Ces prix et distinctions 
célèbrent le succès et les réussites des jeunes de notre communauté.

Prix Leviers du ROCAJQ
Certificat de reconnaissance de l’arrondissement de Montréal-Nord
Prix persévérance scolaire de la Fondation de la Pointe-de-l’île

Prix Leviers du ROCAJQ
Nomination au Prix de la CCIMN
Prix collaboration du ROCAJQ
Prix persévérance scolaire de la Fondation de la Pointe-de-l’île
Prix de reconnaissance de l’arrondissement pour les 40ans de l’Escale
Honneur et mérite du député Fédéral pour les 40 ans de l’Escale

Prix Leviers du ROCAJQ
Nomination au prix de la CCIMN
Prix persévérance scolaire de la Fondation de la Pointe-de-l’île
Prix reconnaissance du comité d’organisation (Olympiades des aînés)

L’Escale intervient auprès des élèves des écoles secondaires Henri-Bouras-
sa, Amos, CalixaLavallée et Ibn Sina. De plus et dû aux consignes sanitaires, 
d’autres formes d’intervention sont nées, à savoir : Rencontres et échanges 
sur des plateformes virtuelles, activités virtuelles, intervention téléphonique 
et des interventions communautaires pour/par les jeunes.

Chalet du Parc Saint-Laurent

Autres lieux et formes d’intervention

2020

2019

2018
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Escale en action à travers les projets
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Axe 1. Persévérance scolaire
Le Centre des jeunes l’Escale accompagne les jeunes nord-montréalais dans 
le cadre de la réussite éducative et scolaire à travers les projets : Ma Vie en 
Premier (MVP), Prévencité, les Ateliers d’ébénisterie et le service de tutorat 
à l’école Amos. Ces projets sont réalisés en partenariat avec le centre des ser-
vices de la Pointe-De-l’île et les écoles secondaires de Montréal-Nord.

À travers nos actions, nous réussissons à faire une différence en développant 
les connaissances et les compétences des jeunes dans leur cheminement 
scolaire et leur réussite éducative. Nous mettons ainsi en place des projets 
structurants et novateurs qui rejoignent les jeunes directement dans leur 
milieu d’apprentissage.

Les données démontrent que le taux de sortie sans diplôme ni qualification 
est plus élevé à Montréal-Nord que pour l’ensemble des établissements sco-
laires de la Ville de Montréal. En effet, 31,4 % des Nord-Montréalais âgés de 
15 ans et plus n’ont aucun diplôme. Par conséquent, 41% des citoyens ont dé-
claré un revenu moins de 20 000$ en 2016.

Le développement d’attitudes et d’opinions positives par rapport aux fi-
gures d’autorité et aux institutions, dont l’école
Le renforcement de l’estime de soi, de la confiance en soi et de la capacité 
d’adaptation
La réduction des sanctions disciplinaires et augmentation de l’assiduité 
à l’école
Une meilleure gestion des conflits, des relations interpersonnelles et du 
stress
Une meilleure résistance aux pressions et aux mauvaises influences
L’augmentation du taux de fréquentation scolaire et l’obtention du di-
plôme d’études secondaires

Contribuer à l’intégration sociale 
et favoriser la réussite éducative des
jeunes élèves vulnérables de Montréal-Nord.

Les statistiques à Montréal-Nord

Impact recherché

Les résultats attendus

des personnes âgés de
15 ans et plus

n’ont aucun diplôme 

31,431,4%%
des citoyens ont déclaré

des revenus de moins
de 20 000$ en 2016

4141%%
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MVP

L’année 2020-2021 a été marquée par la pandémie qui a apporté son lot de 
défis. Nous avons dû faire preuve de créativité pour adapter le programme 
Ma vie en premier (MVP) aux nouvelles réglementations tout en plaçant le 
bien-être des jeunes au centre de nos préoccupations et en encourageant 
leur persévérance scolaire. L’accent fut mis sur les activités de bénévolat sco-
laire, puis diverses activités en classe ont remplacé les activités d’aventure et
de plein air. La proximité qu’ont entraînée ces activités ainsi que le temps 
passé en groupe, ont grandement favorisé le développement de liens signi-
ficatifs entre les élèves et avec les adultes de la classe.

Le projet MVP permet à l’Escale d’établir de solides collaborations, de déve-
lopper un sentiment de confiance, de respect mutuel et suscite l’intérêt des 
partenaires pour développer de nouveaux projets visant à répondre aux be-
soins des jeunes. 

« Ma vie en premier, pour moi c’est un programme qui aide à se surpasser et à sortir 
de sa zone de confort, à accomplir toutes sortes de défis et à se donner des objectifs 
à accomplir. J’ai beaucoup apprécié la grande randonnée sur le mont Saint-Grégoire, 
car j’ai trouvé que je n’ai pas abandonné. Ce jour-là, j’ai vu une face cachée de moi, 
car je ne m’attendais pas à aimer cela. Et j’ai aussi aimé 

 l’atelier entre filles sur la sexualité parce qu’il y   
avait moins de tabous entre nous, donc ça m’a 
permis de m’exprimer sans gêne. Souvent, 
j’avais tendance à ne jamais parler de ce que 

 je pense et de ce que je ressens, mais les  
ateliers m’ont permis de comprendre que 

 c’est important de dire ce que l’on pense 
 et ressent. »

- Miranda Julceus, 16 ans, jeune MVP

Partenaires :

Présentation Retombées du projet

Résultats 2020-2021 (FPT Calixa)

Témoignage

Cohorte des jeunes (FPT 1)  

G : 10, F : 9, T : 19

28

378,75 h

11

13

Participants âgés entre 15 et 17 ans

Ateliers en classe

Bénévolat dans la communauté

Activités de plein air et aventure

Plateaux de travail
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Prévencité

Depuis 2011, le Centre des Jeunes L’Escale collabore avec l’école
Amos dans la mise en œuvre du projet Prévencité. Adressé aux adolescents 
et aux jeunes adultes de 16 à 21 à fort risque de décrochage scolaire, le projet 
vise à renforcer les facteurs de résilience afin de prévenir les problèmes com-
portementaux et de favoriser la persévérance scolaire.
Tout comme MVP, Prévencité est basé sur une approche LRP, définissant 4 
composantes essentielles afin d’accompagner ces jeunes : Ateliers de rési-
lience en classe, suivi individualisé, bénévolat dans la communauté et acti-
vités de plein air.

« Ce fut une merveilleuse opportunité pour moi de prendre part au projet Pré-
vencité en automne 2020 ainsi qu’en hiver 2021. En interagissant avec les jeunes 
de l’école Amos, j’ai vite constaté que malgré leurs parcours parfois sinueux, 
ils et elles possèdent un potentiel immense qui ne demande qu’à 
s’exprimer. Le projet Prévencité permet à ces jeunes d’explorer 
leurs capacités et de connaître leurs nombreuses forces qui 
sont trop souvent dans l’ombre. Malgré le COVID-19 qui 
posait des obstacles cette année, les acteurs du projet ont 
fait preuve d’une capacité d’adaptation remarquable. Avec 
les bâtons que cela ajoutait dans les roues des jeunes, le 
projet s’est avéré être d’autant plus pertinent. La formule 
Prévencité mérite d’être poursuivie. »

Partenaires :

Présentation Résultats 2020-2021

Témoignage

- Raphaël, stagiaire Prévencité, Amos

Participants

Composants

G : 9, F : 15

A2020

Cohorte
TOTAL

G : 14, F : 7

H2021

T : 45

Ateliers en classe 18 12 30

Bénévolat dans la communauté 7 6 13

Activités de plein air et aventure 3 5 8

Accompagnement personnalisé 24 21 45

Soutien auprès des parents 5 7 12

17 18



Ateliers
d’Ébénisterie

Le Centre des jeunes l’Escale a lancé le projet Ateliers d’Ébénisterie en fin 
d’année 2020 en collaboration avec l’école secondaire Henri-Bourassa à 
Montréal-Nord.
Nous avons ainsi accueilli 37 jeunes en initiation à la formation profession-
nelle (IFP3) qui se sont vu offrir des ateliers étalés sur 25 périodes, dans le but 
de vivre une expérience entrepreneuriale et ébéniste dans le cadre de leurs 
études. Ces ateliers ont pour but d’aider à la motivation scolaire, d’accroître 
la persévérance scolaire, d’explorer les métiers du bois en acquérant des 
compétences de base. Ces jeunes ont également eu la possibilité de s’investir
selon leurs champs d’intérêts. Ainsi, certains choisissent la fabrication alors 
que d’autres préfèrent la finition, la photographie et le marketing ou la vente.
Ce projet nous a permis de fabriquer des projets à partir d’objets recyclés 
dans le but de revaloriser les matériaux. Ainsi, nous avons exploré ensemble 
l’éco-conception et la création de prototypes.

Partenaires :

Présentation

Résultats 2020-2021

Témoignage

- Stéphanie, élève de IFP3

élèves méritent une lettre de référence

élèves sont intéressés au programme TAPAJ lors des plateaux
d’ébénisterie durant la saison estivale

Retombées du projet

Cohorte des jeunes (FPT 1)  

G : 24, F : 14, T : 38

25

Participants âgés entre 15 et 17 ans

Heures de formation

« J’adore les Ateliers d’Ébénisterie parce que j’ai créé mes propres projets en bois 
par moimême et je me suis sentie fière »

14
10
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Axe 2. Pré-employabilité
Le Centre des jeunes l’Escale accompagne les jeunes nord-montréalais vers 
l’employabilité. Ces derniers font face à des difficultés d’intégration liées à la 
discrimination et l’exclusion sociale. L’Escale offre des opportunités de forma-
tion et des expériences de travail aux jeunes pour les préparer aux conditions 
du marché du travail. Nous croyons qu’en leur donnant les outils nécessaires, 
les jeunes deviendront des citoyens actifs et pourront contribuer à leur plein
potentiel. C’est dans cette optique que nous déployons et mettons en œuvre 
deux interventions dans le cadre de l’axe de la pré-employabilité: ASPI et 
TAPAJ.

Le revenu personnel moyen dans l’arrondissement est inférieur à ceux de la 
ville et de l’agglomération. Le nombre de personnes ayant déclaré un revenu 
inférieur à 20 000$ est supérieur à 41% comparativement à 36% pour la ville 
et l’agglomération. Le taux d’emploi pour les 15 ans et + s’établit à 50%. Ce 
taux est plus bas que celui de la ville (58%) et celui de l’agglomération (59%).

Le taux de chômage atteint une 
moyenne de 12% comparative-
ment à Montréal (9%). L’incapa-
cité de subvenir à ses besoins de 
base fait augmenter considérable-
ment les risques de problèmes de 
santé mentale et physique. De plus, elle 
augmente les risques de criminalité ou de 
problèmes comportementaux.

Source : Portrait de la population de l’arrondissement de 
                   Montréal-Nord -14 septembre 2018

L’acquisition par les jeunes de Montréal-Nord d’une expérience significa-
tive de travail
L’amélioration des connaissances et des compétences en employabilité 
des jeunes de Montréal-Nord
Le développement des compétences professionnelles des jeunes accom-
pagnés
L’adoption d’attitudes et de comportements prosociaux par les jeunes
La mise à la disposition aux jeunes de la communauté, des outils leur fa-
cilitant l’obtention d’un premier emploi

Contribuer à l’amélioration des conditions matérielles de vie, à l’employabi-
lité et à l’intégration professionnelle des jeunes de Montréal-Nord.

Les statistiques à Montréal-Nord

Les statistiques (suite)

Impact recherché

Les résultats attendus

taux d’emploi pour
les 15 ans et plus
à Montréal-Nord

5050%%
taux de chômage
à Montréal-Nord

1212%%
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Aspirants
Animateurs

La formation Aspirants Animateurs permet d’introduire les jeunes de 15 à 
25 ans sur le marché du travail, en animation. Cette formation permet aussi 
aux jeunes de socialiser entre eux et de s’impliquer dans leur mileu. Depuis 
le début de la pandémie, nous avons adapté la formation par rapport aux 
restrictions sanitaires. Elle se donne maintenant en ligne et en présentiel. 
Le groupe Aspi est passé de 30 participant.es à 20, afin de respecter la capa-
cité maximale recommandée par la Ville. Malgré tout, les jeunes Aspi ont su 
prendre possession de l’espace que leur offre le Centre des Jeunes L’Escale.

« Pour moi, Aspi est une nouvelle expérience qui nous permet de devenir animateur, 
mais en plus, ça nous donne plein d’idées pour ce travail. C’est une belle aventure 
et j’ai hâte de mettre tout ce que j’ai appris en pratique ! »

Partenaires :

Présentation

Résultats 2020-2021

Témoignage

- Dereck Decelles, participant ASPI

des participants obtiennent leur carte de premiers soins
des participants reçoivent une formation nationale standardisée 
en animation

Retombées du projet

Participants (15 et 20 ans)

Composants

G : 9, F : 20

2020

Cohorte
TOTAL

G : 7, F : 13

2021

T : 49

Ateliers en classe 100 84 184

Bénévolat dans la communauté 29 65 94

Sorties d’aventures  2 2

100%
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TAPAJ

TAPAJ (Travail Alternatif Payé à la Journée) offre l’opportunité à des jeunes 
âgés de 15 à 25 ans d’acquérir de l’expérience professionnelle avec un accom-
pagnement psycho-social. De plus en plus d’organismes sont attirés par ce 
genre de programmes d’inclusion à bas seuil. D’une recherche de l’université 
de Sherbrooke à Longueuil à une vidéo réalisée par la Délégation du Québec 
à Paris, TAPAJ fait des émules et évolue très positivement. L’Escale a su adap-
ter avec justesse TAPAJ avec sa réalité nord-montréalaise en introduisant les 
variables telles que l’intégration et l’Empowerment des jeunes qui sont par-
ties intégrantes de nos valeurs. TAPAJ est assurément amené à se développer 
encore et cela est très motivant et encourageant.
Pour la deuxième année consécutive, l’arrondissement de Montréal-Nord 
soutient le projet de déneigement solidaire. Celui-ci permet aux aînés et 
personnes à mobilité réduite de pouvoir sortir de chez eux grâce au dénei-
gement de leurs entrées par les jeunes Tapajeur.e.s. En hiver 2021-2022, 17 
maisons ont été déneigées par une cohorte de 17 jeunes. Nos Tapajeur.e.s ont
aimé saluer de loin les citoyens à leur fenêtre, dû aux règles sanitaires.
Voici un de nos meilleurs compliments de nos citoyens :
Merci beaucoup pour votre belle équipe et super bon travail !

Partenaires :
Présentation

Résultats 2020-2021

Témoignage

- Christopher Zéphyr 17 ans

Pandémie oblige, TAPAJ s’est adapté à la situation toute l’année. 5 tapajeurs 
ont travaillé au sein des organismes d’aide alimentaire, ils ont préparé des 
centaines de paniers pour les citoyens de Montréal-Nord. 12 tapajeurs ont 
appelé des aînés pour s’assurer de leur santé et de leurs besoins.
L’équipe de sensibilisation communautaire a été créée pour sensibiliser les 
citoyens, 16 jeunes dont 3 tapajeurs ont sillonné les rues et ont distribué plus 
de 6000 kits sanitaires, et la sensibilisation se poursuit cette année.
En plus, d’avoir pu poursuivre leurs actions sur le terrain, les jeunes de TAPAJ 
ont ressenti de la fierté d’avoir fait une différence dans la vie de leur com-
munauté, le sentiment d’avoir participé à une aventure humaine hors du 
commun. Les impacts ont été nombreux : augmentation de leur confiance 
en eux, leur estime, leur leadership.

« Cette année, j’ai pu avoir le privilège de faire partie du programme TAPAJ. 
Durant tous ces mois, j’ai pu faire plusieurs types de travaux au sein de ma 
communauté. Par exemple, j’ai pu faire du déneigement pour faciliter l’accès aux 
personnes âgées et aux personnes à mobilité réduite. En second lieu j’ai pu faire 
de la sensibilisation dans différents quartiers de la ville. TAPAJ a pu m’apporter 
un certain enrichissement personnel, j’ai pu créer des liens, m’ouvrir aux autres, 
prendre en maturité, aider la communauté et surtout monter en grade dans 
le marché du travail. Les intervenants et l’ambiance de travail sont vraiment 
formidables. C’était une très belle expérience de vie. »

Équipe de sensibilisation

Composants  Nombre total

G : 18, F :22, T : 40

10

54

37 130,38 $

Participants âgés entre 15 et 25 ans

Nombre de contrats de services

Nombre de plateaux de travail

Montant octroyés aux jeunes
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Axe 3. Engagement Citoyen
Nous constatons qu’un nombre grandissant de jeunes arrivent à l’âge adulte 
peu outillés pour assumer pleinement leur rôle en tant que citoyen actif et 
responsable. C’est à travers des ateliers de préparation à la vie adulte et des 
activités qui visent l’Empowerment dans le cadre de notre projet Milieu de 
vie, que nous accompagnons les jeunes à prendre leur place au sein de la 
communauté. 

42 % des résident(e)s de Montréal-Nord ont moins 
de 35 ans

Les structures d’accueil pour les jeunes sont très 
peu nombreuses à Montréal-Nord

Le développement des connaissances et des compétences sociales des 
jeunes accompagnés
La fortification du jugement des jeunes dans le cadre des décisions qu’ils 
ont à prendre ou des actions qu’ils doivent mener
L’augmentation des connaissances sur le pouvoir d’agir et l’estime de soi 
des jeunes

Contribuer à l’insertion sociale des jeunes de 
Montréal-Nord, en leur permettant de
développer et de mettre en valeur leur lea-
dership et leurs compétences civiques.

Les statistiques à Montréal-Nord

Impact recherché

Les résultats attendus

des résident(e)s de
Montréal-Nord ont
moins de 35 ans

4242%%
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Milieu de Vie

Le projet Milieu de Vie est une réponse aux jeunes qui demandent l’accès 
à un espace afin de s’exprimer et de partager, avec leurs pairs, des interve-
nants, autour de thématiques inspirées.
Nous accompagnons des jeunes de 15 à 25 ans à se réaliser et à développer 
des habiletés sociales et citoyennes. Les ateliers thématiques, activités de 
loisir ou d’aventures sont réfléchis dans l’optique de fournir un service adap-
té aux besoins des jeunes.
Cette année, en raison de la situation sanitaire, nous avons voulu innover 
notre offre de service en implantant un tout nouveau projet au sein du projet 
Milieu de vie, intitulé « Escale en Escale ». Ce projet vise à accompagner 15 
jeunes durant la période estivale 2021 à la découverte de différentes villes du 
Québec. Ils auront l’occasion de faire une multitude d’activités de plein air, 
du camping mais encore de découvrir de nouvelles réalités. 

Partenaires :

Présentation Résultats 2020-2021

Témoignages

- Chance- Elisabeth

« Ce qui me motive à venir au Milieu de Vie, c’est que 
je peux rencontrer de nouvelles personnes dans un 
espace qui rend les rencontres et les conversations 
faciles et agréables. Ce que j’aime aussi, c’est que je 
peux m’impliquer dans des choses qui me tiennent 
vraiment à cœur sans que je me sente juger. »

« L’escale m’a permis de me développer socialement 
auprès de gens de mon âge, mais aussi d’adultes, j’ai 
pu y apprendre à combattre ma timidité. De plus, 
c’est un espace divertissant qui nous propose beau-
coup de choses, activités, sorties et des ateliers qui 
nous permettent de nous exprimer réellement. »

Participants (15 à 25 ans)

Composants Total d’heureNombre d’activité

G : 86, F : 143, T : 229

Atelier de formation 124

Atelier de discussion et d’information 2510

Activité d’engagement citoyen 168

Activité sportive et culturelle 6321

Activité libre et Sorties 33055
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Escale à travers ses initiatives
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Le Centre des jeunes l’Escale a eu le plaisir d’organiser un bel Évènement We-
binaire en partenariat avec le REPAF – Réseau des entrepreneurs et profession-
nels africains, tenu le 25 mars 2021 à 18h00, il a été animé par Rémy Franzoni, 
M. Sc, DESSG, PMP, Admn.A., Président du Groupe Engram et membre de CA. 
À cet effet, nous avons eu le plaisir d’accueillir deux entrepreneures modèles : 
Dorothy Rhau, Pdg. Audace au Féminin et Awa Diarra, fondatrice chez Snack-
simple. 

L’événement était une belle réussite. Une vingtaine de personnes étaient pré-
sentes et ce fut une rencontre bien riche et motivante avec les deux modèles 
d’entrepreneures invitées. Leurs témoignages impliquaient notre curiosité, 
c’était à la fois une découverte et une conscientisation entrepreneuriale intro-
ductive aux jeunes qui ont pu profiter de ce moment
afin de poser leurs questions.

De plus, durant l’évènement, les participantes ont eu droit à une explication 
du Business Model Canevas présentée par Lillia Hitache, présidente de Media 
Hitache et agente de développement d’affaires et partenariat à l’Escale. Avec la 
présence de Jean-François Gosselin, Directeur général de la CDEC, cela a donné 
naissance au partenariat spécifique lié au test de la fibre entrepreneuriale chez 
les jeunes, formation et accompagnement s’il y a lieu.

Osez rêver ! C’est chaud
à St-Lau !

Le projet « C’est chaud à St-Lau » est une intervention mise en place à Mon-
tréal-Nord par trois organismes communautaires de MontréalNord dont la 
mission et les actions sont principalement orientées et axées vers la jeunesse
du quartier à savoir : le Centre des jeunes l’Escale, Nos jeunes à cœur et 
Hoodstock. Le projet proposait une réponse concrète et concertée face aux be-
soins des jeunes nordmontréalais âgés de 15 à 25 ans, venant de passer deux 
mois de confinement dans un contexte de pandémie, de vulnérabilité, de défa-
vorisation sociale et matérielle, et où l’arrondissement est devenu en quelques 
semaines l’épicentre de la contamination communautaire.
La programmation du projet « C’est chaud à St-Lau » s’est déroulée sur 11 se-
maines, soit du 25 juin au 09 septembre 2020, sans interruption. Les activités 
ont eu lieu les mardis, jeudis et samedis de 16h à 22h.

Développement d’attitudes et d’opinions positives des jeunes, prise de
conscience progressive et sentiment accru d’utilité au sein de la communauté.
Grande implication des jeunes au sein des activités de la programmation
Développement des connaissances des jeunes en matière de jardinage
Renforcement de leurs compétences sportives et musicales
Renforcement de la connaissance des gestes barrières en temps de Covid-19

Stimulation d’une socialisation et d’un leadership accrus des jeunes
Maintien de la santé et du bien-être physique et mental des jeunes
Augmentation des habiletés des jeunes et meilleure gestion du stress (COVID-19)
Conscientisation accrue au niveau des mesures préventives (COVID-19)

Réduction des actes de délinquance juvénile liés au stress et à la violence
Intégration sociale des jeunes de Montréal-Nord.
Réduction des conséquences néfastes de l’isolement sur le développement
émotif et social des jeunes

Nous sommes particulièrement fiers d’avoir pu rejoindre plus de 2600 jeunes 
et leurs familles avec les activités du projet et ainsi participer activement à la 
prévention de la propagation de la covid-19 à Montréal-Nord. 

 «Il a fallu mettre beaucoup d’efforts et d’énergies pour faire respecter les règles 
par les plus jeunes mais en générale la population du parc collabore et appré-
ciait de pouvoir compter sur notre présence pour distribuer du matériel sani-
taire » Jude-Alain Mathieu, directeur de l’organisme Nos Jeunes à Cœur.

Résultas attendus :
À

court
terme

À
moyen
terme

À
long

terme
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Collaboration
à la recherche
scientifique

portant sur l’équipe
de sensibilisation COVID-19

Objectifs de la collaboration de rechercheEn partenariat avec les organismes Hoodstock, Parole d’excluEs, UIPT, la 
CDEC et en collaboration avec le CIUSSS NÎM, le PDQ39 et l’arrondissement 
de Montréal-Nord, le Centre des jeunes l’Escale a mis place des équipes de 
sensibilisation et de promotion à la distanciation physique auprès des ci-
toyens/citoyennes et des commerçants(es) de Montréal-Nord.

L’intervention est déployée par étape en commençant par le secteur du 
nord-est pour ensuite rejoindre divers lieux où le non-respect des consignes 
est observé et jugé problématique. Ce projet pilote évolue de façon progres-
sive et selon les besoins et les enjeux rencontrés. La mise en œuvre du projet 
a débuté dès le 1er mai 2020.

Le projet de recherche s’inscrit dans une démarche partenariale misant sur 
la co-construction des objectifs, de la méthodologie ainsi que des savoirs 
produits entre le comité de coordination, l’équipe de recherche InterActions 
et les participant.e.s à la recherche.

Équipe de recherche InterActions mobilisée : Isabelle Ruelland (chercheure), 
Lourdes Rodriguez del Barrio (directrice scientifique), Laila Mahmoudi (pro-
fessionnelle de recherche).

Décrire les pratiques mises en place ainsi que leur évolution.

Décrire les trajectoires de collaboration intersectorielle entre les partenaires 
du projet.

Documenter l’expérience des agent.e.s de sensibilisation et les retombées pour 
les jeunes.

Documenter l’expérience des citoyen.ne.s interpellé.e.s par les agent.e.s de 
sensibilisation et les retombées pour la communauté (du point de vue 
des jeunes « co-chercheurs » dans une perspective d’éducation po-
pulaire).

Les jeunes ont été partie prenante de la recherche. 
Les résultats de cette démarche seront
communiqués à l’automne 2021. 
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Collaboration
à la recherche
scientifique

portant sur
le projet TAPAJ

Quelques conclusion de la recherche (suite)

Quelques conclusion de la recherche

La démarche en cours

Un jeune a dit :
« TAPAJ m’apporte un soutien financier assez important autant 
pour mes dettes que pour me nourrir et tout ça. »

Source : 
Karine Bertrand, David Tsang, Alexandra Pontbriand. 
Université de Sherbrooke. Institut universitaire sur 
les dépendances. Spectre de Rue.

La recherche a été dirigée par l’Université de Sherbrooke, l’Institut univer-
sitaire sur les dépendances et l’organisme Spectre de Rue. L’Escale a eu le 
plaisir de participer à la réalisation de ce projet de recherche scientifique en 
tant que collaborateur à travers le projet TAPAJ Montréal-Nord, avec l’impli-
cation de nos intervenants.es et des jeunes Tapajeurs.es.

Les jeunes en situation de précarité sociale, en situation d’itinérance, sont 
confrontés à de multiples problèmes sociaux et de santé

L’accès à un revenu est un levier majeur qui favorise le bien-être des jeunes sur 
lequel les politiques sociales et de santé ont un effet déterminant

TAPAJ, un programme de réduction des méfaits novateur qui répond aux be-
soins des jeunes par son emphase sur l’accès à un revenu et par son approche 
globale de santé

La réduction des méfaits inclue avec le soutien et l’accompagnement des 
usagers dans leurs démarches d’autonomisation et de défense de leurs droits. 

Une composante qui nous est recommandée afin qu’elle soit mise au centre 
des programmes et services de réduction des méfaits

Plusieurs milieux et régions manifestent de l’intérêt pour TAPAJ

En contexte de crise sanitaire, il faut considérer les services en réduction des 
méfaits, qui détiennent l’expertise pour rejoindre les personnes les plus mar-
ginalisées, comme des services essentiels

L’absence de pérennisation du financement de TAPAJ est le principal frein à 
son succès

Suivi de cohorte, étude des trajectoires des jeunes selon leur propre pers-
pective, étude de
l’applicabilité de TAPAJ et panel de recherche.
Aperçu sur les conclusions des premiers résultats obtenus :

De cette recherche, un modèle logique en découle, celui-ci est défini par les 
points suivants : La population cible, les problèmes ciblés, les objectifs d’in-
tervention ainsi que le but ultime. Puis la structure, les approches et inter-
ventions ainsi que les processus cliniques.
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Collaboration
à la recherche
scientifique

portant sur l’hébergement et 
précarité domiciliaire chez 
les jeunes Nord-montréalais

Résultats 2020-2021

En collaboration avec Sue-Ann MACDONALD, Professeure agrégée Faculté 
des arts et des sciences - École de travail social, le Centre des Jeunes l’Escale 
poursuit la démarche de dresser un portrait des enjeux et réalités que com-
porte le concept de précarité en  matière de logement et mettre en exergue 
les trajectoires des jeunes affecté-e-s.

Ce projet financé par le Conseil de Recherche en Sciences Humaines (CRSH) 
a reçu une prolongation d’un an en raison de la situation sanitaire actuelle 
qui rend ardu le bon déroulement du projet.

Cette année nous a été particulièrement bien visible dû à plusieurs événe-
ments ayant nécessité notre intervention, mais aussi grâce à notre impli-
cation et au rôle que nous jouons auprès des jeunes de Montréal Nord. Les 
médias ayant fait appel à notre expression sont les suivants :

À ce jour, quatre rencontres du comité aviseur ont eu lieu et l’équipe de cher-
cheurs a assisté à deux rencontres organisées par la Ville de Montréal dans 
le cadre de la démarche des portraits locaux de l’itinérance de la Ville de 
Montréal.

Trois groupes de discussions sont organisés avec différents acteurs du milieu de l’iti-
nérance et de la domiciliation précaire chez les jeunes (organismes communautaires, 
CIUSSS, service de police, écoles, etc.).

Au total 10 intervenant(e)s ont été consultés dans le cadre de la démarche.

Trois entrevues individuelles avec des intervenants ont également été réalisées afin 
d’approfondir certains enjeux en lien avec la problématique.

Une entrevue avec un jeune faisant l’expérience de la domiciliation précaire. Davan-
tage d’entrevues seront réalisées dans les prochains mois dans les divers organismes 
de Montréal-Nord afin de recueillir plus de témoignages.

Présence dans les médias

                                                     (Radiotélévision Belgique francophone)
Reportage sur les actions de l’équipe de sensibilisation Covid-19
Télévision RTBF

                                              (Watch listen and discover with Canada’s)
Entrevue sur l’application web de la Croix-Rouge
(sondage auprès des citoyens)

CBC Canada

Entrevue sur l’équipe de sensibilisation COVID-19
Radio-Canada

Émission 15-18 avec Annie Desrocher, 8 féverier 2021
Prévenir la violence chez les jeunes

Radio-Canada

Entrevue sur TAPAJ projet déneigement solidaire de Montréal-Nord
Guide de Montréal-Nord

                                    Jessica Nadeau
La véritable distanciation sociale
https://www.ledevoir.com/societe/579097/la-veritable-distanciation-so-
ciale

Le Devoir,
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Concertation et représentation

Présence continue à

Affiliation auprès de plusieurs organismes

Le Centre des jeunes l’Escale s’implique dans différentes concertations, et ce, 
tant au niveau local, régional que provincial. L’Escale souhaite ainsi porter la 
voix des jeunes qui fréquentent l’organisme et communiquer sur leurs be-
soins et traduire leur réalité.

Table de concertation jeunesse de Montréal-Nord (TCJMN) – membre et 
membre du Conseil d’administration

Table de quartier de Montréal-Nord – Membre

Regroupement des organismes communautaires autonomes jeunesse 
du Québec (ROCAJQ) – Membre

Coopérative de développement régional de Montréal (CDR) - membre
Culture Montréal - membre

Regroupement des organismes communautaires de Montréal (RIOCM)
   - membre

Chambre de Commerce et d’industrie de Montréal-Nord- membre

Ligue des droits et libertés du Québec-membre

Équipe de l’Escale
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Le conseil d’administration a été très actif 
cette année. L’ensemble des membres ont 
suivi une formation sur les rôles et les res-
ponsabilités des administrateurs et admi-
nistratrices. Le conseil a tenu huit séances 
de travail et chaque membre s’est impli-
qué au sein d’un comité de travail. Effecti-
vement, l’Escale compte trois comités de 
travail dans le C.A. Le comité responsable 
des finances et de la comptabilité, le comi-
té des ressources humaines et le comité en 
développement stratégique. 

Le comité des ressources humaines a été 
particulièrement actif en ratifiant la poli-
tique salariale, la politique de formation, 
en actualisant le code d’éthique, en met-
tant en place un plan de rétention des em-
ployé(e)s et un processus rigoureux d’éva-
luation de la direction générale. 

De son côté, le comité en développement 
stratégique a travaillé sur la mise en œuvre 
de la campagne de financement 2021 L’Es-
cale Rayonne au Cœur de l’intégration et 
l’inclusion des Jeunes, à participer à l’orga-
nisation de l’événement L’Entreprenariat : 
Oser rêver ! et à collaborer à la réalisation 
du documentaire; l’Escale au cœur de l’in-
tégration des jeunes de Montréal-Nord. 

Le comité finance et comptabilité s’est 
assuré, tout au long de l’année, à ce que 
l’Escale soit en bonne santé financière et 
à participer à l’amélioration de nos outils 
comptables dont celui de la présentation 
des prévisions budgétaires. Un grand mer-
ci aux membres du C.A qui se sont engagés 
pleinement dans le développement de l’Es-
cale en assumant son rôle et ses responsa-
bilités. 

Un grand merci aux membres du C.A 
qui se sont engagés pleinement dans 
le développement de l’Escale en assu-
mant son rôle et ses responsabilités. 
Merci particulièrement à madame 
Catherine Blanchard, présidente du 
conseil, pour son professionnalisme, 
ses bons conseils et son implication.

Conseil d’administration

Présidente
Catherine Blanchard

Secrétaire
Chloé Barreau

Administratrice
Gabrielle Juneau

Vice-présidente
Suzanne Bernier

Administrateur
Rémy Franzoni

Trésorière
Genia Joseph

Administratrice
Néma Gaye

Administrateur
Salmé Zouzoua

Représentant des employés
Augustin Bouchot
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Le personnel en place a fourni un travail inestimable pour répondre aux be-
soins de la population la plus vulnérable à Montréal-Nord. Tout au long de 
l’année, les membres de l’équipe ont participé à différentes formations pour 
garder et approfondir notre savoir actuel.

Votre collaboration et votre contribution témoignent de votre engagement 
et de votre participation.

Chaque année, en tant qu’organisme d’accueil, nous recevons des partici-
pants pour des travaux communautaires et compensatoires pour le minis-
tère de la Sécurité publique et le YMCA ainsi que des bénévoles.

Au cours de cet exercice nous avons accueilli :
6 participants pour un total de 719,5h

Un grand remerciement à ces employé(e)s qui ont contribué à la réalisation 
de la mission du Centre des jeunes l’Escale au cours de cette année fiscale.

Équipe de travail Ceux et celles qui ont été membre de 
l’équipe de travail en 2020-2021

Le stagiaire

Les jeunes emplois d’été Canada 2020

Les travaux communautaires

Sophie Laquerre-Duchesne
Directrice

Marie Nancy Deronette Feuillé
Coordonnatrice des finances

Danièle Salmeron
Coordonnatrice de projet

Min Jae Kim
Agente de communication

Lillia Hitache
Agente de développement d’affaire

Rahma Chakib Saad
Adjointe administrative

Mohamed Ndoye
Chargé de projet Milieu de vie

Wideline Joseph
Chargée de projet ASPI

Augustin Bouchot
Chargé de projet LRP - Prévencité Amos

Éloïse Gagnon
Chargée de projet Ma Vie en Premier (MVP)

Nathalie Locas
Chargée de projet Ateliers d’Ébénisterie

Andrea Serrano Diaz
Chargée de projet TAPAJ

Justin Nadeau-Lahaie
Intervenant

Alexanne Jalbert-Laparé
Intervenante

Philippe Vanier
Support informatique

Cindy Pierre,  Intervenante

Laurianne Lagacé,  Intervenante

Mohamed Ayman Nechchad,  Coordonnateur projet C’est chaud à St-Lau

Sandrine Messomo,  Coordonnatrice de projet et de financement

Rémy Daniel Gildas Minso,  Animateur

Dulcie Axelle Abari,  Agente de communication

Wydnaison Zéphyr,  Intervenant

Christopher Zéphyr,  Intervenant

Élie-Chance Kwibe,  Intervenant

Raphaël Laflamme,  Stagiaire travailleur social
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Remerciement à tous nos partenaires

Les partenaires communautaires

Les partenaires institutionnels

Les partenaires financiers

Ali et les Princes de la rue 
Amis.ie de Dijon
Café Jeunesse Multiculturel 
Carrefour Jeunesse-Emploi
CDEC
Centre communautaire Bon Courage 
   de la Place Benoît
Centre d’action bénévole
   de Montréal-Nord 
Centre de formation Jean-Paul Lemay
Centre des femmes interculturel   
   Claire
Centre Mariebourg/Institut Pacifique
Coop MultiSport 
Coup de Pouce Jeunesse
Cumulus
Entre-Parents
Évolu-Jeunes 19-30 ans

Bibliothèque de Montréal-Nord
Cégep Marie-Victorin
Centre local de développement (CLD) 
   Montréal-Nord 
CHSLD Gouin
CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal
Complexe Aimé Léonard 
Complexe Gouin-Langelier
École Amos 
École Ibn Sina

Fourchettes de l’Espoir 
L’Association des locataires 
   de la Place Normandie
L’Anonyme
Maison des jeunes L’ouverture
Maison Saint-Laurent
Nos Jeunes à Coeur
P.A.I.R. Inc. 
Table de concertation jeunesse
    de Montréal-Nord
Table de quartier de Montréal-Nord 
Société Culture et Traditions
    québécoises
Soverdi
Spectre de Rue
Trajet Jeunesse
Un itinéraire pour tous 
YMCA - Alternative à la suspension

École primaire de la Fraternité 
École primaire St-Rémi
École secondaire Calixa-Lavallée 
École secondaire Henri-Bourassa 
Résidence Au fil de l’eau
Regroupement des organismes 
    communautaires autonomes du 
    Québec (ROCAJQ)
Tour Gouin 
Zoothérapie Québec

Agence de santé et des services sociaux
Arrondissement Montréal-Nord
Bell Cause pour la Cause
Caisse populaire Desjardins- Sault-aux-récollets
Centre intégré universitaire de santé et de services 
   sociaux de l’Est-de-l’île-de-Montréal
Centre national de prévention du crime
Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île
Conférence religieuse canadienne (CRC)
Emploi-Québec
Énergir
Fondation Desjardins
Fondation de la Pointe-de-l’Île
Fondation Dollar d’Argent
Fondation Dufresne-Gauthier
Fondation du Grand Montréal
Fondation Famille Godin
Fondation RBC
Fonds d’initiative et de rayonnement de la métropole  
   (FIRM)
Gouvernement du Canada
Gouvernement du Québec
Ministère de l’immigration, diversité et inclusion
Ministère de la santé et des services sociaux
Mission Inclusion
Réseau Réussite Montréal
Secrétariat à la Jeunesse
Ville de Montréal
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Sommaire des états financiers
Total des produits (CJE) : 779 911,00 $

Total des charges (CJE) : 723 834,00 $

Le financement de l’Escale se fait principalement par projet via des subven-
tions et dons qui ne sont pas renouvelables automatiquement. Le finance-
ment récurrent reste, quant à lui, très endeçà de nos besoins et pose des diffi-
cultés importantes quant à la pérennité de nos projets et la stabilité de notre 
équipe de travail. 
Toutefois, nous apprécions la hausse du financement de la mission de base 
de l’organisme octroyé pour cette année mais cela reste malgré tout insuf-
fisant et ne nous permet pas d’offrir de meilleures conditions de travail au 
personnel. Nous espérons que cette situation fragilisant sera rétablie au pro-
chain exercice.
Par ailleurs, un montant total de 110 544,32$ du financement reçu de Cen-
traide, du Fonds d’initiative de la région Métropole (FIRM) et de la Fondation 
Philanthropique (Fondation Familiale Trottier et Mirella et Lino Saputo) a 
été réparti entre les organismes communautaires, Paroles d’Exclues, un Iti-
néraire pour tous (UIPT), Hoodstock, Coup de Pouce Jeunesse et Nos Jeunes 
à Cœur pour des projets en partenariat. 
Un montant de 37 196$ provenant des dons de la campagne de financement 
et de 10 000$ provenant d’un prêt garanti de 40 000$ du Gouvernement Fé-
déral sont affectés aux différents projet de l’Escale pour l’exercice financier 
2021-2022. Aussi, la somme de 12 000$ des Fonds propres du projet TAPAJ 
est reportée pour le prochain exercice financier afin de couvrir certaines dé-
penses y afférentes.
Enfin, le rapport financier démontre une fois de plus que la gestion opéra-
tionnelle et financière de notre organisme est rigoureuse et sa gouvernance 
de qualité.

Fédéral : 146 540,00 $
Provincial : 359 336,00 $
Municipal : 111 641,00 $
Fondations : 119 901,00 $
Campagne de financement
(dons) : 31 549,00 $
Fonds propre (Revenu TAPAJ) :
10 540,00 $
Autres revenus : 404,00 $

Frais d’activités : 38 258,00 $
Charges salariales : 
539 919,00 $
Contractuels : 10 147,00 $ 
Autres charges : 24 966,00 $
Répartition financement : 
 110 544,00 $
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