
 

 

 

 

 

 

L’objectif de la ligne de temps du PGV est de s’approprier l’historique du Programme du Goût de Vivre, de ses 
débuts à aujourd’hui. Il nous apparaissait important de bien connaître d’où vient le programme et ce qu’il a réalisé 
tout au long de ces années afin de nous aider à construire la suite. 

Prenez note qu’au fil des ans, nombreux ont été les écoles, les organismes communautaires et les institutions 
publiques qui participèrent au Programme du Goût de Vivre en organisant des activités sur le thème choisi de 
l’année tout en s’adaptant aux réalités des jeunes de leur milieu respectif. L’ampleur de cette programmation ne 
nous permet pas de les décrire dans leur intégralité. La programmation des partenaires associés au Programme du 
Goût de Vivre se retrouvait dans le Sommaire et calendriers des activités de chacune des années. 

La ligne de temps se veut plutôt un outil de référence clin d’œil qui retrace l’évolution du Programme du Goût de 
Vivre en choisissant quelques actions qui illustrent bien la particularité de sa programmation de l’année. 

1985 Premières réflexions des membres de la Table de concertation jeunesse Villeray – La Petite-Patrie sur les 
réalités des jeunes. Suicide… quoi faire? Formation du comité de travail sur la Prévention du suicide. 

1986 

Identification de la problématique du suicide… comprendre le phénomène… documenter le sujet et trouver 
des alternatives.  

Réalisation du document Parlons suicide. 

Obtention de 5 000 $ du Conseil régional de la santé et des services sociaux. 

Réalisation de 2 projets : Rallye jeunesse et Prévention du suicide. 

Participation de deux écoles secondaires : Lucien-Pagé et Père-Marquette 

1987 

Impression d’une carte-ressources et d’une affiche dont le thème est Parlons… 

Premières actions… 

 Semaine de la prévention du suicide du 6 au 10 avril 1987 
 Article de presse 
 Formation des intervenants avec Suicide action Montréal 
 Conférence : Intervention 
 Thème de la programmation : Brisons le mur du silence.  

L’objectif de la prévention du suicide est de sensibiliser les intervenants à identifier la détresse des 
jeunes, de comprendre la dynamique entourant le suicide et de trouver des pistes d’intervention. 

1988 
Le thème de l’année est Je prends le temps… La semaine de prévention du suicide sur le thème Je prends le 
temps… de communiquer, de rêver, de jouer… se déroule du 21 au 25 mars. Sylvie Choquette de l’école 
Lucien-Pagé, partenaire privilégiée qui se joint au Comité de Prévention de la Table. 

Suite au constat que l’on souhaite intervenir en amont du problème, nous ajustons notre orientation vers 



des objectifs de promotion de la santé mentale. 

Notre première publication est une brochure Comment aider un ami accompagnée d’une carte-ressources. 
Utilisation d’une vidéo telle que 17 ans, la vie derrière soi, produite par le CECOM, Hôpital Rivière-des-
Prairies 

1989 

Mise en place du premier concours de dessins sur le thème Ma vie, je la cultive. Dessin gagnant imprimé sur 
un t-shirt 

Recherche de commanditaires locaux. 

Poursuite des animations dans les classes, principalement par les professeurs de l’animation pastorale. 

1990 

VISA vie - Vaincre l’isolement social et affectif est le thème de l’année. 

Nous changeons l’appellation de la semaine de Prévention du Suicide pour la Semaine du Goût de Vivre qui 
se tient du 26 au 30 mars. 

Nous sollicitons l’Union des artistes pour obtenir la participation de quelques artistes suggérés par les jeunes. 
(invitation fort originale préparée par Jean-Pierre Fourez, psychoéducateur, Hôpital Jean-Talon) La première 
artiste à répondre à notre invitation est Joe Bocan, chanteuse et comédienne.  

Témoignage d’André Viger, athlète en fauteuil roulant et homme d’affaires. 

Deux vidéos de la CECOM sortent cette année-là… Enfin seul (école Père-Marquette, solitude et isolement) et 
Les enfants qui s’ennuient (école Saint-Ambroise). 

Des certificats Méritas ont été remis aux professeurs par les élèves de l’école Père-Marquette. 

1991 

AVEC 

Naissance du premier logo de la Semaine du Goût de Vivre. Pour souligner l’événement, une semaine haute 
en couleurs a été programmé avec des artistes, spectacles, animation dans les classes, rencontres avec les 
jeunes. 

Marie Carmen est l’artiste vedette. 

1992 

Minute! Faut qu’on se parle. 

Dévoilement du logo et conférence à l’école Marie-Médiatrice « Mémorable ». Beaucoup de créativité et 
d’entraide pour aménager le gymnase en un local convivial! (ex. : plantes du Jardin botanique, tapis de 
l’entrée de l’Hôpital Jean-Talon…) 

C’est l’apparition du Sommaire des activités dans lequel nous retrouvons la programmation des activités des 
organismes communautaires et des écoles. Il y a aussi la réimpression de la carte-ressources Aider un ami. 

Grégory Charles de Vox Pop et de Chambre en ville est notre artiste invité. 

Éric Sirois, figurant dans la vidéo Spasme de vie, donne un témoignage sur son vécu.  

Enrichissement de la programmation : artistes, activités de réflexion – échanges en classe ou en petite 
groupe et activités de divertissement/ludiques parascolaires (profs – élèves). 

Quinzaine de la Joie de vivre est un projet conjoint entre les écoles Joseph-Charbonneau, Henri-Julien et 
Georges-Vanier, coordonné par Anne-Marie Rouiller. Intégration inversée : les jeunes des écoles secondaires 
régulières viennent vivre une expérience d’intégration à l’école Joseph-Charbonneau 

Obtention d’une rampe pour faciliter l’accès à l’auditorium de l’école Père-Marquette pour les jeunes de 
Joseph-Charbonneau. Spectacle du groupe Oxygène. 

Quelques exemples d’activités dans la programmation : Animation de l’activité Détecteur de mensonges par 
PACT de rue à l’école Marie-Médiatrice. Au Patro Le Prevost, visionnement de la vidéo Les enfants qui 
s’ennuient pour les participantes de Maman prend congé. Rencontre d’échanges à la Maisonnette des 
parents. 



1993 

Destination entraide (Oups… on n’a pas écrit le thème sur le t-shirt!) 

Transformation du milieu de vie scolaire : Café étudiant, activité parascolaire. Exposition des dessins des 
jeunes  et des mots écrits à l’arrière de leurs dessins. 

Une étude sur l’impact de la Semaine du Goût de vivre a été réalisée avec la collaboration du Laboratoire de 
recherche en écologie humaine et sociale (LAREHS) de l’UQAM. Les écoles participantes sont l’école Père-
Marquette et l’école Marie-Médiatrice. 

1994 
Écoute la vie. 

Présentation des résultats de l’étude d’impact à l’ensemble des partenaires 

1995 

Pour souligner le 10e anniversaire du PGV, le thème de l’année est La vie en fête. 

La création du Fonds du Goût de Vivre est là pour donner un coup de pouce financier aux milieux impliqués 
dans le PGV. 

Bonification de la programmation dans le réseau scolaire et communautaire. 

Audience à la CECM… Kenneth George, commissaire scolaire, propose d’étendre la Semaine du Goût de Vivre 
à l’ensemble des écoles de la CECM. Reconnaissance de la Semaine du Goût de Vivre à la CECM. 

Parution d’un article dans la revue Prisme sur les résultats de l’étude d’impact. Auteurs : Diane Tessier et Lise 
Petitclerc. 

1996 

Des amis comme toit. 

Recensement des outils d’animation qui mène à la réalisation du premier coffre à outils pouvant alimenter 
les intervenants lors de la préparation de leur programme d’activités. Échanges entre les intervenants sur les 
outils maison qu’ils ont développés au fil des ans.  

Le Service enfance – famille de l’hôpital Jean-Talon a développé l’outil Le petit train, qui a été diffusé lors de 
la Semaine du Goût de Vivre. 

Partage de réflexions sur la vie par les élèves de l’école Lucien-Pagé. 

La Semaine du Goût de Vivre est récipiendaire du prix d’excellence en Promotion de la santé dans le cadre 
des Prix Persillier-Lachapelle et reçoit un montant de 15 000 $. L’Hôte Maison était l’organisme porteur de la 
candidature car la Table de concertation jeunesse Villeray – La Petite-Patrie n’était pas encore incorporée au 
moment du dépôt du projet.  

Atelier de sensibilisation à L’Hôte Maison sur le phénomène du suicide chez les jeunes pour les parents. 

La Semaine du Goût de Vivre reçoit également le Prix Léo-Guindon, décerné par l’Alliance des professeurs et 
des professeures de Montréal pour son engagement dans la vie éducative. Notre candidature a été proposée 
par les enseignants de l’école Père-Marquette. 

1997 

L’amitié, je la cultive. 

Premier concours de poèmes Hymne d’or. Ce concours ainsi que celui du logo sont des moyens d’expression 
pour les jeunes. Pour le concours de logo, les jeunes doivent illustrer le thème et le dessin gagnant sera 
reproduit sur un t-shirt et d’autres outils de promotion. Les poèmes gagnants seront reproduits et laminés 
pour être remis aux jeunes.   

Nouveaux partenaires : Écho des femmes de La Petite-Patrie et Club inter-génération de La Petite-Patrie.  

Première exposition de dessins à la Maison de la culture Rosemont/La Petite-Patrie. La Maison de la culture 
intègre l’exposition à sa programmation et à la fin de l’exposition, un prix du public est décerné au jeune 
gagnant. 

Nous donnons à la Semaine du Goût de Vivre une visibilité accrue dans la communauté. Le public réagit 
positivement à notre initiative et une belle collaboration naît entre la Ville de Montréal et le Comité du Goût 



de Vivre. 

Une belle collaboration entre le Centre de recherche et d’intervention sur le suicide et l’euthanasie (CRISE) 
dont le directeur Brian Mishara et notre Comité du Goût de Vivre est à souligner. CRISE développait des 
programmes de prévention du suicide en milieu scolaire primaire. Notre comité Goût de Vivre a expérimenté 
le programme : Plein le dos. Danielle Marcil, intervenante dans les écoles Saint-Jean-de-la-Croix et 
Madeleine-de-Verchères, s’est prêtée au jeu. 

Le coffre à outils se bonifie. Plus de partage entre intervenants sur les outils d’animation et leur 
expérimentation. 

1998 

Branche-toi sur la vie (année du verglas) 

Lancement officiel du Fonds du Goût de Vivre « coup de pouce » aux écoles et organismes impliqués dans le 
Goût de Vivre. 

Présentation de la Semaine du Goût de Vivre au congrès de l’Association canadienne pour la santé mentale, 
filiale Québec et au colloque de l’Alliance des professeur(e)s de Montréal. Premier document de 
présentation de la Semaine du Goût de Vivre. 

1999 

Je prends le temps de…  

Les concours de logo et de poésie s’étendent aux écoles primaires de Villeray – La Petite-Patrie. C’est le 
comité étudiant de l’École St-Jean-de-la-Croix qui a adressé cette demande par l’entremise de la direction. 
Les élèves entendaient parler de la Semaine du Goût de Vivre par leur fratrie qui fréquentait les écoles 
secondaires du quartier! 

2000 

J’ai 2000 goûts de vivre 

Le Fonds du goût de vivre contribue au développement de petits projets intergénérationnels tels que la 
réalisation de courtepointes pour les bébés des mamans des Appartements supervisés Augustine-Gonzalez. 
Les lits de bébé, quant à eux, ont été fabriqués par les élèves de l’école du meuble de Père-Marquette.  

L’interface entre l’école et la communauté prend son envol et plusieurs autres initiatives voient le jour dont 
le club inter-âge à Père-Marquette, les projets inter-générations du CLIPP tels que la construction de maisons 
d’oiseaux par les élèves de l’école Charles-Bruneau, etc. 

Reprise d’activités de formation avec Suicide action Montréal. Intervention crise suicidaire et la postvention, 
quatre demi-journées et 60 intervenants présents. 

Dans le cadre du programme La prévention a commencé dans ma cour, nous obtenons une subvention de 
5 000 $ de la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Montréal. Formation plus activités 
Semaine du Goût de Vivre. 

Nouveautés dans la programmation : partage et voisinage entre jeunes de différentes écoles à partir d’une 
programmation conjointe (spectacle de musique, échanges entre ados, etc.). Pour une autre année, 
l’exposition des dessins se poursuit à la Maison de la culture de Rosemont/La Petite-Patrie.  

2001 

Le goût de vivre ça s’attrape. 

Nouveauté… la chronique mensuelle Bonne nouvelle fait sa parution dans le Journal de Rosemont – La Petite-
Patrie. Commandite de Bernard Bigras, député de l’époque et de Pharmaprix. Première parution… 28 février 
2001. L’objectif de cette chronique, qui durera un an, est d’améliorer le climat social et la reconnaissance des 
bons coups des jeunes. Anna-Louise Fontaine du CLSC de La Petite-Patrie est responsable d’alimenter cette 
Bonne nouvelle. 

2002 

La vie, je la prends en main. 

La Maison de la culture Rosemont/La Petite-Patrie, en plus de recevoir l’exposition de dessins, a accueilli à 
bras ouverts la soirée Les variétés du Goût de Vivre destinée à valoriser le talent des jeunes. 

Comité pour étudier l’implantation d’un projet d’intervention communautaire (PIC) : une collaboration entre 



le Comité du Goût de Vivre, les Centres jeunesse de Montréal et Suicide action Montréal. La première étape 
de cette collaboration est de réaliser un état de situation provisoire de Villeray – La Petite-Patrie concernant 
les ressources et les besoins des intervenants face à la problématique du suicide chez les jeunes. Un rapport 
est produit et remis lors d’une rencontre de milieu. 

2003 

Allo! La vie! 

Formation des intervenants avec  Suicide-Action Montréal 

Louise-Édith Ferron, responsable du projet inter-génération entre l’Association pour la création littéraire des 
jeunes et l’école Saint-Étienne. Les jeunes doivent concevoir leur propre conte dans lequel il faut jumeler 
écriture et dessins. Plusieurs livres de conte ont été réalisés et une soirée lecture fut organisée à l’école.  

Nécessité de faire le point sur l’action de la Semaine du Goût de Vivre. De nouvelles personnes se joignent à 
nous, interrogations sur les objectifs poursuivis dans la SGV, etc.  

Production d’un outil visuel L’arbre pour illustrer les fondements, les valeurs et les réalisations en lien avec 
notre action de prévention du suicide et de promotion de la santé mentale chez les jeunes. 

Conception d’un nouveau dépliant interactif avec jeux s’adressant aux jeunes réalisé par Jean-Pierre Fourez, 
du Service enfance-famille de l’hôpital Jean-Talon. 

2004 

J’embarque dans la vie! 

Intégration d’un item  « clin d’œil » dans la conférence de presse. Les jeunes ambassadeurs présentent ce qui 
se fait dans leur milieu. 

Le spectacle des Variétés devient un projet collectif et est présenté au grand public lors d’une soirée. 

2005 

Le goût de vivre, c’est ma passion.  

Accent mis sur les activités favorisant la communication. 

La pièce de théâtre Zone de turbulence, lecture d’extraits du livre « Effets secondaires » de Colette Larose, 
travailleuse sociale à l’école Père-Marquette, est présentée au Chalet de Normanville, au CLSC de La Petite-
Patrie et à l’école Père-Marquette. 

Projet de création artistique collective réunissant quatre écoles primaires, trois écoles secondaires, deux 
organismes communautaires, sous la direction de Jean Albert, auteur-compositeur. Participation des Mémés 
déchainées par la rédaction d’un poème adressé aux jeunes. Production d’un CD suite à l’enregistrement des 
chansons écrites par les jeunes et mises en musique par M. Albert. 

2006 

J’ai le goût de te dire…  

Cette année encore, il y a une nouveauté : Ado Radio de Radio-Canada a accepté de recevoir des jeunes de 
plusieurs écoles pour animer son émission. La troupe de théâtre Mise au jeu a été un collaborateur précieux 
dans la préparation de l’entrevue de ces ados. De plus, la troupe de théâtre a monté une pièce de théâtre 
avec la participation d’élèves d’Henri-Julien. 

L’impression de la carte postale pour l’activité courrier dans les écoles et les organismes communautaires est 
une gracieuseté de l’Alliance des professeurs et professeures de Montréal 

2007 J’ai le goût de te dire…  Nous reprenons le même thème  

2008 

Voici mes p’tits bonheurs. 

Une première pour huit jeunes des écoles Gadbois et Père-Marquette, le projet d’équitation thérapeutique 
Étincelle fait son apparition, et ce, pour une année scolaire complète. 

Luc Blanchet et Julie Laverdure, pédopsychiatres, ont donné une formation sur les Avancés théoriques en 
prévention du suicide chez les jeunes et Intervention auprès des jeunes avec des idées suicidaires. Les 



participants ont apprécié cette formation.  

La conférence de presse a eu lieu à l’école Henri-Julien. Nous avons eu l’honneur de dévoiler la nouvelle 
affiche du Programme du Goût de Vivre.  

Les jeunes de l’école Henri-Julien ont été aidés, par Mise au jeu, dans la mise en scène d’une pièce de 
théâtre. 

2009 
Vivre en couleurs. 

Des ateliers de ressourcement, d’échanges et de formations ont été tenus le 7 mai 2009. 

2010 

Le goût de vivre communique-le à ta façon! 

Début du concours de photos et découverte d’un nouveau moyen d’expression pour les jeunes ainsi que du 
projet Mosaïque d’autoportraits avec les dessins des jeunes et son exposition à la station de métro Jean-
Talon. Cette murale, reproduite sous le format d’une affiche publicitaire est une collaboration avec la Société 
des transports de Montréal, la Commission scolaire de Montréal et le Programme du Goût de Vivre. 

Lors du lancement de la programmation, à la conférence de Presse, nous avons accueilli une troupe de 
breakdance de l’école Joseph-Charbonneau, sous la direction de Luca Lazylegz. Des images de cette 
prestation ont servi au montage d’une vidéo-clip. 

2011 
Je prends le temps de… 

Poursuite de la mosaïque d’autoportraits et exposition à la station de métro Jean-Talon 

2012 

Le goût de vivre, j’en prends soin. 

Les gagnants de niveau secondaire  de l’activité de dessins reçoivent cinq affiches de leur dessin ainsi que des 
cartes postales. Ceci remplace les t-shirt qui leur étaient auparavant remis. 

Exposition des dessins à la galerie Mezz’Art de la rue Mont-Royal. L’entreprise a remis à un jeune gagnant, un 
encadrement de son affiche qui a été exposé dans sa vitrine.  

Atelier de photographie dans deux organismes du quartier. Vernissage et exposition des photos. Utilisation 
des photos pour la troisième mosaïque à être exposée au métro Jean-Talon. 

2013 

J’ai le goût de vivre et je le partage. 

Premier 5@7 certifié 100% Goût de Vivre. L’activité a lieu au Centre Lajeunesse. Participation exceptionnelle 
des jeunes et de leurs parents.   

Formation sur la détresse des enfants pour les intervenants du secteur. 

Production d’un calendrier 2013-2014 avec les gagnants et coups de cœur du concours de dessins et de 
photos du Comité du Goût de Vivre. L’impression est une gracieuseté de l’Alliance des professeurs et 
professeures de Montréal. 

2014 
La vie, je l’ai à cœur. 

Poursuite des projets collectifs concours de dessins et production d’un calendrier 2014-2015. 

2015 
Réseau Goût de Vivre illimité! 

Le Programme du Goût de Vivre fête ses 30 ans! 

Lise Petitclerc et Anna Caputo Mars 2015-03-23 


