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MM AA NN DD AA TT   

Le Conseil jeunesse de Montréal (CjM) est un comité consultatif, composé de quinze membres 
âgés de 16 à 30 ans, qui a pour mandat de conseiller le maire et le comité exécutif sur toutes les 
questions relatives aux jeunes de 12 à 30 ans et d’assurer la prise en compte des préoccupations 
jeunesse sur le territoire montréalais.  

RR EE SS PP OO NN SS AA BB II LL II TT ÉÉ SS   

Le Conseil exerce les fonctions suivantes: 
 

 Fournir de sa propre initiative ou à la demande du maire ou du comité exécutif, des 
avis sur toutes questions relatives aux préoccupations des jeunes; 

 Solliciter des opinions, recevoir et entendre les représentations de toute personne ou 
groupe sur les questions relatives aux préoccupations des jeunes; 

 Commander des études et des recherches relatives à ces préoccupations; 

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

PP RR II NN CC II PP AA LL EE SS   RR ÉÉ AA LL II SS AA TT II OO NN SS   22 00 00 99   

• Dépôt de l’avis Mettons la sécurité à sa place!  

C’est de sa propre initiative que le CjM a choisi de produire un avis portant sur le thème du 
sentiment de sécurité des jeunes Montréalais dans l’espace public. Les membres du CjM 
avaient en effet, pu constater, lors de consultations précédentes, une réelle préoccupation des 
jeunes Montréalais pour leur sécurité et ce, malgré la diminution objective du taux de 
criminalité à Montréal. Face à cette situation, le CjM a souhaité cerner les facteurs influant le 
sentiment de sécurité des jeunes dans l’environnement urbain. Son attention s’est portée en 
particulier sur la place singulière qu’occupent les jeunes au sein du thème de la sécurité des 
espaces publics, à titre de source et de victimes d’insécurité. 
 
Cet avis, qui avait pour objectif de faire le point sur la situation à Montréal, a permis de 
formuler des pistes d’intervention adaptées à la réalité de la métropole. Pour y arriver, le CjM a 
fait appel à l’expertise de plusieurs intervenants en la matière. L’avis s’appuie également sur les 
résultats d’un sondage réalisé auprès de 1 200 jeunes âgés de 12 à 30 ans et sur l’analyse des 
commentaires d’environ quatre-vingts personnes reçus lors de trois séances de consultations 
publiques itinérantes réalisées à l’intention des jeunes, conjointement avec la Commission de 
sécurité publique du Conseil d’agglomération. 
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À terme, les membres ont formulé trente et une recommandations qui s’articulent sous cinq 
axes: 
 

 L’amélioration des possibilités de recours dans les espaces publics; 

 L’amélioration de l’aménagement et de l’animation des espaces publics; 

 La favorisation d’une meilleure cohésion sociale; 

 La déconstruction  des préjugés et la responsabilisation des citoyens; 

 L’intervention auprès des jeunes. 

• 3e édition de la Journée des jeunes Montréalais (JjM) 

Le Conseil jeunesse de Montréal a décidé cette année de ne pas renouveler la formule du 
Tournoi de soccer interarrondissement et de profiter du cadre de la campagne électorale pour 
présenter une édition spéciale «Élection». À cette occasion, les jeunes citoyens devaient 
présenter aux candidats aux élections, les réalités jeunesse de leur arrondissement. Tenue le 17 
octobre dernier, à deux semaines du vote, cette JjM a été une occasion privilégiée pour les 
jeunes de s’adresser directement aux candidats et de leur faire découvrir un projet réalisé, en 
cours ou souhaité, de leur faire connaître un lieu particulier, de leur jouer une pièce de théâtre 
engagée ou d’analyser avec eux une exposition de photos.  

Des thèmes variés touchant les 12-30 ans ont été abordés, tels que la sécurité et la propreté des 
parcs, l’accessibilité aux logements, l’employabilité des jeunes, les relations 
intergénérationnelles et l’intégration des jeunes immigrants. Suite aux présentations, les 
candidats ont été directement interpelés et ont pu discuter avec les jeunes.  

La JjM poursuivait l’objectif de favoriser la participation citoyenne et le sentiment 
d’appartenance des jeunes à leur arrondissement et milieu de vie ainsi que le rapprochement 
des jeunes avec les candidats aux élections. Lors de cet événement, treize arrondissements de la 
Ville ont accueilli plus de trois cents jeunes âgés entre 12 et 30 ans, regroupés au sein de 33 
organismes jeunesse de la métropole. Ils ont pu faire connaître leurs points de vue à une 
quarantaine de candidats aux élections. Grâce à la JjM, ces derniers ont pu ainsi prendre le 
pouls de ce groupe d’âge, qui est généralement moins porté vers les débats politiques 
municipaux.  

La Maison des jeunes A-MA-BAIE, de l’arrondissement Pierrefonds-Roxboro, a été la grande 
gagnante de cette 3e  édition. 

• Consultations publiques 

En mars dernier, trois consultations publiques itinérantes ont été tenues en collaboration avec 
la Commission de sécurité publique du Conseil d’agglomération. 175 personnes étaient 
présentes à ces consultations qui ont permis de recueillir le point de vue d’environ 80 jeunes 
citoyens à l’égard de leur sentiment d'insécurité. Ces derniers ont pu s’exprimer, apporter des 
éléments de compréhension, des pistes de solutions et donner leur opinion directement aux 
élus.  
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Plusieurs thèmes ont été abordés, dont la sécurité dans les espaces publics, ruelles, rues et 
parcs; les caractéristiques d’un endroit public sécuritaire et la cohabitation des jeunes et des 
adultes dans les espaces publics. À la fin de l’exercice de consultation, la Commission a déposé 
au Conseil municipal 24 recommandations touchant à:  
 

 L’aménagement et le transport; 

 L’intervention sociale; 

 La sécurité publique; 

 Les représentations à d’autres instances. 

 
En avril et mai dernier, le CjM a participé à deux autres consultations publiques itinérantes, 
cette fois-ci organisées par la Commission de la présidence du conseil relativement à 
l’engagement démocratique et l’implication citoyenne des jeunes. La Commission souhaitait 
entendre les témoignages des jeunes quant à leur évaluation de leur capacité d’influencer le 
développement de leur quartier et de leur ville, connaître leur opinion sur les possibilités 
d’améliorer ce développement et être informée des meilleurs moyens de rejoindre et d’amener 
les jeunes à s’intéresser aux affaires publiques montréalaises. Quarante citoyens se sont 
présentés pour échanger sur ces sujets.  
 
À la suite de l’exercice de consultation, la Commission a déposé cinq recommandations au 
Conseil municipal touchant à:  
 

 L’organisation d’un Sommet des jeunes en 2010; 

 La création d’un programme éducatif au secondaire pour comprendre le 
fonctionnement des structures municipales; 

 La mise en place par le Bureau des élections de mesures destinées à accroître la 
participation électorale des jeunes; 

 La création d’un portail jeunesse d’information municipale; 

 La tenue de séances itinérantes des commissions dans les centres communautaires, 
maisons de jeunes, écoles secondaires, collèges ou universités de manière à rejoindre 
les jeunes dans les lieux qu’ils fréquentent et afin de les amener à s’intéresser aux 
enjeux municipaux. 

• Participation au Comité de vigie jeunesse du Service de police  
de la ville de Montréal (SPVM) 

C’est en tant qu’acteur jeunesse important que le CjM est membre du Comité de vigie jeunesse 
du SPVM et ce, depuis 2008. L’avis Mettons la sécurité à sa place! fait partie des documents de 
références du SPVM en matière jeunesse, et plusieurs des recommandations qui y ont été 
émises ont fait l’objet de suivis. 
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• Participation au comité de pilotage de l’organisme Équitas  
pour la création d’une étude de besoins sur les droits humains  
chez les adolescents  

Le CjM a été approché par la Direction de la diversité sociale de la Ville de Montréal, pour 
participer au comité directeur de Équitas pour la création d’une étude de besoins sur les droits 
humains chez les adolescents.  La Ville de Montréal, les arrondissements et des organisations 
communautaires ont exprimé le besoin de compléter le projet On ne joue pas avec les droits qui a 
été mis en œuvre depuis 2004 avec les 6-12 ans ; une initiative d’éducation aux droits humains 
dans l’environnement non formel (hors salles de classe) qui vise les jeunes plus âgés, les 13-17 
ans. En effet, développer et intégrer des valeurs positives fondées sur les droits humains dans 
ses comportements et attitudes est un processus continu qui débute à un tout jeune âge et se 
prolonge jusqu’à l’âge adulte. 
 
Il apparaît donc crucial de développer des initiatives d’éducation visant à promouvoir ces 
valeurs auprès des jeunes de 13 à 17 ans. Plusieurs rencontres ont eu lieu pour ce projet. Étant 
donné que le rapport final de l’étude a été remis et que le reste du projet se déroule de manière 
satisfaisante, le CjM a décidé de mettre un terme à sa participation au comité de pilotage, en 
décembre 2009. 

• Table jeunesse municipale 

Soucieuse d’être en lien constant avec les arrondissements, la coordination du CjM a participé à 
plusieurs rencontres de la Table jeunesse municipale. Mise en place en 2007, elle offre une 
occasion privilégiée pour l’échange d’expertises entre arrondissements et le développement 
d’une meilleure connaissance des réalités locales des arrondissements. Cette Table s’est réunie à 
deux reprises en cours d’année. Cependant, en raison de la difficulté de mobiliser les 
répondants jeunesse de la plupart des arrondissements et du manque de soutien pour 
l’organisation des rencontres, il a été convenu d’en cesser les activités.  

• Rencontre avec la Shanghai Youth Federation 

C’est en avril que la présidente du CjM, madame Claudia Lacroix Perron s’est envolée vers 
Shanghai, la ville sœur de Montréal depuis bientôt 25 ans, pour y rencontrer son homologue de 
la Shanghai Youth Federation. Cette rencontre visait à jeter les bases d’une collaboration entre 
les deux organisations, en plus de permettre la découverte des pratiques de cette ville en 
matière de représentation jeunesse. Ce fut une belle occasion d’échanger sur les différentes 
problématiques, les défis et les réalisations jeunesse effectuées par le Shanghai Youth 
Federation et le Conseil jeunesse de Montréal. 

• Travaux sur la thématique des communications municipales  

Pour leur prochain avis, les membres du CjM ont décidé d’aborder la question suivante: 
Comment la Ville de Montréal peut-elle améliorer ses communications avec les jeunes? Pour ce faire, le CjM 
se penchera longuement sur le plan de communication de la ville, mais également sur celui 
d’autres métropoles comparables à Montréal. Dans cet avis, il sera traité des différents outils de 
communication, des stratégies et résultats obtenus, avec comme objectif, d’émettre des 
recommandations qui pourront être appliquées dans les différentes instances de la Ville. 



 

Études des prévisions budgétaires 2010 Conseil jeunesse de Montréal 6 de 7 

• Promotion du Conseil jeunesse de Montréal 

Il importe d’assurer le constant rayonnement du CjM afin de faire connaître ses travaux et 
renforcer sa notoriété. C’est dans cette perspective que l’année 2009 fut dédiée à rencontrer les 
tables locales jeunesse où siègent les organismes jeunesse. 
 
De plus, le CjM se doit d’être mieux connu par les jeunes Montréalais. Ainsi, dans le cadre de 
sa campagne annuelle de recrutement, plusieurs kiosques d’information ont été tenus dans les 
écoles montréalaises de niveau collégial et universitaire pour publiciser ses activités.  

• Campagne de recrutement de membres 

La liste d’éligibilité des futurs membres vient déjà à épuisement. La campagne annuelle de 
recrutement, amorcée en décembre, se termine le 15 janvier 2010. Une sélection des candidats 
sera faite en février 2010 et permettra de combler divers postes dès mars 2010 et de constituer 
une nouvelle liste d’éligibilité pour des besoins éventuels.  
 
Ainsi se termine ce portrait sommaire des principales réalisations du Conseil jeunesse de 
Montréal pour l’année 2009.  

PP EE RR SS PP EE CC TT II VV EE SS   22 00 11 00   

Une année bien remplie s’achève, laissant place à une nouvelle année qui amènera tout autant 
son lot d’activités, de travaux, d’événements et de nouveaux défis.  

• Avis sur la thématique des communications municipales  

La rédaction du prochain avis nécessitera plusieurs activités de consultation qui seront menées 
au printemps 2010 auprès des experts concernés ainsi que des jeunes Montréalais. Il est prévu 
de déposer cet avis à l’automne 2010. 

• Exposition universelle de Shanghai 

Dans le cadre de l’Exposition universelle de Shanghai qui se tiendra en 2010, le CjM, en 
collaboration avec la Ville de Montréal, a déposé au nouvel Office Québec Monde, un projet visant 
l’envoi, au cours de l’été, de dix jeunes Montréalais à Shanghai. Ces jeunes auront pour mandat 
de représenter Montréal, de faire connaître l'Espace Montréal sur le site de l'Expo 2010 et y 
attirer le plus grand nombre possible de visiteurs. Le CjM est en attente d’une réponse positive 
quant au financement du projet pour débuter le recrutement des participants. 

• Suivi des avis passés 

Au fil des ans, le CjM a été très actif et a produit 14 avis et soumis des centaines  
de recommandations. Il apparaît essentiel de faire le suivi de ces travaux auprès des services 
centraux et des arrondissements.  



 

Études des prévisions budgétaires 2010 Conseil jeunesse de Montréal 7 de 7 

• 4e édition de la Journée des jeunes Montréalais (JjM) 

La quatrième édition de cette journée sera à définir dans les prochaines semaines. Les trois  
précédentes éditions ont permis la tenue de tournois de soccer interarrondissement et 
d’échanges entre des jeunes et des candidats aux élections municipales. Pour l’année 2010, le 
CjM souhaite renouveler la formule et amorcera une réflexion 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 néanmoins.  

• Lancement du nouveau site Internet du CjM 

En décembre 2009, le CjM a amorcé des travaux visant la conception d’un nouveau site 
Internet. Deux objectifs sont poursuivis:  
 

 Développer un site plus jeune et plus convivial;  

 Augmenter la connectivité avec les jeunes Montréalais afin d’encourager leur 
participation citoyenne active.  

 
Le CjM prévoit lancer officiellement le site au printemps 2010. 

• Des projets en perspective: de l’implication citoyenne  
à des initiatives locales 

Toujours dans l’objectif de joindre les jeunes en plus grand nombre et de se rapprocher de 
ceux qu’ils représentent, le CjM souhaite développer des projets locaux afin de favoriser leur 
implication citoyenne active auprès de leur arrondissement et de leur ville.  

• Promotion du Conseil jeunesse de Montréal 

La promotion du Conseil passe par la participation à: 
 

 Des activités de représentation; 

 Des présentations à des tables locales jeunesse; 

 Et plus encore. 

 
Il est à noter que les membres du Conseil jeunesse de Montréal se réuniront en janvier 
prochain de manière à planifier plus en détails les activités de la prochaine année. 
 
 
Pour toutes informations: 
Martin Crépeau 
Coordonnateur 
1550 Metcalfe, bureau 1424, Montréal, Qc, H3A 1X6 
514 872-4801 


