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Monsieur Frantz Benjamin
Président du conseil municipal
Ville de Montréal

Monsieur le Président,

Il me fait grand plaisir de vous présenter le rapport d’activité 2013 du Conseil jeunesse de Montréal.
Le présent rapport rend compte des publications, des activités et des réalisations du CjM de janvier à décembre 2013.
Plus qu’un simple exposé, il est le témoignage de l’énergie et de la volonté toujours plus grandes qui animent nos
membres dans leurs fonctions et dans leur dévouement, traduisant ainsi la passion avec laquelle ils œuvrent au quotidien
afin de penser, et surtout réaliser, le Montréal de demain à l’image des aspirations et besoins de sa jeunesse.
Je tiens également à souligner l’inestimable collaboration développée avec les élus et les fonctionnaires municipaux.
C’est avec gratitude que je peux vous affirmer que les préoccupations à l’égard des enjeux jeunesse, nos idées, nos
recommandations et nos sollicitations, notamment quant à la demande de mise en œuvre de projets mobilisant
directement les jeunes, ont maintes fois trouvé une oreille attentive.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments distingués.

Le président du Conseil jeunesse de Montréal,

Michael Ryan Wiseman
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MOT DU PRÉSIDENT
Les membres du Conseil jeunesse de
Montréal (CjM) sont fiers de vous présenter
leur dixième rapport d’activité. En 2013, nous
avons de nouveau déployé nos efforts afin
d’écouter, de comprendre et de porter la
parole des jeunes Montréalais et Montréalaises pour sensibiliser les élus de la Ville
quant à leurs préoccupations, leurs besoins
et leurs souhaits.
Parmi les événements les plus significatifs de l’année 2013, je tiens
à mettre l’accent tout particulièrement sur les célébrations de
notre 10e anniversaire, qui a été l’occasion de faire le bilan de
réalisations passées. Je vous invite d’ailleurs à consulter l’édition
virtuelle de ce bilan, en ligne sur notre site, qui présente un survol
illustré des activités de la dernière décennie.
L’année électorale nous a incités à porter notre attention et nos
actions sur l’enjeu de la participation citoyenne. En témoignent
CITÉ jeune, participe!, notre nouvel avis traitant de l’engagement
citoyen des jeunes, notre Journée des jeunes Montréalais, sous la
forme du concours Si j’étais maire, la publication de nos revendications électorales auprès des candidats et candidates à
l’élection municipale et enfin la diffusion des réponses des
candidats à la mairie à différentes questions que nous leur avons
posées sur des enjeux jeunesse.

nouveaux articles publiés ont sans conteste démontré à quel point
le projet s’est révélé fructueux pour la promotion de la jeunesse.
Voilà seulement un aperçu de nos nombreuses actions au cours
de l’année.
Avant de terminer, je tiens à remercier les membres du CjM pour
leur implication. Tous ont eu à cœur le développement des jeunes
et la défense de leurs points de vue. Ce rapport d’activité saura
refléter tout le dynamisme et le plaisir que nous avons eu à
travailler ensemble en 2013 sur les questions liées à la jeunesse.
Je vous souhaite une bonne lecture!

Michael Ryan Wiseman

Par ailleurs, le CjM a apporté sa contribution à la réflexion sur le
Plan de développement de Montréal et ses membres ont déposé,
lors des audiences de l’Office de consultation publique de
Montréal sur ce sujet, le mémoire Un projet d’avenir pour la
jeunesse montréalaise. En parallèle, il a semblé important
d’exposer notre opinion défavorable concernant certains changements apportés au règlement P-6 par le conseil municipal. Pour
ce faire, le CjM a rédigé et diffusé sa Prise de position à l’égard des
modifications au règlement P-6.
Finalement, voilà plus d’un an et demi que le CjM est partenaire
du journal Métro pour la publication de portraits de jeunes
inspirants, engagés au sein de leur communauté. Les douze
Rapport d’activité 2013

3

LE CONSEIL JEUNESSE DE MONTRÉAL
HISTORIQUE
Afin de mieux tenir compte des préoccupations des jeunes
Montréalais et Montréalaises et de les inviter à prendre part aux
décisions qui les concernent, l'Administration municipale a décidé
de procéder à la création du Conseil jeunesse de Montréal (CjM).
Le Conseil jeunesse de Montréal fut créé en vertu du règlement
02-177 adopté au conseil municipal le 23 septembre 2002. Le CjM
a pris son envol le 11 février 2003.

n

Commander des études et des recherches relatives à ces
préoccupations.

n

Organiser des événements, colloques, formations ou
toute autre activité favorisant le développement de la
connaissance de la réalité de la jeunesse montréalaise.

MANDAT

COMPOSITION

Instance consultative relevant du maire à titre de porteur du
dossier de la jeunesse montréalaise, le CjM représente les intérêts
des jeunes de 12 à 30 ans. Il a pour rôle de :

Le Conseil jeunesse de Montréal est composé de quinze membres
bénévoles, dont une présidence et une vice-présidence. Parmi les
membres, six proviennent de l'est de la ville, cinq du centre et
quatre de l'ouest. Les membres du CjM sont représentatifs de la
diversité géographique, linguistique, culturelle et sociale de la
jeunesse montréalaise et présentent une juste représentation
hommes-femmes.

n

Conseiller le maire et le comité exécutif, de façon régulière
et continue, sur toutes les questions relatives aux jeunes.

n

Assurer la prise en compte des préoccupations jeunesse
dans les décisions de l’Administration municipale.

n

Donner la parole aux jeunes Montréalais et Montréalaises.

n

Offrir aux jeunes un accès au pouvoir décisionnel.

n

Participer à la détermination des priorités jeunesse
municipales.

FONCTIONS
n

n

Fournir, de sa propre initiative ou à la demande du maire
ou du comité exécutif, des avis sur toute question relative
aux préoccupations des jeunes.
Solliciter des opinions, recevoir et entendre les représentations de toute personne ou tout groupe sur les
questions relatives aux préoccupations des jeunes.

Rapport d’activité 2013

FONCTIONNEMENT
Les membres ont une réunion mensuelle et participent également
aux rencontres des comités de travail. De plus, le CjM a un comité
exécutif composé de la présidence, de la vice-présidence et de
trois représentants des comités de travail qui se rencontrent tous
les mois afin d’assurer le suivi des dossiers, des priorités en cours
et voir au bon fonctionnement général. Outre ces rencontres, les
membres participent à de nombreuses activités de représentation
et de concertation sur le terrain avec les partenaires.
Les membres sont nommés par le conseil municipal à la suite d’un
processus d’appel de candidatures et du choix du comité de
sélection. Les membres sont nommés pour 3 ans. Ce mandat est
renouvelable une seule fois.
Les sujets traités par le CjM doivent être de compétence
municipale.
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LE CONSEIL JEUNESSE DE MONTRÉAL
La permanence du CjM est assurée par un conseiller en
développement communautaire qui agit à titre de coordonnateur
du Conseil et par une secrétaire à mi-temps.

RESSOURCES
Ressources financières : 225 000 $ (masse salariale et fonctionnement inclus)

ORGANIGRAMME
Maire
Denis Coderre

Conseil municipal

Conseil jeunesse de Montréal
Président
Michael Ryan Wiseman

Administrativement, le CjM relève du Bureau de la présidence du
conseil et de la Direction générale de la Ville.
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MEMBRES ET ÉQUIPE 2013

Membres du CjM en novembre 2013
Dans l’ordre habituel, au premier rang : Valeria Akim, Mountagha Sow, Mathieu Boldireff,
Rym El-Ouazzani, Jessy Thermil et Chahinaze Fala.
Au second rang : Michael Ryan Wiseman, Christina Lazarova, François Marquette, Félix
Hébert, Amina Janssen et Hadjer Dahel. Dhaneshan Kistnasamy, Maxime Le Breton et Kunze
Li n’apparaissent pas sur la photo.

n SECTEUR EST
Mathieu Boldireff (27 ans)
Arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
Travailleur dans le domaine de la consultation managériale
Membre depuis octobre 2012

Maxime Le Breton (18 ans)
Arrondissement de Saint-Léonard
Étudiant en 5e secondaire
Membre depuis novembre 2013

Rym El-Ouazzani (19 ans)
Arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie
Étudiante en sciences humaines
Membre depuis mars 2013

Jonathan Lesage (30 ans)
Arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie
Président – membre du comité exécutif
(de mars 2010 à mars 2013)
Travailleur dans le secteur des technologies du traitement des eaux
Membre d’août 2009 à mars 2013

Chahinaze Fala (24 ans)
Arrondissement de Montréal-Nord
Parajuriste
Membre depuis mars 2013
Amina Janssen (23 ans)
Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
Étudiante au baccalauréat en histoire de l'art
Membre depuis septembre 2013
Dhaneshan Kistnasamy (19 ans)
Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
Étudiant au baccalauréat en enseignement de l'éducation
physique et à la santé
Membre depuis octobre 2012
Rapport d’activité 2013

Jean-Claude Nguyen (22 ans)
Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
Parajuriste
Membre de mars 2011 à août 2013
David Nelson (26 ans)
Arrondissement de Saint-Léonard
Étudiant au baccalauréat en science politique et administration
publique
Membre de mars 2012 à septembre 2013
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MEMBRES ET ÉQUIPE 2013
n SECTEUR CENTRE
Hadjer Dahel (18 ans)
Arrondissement de LaSalle
Étudiante au cégep en sciences de la santé
Membre depuis octobre 2012
Félix Hébert (27 ans)
Arrondissement du Plateau-Mont-Royal
Étudiant au baccalauréat en science politique
Membre depuis mars 2012
Christina Lazarova (28 ans)
Arrondissement de Ville-Marie
Conseillère aux communications et aux affaires publiques
Membre depuis avril 2011
Mountagha Sow (24 ans)
Arrondissement de Ville-Marie
Responsable du comité Avis – membre du comité exécutif
Étudiant en droit
Membre depuis octobre 2012
Jessy Thermil (26 ans)
Arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
Vice-présidente – membre du comité exécutif
Traductrice
Membre depuis août 2009
n SECTEUR OUEST
Valeria Akim (20 ans)
Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro
Responsable du comité Action – membre du comité exécutif
Étudiante au doctorat en médecine
Membre depuis mars 2010
Kunze Li (20 ans)
Arrondissement de Saint-Laurent
Étudiant au cégep en communication
Membre depuis juin 2012
8

François Marquette (19 ans)
Arrondissement de Lachine
Responsable du comité Communication – membre du comité
exécutif
Étudiant au baccalauréat en communication et politique
Membre depuis novembre 2011
Michael Ryan Wiseman (30 ans)
Arrondissement du Sud-Ouest
Président – membre du comité exécutif (depuis mars 2013)
Chercheur en économie politique et en développement
international
Membre depuis août 2010
n ÉQUIPE
Coordonnateur
Martin Crépeau (depuis août 2009)
Secrétaires d'unité administrative
Hanane Khalaf Larhzaoui (remplacement de septembre 2012
à avril 2013)
Christine De Kinder (depuis avril 2013)
Agents de recherche contractuels
Maxime Beaucage (octobre 2012 à mai 2013)
Élisabeth Émond (novembre à décembre 2013)
Stagiaires
Francisco Silva (de septembre 2012 à mars 2013)
Féeniscya Roy (de janvier à juin 2013)
Alain Roussel (de juin à juillet 2013)
Christophe Verrier (de septembre à novembre 2013)
Antoine Vandevoorde (depuis septembre 2013)

Conseil jeunesse de Montréal
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n LE CJM EN ACTION
Rencontres
Nombre
Réunions mensuelles des membres

11

Réunions du comité Communication

11

Réunions du comité Action

10

Réunions du comité exécutif

10

Rencontres avec les élus responsables du dossier jeunesse

10

Réunions du comité Avis

9

Rencontres de coordination avec le Conseil des Montréalaises (CM),
le Conseil interculturel de Montréal (CIM) et l’adjoint à la présidence du Conseil

4

Concertation avec les partenaires municipaux, institutionnels et communautaires
Nombre
Activités de représentation

42

Présentations du Conseil jeunesse de Montréal

22

Développement et suivi de projets avec des partenaires jeunesse

17

Participation au comité de vigie jeunesse du SPVM

13

Rencontres avec des fonctionnaires municipaux de divers services et directions

12

Animation d’un atelier sur la participation citoyenne dans les maisons de jeunes
et promotion du vote électoral dans les cégeps

9

Rencontres de formation

7

Présentations à différentes consultations et commissions

2
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n LES PUBLICATIONS 2013
Avis CITÉ jeune, participe!
À la suite de la plus importante
mobilisation étudiante de l'histoire
du Québec, les membres du CjM ont
choisi, à l'automne 2012, de se
pencher sur le thème de la participation citoyenne des jeunes Montréalais.
Cette question a été abordée
sommairement dans l'avis De la
parole aux actes : informer, impliquer, intégrer traitant de la communication entre la Ville et les jeunes et
dans l'avis Montréal, ma ville, mon
choix analysant le sentiment
d'appartenance des jeunes Montréalais. En prévision de l'élection
municipale de novembre 2013, cette question méritait de s'y attarder
davantage.
Le CjM a élaboré et déposé cet avis au conseil municipal en juin 2013
en ayant pour objectif de faire le point sur la situation actuelle et de
formuler des pistes de solutions adaptées à la réalité de la métropole
pour encourager toutes les formes de participation citoyenne des
jeunes. Il présente, dans un premier temps, différentes formes de
participation citoyenne ainsi que les principales notions qui
permettent de mieux comprendre le sujet. Il brosse ensuite un
portrait de la participation politique et électorale des jeunes. La
participation démocratique et sociale des jeunes est abordée dans un
troisième temps.
CITÉ jeune, participe! présente quinze recommandations visant la
promotion et le renforcement de l'engagement citoyen des jeunes
Montréalais sous toutes ses formes. Leur formulation s'appuie sur
une vaste recherche documentaire ainsi que sur la rencontre de
spécialistes de la participation citoyenne. L'opinion des jeunes a aussi
été recueillie à travers un sondage en ligne, dont les résultats sont
présentés dans la dernière section de l'avis.
10

Prise de position à l'égard des
modifications au règlement P-6
Le Printemps érable a donné lieu,
partout au Québec et particulièrement à
Montréal, à des manifestations sans
précédent par leur fréquence et leur
ampleur. Ces mêmes manifes-tations ont
donné lieu à de nombreux débordements à Montréal ainsi qu’à un nombre
d’arrestations jamais vu au Québec.
C’est dans ce contexte que la Commis-sion de la sécurité publique de
la Ville de Montréal s’est réunie dès mars 2012 afin d’étudier des
moyens d’action pour prévenir les débordements et maîtriser la
situation sécuritaire émergente. La Commission a formulé plusieurs
amendements au règlement P-6 qui ont été adoptés par le conseil
municipal.
Les membres du CjM sont globalement contre les modifications
apportées et jugent que plusieurs nuances et distinctions doivent
être faites. Ce mémoire précise leur réflexion et présente leurs
recommandations.

Mémoire Un projet d'avenir
pour la jeunesse montréalaise
En 2013, l’Administration municipale a
convié les citoyens et les citoyennes à
venir com-menter le futur Plan de
développement de Montréal (PDM).
Dans le cadre de la consul-tation tenue
par l’Office de consultation publique de
Montréal, le CjM a donc déposé le
mémoire Un projet d'avenir pour la
jeunesse montréalaise. Les membres se
Conseil jeunesse de Montréal
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sentent interpellés par ce plan qui détermine la vision et les enjeux
de développement de la Ville pour les vingt prochaines années.
Les membres du CjM sont particulièrement sensibles aux orientations
du plan de développement de leur ville. Ils ont des préoccupations
précises, notamment en ce qui a trait à la question du logement, du
transport et de l’environnement. Ils encouragent, dans une vision à
long terme, un développement du cadre urbain qui s’inscrit dans une
politique englobant la qualité de vie des Montréalais et des
Montréalaises tributaire de ce projet de société.

n LES ÉVÉNEMENTS ET LES PROJETS
PARTICULIERS
10e anniversaire du Conseil jeunesse de Montréal

Le mémoire propose différentes pistes de réflexion mettant en exergue
des carences du PDM. Des enjeux soulevés par le Plan seront aussi
approfondis, dont celui du transport collectif.

Revendications adressées aux candidats
à l'élection municipale

Les membres du CjM en compagnie du maire de Montréal, Michael Applebaum
(extrémité gauche), et de l’élue responsable de la jeunesse, Émilie Thuillier
(extrémité droite).

Le CjM a souhaité profiter de la période électorale pour porter ses
préoccupations et ses revendications à l’égard du développement de
la jeunesse à l’attention des candidats, partis et autres acteurs
politiques de la campagne.

Le 11 février, les membres du CjM ont souligné le 10e anniversaire du
Conseil jeunesse de Montréal. Cet anniversaire a été le moment idéal
pour faire le point et partager avec ses partenaires et amis les
réalisations passées et les projets futurs.
La soirée a également été l’occasion de reconnaître l’implication des
membres qui ont su défendre et représenter les besoins de la jeunesse
montréalaise auprès de la Ville. L’édition virtuelle de ce bilan peut
être consultée sur le site Web du CjM.

Rapport d’activité 2013
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6e édition de la Journée des jeunes Montréalais : le
concours Si j’étais maire
La sixième édition de cette journée s’est déroulée entre le 15 avril et
le 8 juin et poursuivait, tout comme les précédentes, quatre objectifs
principaux :

Signature du livre d’or de la Ville. Dans l’ordre habituel : Richard Bergeron,
Laurent Blanchard, Jonathan Lesage, Marc St-Pierre, premier président du CjM,
Monica Ricourt, Michael Applebaum et Caroline Bourgeois.

n

créer un espace d’échanges entre les élus et les jeunes;

n

offrir une tribune privilégiée à ces derniers pour qu’ils
puissent partager leurs préoccupations;

n

contribuer à l’accroissement du sentiment d’appartenance
des jeunes à la Ville de Montréal;

n

mobiliser la communauté au bénéfice des jeunes Montréalais.
Dans le cadre de l’élection municipale,
le Conseil jeunesse de Montréal, en
partenariat avec le journal Métro, a
souhaité faire participer les jeunes
Montréalais aux débats politiques par le
concours de vidéos Si j’étais maire. Ce
concours visait à offrir une tribune à la
jeunesse montréa-laise et à partager
avec le public leurs proposi-tions, leurs
idées et leur vision de Montréal.

À la suite du concours, le gagnant,
Luohan Wei, qui s’est mérité un prix de
500 $, a eu l’occasion de rencontrer la
vice-présidente du comité exécutif et responsable de la jeunesse et de
lui présenter le concept d’approvisionnement par la foule ou
crowdsourcing, qu’il aborde dans sa vidéo et qui pourrait contribuer
à favoriser une plus grande participation citoyenne au développement
de Montréal.

12
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Victor Mikolajczyk, ami, Luohan Wei, gagnant du concours, Émilie Thuillier,
vice-présidente du comité exécutif de la Ville et responsable de la jeunesse, et
Michael Ryan Wiseman, président du CjM

Lancement de la Stratégie jeunesse montréalaise
2013-2017
Le 6 mai, Émilie Thuillier, vice-présidente du comité exécutif de la
Ville de Montréal et responsable de la jeunesse, a lancé la nouvelle
Stratégie jeunesse montréalaise 2013-2017. À cette occasion, le
Conseil jeunesse de Montréal a tenu à exprimer sa satisfaction devant
l’affirmation de la volonté de la Ville de se rapprocher de sa jeunesse
et de soutenir son développement.
En 2012, le CjM soumettait à Mary Deros, alors responsable de la
jeunesse au comité exécutif, ses recommandations à l’égard de cette
future stratégie jeunesse. Elles découlaient des propos entendus lors des
consultations tenues auprès de la jeunesse montréalaise, qui a pu y
exprimer ses souhaits et ses besoins à l’égard de la Ville. Plusieurs des
recommandations du CjM, notamment la création d’un program-me de
stage d’accompagnement jumelant les jeunes et les élus, l’intégration de
sièges réservés aux jeunes au sein des conseils d’administration des
sociétés paramunicipales et la nomination d’un ou une élue responsable
du dossier jeunesse dans chacun des arrondissements, ont été intégrées
dans la Stratégie jeunesse montréalaise.
Rapport d’activité 2013

Lancement de la Stratégie jeunesse montréalaise 2013-2017

Au cours des prochains mois, le CjM poursuivra son action pour
favoriser la promotion et la mise en place de la Stratégie. Les membres
mettront de l’avant créativité, audace, innovation et surtout dévouement pour leur ville afin d’assurer aux jeunes l’importance qu’ils
méritent au cœur des priorités municipales.

Questions aux candidats et aux candidates
à la mairie de Montréal
Dans le cadre de l’élection municipale, le CjM a voulu encourager et
soutenir la participation électorale des jeunes Montréalais. À cet effet,
dix questions concernant des enjeux jeunesse ont été posées aux
candidats et aux candidates à la mairie de Montréal de manière à
connaître les particularités de leur plateforme électorale, leurs
positions et leurs engagements. Inspirées de la Stratégie jeunesse
montréalaise 2013-2017 adoptée en mai dernier au conseil municipal, les questions touchaient à la réalité des jeunes âgés de 12 à 30
ans. L’ensemble des réponses a été présenté dans une page créée à
13
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cet effet. Les réponses ont également été diffusées via le compte
Facebook du CjM, ce qui a généré près de 3 330 clics sur l’ensemble
des publications et a amené près de 200 interactions (mentions
J’aime, commentaires et partages). Par cette action, le CjM peut donc
dire qu’il a contribué à faire parler de l’élection municipale.

Tournée des maisons de jeunes en arrondissement
À l’occasion de l’élection municipale de 2013 et en lien avec son avis
sur l’engagement citoyen, le CjM a poursuivi sa démarche de sensibilisation des jeunes au processus démocratique et à la participation
citoyenne par une série de visites dans des maisons de jeunes en
arrondissement. Ces rencontres visaient plus précisément à :
n

sensibiliser les jeunes à la démocratie et à l’importance de
leur implication citoyenne;

n

informer les jeunes sur les instances politiques de la
Ville de Montréal, les arrondissements et leurs champs de
compétence respectifs;

n

renseigner les jeunes sur le déroulement des élections et sur
les partis politiques municipaux;

n

orienter les jeunes sur la façon de faire entendre leur voix
et, le cas échéant, les accompagner dans leurs démarches.

À la maison d’hébergement L’Avenue

14
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Parution d’une rubrique dans le journal Métro sur
l’implication de jeunes Montréalais
Le CjM a développé avec le journal Métro un projet de rubrique
présentant une série de portraits de jeunes Montréalais ayant, à
travers leurs réussites, un impact positif au sein de la ville. Véronique
Arseneau, Patrice César, Simone Lucas, Wenzhen Zuo, Steve François,
Audrey St-Laurent, Jonathan Paz Briceno, Jonathan Brun, Widia
Larivière et Philippe Noubani ont vu leur profil publié cette année. En
complément de l'article, une capsule vidéo est aussi réalisée.
Au Centre des jeunes Saint-Sulpice

Au cours de l’année, le CjM a rencontré les jeunes fréquentant le
Centre des jeunes Saint-Sulpice, la maison des jeunes À-MA-BAIE et
la maison des jeunes de LaSalle.

Tournée des écoles et des cégeps
Du fait du contexte électoral de 2013, le CjM a entrepris une tournée
dans quelques écoles et cégeps afin d’échanger sur la question du vote
et de la participation électorale. Les étudiants des écoles secondaires
Cavelier-De LaSalle et Lucien-Pagé, du collège Brébeuf et des cégeps
de Rosemont et de Maisonneuve ont ainsi accueilli les membres du
CjM. Ces rencontres visaient plus précisément à :
n

sensibiliser les jeunes à l’importance de voter;

n

clarifier les mécanismes électoraux;

n

écouter et relayer leurs revendications et attentes et
discuter du fonctionnement municipal;

n

informer des possibilités offertes pour s’impliquer à
l’échelle municipale.

Rapport d’activité 2013
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Accueil d’une délégation de Shanghai
Cette année encore, les échanges se sont poursuivis entre le CjM et la
Fédération de la jeunesse de Shanghai. Les membres du CjM ont donc
accueilli, du 25 au 29 juin, de nouveaux représentants de la FJS afin de
discuter des réalités jeunesse et des services offerts dans les deux villes.
Le programme de séjour a été élaboré afin de donner à la FJS un aperçu
des actions montréalaises et québécoises en matière de soutien à la
jeunesse. Les thèmes de la formation et l’intégration à l’emploi,
l’entrepreneuriat, la culture, les sports et loisirs, la mobilité internationale ainsi que les politiques administratives pour favoriser le
développement des jeunes ont été abordés. L’implication des partenaires
visités – le Conseil des arts de Montréal, Engagement jeunesse Montréal,
Intégration jeunesse du Québec, la Jeune Chambre de commerce de
Montréal, le Regroupement des jeunes chambres de commerce du
Québec, les Offices jeunesse internationaux du Québec et le YMCA
Centre-ville – a été remarquable et les représentants de la FJS ont pu
profiter de rencontres de qualité, riches en échanges et discussions.
L’accueil de la délégation découlait de la signature, en mai 2010, du
Mémorandum de jumelage 2010-2012 entre les villes de Montréal et
de Shanghai. Un volet jeunesse y est intégré afin d’encourager
l’établissement de liens durables et le développement de projets entre
les deux organisations.
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De gauche à droite : Benoit Turgeon, conseiller aux affaires internationales, Félix
Hébert, membre du CjM, Su Xu, membre de la FJS, Kunze Li, membre du CjM,
Xiao Hua Xi, membre de la FJS, Féeniscya Roy, stagiaire au CjM, Émilie Thuillier,
vice-présidente du comité exécutif et responsable de la jeunesse, Jian Jun Zhou,
membre de la FJS, Martin Crépeau, coordonnateur, Helen Fotopulos, viceprésidente du conseil municipal, Alain Roussel, stagiaire au CjM, Jia Nan Chen,
membre de la FJS, Dan Hua Shao, membre de la FJS, et Gao Fang Lao, interprète.
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n CONCERTATION AVEC LES
PARTENAIRES
Participation au comité consultatif pour
l’organisation du Sommet des jeunes 2013 par le
Bureau de consultation jeunesse

(sécurité urbaine, itinérance, toxicomanie et santé mentale) et le
développement intégré.

Le CjM a poursuivi sa participation au comité consultatif en vue de
l’organisation du Sommet des jeunes 2013, dossier piloté par le
Bureau de consultation jeunesse. Une tournée des régions a débuté
en octobre 2012 afin de mobiliser les jeunes pour y participer. Le
Sommet s’est déroulé du 12 au 16 août et poursuivait l’objectif de
rassembler les jeunes âgés de 12 à 29 ans autour de l’enjeu de la
participation citoyenne.

Janvier

Participation au comité de vigie jeunesse du Service
de police de la Ville de Montréal (SPVM)
Le CjM est membre du comité de vigie
jeunesse du SPVM depuis 2008. Cette
année, le comité s’est entre autres penché
sur les outils d’intervention que les
agents sociocommunautaires utilisent lors de leurs rencontres en
milieu scolaire pour parler d’intimidation. Cette démarche donnera
lieu à la création d’un nouvel outil d’animation.

Forum des intervenants municipaux en
développement social (FIMDS)
Au cours de l’année, les conseillers en développement communautaire sont invités à participer aux diverses rencontres d’échange et
aux formations du Forum des intervenants municipaux en
développement social. C’est l’occasion d’établir des contacts avec les
intervenants municipaux travaillant en arrondissement et à la Ville
centre sur les dossiers touchant les jeunes. Cette année, les thèmes
abordés ont été l’agriculture urbaine et la sécurité alimentaire, le
développement social à Montréal, l’occupation du domaine public
Rapport d’activité 2013

Présentations et implications diverses
n

Animation d’un atelier sur la démocratie municipale et
l’engagement citoyen au Centre des jeunes Saint-Sulpice
(HLM André-Grasset)

n

Animation d’un atelier sur la démocratie municipale et
l’engagement citoyen au Centre des jeunes Saint-Sulpice
(HLM Saint-Sulpice)

n

Animation d’un atelier sur la démocratie municipale
et l’engagement citoyen à L’Avenue, hébergement communautaire

Février

n

Animation d’un atelier sur la démocratie municipale et
l’engagement citoyen à la maison des jeunes À-MA-BAIE

n

Animation d’un atelier sur la démocratie municipale et
l’engagement citoyen à la maison des jeunes de LaSalle

Mars

n

Animation d’un atelier sur la démocratie municipale et
l’engagement citoyen à l’école Cavelier-De LaSalle

n

Présentation de l’avis Montréal : et les jeunes dans ce
bouillon de culture? au Conseil des arts de Montréal

n

Rencontre avec Nathalie Bibeau, nouvelle directrice de la
Direction de la diversité sociale

17
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Avril

n

Présentation de l’avis Montréal : et les jeunes dans ce
bouillon de culture? à Élaine Ayotte, élue responsable de la
culture, du patrimoine et du design au comité exécutif de
la Ville de Montréal

Mai

n

Rencontre avec Réal Ménard, élu responsable du transport
au comité exécutif de la Ville de Montréal au sujet de la
composition du conseil d’administration du nouveau
Bureau du taxi et du remorquage

Juin

n

n

Rencontre avec l’organisme Cool taxi au sujet de leur
représentant au conseil d’administration du nouveau Bureau
du taxi
Présentation du CjM et de la Direction de la diversité
sociale de l’action jeunesse de la Ville à la délégation de la
Fédération jeunesse de Shanghai

Délégation de l'ANACEJ

Septembre

n

Rencontres avec les quatre principaux candidats à la mairie
de Montréal

n

Présentation du mémoire Un projet d'avenir pour la
jeunesse montréalaise à l’Office de consultation publique de
Montréal sur le Plan de développement de Montréal

n

Présentation, avec Émilie Thuillier, du CjM et de la Stratégie
jeunesse montréalaise 2013-2017 au député Léo BureauBlouin, dans le cadre de la tournée régionale Destination 2030

Octobre
Présentation de l'action jeunesse de la Ville

Juillet

n

18

Présentation, avec Émilie Thuillier, du CjM et de la Stratégie
jeunesse montréalaise 2013-2017 à l'Association nationale
des conseils d'enfants et de jeunes (ANACEJ)

n

Promotion du CjM à l'école secondaire Lucien-Pagé

n

Promotion du CjM et du vote des jeunes au collège Brébeuf

n

Promotion du CjM et du vote des jeunes au cégep de
Rosemont

n

Promotion du CjM et du vote des jeunes au cégep de
Maisonneuve
Conseil jeunesse de Montréal
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n

Rencontre avec Pierre Bellerose, directeur de la Société des
célébrations du 375e anniversaire de Montréal au sujet de
la place des jeunes au sein des festivités et de la
composition du conseil d’administration de la Société

Activités de représentation

(

Cérémonie de clôture du Programme de parrainage
professionnel 2012-2013

Le Conseil jeunesse de Montréal s’intéresse aux questions jeunesse
sous toutes leurs formes, ce que démontrent les thèmes des 17 avis
qu’il a produits à ce jour. Au cours de la dernière année, les membres
du CjM ont été appelés à participer à différents événements pour
développer leurs connaissances, renforcer les liens avec divers
acteurs municipaux et être au fait des réalités jeunesse montréalaises.
Janvier

(

École d'hiver Spécial Sommet de l'Institut du Nouveau
Monde

(
(

Échange de vœux avec le président du conseil municipal
Les mentors et les participants du Programme de parrainage
professionnel 2012-2013

Lancement du Mois de l’histoire des Noirs à l’hôtel de ville
de Montréal

Février

(

Journée internationale des femmes; cérémonie à l'hôtel de
ville de Montréal reconnaissant les premières Filles du Roy
à titre de Bâtisseuses de la Cité

Lancement de la programmation et du site Web de la
8e édition des rencontres Maîtres chez vous, de Force
Jeunesse

(

Soirée d’échanges sur le mode de scrutin au Québec tenue
par le Mouvement pour une Démocratie Nouvelle

(

Dévoilement des résultats de la recherche-action ModÉgalité
du Forum jeunesse de l'île de Montréal

(

8e édition des rencontres Maîtres chez vous organisées par
Force Jeunesse

(

Forum Montréal, métropole universitaire, organisé par la
Chambre de commerce du Montréal métropolitain

(

Nuit blanche à l'hôtel de ville dans le cadre du festival
Montréal en lumière

(

Remue-GEDI : Pour mieux s’entendre (sur la question de la
langue), organisé par Génération d’idées

(

Conférence de la Ligue d'action civique sur la participation
citoyenne municipale

(
Mars

Rapport d’activité 2013
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Avril

(

Remue-GEDI sur la participation citoyenne (comment
rapprocher les élus municipaux des citoyens), organisé par
Génération d’idées

(

La jeunesse s’invite aux municipales, événement régional
jeunesse 2013 du Forum jeunesse de l’île de Montréal

Mai

(

« Jeune candidate ou candidat, pourquoi pas! », soirée
d’information tenue par le Forum jeunesse de l’île de
Montréal

(

Cocktail de la relève aux assises annuelles de l’Union des
municipalités du Québec

(

Café citoyen « Vers le développement des quartiers
culturels » tenu par Culture Montréal

(

Vernissage de l'exposition annuelle du programme Graffiti
de Lachine

Juin

(

Forum jeunesse afro-québécois organisé par Jeunesse
SAWA

(

(

Cocktail de la relève et remise des Prix de la relève 2013
du Forum jeunesse de l'île de Montréal

Journée de la démocratie montréalaise organisée par le
Chantier sur la démocratie

(

(

Lancement de l'avis Col bleu, un emploi pas toujours rose du
Conseil des Montréalaises

Dévoilement des récipiendaires du Prix du maire de
Montréal en démocratie – 2013

(

(

5 à 7 sur les données ouvertes organisé par Montréal
Ouvert

Lancement de la Stratégie jeunesse montréalaise 2013-2017

(

Émission post-débat « L’héritage des baby-boomers : cadeau
ou fardeau pour le Québec de demain? » de CIBL 101,5

(

Participation au lancement de Je vote pour la transparence
de Montréal Ouvert

(

5 à 7 pour rencontrer les membres du comité permanent
de la collectivité montréalaise en agriculture urbaine

Juillet

(

Lancement du Sommet des jeunes 2013 du Bureau de
consultation jeunesse

Août
Discours du président du CjM, Michael Ryan Wiseman, au lancement de la
Stratégie jeunesse montréalaise 2012-2013
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(

École d’été de l’Institut du Nouveau Monde
Sommet des jeunes 2013 du Bureau de consultation
jeunesse
Conseil jeunesse de Montréal
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(

5e édition de l’École d’été sur l’agriculture urbaine du
Laboratoire d'agriculture urbaine et du Collectif de recherche
en aménagement paysager et en agriculture urbaine
durable

Septembre

(

« De J'aime à Je vote », table ronde de l’Institut du Nouveau
Monde

(

Assemblée générale annuelle de l’Institut du Nouveau
Monde

Octobre

(

6 à 8 organisé par Force Jeunesse pour rencontrer des
jeunes candidats municipaux

(

Visionnement du débat des candidats à l’élection municipale
organisé par le Forum jeunesse de l’île de Montréal

(
(

Lancement de la 27e édition du Jeune Conseil de Montréal

(

n AUTRES ACTIVITÉS RÉALISÉES
n

Accueil de nouveaux membres

n

Dépôt du rapport d’activité 2012 au conseil municipal

n

Veille et suivi des répercussions des différents avis publiés
par le CjM

« Vote camp », camp de mobilisation citoyenne sur la participation des jeunes aux prochaines élections municipales,
du Forum jeunesse de l’île de Montréal
Colloque sur l’action communautaire jeunesse du Regroupement des organismes communautaires autonomes jeunesse
du Québec

Novembre

(

Visionnement du dévoilement des résultats de l’élection
municipale, organisé par le Jeune Conseil de Montréal

(

Échange avec le Regroupement des jeunes chambres de
commerce du Québec sur le sujet de l’entrepreneuriat

(

Écologiser les toits, cinquième façade urbaine. S'inspirer de
Paris, Chicago, Montréal; conférence de Louise Vandelac
organisée par le Conseil régional de l’environnement de
Montréal

Rapport d’activité 2013
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n LE CJM DANS LES MÉDIAS
Tout au long de 2013, le Conseil jeunesse de Montréal et ses membres
ont été présents à 52 reprises dans divers médias et publications.
 « Philippe Noubani : Aider les jeunes de la rue », portrait d'un
jeune Montréalais engagé dans sa communauté, réalisé par le
Conseil jeunesse de Montréal, Métro, 5 décembre 2013, p. 38.
 « Un jeune résident de Saint-Léonard fait le saut en politique »,
article sur la nomination d'un nouveau membre du CjM, Le
Progrès Saint-Léonard (version électronique), 28 novembre
2013.
 «Harout Chitilian nommé responsable de la jeunesse de Montréal »,
article présentant une revendication du Conseil jeunesse de Montréal
et de ses partenaires, Métro, 19
novembre 2013, p. 3.
 « Harout Chitilian nommé responsable de la jeunesse », article
présentant une revendication du
Conseil jeunesse de Montréal et de
ses partenaires, Journal de Montréal, 20 novembre 2013, p. 22.
 « Lorraine Pagé élue par une seule voix après un dépouillement
judiciaire », article présentant une revendication du Conseil
jeunesse de Montréal et de ses partenaires, Huffington Post, 19
novembre 2013.
 « La victoire de Lorraine Pagé confirmée par le recomptage »,
article présentant une revendication du Conseil jeunesse de
Montréal et de ses partenaires, La Presse, 19 novembre 2013.
 « Un dossier oublié au comité exécutif – Coderre choisit un élu
pour le dossier jeunesse », article présentant une revendication
du Conseil jeunesse de Montréal et de ses partenaires, TVA
Nouvelles, 19 novembre 2013.
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 « Coderre adds youth portfolio to Chitilian’s responsibilities », article
présentant une revendication du Conseil jeunesse de Montréal et de
ses partenaires, The Gazette, 19 novembre 2013, p. A4.
 « Les jeunes politisés existent », sur la participation du Conseil
jeunesse de Montréal à la soirée électorale avec les jeunes,
Journal Média UQAM (version électronique), 7 novembre 2013.
 Participation de Michael Ryan Wiseman, président, et de Jessy
Thermil, vice-présidente du CjM, à l'analyse de la soirée
électorale, émission spéciale Élection municipale Montréal 2013,
CIBL 101,5, 3 novembre 2013.
 Participation de Michael Ryan Wiseman, président du CjM, à une
émission sur la participation électorale des jeunes Montréalais,
émission Banc public, CHOQ-FM (à 17 min, 43 s), 28 octobre
2013.
 « Widia Larivière : Faire le pont entre deux cultures », portrait
d'une jeune Montréalaise engagée dans sa communauté, réalisé
par le Conseil jeunesse de Montréal, Métro, 31 octobre 2013, p. 36.
 Entrevue avec Jessy Thermil, vice-présidente du CjM, à une table
ronde sur la participation citoyenne et électorale des jeunes
Montréalais, émission Montréal mixte (CIBL reçoit) (à 49 min,
45 s), CIBL 101,5, 22 octobre 2013.
 « Considérez la jeunesse : appel aux candidats » lettre ouverte du
Conseil jeunesse de Montréal au sujet de l'élection municipale,
Métro (courrier du lecteur), 21 octobre 2013, p. 18.
 Participation de Michael Ryan Wiseman, président du CjM, à une
table ronde sur la participation électorale des jeunes Montréalais, émission Mise à jour, MAtv (à 35 min,12 s), 16 octobre 2013.

Conseil jeunesse de Montréal
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 « Jonathan Brun : Un Montréalais
engagé » portrait d'un jeune Montréalais engagé dans sa communauté,
réalisé par le Conseil jeunesse de
Montréal, Métro, 3 octobre 2013, p. 41.

 « Jonathan Paz Briceno : Un passe-partout pour la vie », portrait
d'un jeune Montréalais engagé dans sa communauté, réalisé par
le Conseil jeunesse de Montréal, Métro, 5 septembre 2013, p. 39.

 « Improving Montreal for the City’s
Youth : CjM Publishes Recommendations for Future City Council Ahead of
Municipal Election » article présentant
les recommandations adressées aux candidats à l'élection
municipale à l'égard du développement de Montréal, The Link
(version électronique), 1er octobre 2013.

 « Le parfum électoral flotte dans l'air : faits saillants du conseil
d'arrondissement du 3 septembre 2013 », le maire présente
Amina Janssen, nouvelle membre du Conseil jeunesse de
Montréal, Quartier Hochelaga (version électronique), 3 septembre
2013.

 « Conseil du mois : Le Conseil jeunesse de Montréal », infolettre
de l'Association nationale des conseils d'enfants et de jeunes
(ANACEJ) (version électronique), 20 septembre 2013.

 « Amina Janssen sur le CjM », article sur la nomination d'une
nouvelle membre du CjM, Nouvelles Hochelaga-Maisonneuve
(version électronique), 28 août 2013.

 « La démocratie se porte-elle bien au Canada? », témoignage du
président du CjM, Michael Ryan Wiseman, à l’occasion d'un
article sur la Semaine canadienne de la démocratie, Métro
(version électronique), 16 septembre 2013.

 « Le Conseil jeunesse lance son avis CITÉ jeune, participe! »,
invitation au lancement de l'avis par le Conseil jeunesse de
Montréal sur la participation des jeunes aux élections
municipales, Humago l'agora humaniste (version électronique),
28 août 2013.

 « Élections municipales : Encourager
le vote des jeunes », article sur la
présentation de l'avis CITÉ jeune,
participe! traitant de l'engagement
citoyen des jeunes Montréalais, 24 h,
12 septembre 2013, p. 18.

 « Trois hommes en quête de changement», portrait des finalistes du
concours Si j'étais maire, organisé par
le Conseil jeunesse de Montréal, en
collaboration avec le journal Métro,
Métro, 7 juin 2013, p. 9.

 « Élections municipales : Bureaux
de scrutin dans les universités et
cégeps? », article sur la présentation
de l'avis CITÉ jeune, participe! traitant de l'engagement citoyen
des jeunes Montréalais, Journal de Montréal, 12 septembre 2013,
p. 32.

 « Audrey St-Laurent : Tisser des liens
entre les générations », portrait d'une
jeune Montréalaise engagée dans sa
communauté, réalisé par le Conseil jeunesse de Montréal, Métro,
6 juin 2013, p. 28.

 « Des solutions au manque d'engagement politique des jeunes »,
article sur la présentation de l'avis CITÉ jeune, participe! traitant
de l'engagement citoyen des jeunes Montréalais, Métro (version
électronique), 11 septembre 2013.

 « Le Conseil jeunesse lance Si j'étais maire, un concours simulant
une campagne électorale », lancement du concours Si j'étais
maire avec le journal Métro et le Conseil jeunesse de Montréal,
Inspiro Média (version électronique), 15 mai 2013.

Rapport d’activité 2013

23

PORTRAIT DES RÉALISATIONS 2013
 « Stratégie jeunesse montréalaise 2013-2017. Les jeunes redeviennent une priorité », article sur le lancement de la Stratégie
jeunesse municipale 2013-2017, 24 h, 7 mai 2013, p. 6.
 « La Ville présente sa première stratégie jeunesse », article sur
le lancement de la Stratégie jeunesse municipale 2013-2017,
Métro (version électronique), 6 mai 2013.

 « Une résidente du quartier nommée au Conseil jeunesse de
Montréal », article sur la nomination d'une nouvelle membre du
CjM, Guide Montréal Nord (version électronique), 20 mars 2013.

 « Steve François : Pour en finir avec les préjugés », portrait d'un
jeune Montréalais engagé dans sa communauté, réalisé par le
Conseil jeunesse de Montréal, Métro, 2 mai 2013, p. 40.

 « Une Rosemontoise sur le Conseil
jeunesse de Montréal », article sur la
nomination d'une nouvelle membre du
CjM, Journal de Rosemont-La PetitePatrie (version électronique), 19 mars
2013.

 Entrevue avec Michael Ryan Wiseman, président du CjM, à
l'occasion du lancement du concours Si j'étais maire, organisé par
le Conseil jeunesse de Montréal, émission Montréal mixte (à 32
min, 45 s), CIBL, 16 avril 2013.
 Entrevue avec Michael Ryan Wiseman, président du CjM, à
l'occasion du lancement du concours Si j'étais maire, organisé par
le Conseil jeunesse de Montréal, blogue Civic Lessons with Peggy
Curran, journaliste à The Gazette, 16 avril 2013.
 Entrevue avec Michael Ryan Wiseman, président du CjM, à
l'occasion du lancement du concours Si j'étais maire, organisé par
le Conseil jeunesse de Montréal, émission Le Midi libre (à 19 min,
24 s), CIBL, 15 avril 2013.
 « Un concours pour intéresser les jeunes à la politique », article
présentant le concours Si j'étais maire, organisé par le Conseil
jeunesse de Montréal, Métro, 15 avril 2013, p. 4.
 « Wenzhen Zuo : Gardienne de la beauté du monde », portrait
d'une jeune Montréalaise engagée dans sa communauté, réalisé
par le Conseil jeunesse de Montréal, Métro, 4 avril 2013, p. 32.
 « Michael Ryan Wiseman est nommé à la présidence du Conseil
jeunesse de Montréal », article sur la désignation du nouveau
président du CjM, La Voix Pop (version électronique), 20 mars
2013.
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 « Simone Lucas : Vivre mieux à Montréal », portrait d'une jeune Montréalaise
engagée dans sa communauté, réalisé
par le Conseil jeunesse de Montréal, Métro, 7 mars 2013, p. 32.
 Entrevue avec Jonathan Lesage, à l'occasion du 10e anniversaire
du Conseil jeunesse de Montréal, émission Arrondissement à
l'écoute, Radio Centre-Ville, 18 février 2013.
 Entrevue avec Jonathan Lesage, à l'occa-sion du 10e anniversaire
du Conseil jeunesse de Montréal, émission Magazine centre-ville,
Radio Centre-Ville, 13 février 2013.
 « Le Conseil jeunesse de Montréal veut
stimuler le vote des jeunes », article sur
le 10e anniversaire du Conseil jeunesse
de Montréal, L'atelier où tout s'apprend
(version électronique), journal de
l'Atelier de presse quotidienne de l’École
des médias de l’UQAM, 12 février 2013.
 « Le Conseil jeunesse de Montréal veut
stimuler le vote des jeunes », reportage
sur le 10e anniversaire du Conseil jeunesse de Montréal, TVA
Nouvelles (version électronique), 11 février 2013.
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 « Stimuler le vote des jeunes au municipal », reportage sur le 10e
anniversaire du Conseil jeunesse de Montréal, 24 h, 12 février
2013, p. 7.
 Entrevue avec Jonathan Lesage, sur la participation politique des
jeunes, Émission Homerun, CBC Radio, 11 février 2013.

n ACTIVITÉS DES COMITÉS

 « Pousser l'audace », entrevue avec Jonathan Lesage, président
du CjM, à l'occasion du 10e anniversaire du Conseil jeunesse de
Montréal, Métro, 11 février 2013, p. 4.

Les membres se réunissent en comités afin de discuter des sujets
qui préoccupent la jeunesse ainsi que de divers dossiers
d’actualité. Au cours de l’année 2013, les comités actifs ont été :

 « Patrice César : L'engagement social comme mode de vie »,
portrait d'un jeune Montréalais engagé dans sa communauté,
réalisé par le Conseil jeunesse de Montréal, Métro, 7 février 2013,
p. 38.

n

le comité exécutif

n

le comité Action

n

le comité Avis

 « Sondage du Conseil jeunesse de Montréal », promotion du
sondage traitant de la participation citoyenne des jeunes, Le
Plateau (version électronique), 6 février 2013.

n

le comité Communication

Comité exécutif

 « Sondage du Conseil jeunesse de Montréal », promotion du
sondage traitant de la participation citoyenne des jeunes, Le
Messager Lachine & Dorval (version électronique), 6 février 2013.
 « Véronique Arseneau : agir pour faire de Montréal une meilleure
ville », portrait d'une jeune Montréalaise engagée dans sa
communauté, réalisé par le Conseil jeunesse de Montréal, Métro,
10 janvier 2013, p. 30-31.

Les membres du comité exécutif, en novembre 2013. Dans l’ordre habituel :
François Marquette, Mountagha Sow, Michael Ryan Wiseman, Jessy Thermil et
Valeria Akim.
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PORTRAIT DES RÉALISATIONS 2013
Le comité exécutif (CE) assume les fonctions administratives au
sein du CjM. Il a notamment la responsabilité de préparer le
budget annuel selon les besoins exprimés par les différents
comités et de le soumettre à l’assemblée régulière des membres
pour approbation. Il assure la gestion des ressources humaines,
permanentes et contractuelles. Il voit au développement des
comités de travail et au suivi de leurs dossiers.

Comité Action

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. Il planifie et organise les réunions
régulières du CjM, il dynamise les actions et assure la cohésion, le
bien-être et la motivation de tous les membres.
Le CE était composé en 2013 de Michael Ryan Wiseman, président;
Jessy Thermil, vice-présidente; Valeria Akim, responsable du
comité Action; Mountagha Sow, responsable du comité Avis;
François Marquette, responsable du comité Communication.
Quelques-unes des activités menées par le comité exécutif en
2013 :
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n

Planification et suivi du budget d’opération

n

Élaboration du calendrier annuel des travaux

n

Préparation de la fin de semaine de réflexion

n

Coordination des travaux des comités

n

Planification du dépôt du rapport d’activité et présentation de la nouvelle équipe

n

Accueil, intégration et formation des membres

n

Rencontres avec l’élue responsable du dossier jeunesse
à la Ville de Montréal et avec les directions de service

n

Tenue des dix réunions régulières fixées pour l’année

n

Suivi des activités municipales touchant la jeunesse

n

Représentation du CjM lors d’activités des partenaires

n

Traitement de demandes variées

Les membres du comité Action en novembre 2013. Dans l’ordre habituel :
Valeria Akim, Michael Ryan Wiseman, Rym El-Ouazzani, Amina Janssen, Hadjer
Dahel et Jessy Thermil. Dhaneshan Kistnasamy, Félix Hébert et Kunze Li
n’apparaissent pas sur la photo.

Ce comité a pour rôle d’organiser des événements rassembleurs
permettant aux jeunes et aux élus de se rencontrer et de dialoguer. Le
comité a mis sur pied l’édition 2013 de la Journée des jeunes
Montréalais, sous la forme du concours Si j’étais maire. Il a aussi
poursuivi la tournée des maisons de jeunes en arrondissement. Il a
réalisé diverses activités visant à intéresser les citoyens à l’élection
municipale, dont la promotion du vote dans les cégeps, et a élaboré le
questionnaire aux candidats et aux candidates à la mairie de Montréal.
Enfin, il a contribué à l’organisation du 10e anniversaire du CjM.
Au cours de l’année, le comité a été composé de Valeria Akim,
responsable du comité, Hadjer Dahel, Rym El-Ouazzani, Chahinaze
Fala, Félix Hébert, Christina Lazarova, Jonathan Lesage, Kunze Li,
Dhaneshan Kistnasamy, David Nelson, Jessy Thermil et Michael Ryan
Wiseman.
Conseil jeunesse de Montréal
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Comité Avis

Comité Communication

Les membres du comité Avis en novembre 2013. Dans l’ordre habituel : Mathieu
Boldireff, Michael Ryan Wiseman, Mountagha Sow, Félix Hébert, Jessy Thermil,
Chahinaze Fala, Rym El-Ouazzani et Amina Janssen. Dhaneshan Kistnasamy
n’apparaît pas sur la photo.

Le comité Avis détermine les problématiques et clarifie les angles
de recherche sur lesquels le CjM souhaite se pencher. Cette année,
il a œuvré à la rédaction de l’avis CITÉ jeune, participe! portant sur
l’engagement citoyen des jeunes Montréalais, a contribué à la
rédaction du mémoire sur le Plan de développement de Montréal,
du résumé des revendications du CjM dans le cadre de l’élection
municipale et à la prise de position à l'égard des modifications au
règlement P-6. Le comité assure également le suivi des recommandations des avis précédemment déposés au conseil municipal.
Au cours de l’année, les membres de ce comité ont été Mountagha
Sow, responsable du comité, Mathieu Boldireff, Rym El-Ouazzani,
Chahinaze Fala, Félix Hébert, Dhaneshan Kistnasamy, Jonathan
Lesage, David Nelson, Jean-Claude Nguyen, Jessy Thermil et
Michael Ryan Wiseman.
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Les membres du comité Communication en novembre 2013. Dans l’ordre
habituel : François Marquette, Amina Janssen, Mountagha Sow, Michael Ryan
Wiseman, Jessy Thermil et Christina Lazarova. Kunze Li n’apparaît pas sur la
photo.

Ce comité assure le positionnement médiatique du CjM et
chapeaute sa stratégie de communication afin d’intéresser les
jeunes aux projets du CjM et à la vie municipale et encourager
l’implication citoyenne. Le comité a œuvré à maximiser l’utilisation des médias sociaux pour joindre les jeunes Montréalais et
recueillir leur point de vue sur diverses questions. Il a également
contribué à la promotion du 10e anniversaire du CjM, de même
que nos diverses publications et activités. Enfin, il a poursuivi le
projet de rubrique mensuelle avec le journal Métro visant à mettre
de l’avant de jeunes Montréalais au parcours inspirant.
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Au cours de l’année, les membres de ce comité ont été François
Marquette, responsable du comité, Amina Janssen, Christina
Lazarova, Jonathan Lesage, Kunze Li, Jean-Claude Nguyen,
Mountagha Sow, Jessy Thermil et Michael Ryan Wiseman.
Ainsi se termine ce portrait des réalisations du Conseil jeunesse
de Montréal au cours de l’année 2013. L’action du CjM, à travers
ses avis, ses projets et ses activités, a permis à de jeunes
Montréalais et Montréalaises de se faire entendre auprès de leurs
élus et leur a donné l’occasion, entre autres, de jouer le rôle
d’ambassadeurs de Montréal sur la scène internationale. Le CjM
a également fait la promotion de la participation des jeunes aux
décisions qui les concernent auprès des arrondissements de
Montréal et de la Ville centre. L’action du CjM, finalement, aura
contribué à ce que les jeunes citoyens soient davantage interpellés
et impliqués dans de futurs projets de la Ville.
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PERSPECTIVES 2014
Une année bien remplie s’achève, laissant place à une nouvelle
année qui amènera tout autant son lot d’activités, de travaux et
d’événements.
Rédaction d’un avis sur l’entrepreneuriat
Les membres du CjM œuvreront à la rédaction d’un avis sur
l’entrepreneuriat jeunesse. Plusieurs thèmes y seront abordés,
notamment les pratiques actuelles, de même que l’offre de services
disponible pour les femmes et les membres de communautés
culturelles.
7e édition de la Journée des jeunes Montréalais (JjM)
La septième édition de cette journée reste à définir. Les membres
du CjM souhaitent renouveler la formule et être davantage
présents dans les arrondissements à cette occasion. Une réflexion
s’amorcera sur la manière la plus appropriée de mobiliser un
maximum de jeunes de divers milieux. Les objectifs de contribuer
à l’augmentation du sentiment d’appartenance des jeunes à la
Ville de Montréal, la création d’un espace d’échanges avec les élus
et la mobilisation de la communauté au bénéfice des jeunes
Montréalais demeureront au cœur de l’événement.
Rencontre des nouveaux élus de la Ville de
Montréal/Tournée des arrondissements
À la suite de l’élection municipale du 3 novembre dernier, le CjM
souhaite se faire connaître des nouveaux élus. Une tournée des
mairies d’arrondissement sera donc planifiée afin d’échanger avec
eux sur la place des jeunes dans le paysage municipal et de nouer
des collaborations durables.
Appui à la promotion de la Stratégie jeunesse municipale
2013-2017
À la suite du dévoilement de la Stratégie jeunesse municipale
2013-2017, le Conseil jeunesse de Montréal collaborera avec la
Direction de la diversité sociale pour la diffuser et la promouvoir
auprès des services et des arrondissements.
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Poursuite de la tournée des maisons de jeunes en
arrondissement
Les membres du CjM poursuivront leurs visites des maisons de
jeunes et des écoles pour y sensibiliser les participants et les
étudiants à l’implication citoyenne et promouvoir l’importance du
vote des jeunes.
Consolidation du financement du Conseil jeunesse
de Montréal
Le budget du CjM est inchangé depuis 2007, malgré la hausse du
coût des biens et services. Conscient de la réalité financière de la
Ville, le CjM estime néanmoins nécessaire que son budget soit
indexé pour qu’il corresponde à la réalité de 2014. Il est
primordial pour les membres du CjM qu'année après année, ils
puissent offrir la même qualité d’actions et le même niveau
d’implication auprès des jeunes et de la Ville.
Campagne de recrutement de membres
Selon le nombre de départs au sein du CjM, il pourrait être
nécessaire de lancer une campagne pour recruter de nouveaux
membres à l’automne 2014. Les candidats retenus seront appelés
à pourvoir divers postes en 2015.
Suivi des avis passés
Au fil des ans, le CjM a produit 17 avis majeurs qui ont permis de
formuler de nombreuses recommandations pour le développement
de Montréal. Il apparaît essentiel de poursuivre le suivi de ces
travaux auprès des services centraux et des arrondissements.
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PERSPECTIVES 2014
Suivi et promotion du Conseil jeunesse de Montréal
En parallèle, le CjM poursuivra sa participation à différentes
activités sociales et son implication dans les projets de ses
partenaires.
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n

Activités de représentation

n

Concertation avec les partenaires

n

Maximisation des outils et moyens de communication
avec les partenaires

n

Participation à titre de partenaire au Plan stratégique de
développement durable

n

Présentations à des tables jeunesse locales

n

Rencontres avec
arrondissements

n

Rencontres avec les responsables administratifs et
politiques de la jeunesse

n

Rencontres régulières avec les partenaires et les élus

les

répondants

jeunesse

des
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REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier chaleureusement Émilie Thuillier,
nommée en novembre 2012 vice-présidente du comité exécutif
de la Ville et avec qui nous avons collaboré profitablement au
cours de la dernière année. Comme ses prédécesseurs à titre de
responsable du dossier jeunesse, elle a démontré un intérêt
manifeste et un soutien indéfectible au développement de la
jeunesse montréalaise et aux actions du CjM. Nous sommes
certains que cette étroite collaboration se poursuivra avec Harout
Chitilian, nouveau vice-président, et qui sera, à nouveau, responsable du dossier de la jeunesse au sein de l’Administration
municipale.
Nous nous devons de reconnaître également l’appui des répondants jeunesse qui nous permettent de rejoindre localement les
jeunes et les organismes qui œuvrent auprès d’eux. Nos remerciements s’adressent également aux organismes jeunesse, qui
collaborent avec ouverture.
Un grand merci aux instances administratives de la Ville, dont le
Bureau de la présidence du conseil, la Direction du greffe, le
Bureau des affaires institutionnelles, la Direction des communications et la Direction de la diversité sociale, et à leurs
représentants, avec qui nous travaillons étroitement. À cet égard,
nous tenons à souligner le plaisir que nous avons eu à travailler
avec Sylvie Lepage, conseillère en développement communautaire. Sache que, à la suite de ton départ pour une nouvelle
fonction, ta bonne humeur et tes conseils inestimables nous
manqueront.
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Nous transmettons également nos vœux les plus sincères à
Jonathan Lesage, Jean-Claude Nguyen et David Nelson, membres
du CjM qui nous ont quittés au cours de l’année pour relever de
nouveaux défis. Vos contributions aux échanges de points de vue
nous ont permis de pousser davantage nos réflexions sur les
besoins des jeunes.
Enfin, un merci spécial à Martin Crépeau, notre coordonnateur, de
même qu’à Christine De Kinder et Hanane Khalaf-Larhzaoui, nos
secrétaires au cours de l’année, pour leur travail de soutien
administratif. Ils investissent temps, énergie et enthousiasme pour
concrétiser nos idées. Nous ne pouvons passer sous silence
l’apport précieux de nos stagiaires Alain Roussel, Féeniscya Roy,
Francisco Silva, Antoine Vandevoorde et Christophe Verrier qui
ont, au cours de leur trop court passage, concouru avec brio au
développement des projets du CjM.
Au plaisir de vous croiser dans le cadre de nos activités.
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