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Le CJE

La mission du Rond-Point jeunesse au travail / Carrefour jeunesse-emploi
Bourassa-Sauvé est de favoriser l’intégration socio-économique des jeunes
de Montréal-Nord âgés de 16 à 35 ans par le biais de projets
d’employabilité, d’orientation scolaire et professionnelle et de mise en
action.

Le projet guide d’activités

Ce projet a été mis en place par un groupe de jeunes participant.e.s du
programme Créneau jeunesse à l’hiver 2020. Ce projet fait suite à une
réflexion sur le fait que l’hiver était particulièrement long et ennuyeux à
Montréal en pleine crise de la COVID-19. Puisque les jeunes savaient qu’ils
auraient encore plusieurs mois à passer en confinement, ils se sont
questionné sur le type d’activités qu’ils leur seraient possible de faire
malgré la pandémie. Ce qui en est ressorti : accès à certaines activités
extérieures, tester ou inventer de nouvelles recettes et prendre soin d’eux.
Nous sommes fiers de vous présenter le présent guide d’activités. Il
comprend une liste d’activités extérieures possibles sur l’Île de Montréal en
temps de COVID-19, des recettes à tester ainsi que de nouvelles coiffures
et des soins des cheveux pour tous types de cheveux. 



Activités
extérieures



Randonnée ou pour apprécier le paysage (couchers de soleil
incroyables, vue hallucinante du belvédère Kondiaronk…)
Ski de fond ou raquette dans des sentiers bien indiqués
Patinage près du Lac-aux-Castors
Café des Amis (Pendant la COVID : pour emporter seulement)

https://www.lemontroyal.qc.ca/fr/activite/cafe-des-amis

Itinéraire
Ligne d’autobus 11 ou 711 à partir du métro Mont-Royal

Activités

 

Mont-Royal

https://www.lemontroyal.qc.ca/fr/activite/cafe-des-amis


Pavillon du Lac-aux-Castors (repas complets)
Boissons, vin chaud, plats chauds, etc.
Ouvert tous les jours, de 9h à 18h

Chalet du Mont-Royal (comptoir-café)
Boissons, viennoiseries, sandwichs, etc.
En semaine : 10h à 17h
La fin de semaine : 10h à 18h

Glissade sur chambre à air (hiver seulement)
https://www.lemontroyal.qc.ca/fr/activite/snow-tubing
Décembre à mars
Tarifs : à vérifier sur le site Web

 

Mont-Royal

https://www.lemontroyal.qc.ca/fr/activite/snow-tubing


Métro ligne orange - Sortie Champ-de-Mars
Itinéraire
Vieux Port

Tour de l’Horloge 
https://www.vieuxportdemontreal.com/activite/tour-
de-lhorloge

Cité Mémoire 
http://www.montrealenhistoires.com/cite_memoire/

Pique-Nique (aire de pique-nique en tout temps
pendant la saison estivale)
Promenade Fleuve-Montagne

https://ville.montreal.qc.ca/fleuve-montagne/fr
Plage de l’horloge (été 2021)

https://www.vieuxportdemontreal.com/activite/plage-
de-lhorloge

Activités gratuites (Liens hypertextes pour plus de
précisions : tarifs, services, disponibilité, etc.)

https://www.vieuxportdemontreal.com/activite/tour-de-lhorloge
http://www.montrealenhistoires.com/cite_memoire/
https://ville.montreal.qc.ca/fleuve-montagne/fr
https://www.vieuxportdemontreal.com/activite/plage-de-lhorloge


La Grande Roue de Montréal
https://www.vieuxportdemontreal.com/
activite/la-grande-roue-de-montreal

 Bota Bota Spa-Sur-L’eau 
https://www.vieuxportdemontreal.com/
activite/bota-bota-spa-sur-leau 
Retrouvez toutes les infos :
https://www.botabota.ca/les-tarifs/

Tyrolienne MTL & Quick Jump 
https://www.vieuxportdemontreal.com/
activite/tyrolienne-urbaine-mtl-quick-
jump

Patinoire (hiver)

Activités payantes :

Vieux Port

https://www.vieuxportdemontreal.com/activite/la-grande-roue-de-montreal
https://www.vieuxportdemontreal.com/activite/bota-bota-spa-sur-leau
https://www.botabota.ca/les-tarifs/
https://www.botabota.ca/les-tarifs/
https://www.vieuxportdemontreal.com/activite/tyrolienne-urbaine-mtl-quick-jump


Centre des sciences (fermé temporairement)
https://www.centredessciencesdemontreal.com/ 

Cinéma IMAX® TELUS (visionnements en ligne seulement)
https://www.centredessciencesdemontreal.com/cinema-
imax-telus 

Parc hivernal (hiver)
https://www.vieuxportdemontreal.com/activite/parc-hivernal

SOS Labyrinthe 
https://soslabyrinthe.com/

Activités payantes :

 

Vieux Port

https://www.vieuxportdemontreal.com/activite/centre-des-sciences-de-montreal
https://www.vieuxportdemontreal.com/activite/parc-hivernal
https://www.vieuxportdemontreal.com/activite/sos-labyrinthe


Location de pédalos au Bassin Bonsecours
ecorecreo.ca/centre-location/quadricycle-vieux-
port-de-montreal/#pedalo

Location de quadricycles au Quai Jacques Cartier
ecorecreo.ca/centre-location/quadricycle-vieux-
port-de-montreal/#quadricycle

Le Petit Navire (été 2021)
https://lepetitnavire.ca/en/

Activités payantes :
Vi

eu
x 

Po
rt

https://www.vieuxportdemontreal.com/activite/location-de-pedalos-par-ecorecreo
https://www.vieuxportdemontreal.com/activite/location-de-quadricycles-par-ecorecreo
https://www.vieuxportdemontreal.com/activite/le-petit-navire


Aventures Wet Set Mtl (été) au Quai Jacques
Cartier

http://www.wetsetmtl.com/

Voiles en Voiles (été 2021) au Quai de l'Horloge
https://www.voilesenvoiles.com/

Vi
eu

x 
Po

rt

https://www.vieuxportdemontreal.com/activite/aventures-wet-set-mtl
https://www.vieuxportdemontreal.com/activite/voiles-en-voiles


Itinéraire
Station Berri-UQAM - Ligne Jaune - Descendre à la station Jean-
Drapeau et marcher durant 5 minutes

Ski de fond
Deux pistes balisées et entretenues : un
parcours d’initiation à l’Espace 67 et un
second, d’une distance de 5 kilomètres,
sur l’île Notre-Dame.

Raquette
Parcours comprenant la Plaine des jeux
et les sentiers boisés entourant le Mont
Boullé, afin d’en apprendre davantage
sur l’histoire de l’île Sainte-Hélène, grâce
à des panneaux explicatifs développés
en collaboration avec le Musée Stewart
(malheureusement fermé).

Activités

Parc Jean-Drapeau



Escalade

Fat Bike
Aménagement des pistes sinueuses,
des sous-bois et de nombreux
dénivelés dans les sentiers du Mont
Boullé de l’Ile Sainte-Hélène.

Randonnée pédestre
Parcours d’environ 2 km bordé
d’affiches explicatives en lien avec des
œuvres d’art public et bâtiments
patrimoniaux.

Patin

Parc Jean-Drapeau



Parc-nature du Cap-Saint-Jacques
https://parcs-nature.com/public/cap-saint-jacques

Parc-nature du Bois-de-Liesse
https://parcs-nature.com/public/bois-de-liesse

Parc-nature de l’Île-de-la-Visitation
https://parcs-nature.com/public/ile-de-la-visitation

Parc-nature de la Pointe-aux-Prairies
https://montreal.ca/lieux/parc-nature-de-la-pointe-aux-
prairies

Parc-nature du Bois-de-L'île-Bizard
https://parcs-nature.com/public/bois-de-l-ile-bizard

Parc-nature de l’Anse-à-l’Orme
https://www.parcs-nature.com/public/en/l-anse-a-l-orme 

Parcs-nature

https://parcs-nature.com/public/cap-saint-jacques
https://parcs-nature.com/public/bois-de-liesse
https://parcs-nature.com/public/ile-de-la-visitation
https://montreal.ca/lieux/parc-nature-de-la-pointe-aux-prairies
https://parcs-nature.com/public/bois-de-l-ile-bizard
https://www.parcs-nature.com/public/en/l-anse-a-l-orme


Au Biodôme, parcourez cinq
écosystèmes entièrement
différents, où animaux et
végétaux déploient leur
formidable variété.

Au Jardin botanique, visitez
de multiples et remarquables
jardins thématisés qui
rivalisent tous de beauté.

Au Planétarium Rio Tinto
Alcan, venez vivre une
expérience inédite et
immersive de l’univers, à
travers des spectacles qui
conjuguent science et
émotion !

https://espacepourlavie.ca/

Espace pour la vie

https://espacepourlavie.ca/


RECETTES ORIGINALES



- 200 grammes de fraises
- Une banane entière
- 30 ml de lait Carnation
(intolérant.e.s au lactose :
prenez du lait d'amande)
- 200g de yaourt (avec ou
sans lactose)
- 5 glaçons (pour garder
frais)
- Petite touche haïtienne :
Ajouter de l'essence de
vanille
- 2 cuillères à café de
sucre

1. Découper les bananes en rondeurs et
les mettre dans le mélangeur.
2. Ajouter vos fraises.
3. Mettre le lait et le yaourt de votre choix.
4. Ajouter les glaçons et le sucre.
5. Mettre l'essence de vanille.
6. Mixer le tout.

Suivez ces étapes pour un smoothie
facile, rapide et délicieux.
Pour 1 personne.

Le smoothie est riche en eau et en fibre.
Parfait pour un petit déjeuner rapide, car
il contient des glucides qui vous tiennent
jusqu'au dîner. Très bon pour les sportifs
et pour les gens qui n'ont pas le temps ni
l'argent le matin pour se préparer un
déjeuner bien équilibré.

Smoothie de Landia



Ingrédients pour la pâte : 
- 2 verres de farine tout usage
- 1 cuillère à soupe de sel
- 1 verre d'eau

Préparation
1. Dans un bol, ajouter les deux verres de farines, le sel et l'eau
2. Mélanger jusqu'à obtenir une pâte homogène
3. Découper la pâte en 4 morceaux pour 4 pâtés.
4. Avec un rouleau, aplatir chaque morceau.

Ingrédients de la farce :
- 30g de boeuf haché
- 1 oignon coupé en dés
- Poudre d’ail 
- Mélange d'épices haïtiennes
(disponible au marché haïtien)
- 1/2 poivron vert, jaune et rouge,
découpés en dés
- 10 ml de jus de citron
- 1 Cube de magi

Pour faire la farce
1. Dans une casserole, ajouter le bœuf, le
citron, la poudre d’ail et les épices
haïtiennes.
2. Ensuite, écraser le cube de maggi et le
mettre dedans.
3. Remuer.
4. 5 minutes plus tard, ajouter des poivrons,
et des oignons.
5. Laisser mijoter jusqu'à ce que la viande 
soit presque cuite.

Assemblage
6. Sur chaque pâte aplatie, ajouter 3 cuillères
de farce
7. Ensuite, fermer chaque pâte sur elle-même
8. Dans une friteuse d'huile bien chaude,
ajouter votre pâte jusqu'à ce que
ça soit doré et bien cuit.

Pâté haïtien
selon Landia



Historique : la soupe joumou qu’on prépare le premier janvier
signifie pour nous, les Haïtiens, la victoire sur l’esclavage. Haïti, est le
premier pays à se révolter contre l’esclavage 1er janvier 1804.  Notre
soupe est une tradition vieille de plus de 200 ans. 

Ingrédients
- 20g de viande de bœuf 
- 1 tasse de choux coupé grossièrement en carré 
- 2 carottes de grosseur moyenne coupées en rondelles 
- 1 branche de céleri avec leurs feuilles coupées en
rondelles 
- 2 navets coupés en cube 
- 2 patates de grosseur moyenne 
- ½ jus de lime ou citron 
- 1 piment scotch bonnet piqué de 4 clous de girofle 
- 1 tasse de pâtes alimentaires de votre choix (spaghetti,
macaroni, par exemple) 
- 1 cuillère à table d’épice haïtienne ( vous pouvez en
acheter dans les magasins haïtiens) 
- Un cube de magi 
- 1 cuillère à café de sel 

Soupe joumou de Landia



Préparation
1. La viande de boeuf bien assaisonnée qui va se marier à
la soupe pour donner beaucoup de saveur. 

2. Faire cuire la viande à feu doux dans une casserole
pendant 20 minutes.
 
3. Faire bouillir le gimaurou pendant 30 minutes dans de
l’eau qui contient du sel, du magi et les épices haïtiennes,
ensuite le réduire en purée. 

4. Faire bouillir les carottes et les navets à part.
 
5. Dans la casserole contenant la viande, verser : purée de
joumourou et les carottes et les  navets, les patates, les
pommes de terre, etc.
 
6. Faire remuer à feu moyen pendant 10 minutes. 

Pour 6 personnes 

Soupe joumou (suite) 



Ingrédients 
- 1 paquet de Palet bretons 
- 1 paquet de fraises 
- 250 gr de mascarpone 
- 20 cl de crème liquide 
- 2 oeufs
- Vanille liquide 
- 50 grammes de sucre de glace 
- Caramel déjà préparé

Mettre tout les ingrédients dans un
récipient. Mettre la vanille et le sucre dans
un bol séparé. Battre et rajouter
graduellement le sucre jusqu’à obtenir une
texture qui ressemble à la chantilly. On
coupe nos fraises. On rajoute notre verrine
dans un verre et on rajoute les fraises et on
rajoute un peu de caramel pour le plaisir.
C’est prêt ! À table !

Pendant le confinement, on s’est tous découverts des
talents culinaires. Personnellement, je sais que je suis nulle
en pâtisserie. Mais c’est la seule recette que j’ai réussi à
faire et depuis je ne fais que ça pour dessert. 

Verrine à la fraise (façon Cécile)



Ingrédients 
- 1 demi poivron 
- Fromage à la crème (à étaler
sur le bagel autant que vous en
voulez) 
- 1 bagel (coupe-le en deux) 
- 1 oeuf
- Huile 
- Sel 

On coupe notre poivron en rondelles.
On prends un poêlon et on rajoute
un peu d’huile. On attend qu’il soit
chaud et on rajoute notre poivron en
rondelles. On fait chauffer le poivron
et on casse l’œuf qu’on rajoute à
l’intérieur de notre poivron. On
attend que le blanc d’œuf soit bien
cuit mais pas le jaune d’œuf. On le
veut coulant. On met nos bagel dans
le grille-pain. Quand les bagels sont
prêt on les met sur un plat. On
rajoute notre fromage à la crème sur
nos bagels et on rajoute notre œuf
qui est maintenant prêt. Bon appétit !

Onest souvent tenté par le Mcdo. On le sait que ce n’est pas bon pour la santé
ni pour notre porte feuille. Cette recette vous permets d’économiser. On peut
la faire à notre manière et c’est gourmand et bon. 

Bagel type McDo à la Cécile



Ingrédients 
- 1 paquet de macaroni
- 1 poivron
- 1 oignion 
- 250g d'haricots 
- Fromage (mettre autant qu’on veut) 
- 3 cuillères à soupe de mayonnaise
- 1 citron 
- 2 avocats 
- Sel 
- 1 Cube maggi 

On fait chauffer nos pâtes sur le feu avec de l’eau. On met nos haricots sur feu
aussi avec de l’eau. On prend de l’eau chauds dans un bol et on rajoute les
oignions coupés en petits morceaux avec du sel. Ça fait ramollir les oignons
sans les cuire. Quand les pâtes et les haricots sont prêts, on les refroidit avec
de l’eau chaude. On les mets ensuite dans un grand récipient, on rajoute la
mayonnaise, le citron , les oiginons , les poivrons et les cubes Maggi.

Et la salade est servie ! 
C'est facile et bon !

Cette recette me sauve carrément
la vie. L’école en ligne n’est pas
toujours facile. C’est une course
avec la montre et on n’a pas
toujours le temps de cuisiner. Ça
prend du temps à faire la sauce et
en même temps prendre ta
douche et te préparer tout ça en
seulement une heure. Cette
recette te rend la vie facile et bye
bye les sandwichs. 

La salade de Cécile



Ingrédients 
- 1 demi-kilo de viande hachée 
- 250g de riz blanc
- 500g petits pois congelés 
- 1 oignon haché 
- 1 poivron haché
- 1 poireau haché 
- 1 gousse d’ail 
- Épices (mettre autant que vous en voulez) 
- Sel 
- Huile
- Une boîte de sauce tomate
- 2 litres d’eau

Wali Pilau de Cécile

Il faut commencer par faire chauffer l’huile dans une grande casserole. Il faut
ensuite rajouter les oignons, poivrons et poireau. Quand le tout commence à
se ramollir, mettre les épices de votre choix. On rajoute la viande hachée. On
tourne jusqu’à ce qu’on ne voit plus les parties rouges. Il faut laisser reposer
pendant quelques minutes, puis on rajoute de l’eau. On laisse reposer
pendant 30 minutes. En attendant, on cuit nos petits pois dans de l’eau
chaude. On lève notre riz. Après les 30 minutes, on rajoute les petits pois dans
la sauce et on rajoute aussi le riz. On remet encore un peu d’eau. On laisse
reposer pendant quelques minutes. Quand c’est sur le point de bouillir, on
met un sachet propre puis on recouvre. Votre wali pilau est prêt à être
savouré.

C’est un plat typique
burundais. On le sert souvent
dans les fêtes swahili. Les
Swahilis, c’est les gens qui
habitent dans le quartier
Buyenzi dans mon pays
d’origine. Je n’habitais pas
dans ce quartier mais ma
mère enseignait là-bas.
Quand on est arrivé ici, elle
adorait nous cuisiner ce plat,
car elle pouvait rajouter
beaucoup de légumes.



Cécile Dushime
Djoulinia Gustelia

Landia Fonrose
Loïc Yekpogni

Séréna Yekpogni
Orsina Ngagna Kegoum

Ce guide a été réalisé par


