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Mot de la présidente

L

es années se suivent et se ressemblent par les nombreuses réalisations accomplies. L'année 2007 fut caractérisée encore une fois par de
multiples actions au bénéfice de la jeunesse montréalaise et également par des défis pour notre équipe.

C'est pour moi tout un plaisir de vous présenter les champs d'intervention que nous avons menés avec acharnement, mais toujours animés de la
même passion afin de bien représenter les jeunes Montréalais.
Ayant débuté l'année par un lancement de la programmation 2007, nous avons réuni nos partenaires afin de consolider nos liens avec eux pour
oeuvrer ensemble pour la jeunesse.
Parmi les travaux majeurs que nous avons menés à terme, nous retrouvons notre avis Mobile sur l'île, rapide en ville, portant
sur les transports viables. Nous sommes très heureux de constater déjà des retombées positives faisant écho à nos
recommandations. Puis l'avis Montréal, ma ville, mon choix?, mettant en perspective le sentiment d'appartenance des jeunes
Montréalais à leur ville, thématique on ne peut plus vaste, qui fut accompagnée d'initiatives inspirées de la réalité des
jeunes. Il était important pour l'équipe de réaliser un événement innovateur favorisant le sentiment d'appartenance pour
inviter la Ville à œuvrer en ce sens. C'est ainsi qu'a été mise sur pied la Journée des jeunes Montréalais, que vous allez
découvrir au fil de ce rapport. Dans le souci de répondre adéquatement aux attentes des jeunes, nous avons initié des
consultations publiques destinées aux jeunes conjointement avec la Commission municipale des services aux citoyens afin
de recueillir leurs suggestions et leurs commentaires. Les réalisations du CjM pour l'année 2007 ont largement conforté la
notoriété du Conseil jeunesse de Montréal.
La signature d'une entente de services entre les conseils et la Ville de Montréal n'a pu que bien instaurer des principes clairs
pouvant être bénéfiques au fonctionnement de tous.
Ce rapport ne se veut pas exhaustif, il résume sommairement nos activités et réalisations marquantes, dont je vous invite à
prendre connaissance.
Je profite également de cette occasion pour vous remercier de votre fidélité envers notre organisation ainsi que de tout le soutien que vous,
collaborateurs et collaboratrices, m'avez apporté tout au long de mon mandat à la présidence du CjM, qui se termine très prochainement.
J'exprime un remerciement tout précieux aux membres formidables que j'ai côtoyés depuis de nombreuses années et avec qui j'ai été fière de faire
équipe. De plus, aux employés du CjM, qui se sont dévoués avec passion pour leur travail : un grand merci à nos coordonnatrices remarquables,
qui nous ont guidés dans cette expérience, particulièrement à Mylène Robert qui assure avec brio ce rôle depuis 2004 et avec qui j'ai développé
une belle complicité durant mon mandat, sans oublier évidemment Sylvie Lepage et Sylvie Gauthier, qui ont accompagné le CjM sur sa route. Notre
instance est unique et combien enrichissante, et elle assure une relève forte et puissante pour les jeunes citoyens montréalais.
Maintenant, nous vous demandons de poursuivre la mise en œuvre des recommandations - tout n'est pas fait, du chemin reste à faire -, de nous
écouter, de croire en notre potentiel. Avec autant de résultats en si peu de temps, nous vous avons donné la preuve que vous pouvez compter sur
votre jeunesse.
Je vous souhaite à toutes et tous une bonne lecture.

Marilou Filiatreault
Présidente du Conseil jeunesse de Montréal
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Membres du Conseil jeunesse de Montréal (CjM) 2007
Secteur Ouest

Marilou Filiatreault, présidente, 31 ans
Arrondissement Lachine
n
Membre du comité exécutif, du comité Enjeux sociaux et du
comité ad hoc Coupe CjM
l
Conseillère en emploi au Carrefour jeunesse-emploi de
Marquette
Dominique Bernard, 22 ans
Arrondissement Saint-Laurent
n
Membre du comité Services aux citoyens et du comité
ad hoc Coupe CjM
l
Étudiant en administration à HEC Montréal
Patricia Bittar, conseillère municipale associée à la jeunesse,
présente l'équipe 2007.

Xochilt Lopez, 28 ans
Arrondissement Ahuntsic–Cartierville
n
Membre du comité Enjeux sociaux
l
Agente en assurance de dommages des particuliers chez
belairdirect.
Geneviève Gardere, 24 ans (depuis juin 2007)
Arrondissement Sud-Ouest
n
Membre du comité Enjeux sociaux
l
Conseillère à la Sûreté du Québec
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Secteur Centre

Secteur Est

Dominique Hamel, 22 ans
Arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
n
Membre du comité Services aux citoyens et du comité
ad hoc Coupe CjM
l
Étudiante au baccalauréat en administration des affaires,
cohorte trilingue, à HEC Montréal

Claudia Lacroix Perron, vice-présidente, 19 ans
Arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
n
Membre du comité exécutif et du comité Services aux
citoyens
l
Étudiante au baccalauréat en administration des affaires,
cohorte trilingue, à HEC Montréal

Philippe De Oliveira, 25 ans
Arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
n
Membre du comité exécutif et du comité Services aux
citoyens
l
Études en sciences politiques à l'Université de Montréal et
employé à la Banque Laurentienne

Marie-Paule Partikian, 29 ans
Arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
n
Membre du comité Services aux citoyens et du comité
ad hoc Coupe CjM
l
Muséologue

Jean-Louis Zokpe, 32 ans
Arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
n
Membre du comité Enjeux sociaux et du comité
ad hoc Coupe CjM
l
Réviseur en assurance qualité-produits pharmaceutiques
Rosemonde Legault, 23 ans (jusqu'en juin 2007)
Arrondissement Plateau-Mont-Royal
n
Membre du comité exécutif et du comité Enjeux sociaux
l
Étudiante en sciences humaines, profil individu, au Cégep
de Rosemont
Fayçal Jebbari, 27 ans
Arrondissement Ville-Marie
n
Membre du comité Enjeux sociaux et du comité
ad hoc Coupe CjM
l
Technicien en administration à la Régie de l'assurance
maladie du Québec
Eloïse Ouellet-Decoste, 22 ans (depuis juin 2007)
Arrondissement Outremont
n
Membre du comité Enjeux sociaux
l
Étudiante en sciences politiques et environnement à
l'Université McGill

Louis Cléroux, 21 ans
Arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie
n
Membre du comité Enjeux sociaux et du comité
ad hoc Coupe CjM
l
Entrepreneur dans le secteur du multimédia
Salvatore Mottillo, 21 ans
Arrondissement Saint-Léonard
n
Membre du comité Enjeux sociaux et du comité
ad hoc Coupe CjM
l
Étudiant en microbiologie et immunologie à l'Université
McGill
Jacqueline Corado, 28 ans
Arrondissement Villeray –Saint-Michel–Parc-Extension
n
Membre du comité exécutif, du comité Services aux citoyens
et du comité ad hoc Coupe CjM
l
Avocate
Jonathan Bergeron, 27 ans
Arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie
n
Membre du comité Services aux citoyens
l
Conseiller Internet
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Bilan des réalisations 2007
Tournée des mairies d'arrondissement
En 2006, le CjM avait débuté une tournée des mairies d'arrondissement. Deux objectifs sous-tendaient cette démarche. Le premier
était de faire le suivi des divers avis réalisés afin de s'assurer de la concrétisation et de la mise en œuvre des recommandations à
l'échelle locale. Par la même occasion, nous voulions recueillir les réalités, les préoccupations et les besoins des jeunes de chaque
arrondissement. Les arrondissements rencontrés en 2007 sont les suivants :
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Pierrefonds – Roxboro
Montréal-Nord
Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles
Villeray – Saint-Michel – Parc-Extension
LaSalle
Outremont
Île-Bizard – Sainte-Geneviève
Verdun
Rosemont – La Petite-Patrie

Visite de la mairie d'arrondissement de Montréal-Nord
Normand Fortin, conseiller d'arrondissement; Marilou Filiatreault, présidente
du CjM; Marcel Parent, maire de l'arrondissement; Clementina Teti-Tomassi,
conseillère d'arrondissement; Mylène Robert, coordonnatrice du CjM; James V.
Infantino, conseiller de ville

Visite de la mairie d'arrondissement de LaSalle

Ross Blackhurst, conseiller d'arrondissement; Laura Palestini, conseillère
d'arrondissement; Richard Deschamps, conseiller de ville; Marilou
Filiatreault, présidente du CjM; Manon Barbe, mairesse de l'arrondissement;
Alvaro Farinacci, conseiller de ville; Vincenzo Cesari, conseiller
d'arrondissement, Lise Zarac, conseillère d'arrondissement
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Afin de promouvoir la participation des arrondissements à la Journée des jeunes Montréalais, nous avons également rencontré les
conseillers municipaux lors de réunions des partis Union Montréal et Vision Montréal.
Une entente de services entre la Ville de Montréal et les conseils
Depuis 2006, le Conseil jeunesse de Montréal, le Conseil des Montréalaises et le Conseil interculturel de Montréal relèvent du Service
des affaires corporatives, Bureau de la présidence du conseil. Les présidents des conseils ont initié une rencontre avec le directeur du
Service, Robert Cassius De Linval, ayant pour but de concevoir un protocole d'entente de services entre la Ville de Montréal et les trois
conseils. Celui-ci vise à identifier la contribution qu'offre la Ville à ses conseils pour les soutenir dans la réalisation de leurs activités.
L'entente fut satisfaisante et conclue à la fin de l'année.
Lancement de la programmation 2007
En février 2007, le CjM a invité ses partenaires à l'occasion de son 4e anniversaire afin de leur présenter la programmation détaillée
des activités de l'année. Cette rencontre conviviale avait aussi pour but de rassembler ses collaborateurs et de créer des maillages
entre eux. Élus, représentants de l'Administration, partenaires jeunesse étaient au rendez-vous.

Membres et coordonnatrice lors du lancement
de la programmation 2007

Autres activités
n

Conférence de Marilou Filiatreault sur Montréal, ville de design de l'Unesco : un rêve ou une réalité pour le futur, organisée
par le département d'études urbaines et touristiques de l'UQAM (URBA 2015).

n

Conférence de Claudia Lacroix Perron au colloque Perspectives d'avenir en 4D, panel démocratie, organisé dans le cadre du
100e anniversaire de HEC Montréal.

n

Plan d'action collectif famille de Montréal :
- rencontre d'échange avec le responsable municipal des travaux sur la politique familiale;
- collaboration au projet de cadre de référence du Plan d'action collectif famille de Montréal;
- dépôt et présentation du mémoire sur le projet de Plan d'action collectif famille de Montréal où l'avis Montréal, ma ville,
mon choix? fut aussi présenté.
9
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n

Rencontre avec Louise Roy, présidente de l'Office de consultation publique de Montréal et Luc Doray, secrétaire général, afin
de présenter nos outils et les moyens de consultation des jeunes pour l'élaboration d'un inventaire de pratiques en
consultation.

n

Rencontre avec Marie-Claire Dumas, directrice à la Conférence régionale des élus de Montréal.

n

Rencontre avec Catherine Ferembach, secrétaire adjointe au Secrétariat à la jeunesse.

n

Rencontre avec Jacques Jobin, directeur des Affaires internationales de la Ville de Montréal.

n

Rencontres diverses avec Nicole Boily, présidente du Conseil des Montréalaises, et Frantz Benjamin, président du Conseil
interculturel de Montréal.

n

Accompagnement du maire lors de la présentation Agir en amont pour profiter pleinement de la diversité à la Commission
Bouchard-Taylor.

n

Encadrement de deux stagiaires, agente de recherche et chargée de communication, dans le cadre du Programme de
parrainage professionnel.

n

Rencontres avec Jules Patenaude, coordonnateur en consultations publiques de la Ville de Montréal, pour discuter des
moyens efficaces à mettre en œuvre pour bien rejoindre les jeunes - notamment par les outils réalisés par le Chantier
démocratie -, renforcer la participation électorale municipale des jeunes et stimuler l'émergence de candidatures des jeunes
pour les prochaines élections.

n

Création du bulletin électronique le CjM Pressé, destiné à informer les jeunes et nos partenaires sur les activités du CjM,
1re édition en novembre 2007.

n

Création d'outils promotionnels du CjM, bracelets et encart à l'intention des jeunes.

n

Participation au comité consultatif pour la gouvernance des Jeux de Montréal.

n

Participation au jury de sélection du concours Prends ta place, organisé par le Secrétariat à la jeunesse.

n

Élaboration et adoption d'un code de régie interne par les membres.

n

Présentation du budget 2008 à la Commission du conseil municipal sur les finances, les services administratifs et le capital
humain et à la Commission du conseil d'agglomération sur les finances et l'administration.

n

Formations reçues :
- Réseautage (par l'ensemble des membres);
- Habiletés communicationnelles (par l'ensemble des membres);
- Jeunes et démocatie : Communication et leadership dans l'exercice du pouvoir aux instances décisionnelles;
- Code d'éthique.

n

Signature de la déclaration de prévention du suicide à l'occasion de la Journée mondiale en prévention du suicide, initiée
par la Fédération des cégeps.

n

Allocution de Mylène Robert, coordonnatrice, lors de la cérémonie d'accueil des stagiaires du Programme de parrainage
professionnel à titre de marraine de stagiaires.

n

Participation à la réception de fin d'année pour les membres du Conseil des Montréalaises, du Conseil interculturel de
Montréal, du Conseil jeunesse de Montréal et les représentants politiques.

n

Réalisation de nombreuses entrevues télévisées et radiophoniques en rapport avec nos activités et événements.

La cérémonie d'accueil des stagiaires du Programme de parrainage professionnel
Marcel Tremblay, membre du comité exécutif; Marilou Filiatreault,
présidente; Mylène Robert, coordonnatrice du CjM et marraine de stage;
Pauline Lefebvre, directrice par intérim au soutien aux opérations et de la
planification d'Emploi-Québec de Montréal; Réjean Dionne, directeur,
Développement du capital humain; Soumaya Frej, stagiaire agente de
recherche au CjM; Micken Kokonya, stagiaire chargée de communication
au CjM

Colloque Perspectives d’avenir en 4D, organisé pour le
100e anniversaire de HEC Montréal

Carole Beaulieu, rédactrice en chef de L'Actualité; Jean-Louis Roy, président
sortant de Droits et Démocratie; Elsie Lefebvre, députée à l'Assemblée
nationale (2004-2007); Claude Montmarquette, titulaire de la Chaire BellCaisse de dépôt et placement du Québec en économie expérimentale,
Université de Montréal; Claudia Lacroix Perron, vice-présidente du Conseil
jeunesse de Montréal, arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve;
Nancy Neamtan, présidente-directrice générale du Chantier de l'économie
sociale; André J. Noreau, avocat, André J. Noreau et associées, s.e.n.c.; et
Hugo Delorme, conseiller, affaires publiques, Le Cabinet de relations
publiques NATIONAL
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Partenariats
n

Rencontre de travail lors d'un comité ad hoc avec les membres du Conseil des Montréalaises et du Conseil interculturel de
Montréal afin de débuter la réflexion sur des travaux conjoints en lien avec le Programme d'accès à l'égalité en emploi.

n

Dans le cadre du partenariat amorcé en 2006 avec Glocal Youth Parliament, a eu lieu cette année la première conférence
régionale nord-américaine à Salt Lake City, aux États-Unis, sous la thématique du développement durable, à laquelle nous
avons participé. Les objectifs de cette rencontre étaient d'acquérir des habiletés reliées à la gouvernance locale et au
renforcement de ses communautés, de développer des connaissances propres aux enjeux globaux et aux systèmes politiques
nord-américains et de poursuivre le réseautage entre les délégations participantes. Divers ateliers très pertinents ont eu
lieu. À cette occasion, nous avons rencontré le maire de Salt Lake City, Ross Anderson.

n

Soutien à la municipalité de Sainte-Julienne et rencontre avec Céline Daigneault, conseillère municipale, afin de créer un
conseil jeunesse.

n

Collaboration renouvelée annuellement avec le Fonds Ville-Marie par laquelle nous avons accueilli deux stagiaires dans le
programme Classes Affaires et participation à la soirée des méritas.

Marilou Filiatreault, honorée bénévole de l'année à l'arrondissement de Lachine, catégorie relève
C'est lors de la 30e édition de la soirée hommage à ses bénévoles que l'arrondissement de Lachine a décerné le prix Bénévole de l'année
2007, catégorie relève, à Marilou Filiatreault, présidente du Conseil jeunesse de Montréal (CjM). « C'est pour son action ferme et
engagée au bénéfice de notre collectivité que Mme Filiatreault s'est vu attribuer ce prix », a affirmé à cette occasion Claude Dauphin,
maire de l'arrondissement de Lachine.
Outre son implication au Conseil jeunesse de Montréal, Marilou Filiatreault est conseillère en emploi au Carrefour jeunesse-emploi de
Marquette. Elle a initié un projet de motivation scolaire nommé Passage primaire secondaire. Elle anime des ateliers en 6e année du
primaire pour préparer les élèves à leurs études secondaires, en démythifiant celles-ci. Elle discute avec eux de leurs inquiétudes afin
de faciliter la transition vers cette étape de leur vie. Ces ateliers sont un moyen concret de lutter contre le décrochage scolaire.

Lors de la soirée Hommage aux bénévoles de Lachine
Claude Dauphin, maire de Lachine; Bernard Blanchet, conseiller
d'arrondissement; Jean-François Cloutier, conseiller d'arrondissement;
Marilou Filiatreault, bénévole de l'année; Jane Cowell-Poitras,
conseillère de ville; Élizabeth Verge, conseillère d'arrondissement
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Participation au projet Montréal Diversité
Le CjM a été invité en début d'année à participer au projet Montréal Diversité, un projet initié par Vision Diversité et l'arrondissement
Ville-Marie, en étroite collaboration avec la Ville-centre et avec le soutien des différents ministères du gouvernement du Québec
concernés par la démarche.
Montréal Diversité vise à susciter, à travers les divers milieux de la société montréalaise, une synergie permettant de se pencher sur
le vécu concret de la diversité et des initiatives en cours, afin d'aboutir à des pistes d'action concrètes à développer dans le cadre
d'une planification cohérente et concertée. Le CjM était sollicité pour parler de l'avenir d'une métropole, de la place occupée par la
diversité et de la place des jeunes, qui seront les piliers en prenant la relève. De par leurs origines, leur ouverture au monde et leur
créativité, ils seront aussi porteurs de cette richesse qu'est la diversité. Notre implication au projet nous paraissait importante et
nécessaire afin d'apporter notre vision et notre vécu de cette réalité qu'est la diversité, et comment nous la considérons dans nos
champs d'action.
Plusieurs « foyers thématiques » furent créés pour tenir compte de divers aspects de la diversité. Le CjM a participé au Foyer emploi
et affaires. Outre sa participation à ces ateliers, le CjM s'est également impliqué dans le comité directeur menant à la tenue des
Journées de la diversité les 28 et 29 mai 2007.
Ces Journées furent l'aboutissement de la première année du projet, où une synthèse des efforts conjugués pour une plate-forme
d'actions concrètes et d'initiatives partagées furent présentées.
Le CjM a aussi pris part à la soirée d'ouverture, à la présentation des travaux du Foyer emploi et affaires et au panel de clôture.
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Avis Mobile sur l’île, rapide en ville

Lors du lancement de l'avis Mobile sur l'île, rapide en ville, les
membres en présence de nombreux élus municipaux

Cet avis sur les transports viables fut lancé officiellement en mars 2007. Le Conseil jeunesse de Montréal accorde une importance
toute particulière à la dimension du développement durable de quelque nature qu'il soit. Ayant déjà traité le verdissement des toits et
la consommation responsable de l'eau par le passé, l'année 2007 fut consacrée aux modes de transport dits viables. Sachant que la
Ville de Montréal allait présenter son Plan de transport, le comité Services aux citoyens souhaitait influencer celui-ci afin qu'il réponde
bien aux besoins des jeunes. Les jeunes Montréalais sont en tête de liste des usagers les plus assidus du réseau de transport en
commun, et la plupart d'entre eux veulent ou doivent se déplacer activement à travers la métropole. Il ressort à cet effet que 57 % des
jeunes de 12 à 30 ans utilisent les transports collectif et actif comparativement à 40 % pour la moyenne montréalaise. Les questions
relatives au transport viable tant collectif qu'actif prennent également de plus en plus de place sur la scène internationale. C'est donc
dans cette optique, axée sur la jeunesse montréalaise, que nous avons jugé pertinent de travailler sur le sujet.
Cet avis présente donc les préoccupations des jeunes Montréalais en matière de transports collectif et actif en considérant les
habitudes de déplacement, les atouts et les faiblesses de l'offre actuelle à Montréal, les limites à la mobilité et les points de vue à
l'égard de la viabilité de ces modes de transport. Mobile sur l'île, rapide en ville fait aussi ressortir les orientations de la Ville en
matière de transport. Afin d'inspirer Montréal dans son développement, des initiatives d'autres villes québécoises, canadiennes et
étrangères sont également citées en exemple.
Recommandations sommaires proposées par le CjM
n
n
n
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Assurer un développement intégré des différents modes de transport, en cohérence avec le développement urbain de la ville
et de la région métropolitaine.
Assurer la mise en place d'un cadre financier pérenne pour le transport collectif.
Conjuguer les efforts de développement des transports collectif et actif à des mesures dissuasives envers l'utilisation de
l'automobile.

n
n
n

n
n
n

n
n
n
n
n

Développer une meilleure cohabitation des différents usagers du domaine public et réitérer l'importance de créer un Bureau
de la sécurité routière prévu dans la charte du piéton et la planification d'un réseau cyclable montréalais.
Implanter des stationnements sécuritaires pour vélos et à l'abri des intempéries.
Faciliter un transfert modal entre les différentes options de transport par des moyens comme :
- accroître le nombre de stationnements sécuritaires pour vélos;
- accroître la capacité et le nombre de stationnements incitatifs;
- favoriser un arrimage plus adéquat entre le réseau de transport en commun et le réseau cyclable;
- munir les autobus et les trains de dispositifs permettant d'y loger des bicyclettes.
Mettre des vélos en libre-service à la disposition des citoyens afin de faciliter les déplacements.
Développer de nouvelles formules tarifaires permettant d'intégrer plusieurs modes de transport.
Soutenir le développement d'alternatives à l'auto solo de la façon suivante :
- implanter des voies réservées au covoiturage, aux autobus, aux taxis sur les principaux axes d'accès à l'île de Montréal;
- allouer des espaces de stationnement pour les véhicules d'autopartage.
Poursuivre les efforts d'amélioration de l'offre de service en transport collectif de la STM, par exemple en développant
davantage les liens entre les arrondissements de l'extrême est et de l'extrême ouest de l'île.
Considérer la mise en place d'un service de nuit par une navette desservant des lieux nocturnes vers divers pôles de la ville.
Assurer un accès abordable au service de transport collectif de la STM, par exemple en élaborant des partenariats avec des
établissements scolaires ou du réseau de la santé.
Améliorer les services offerts aux personnes à mobilité réduite par la STM.
Réaliser une étude plus approfondie sur la problématique des jeunes usagers âgés de 12 à 16 ans, qui se sentent
discriminés par l'attitude du personnel de la STM.

Des résultats concrets, à la suite des recommandations émises, sont déjà annoncés ou pourront l'être dans le Plan de transport
Réinventer Montréal qui sera adopté au printemps 2008. Parmi ceux-ci :
n
n
n

n

les vélos en libre-service, les estimations préliminaires étant basées sur l'implantation de 300 stations qui accueilleraient
2 400 vélos;
quelques stations de métro accessibles par un ascenseur; la station Lionel-Groulx sera la première à bénéficier de
l'implantation;
la STM s'associe avec Communauto, un club d'autopartage, afin d'offrir le duo auto+bus. Cette alliance vise à réduire
considérablement les frais d'adhésion à Communauto, à encourager les utilisateurs des transports collectifs et à
concurrencer la propriété d'un véhicule;
le doublement du réseau des pistes cyclables sur une période variant de 5 à 7 ans.

Suivi de l'avis
n
n
n

n
n

Participer à une rencontre de travail avec le personnel de la STM.
Assister au lancement du Plan de transport Réinventer Montréal.
Déposer et présenter le mémoire du CjM à la Commission du conseil municipal sur la mise en valeur du territoire, de
l'aménagement urbain et du transport collectif lors des consultations publiques sur le Plan de transport Réinventer
Montréal.
Déposer et présenter le mémoire du CjM à la Commission du conseil d'agglomération sur l'environnement, le transport et les
infrastructures lors des consultations publiques sur le Plan de transport Réinventer Montréal.
Assister à l'adoption des recommandations par les commissions municipale et de l'agglomération concernées.
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Avis Montréal, ma ville, mon choix?
Lancé publiquement en novembre 2007, cet avis porte sur le sentiment d'appartenance des jeunes Montréalais. La question
d'appartenance est aujourd'hui au cœur du développement social et territorial de nombreux centres urbains. Le comité Enjeux sociaux
était très préoccupé par la réalité de la métropole qui est en perte nette de 20 000 habitants depuis les cinq dernières années, et ce,
au profit des proches banlieues. La tranche d'âge des 20-34 ans est la plus touchée par cette grande diminution du taux
d'appartenance. Le comité a donc entrepris une recherche afin de connaître les raisons sous-jacentes à cette réalité. Convaincus des
multiples bienfaits d'une appartenance forte à sa ville, notamment une diminution des méfaits publics tels que les graffitis, plus de
propreté, une plus grande implication sociale, un dynamisme intergénérationnel, il est nécessaire que la Ville renforce ses
interventions auprès des jeunes afin qu'ils demeurent des Montréalais.
Outre l'avis, le CjM voulait également développer concrètement une initiative pouvant augmenter le sentiment d'appartenance des
jeunes, d'où la mise sur pied de la Journée des jeunes Montréalais, décrite subséquemment. Ainsi, pour l'avis, nous avons rejoint près
de 700 jeunes par voie de sondage afin de connaître leur degré d'appartenance à la métropole. En plus du sondage, qui limite
l'échange, le CjM a proposé à la Ville d'organiser des consultations publiques.
Des consultations publiques municipales itinérantes destinées aux jeunes : une première sur la scène municipale!
Photos de la consultation tenue à la
Caserne 18-30 dans l'arrondissement
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Souhaitant maximiser les interactions avec les jeunes, le CjM a donc retenu le moyen des consultations publiques qui furent organisées
conjointement avec la Commission municipale des services aux citoyens. Ces consultations ont été tenues dans des lieux jeunesse afin
de les rejoindre davantage. La première a eu lieu le 15 mars à la Caserne 18-30; la deuxième, le 28 mars, au Centre de loisirs de SaintLaurent; et la dernière, le samedi 31 mars, au Cégep du Vieux-Montréal. Nous avons rejoint par ces consultations près d'une centaine
de personnes. Les échanges constructifs ont nourri la réflexion des membres afin de bien comprendre les facteurs qui amoindrissent
le sentiment d'appartenance, tout en leur demandant leurs pistes de solution. Les conseillers municipaux furent très attentifs aux
préoccupations des jeunes. Les conseillers municipaux ayant siégé à la Commission sont :
Jean-François Saint-Onge, président de la Commission et conseiller d'Ahuntsic-Cartierville;
Mary Deros, vice-présidente de la Commission et conseillère de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension;
Frank Venneri, conseiller de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension;
Sylvain Lachance, conseiller de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension;
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Suzanne Décarie, conseillère de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles;
Ross Blackhurst, conseiller de LaSalle;
Clementina Teti-Tomassi, conseillère de Montréal-Nord;
Maurice Cohen, conseiller de Saint-Laurent.
À la suite de ces consultations, les conseillers ont soumis 28 recommandations qui ont été déposées au conseil municipal ainsi
qu'auprès de tous les maires d'arrondissement.
L'avis Montréal, ma ville, mon choix? présente le portrait général des jeunes Montréalais et l'analyse de leur opinion face à leur
sentiment d'appartenance territoriale en prenant en compte une analyse différenciée selon les sexes. Des initiatives pertinentes
montréalaises, québécoises, canadiennes et étrangères favorisant le sentiment d'appartenance, en plus de la description de la Journée
des jeunes Montréalais, sont portées à l'attention des lecteurs. Enfin, les recommandations sont soumises à l'administration
municipale.
Recommandations sommaires proposées par le CjM
n
n
n
n
n
n
n
n
n

n
n

Développer et mettre en place une politique jeunesse afin d'intégrer les jeunes dans tous les champs d'intervention de la
Ville.
Assurer la continuité et renforcer les programmes AccèsLogis et Logement abordable Québec.
Prendre en considération les besoins des jeunes dans l'attribution des programmes de subvention et des logements sociaux.
Développer et appuyer le soutien communautaire en logements destinés aux jeunes en situation précaire.
Poursuivre des initiatives de stages à la Ville de Montréal et renforcer le Programme d'accès à l'égalité en emploi favorisant
l'embauche des personnes admissibles.
Adapter l'offre en sports, loisirs et lieux de socialisation aux jeunes âgés de 12 à 30 ans.
Poursuivre les interventions de la brigade de la propreté OpérationMontréal.net.
Développer des activités familiales pour renforcer les liens familiaux.
Créer des occasions d'échanges entre les citoyens et la municipalité, plusieurs moyens sont énoncés à titre d'exemple :
- fêtes de quartier, fêtes de ruelle, fêtes du citoyen;
- visites de quartier offertes par les jeunes;
- organisation d'un festival des arrondissements s'inspirant de l'émission La Petite Séduction;
- compétitions sportives ou culturelles interarrondissements.
Diffuser plus efficacement l'information relative aux programmes, services et équipements destinés aux jeunes, tant en ce
qui a trait aux sports, aux loisirs, à la culture, au logement, à l'emploi qu'à la participation citoyenne.
Initier des moyens de valoriser l'implication citoyenne des jeunes.

Résultats de l'avis
n

Prolongement du Programme d'accession à la propriété en 2008 et 2009 et augmentation des subventions aux jeunes
familles. Ainsi la subvention passera de 7 500 $ à 10 000 $ pour les ménages avec un enfant ou plus. Et le prix maximum
d'achat passe de 200 000 $ à 235 000 $. Les subventions et le prix maximal sont également majorés pour les ménages sans
enfant. Ces résultats seront, espérons-le, un premier pas pour tenter d'inciter les ménages et les jeunes à acheter à Montréal
plutôt qu'en banlieue.

L'ensemble des recommandations et des données sont disponibles dans les avis, en version intégrale, sur le site www.ville.montreal.qc.ca/cjm
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La Journée des jeunes Montréalais
Tel que mentionné précédemment, le CjM souhaitait initier et expérimenter un événement visant à renforcer le sentiment
d'appartenance des jeunes à leur arrondissement et à leur Ville. C'est dans cet esprit qu'est née la Journée des jeunes Montréalais.
L'engouement suscité par la Coupe du monde de Soccer 2006, la popularité de l'Impact de Montréal et la 1re édition de la Coupe du
monde de Soccer pour les jeunes âgés de moins de 20 ans en 2007 nous ont orientés vers l'organisation d'un tournoi de soccer
interarrondissements. La 1re édition de la Journée des jeunes Montréalais a eu lieu le 16 juin 2007 au Soccerplexe Catalogna à Lachine.
Compte tenu que nous croyions sincèrement que l'appartenance est une affaire de tous, nous avons accordé une grande importance
à la composition des équipes, en visant un rapprochement entre les jeunes, les employés et les élus municipaux. La composition des
équipes réunissait cinq jeunes âgés de 12 à 17 ans, cinq jeunes âgés de 18 à 30 ans, six employés municipaux et un élu à titre
d'entraîneur.
Les objectifs principaux de cette Journée :
n obtenir une participation d'au moins 10 arrondissements et un achalandage de 500 personnes;
n favoriser l'échange intergénérationnel entre les employés de chacun des arrondissements et les jeunes;
n inciter les jeunes Montréalais à bouger et à faire des activités physiques;
n promouvoir l'ensemble des arrondissements de Montréal;
n accroître la notoriété du CjM auprès des jeunes Montréalais.
Mission accomplie!
Dix-huit équipes ont joué fièrement pour leur arrondissement. Les arrondissements ayant participé sont :
n Ahuntsic–Cartierville
n Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
n Île-Bizard–Sainte-Geneviève
n Lachine
n LaSalle
n Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
n Montréal-Nord
n Outremont
n Pierrefonds–Roxboro
n Plateau-Mont-Royal
n Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles
n Rosemont–La Petite-Patrie
n Saint-Laurent
n Saint-Léonard
n Sud-Ouest
n Verdun
n Ville-Marie
n Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
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Une réussite sur tous les plans : l'engouement et la frénésie de tous étaient palpables, dix-huit équipes exceptionnelles, animation
exaltante, kiosque d'information sur les arrondissements dynamisé par un quiz, nombreux prix de présence et des mascottes, et
Hicham Aaboubou, défenseur de l'Impact de Montréal, étaient au rendez-vous.
L'équipe victorieuse de la Coupe CjM représentait l'arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.
Un remerciement tout spécial à nos commanditaires (voir l'annexe 1) ayant permis de réaliser cette journée.
Marilou Filiatreault a été invitée à remettre la Coupe CjM officiellement à l'équipe gagnante de l'arrondissement Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension lors d'un conseil d'arrondissement.
Résultat de l'événement
n

Nous avons reçu une résolution du Conseil d'arrondissement de l'Île-Bizard–Sainte-Geneviève qui visait à féliciter le CjM
pour l'organisation et la tenue du tournoi interarrondissements. La résolution spécifiait l'organisation impeccable de
l'événement, un exemple à suivre pour favoriser l'activité physique des jeunes ainsi que le rapprochement intergénérationnel
et interarrondissements.
À gauche, lors de l'ouverture de la Journée des jeunes
Montréalais, chaque équipe portait le chandail d'une
couleur associée à son arrondissement;
à droite, les équipes en action.

Hicham Aaboubou,
défenseur de l'Impact de
Montréal, et la mascotte
Tak Tik

Les équipes finalistes : arrondissements
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce et
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
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Présentation des activités des comités
En comités, les membres qui partagent les mêmes champs d'intérêt traitent plusieurs sujets qui préoccupent la jeunesse ainsi que
divers dossiers d'actualité. Au cours de l'année 2007, les comités ont été : le comité exécutif, le comité Enjeux sociaux, le comité
Services aux citoyens et la poursuite du comité ad hoc pour la réalisation de la Journée des jeunes Montréalais.
Comité exécutif
Le comité exécutif (CE) assume la fonction administrative au sein du CjM. Il a notamment la responsabilité de préparer, selon les
besoins exprimés par les différents comités, le budget annuel et de le soumettre à l'assemblée régulière des membres pour
approbation. Il assure la gestion des ressources humaines, permanentes et contractuelles, et soutient les programmes de stage qui
lui sont présentés. Il voit au développement des comités de travail et au suivi de leurs dossiers. Le CE est aussi responsable du
traitement des différentes demandes issues tant du milieu municipal que du milieu associatif, et doit en assurer le suivi.
Dans le cadre de ses fonctions, le CE planifie et organise les rencontres régulières du CjM, il dynamise les actions et assure la
cohésion, le bien-être et la motivation de tous les membres. Le CE est composé de Marilou Filiatreault, présidente; Claudia Lacroix
Perron, vice-présidente; Jacqueline Corado, représentante du comité Services aux citoyens; Rosemonde Legault, représentante du
comité Enjeux sociaux; Philippe De Oliveira, représentant des membres ainsi que Mylène Robert, coordonnatrice.
Voici donc les activités menées par le comité exécutif en 2007 :
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
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gestion du budget d'opération;
élaboration du calendrier annuel des travaux;
encadrement des employé-e-s et des stagiaires;
préparation de la fin de semaine de réflexion;
organisation des lancements, du dépôt du rapport annuel et présentation de la nouvelle équipe;
recherches et analyses documentaires;
accueil de nouveaux membres;
restructuration des comités au sein du CjM;
élaboration d'un réseau de contacts au sein des Services corporatifs et des arrondissements ainsi qu'auprès de divers
organismes jeunesse;
tenue des douze rencontres régulières fixées pour l'année 2007;
suivi de tous les avis produits par le CjM;
suivi des activités municipales touchant la jeunesse;
traitement de demandes variées.

Comité Enjeux sociaux
Cette année, le comité Enjeux sociaux a poursuivi ses interventions dans les champs d'intérêt touchant le développement des jeunes
Montréalais. Les membres se sont particulièrement penchés sur l'avis Montréal, ma ville, mon choix? sur le sentiment d'appartenance
des jeunes Montréalais. Le comité Enjeux sociaux est composé de Marilou Filiatreault, Louis Cléroux, Rosemonde Legault, Fayçal
Jebbari, Jean-Louis Zokpe, Salvatore Mottillo, Xochilt Lopez, Geneviève Gardere et Eloïse Ouellet-Decoste.
Les activités réalisées par le comité sont les suivantes :
n
n
n
n
n
n
n
n
n

participation au Forum sur le profilage racial, organisé par le Conseil interculturel de Montréal;
participation au Forum sur les gangs de rue, organisé par le Service de police de la Ville de Montréal et la division de la
diversité sociale;
participation au Forum de 25 ans d'interventions auprès des minorités visibles;
participation au Sommet du millénaire;
participation à la journée de formation Emploi et relève, organisée par l'Union des municipalités du Québec et l'Association
des directeurs généraux des municipalités du Québec afin de remettre notre avis En fonction des jeunes;
participation à la simulation du Jeune conseil de Montréal;
participation au colloque Bâtissons l'avenir, organisé par Force Jeunesse et le Regroupement des jeunes chambres de
commerce du Québec;
participation au lancement de la Convention mondiale jeunesse arménienne;
Signature d'un message Donner une chance à la paix dans le cadre de la campagne interactive de la Journée internationale
de la paix.

Comité Services aux citoyens
Le mandat du comité Services aux citoyens est de se pencher sur l'offre de service municipale destinée à la jeunesse dans tous les
champs de compétence. Il s'intéresse, de façon générale, à ce qu'il y ait une uniformité de l'offre dans les arrondissements, et de façon
particulière, aux efforts déployés afin de répondre aux besoins et aux attentes de deux tranches d'âge : les 12-17 ans et les 18-30 ans.
La première activité du comité en 2007 a été la finalisation de l'avis Mobile sur l'île, rapide en ville, présenté précédemment, touchant
les transports collectif et actif. Ensuite, le CjM a reçu la demande d'étudier le phénomène des graffitis vus par les jeunes. Les
recherches documentaires, la rencontre d'experts sur le sujet, la conception et la réalisation du sondage et la tenue de groupes de
discussion auprès des jeunes ont eu lieu. L'avis sera présenté publiquement en avril 2008. Enfin, le comité a poursuivi sa contribution
au Plan stratégique de développement durable de la collectivité montréalaise, et ce, pour 2007-2009, avec des engagements pour bon
nombre d'actions. Le comité Services aux citoyens est composé de Philippe De Oliveira, Dominique Hamel, Dominique Bernard, Claudia
Lacroix Perron, Marie-Paule Partikian, Jacqueline Corado et Jonathan Bergeron.
Les activités réalisées par le comité sont les suivantes :
n
n
n
n
n

participation au lancement de l'avis Les femmes et le logement à Montréal du Conseil des Montréalaises;
participation à la présentation du Plan stratégique de développement durable de la collectivité montréalaise 2007-2009;
tenue d'un kiosque lors du Forum professionnel des bibliothécaires Place aux ados;
participation à la Journée d'échanges sur le développement des activités de plein air du réseau des grands parcs de
Montréal;
présence à l'inauguration du premier toit vert aménagé sur un immeuble de la Ville de Montréal, la maison de la culture et
la bibliothèque de Côte-des-Neiges;
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n
n
n
n
n
n
n

participation à la rencontre d'échanges-déjeuner-causerie sur l'intégration du biodiesel ou de véhicules écoénergétiques
dans les flottes de véhicules de la Ville de Montréal;
participation à la conférence de presse annonçant la flotte d'autobus fonctionnant au biocarburant de la STM;
participation au 1er colloque sur la phyto-ingénierie au Québec;
participation au Forum sur la participation, chantier sur la démocratie organisé par la Ville de Montréal;
participation à des rencontres de travail sur la signature visuelle du Quartier portugais dans le cadre de la revitalisation du
boulevard Saint-Laurent;
présence au cocktail du Rendez-vous novembre 2007 de Montréal métropole culturelle;
participation à la réception soulignant les travaux de Montréal 2025.

Comité Coupe CjM
Afin d'organiser la Journée des jeunes Montréalais, le comité ad hoc créé en 2006 a poursuivi ses rencontres jusqu'à la tenue de
l'événement. Le comité était composé de Marilou Filiatreault, Marie-Paule Partikian, Louis Cléroux, Jacqueline Corado, Jean-Louis
Zokpe, Salvatore Mottillo, Fayçal Jebbari, Dominique Hamel et Dominique Bernard.
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Le CjM en rencontres
Nombre de rencontres
Rencontres générales régulières

13

Rencontres du comité exécutif

12

Rencontres du comité Enjeux sociaux

10

Rencontres du comité Services aux citoyens

11

Rencontres du comité ad hoc Coupe CjM

6

Rencontres avec les arrondissements participants

3

Rencontres pour le projet Montréal Diversité
Rencontres du Foyer emploi et affaires
Rencontres du comité directeur

3
3

Rencontres de coordination avec le Conseil des Montréalaises et le Conseil intercuturel de Montréal

12

Rencontres avec la responsable municipale administrative du dossier jeunesse

2

Rencontres avec la Table d'expertise jeunesse municipale

2

Rencontres avec le responsable politique du dossier jeunesse

4

Rencontres avec la Commission municipale des services aux citoyens

6

Journées de réflexion

4
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Perpectives 2008
Au cours de l'année 2008, le Conseil jeunesse de Montréal compte diriger son énergie sur les actions suivantes :
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
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souligner ses 5 années d'existence;
faciliter la transition aux postes de présidence et vice-présidence;
accueillir les nouveaux membres de l'équipe 2008;
poursuivre les travaux pour une 2e édition de la Journée des jeunes Montréalais;
finaliser et lancer l'avis sur le phénomène des graffitis;
élaborer une nouvelle thématique d'avis;
réaliser un stage professionnel en France dans le but de rencontrer les divers conseils jeunesse français - dépôt du projet à
l'Office franco-québécois pour la jeunesse;
présenter le CjM dans les multiples tables locales de concertation jeunesse afin de créer des liens avec les partenaires
jeunesse;
poursuivre les travaux avec le Conseil des Montréalaises et le Conseil interculturel de Montréal sur le Programme d'accès à
l'égalité en emploi;
poursuivre notre participation à la Table d'expertise jeunesse municipale;
poursuivre les rencontres d'échanges statutaires avec la responsable du dossier jeunesse municipale;
recueillir l'intérêt des conseils jeunesse québécois et canadiens en vue d'organiser un colloque d'échanges sur les pratiques,
le fonctionnement et les thématiques de chacun;
faire le suivi des avis réalisés par le passé;
concevoir un dépliant d'information à l'intention des partenaires;
poursuivre notre participation au Plan stratégique de développement de la collectivité montréalaise 2007-2009;
étoffer le site Web du CjM.

Remerciements
Nous tenons à remercier notre dévouée agente de recherche Véronique Colas pour son excellent travail de recherche et de rédaction de
nos avis. Nous avons également accueilli deux stagiaires remarquables, Soumaya Frej, agente de recherche, et Micken Kokonya,
chargée de communication, qui nous ont grandement soutenus dans nos projets en cours.
Nous avons embauché de façon contractuelle nos stagiaires de l'an passé, Kheira Chakor et Amine Ali Babio.
Un merci à notre secrétaire, Louise Roberge, pour son soutien constant dans nos activités.
Nous tenons également à remercier tous les délégués d'arrondissement pour leur contribution à la constitution de leur équipe pour la
Journée des jeunes Montréalais, les commanditaires (en annexe), les représentants jeunesse de chacun des arrondissements pour leur
apport à promouvoir nos activités auprès des partenaires qui sont des alliés incontournables. Enfin, un remerciement aux instances
administratives de la Ville de Montréal avec qui nous collaborons étroitement et aux élus municipaux pour leur écoute et considération
à l'égard de nos travaux et des préoccupations des jeunes Montréalais.
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Annexe 1 : Commanditaires de la Journée des jeunes Montréalais
Soccerplexe Catalogna
Société de transport de Montréal
Metro Richelieu inc.
Metro Plus Dollard
Metro Plus LaSalle
Saputo
Carrefours jeunesse-emploi de Montréal
VIA Rail Canada
Ville de Montréal
Musée d'art contemporain
Les muséums nature
Cosmodôme
Saute-Moutons
Croisières AML
Les descentes sur le Saint-Laurent
Écomuséum
La Compagnie Larivée Cabot Champagne
Michelin
Bicyclettes Montréal-Nord
Fleuriste Côte-des-Neiges
Cidrerie Michel Jodoin
Music World
Disques Victoire
HMV
La Tribu
Hachette Canada
Q92 FM
Groupe Spectacles Gillett
Management Encore
27

29

