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Monsieur Harout Chitilian
Président du conseil municipal
Ville de Montréal

Monsieur le Président,

Il me fait plaisir de vous présenter le rapport d’activité 2011 du Conseil jeunesse de Montréal.

Le présent rapport rend compte des productions, activités et réalisations du CjM de janvier à
décembre 2011. Cet ensemble témoigne de l’énergie continue qui anime les membres dans
leurs fonctions, leur passion et le dévouement dont ils font preuve au quotidien pour la défense
et l’amélioration de la qualité de vie des jeunes Montréalais. 

Je tiens également à souligner l’inestimable collaboration développée avec les élus et les
fonctionnaires municipaux. Nous pouvons vous affirmer que la préoccupation à l’égard des
jeunes, la réceptivité à nos idées et recommandations et l’ouverture au développement de
projets permettant l’implication des jeunes ont été maintes fois confirmées lors de nos
rencontres avec eux. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments distingués.

Jonathan Lesage
Président du Conseil jeunesse de Montréal 

5 �
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L
e Conseil jeunesse de Montréal (CjM) est fier de vous présenter son rapport d’activité
2011. Une fois de plus, les membres ont déployé leurs 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. 

Parmi les événements marquants de l’année 2011, je tiens à souligner la tenue de groupes
de discussion auprès des citoyens montréalais en vue de soutenir la planification de la
stratégie jeunesse 2012-2015. Souhaitant connaître les besoins et les préoccupations des
jeunes Montréalais âgés de 12 à 30 ans, la Ville nous a mandatés pour organiser ces
rencontres, qui nous ont permis de recueillir nombre de points de vue sur les enjeux
jeunesse.

Les membres du CjM ont également été appelés à représenter Montréal et à promouvoir
les actions de notre Ville à l’égard de sa jeunesse. Ainsi, nous avons accueilli une délégation de la Fédération de la
jeunesse de Shanghai, venue développer une connaissance des structures jeunesse montréalaises et québécoises. Deux
de nos membres se sont également envolés pour Hiroshima afin de participer à la quatrième édition de la Conférence
jeunesse internationale pour la paix. 

Enfin, nous avons aussi profité de l’année 2011 pour renouveler notre image corporative et trouver un nouveau logo
plus représentatif de notre action au développement de la jeunesse montréalaise. Pour marquer au mieux les esprits,
nous avons misé sur la créativité des jeunes Montréalais, qui nous ont soumis plusieurs idées intéressantes dans le cadre
du concours de logo.

En terminant, je tiens à remercier tous les membres du CjM pour leur implication au cours de la dernière année. 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 les membres du CjM ont eu à travailler ensemble en 2011 sur les questions liées à la
jeunesse. 

Je vous souhaite une bonne lecture!

Jonathan Lesage

MOT DU PRÉSIDENT
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Historique

Afin de mieux tenir compte des préoccupations des jeunes
Montréalais et Montréalaises âgés de 12 à 30 ans 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. 

Mandat

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 :

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

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

� Donner la parole aux jeunes Montréalais et
Montréalaises;

� Offrir aux jeunes un accès au pouvoir décisionnel;

� Participer à la détermination des priorités jeunesse
municipales. 

Fonctions

� 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;

LE CONSEIL JEUNESSE DE MONTRÉAL

� Solliciter des opinions, recevoir et entendre les
représentations de toute personne ou tout 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.

Composition

Le Conseil jeunesse de Montréal est composé de quinze
membres bénévoles, dont un président et un vice-
président. 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. 

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 du président, du
vice-président, de deux représentants des comités de
travail et d’un représentant des membres qui se
rencontrent tous les mois afin d’assurer le suivi des
dossiers, des priorités en cours et assurer le bon
fonctionnement général. Outre ces rencontres, les
membres participent à de nombreuses activités de
représentation et de concertation sur le terrain avec les
différents partenaires.
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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. 

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

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

LE CONSEIL JEUNESSE DE MONTRÉAL

Maire
Gérald Tremblay

Conseil municipal

Conseil jeunesse de Montréal
Jonathan Lesage

Président

9 �
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Secteur Est

Fabiola Anicette (24 ans)
Arrondissement de Montréal-Nord 
Titulaire d’un DEC en techniques juridiques
Membre depuis mars 2011

Francis Halin (29 ans)
Arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie
Porteur du dossier Culture
Étudiant en journalisme 
Membre d’août 2010 à décembre 2011

Claudia Lacroix Perron (23 ans)
Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
Étudiante en administration des affaires
Membre de mars 2005 à mars 2011

Jonathan Lesage (28 ans) 
Arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie
Président – membre du comité exécutif depuis mars 2010
Travailleur dans le secteur des technologies du
traitement des eaux 
Membre depuis août 2009

Laurence Ménard (24 ans)
Arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-
Extension 
Technicienne en ressources humaines
Membre depuis septembre 2011

David Nguyen (29 ans)
Arrondissement d’Anjou
Ingénieur
Membre de mars 2010 à juin 2011

Jean-Claude Nguyen (20 ans)
Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 
Porteur du dossier Sécurité
Étudiant au cégep en techniques juridiques 
Membre depuis mars 2011

Julie-Maude Normandin (29 ans)
Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
Étudiante au doctorat en politiques publiques de 
gestion de crises
Membre depuis mars 2010

MEMBRES ET ÉQUIPE 2011

Membres et équipe du CjM en décembre 2011. Dans l’ordre
habituel, au premier rang : Rose Siebatcheu, secrétaire
d’unité administrative, et Jean-Claude Nguyen. Au second
rang: Martin Crépeau, coordonnateur, Fabiola Anicette, Julie-
Maude Normandin, Laurence Ménard, Emmanuel Bulamatari,
stagiaire, et Christina Gyane. Au troisième rang : Jonathan
Lesage, Christina Lazarova, Valeria Akim, David Côté et
Michael Wiseman.

François Marcotte, Majlinda Muhaxhiri, Jessy Thermil et
Julien Trépanier-Jobin n’apparaissent pas sur la photo.
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Secteur Centre

David Côté (20 ans)
Arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-
de-Grâce
Vice-président – membre du comité exécutif jusqu’en
mars 2011
Étudiant au baccalauréat en droit
Membre depuis mars 2009

Christina Gyane (26 ans)
Arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-
de-Grâce
Coordonnatrice administrative dans une compagnie 
d’ingénierie électronique
Membre depuis mars 2009

Christina Lazarova (26 ans)
Arrondissement de Ville-Marie
Représentante du comité Action – membre du comité
exécutif depuis septembre 2011
Conseillère en recherche dans le domaine de 
l’éducation postsecondaire
Membre depuis avril 2011

Jessy Thermil (24 ans)
Arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-
de-Grâce
Représentante du comité Avis – membre du comité 
exécutif depuis août 2009
Traductrice
Membre depuis août 2009

Julien Trépanier-Jobin (25 ans)
Arrondissement du Plateau-Mont-Royal
Représentant du comité Communication – membre 
du comité exécutif depuis mars 2011
Auxiliaire d'enseignement
Membre depuis août 2009

Sophie Tremblay-Gratton (20 ans)
Arrondissement de Ville-Marie 
Représentante des membres – membre du comité 
exécutif jusqu’en mars 2011
Étudiante en sciences humaines, profil monde
Membre de mars 2009 à mars 2011

Secteur Ouest

Valeria Akim (18 ans)
Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro
Étudiante au cégep en sciences pures
Membre depuis mars 2010

Geneviève Gardère (28 ans)
Arrondissement du Sud-Ouest
Conseillère en relations avec les municipalités à la 
Sûreté du Québec
Membre d’août 2007 à septembre 2011

Jean-Sébastien Lascary (26 ans)
Arrondissement du Sud-Ouest
Avocat en droit fiscal
Membre de mars 2009 à mars 2011

François Marquette (18 ans)
Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro 
Étudiant au cégep en administration internationale
Membre depuis novembre 2011

MEMBRES ET ÉQUIPE 2011
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Majlinda Muhaxhiri (28 ans)
Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville
Étudiante en administration
Membre depuis mars 2011 

Michael Wiseman (28 ans)
Arrondissement du Sud-Ouest
Vice-président – membre du comité exécutif depuis
mars 2011
Chercheur en économie politique et en 
développement international
Membre depuis août 2010

Équipe

Martin Crépeau (depuis août 2009)
Coordonnateur du Conseil jeunesse de Montréal

Nancy Bergeron (depuis octobre 2008)
Malika Kammoun 
(remplacement de janvier à février 2011)
Ioana Clostorfeanu
(remplacement de février à mai 2011)
Rose Siebatcheu
(remplacement depuis août 2011)
Secrétaires d'unité administrative 

Hélène Lamarre-Simard (février à mars 2011)
Emmanuel Bulamatari (depuis septembre 2011)
Stagiaires du Programme de parrainage professionnel 

Camille Bordier (février à août 2011)
Stagiaire de l’Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne 

Véronique Colas (depuis juillet 2006)
Agente de recherche 

MEMBRES ET ÉQUIPE 2011
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PORTRAIT DES RÉALISATIONS 2011

LE CJM EN ACTION

Rencontres

TYPE DE RENCONTRES NOMBRE
Réunions mensuelles des membres 10
Réunions du comité exécutif 12
Réunions du comité Action 16
Réunions du comité Avis 11
Réunions du comité Communication 4
Visites des mairies d’arrondissement, rencontres des caucus et des élus 11
Rencontres avec Harout Chitilian et Mary Deros, responsables du dossier jeunesse 10
Réunions préparatoires pour le projet d’accueil de la délégation de la Fédération de la jeunesse de Shanghai 7
Journées de réflexion 3
Rencontres du comité d’organisation de la fin de semaine de réflexion 3
Rencontres préparatoires pour la délégation à Hiroshima 3
Rencontres pour l’organisation du Forum sur l’économie sociale 3
Rencontres avec le président du conseil municipal 2
Rencontre avec le maire de Montréal 1
Rencontre avec le Service du capital humain 1

Concertation avec des partenaires municipaux, institutionnels et communautaires

TYPE DE RENCONTRES NOMBRE
Participation à des activités de représentation 41
Rencontres avec des fonctionnaires municipaux 16
Rencontres de coordination avec le Conseil des Montréalaises (CM),
le Conseil interculturel de Montréal (CIM) et l’adjoint à la Présidence du conseil 4
Rencontres de formation 6
Participation à diverses consultations 2
Rencontres avec le Forum jeunesse de l’île de Montréal (FJÎM) 3
Participation aux activités et au comité de vigie jeunesse du SPVM 4
Participation aux rencontres du Forum des intervenants municipaux
en développement social (FIMDS) sur les changements démographiques et l’urbanisme 2
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LES PRODUCTIONS 2011

Mémoire sur les quartiers culturels

La question de la culture préoccupe
les membres du CjM depuis fort
longtemps. Ce thème a été abordé
dans plusieurs de ses mémoires et
avis, le plus récent étant celui sur la
communication entre la Ville et les
jeunes. Tout au long de l’année, le
CjM a poursuivi sa réflexion et a
contribué concrètement au développement de la culture
des jeunes en s’impliquant, par exemple, dans l’actuelle
démarche de mise en œuvre de l’Agenda 21C de la culture
pour le Québec.

Il est donc apparu tout naturel et important aux membres
du CjM de participer à la consultation sur les quartiers
culturels amorcée en septembre 2011 par la Commission
permanente sur la culture, le patrimoine et les sports. 

Le mémoire présenté en octobre aux membres de la
Commission soumettait vingt-neuf recommandations sur
les aspects inhérents à la planification des quartiers
culturels, dont l’implication des citoyens, la médiation
culturelle, la configuration de l’espace public et l’activité
commerciale.

Intervention lors de l’appel public d’idées sur
la démocratie participative lancé par la
Commission de la présidence du conseil

En juin 2011, le CjM est intervenu devant les élus de la
Commission pour contribuer à la réflexion collective
visant à faciliter et augmenter l’engagement démocratique
et l’implication citoyenne des jeunes. Plusieurs
recommandations ont été soumises de vive voix.

PORTRAIT DES RÉALISATIONS 2011

LES ÉvÉNEMENTS ET 
LES PROJETS PARTICULIERS

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

La quatrième édition de cette journée s’est déroulée en
mars et poursuivait, tout comme les précédentes, quatre
objectifs principaux : 

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

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

� contribuer à l’accroissement du sentiment d’appar-
tenance des jeunes à la Ville de Montréal;

� mobiliser la communauté au bénéfice des jeunes
Montréalais. 

Plus de 80 personnes se sont déplacées au Monument
national pour participer à l’événement. Placée sous le
thème « Rêve ta ville », cette journée a permis aux jeunes
et aux élus d’échanger sur l’avenir de Montréal. Les jeunes
participants ont pu profiter de cette journée pour faire
entendre leur vision du développement futur de Montréal

Les élus et les citoyens ayant présenté le rêve de leur ville. 
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PORTRAIT DES RÉALISATIONS 2011

en matière de culture, d’implication des jeunes, d’urbanisme,
de communication et de transport. Ce fut une occasion
unique pour ces jeunes de s’adresser directement aux élus
et de développer leur réseau dans le monde municipal.

Tenue de consultations ciblées dans le cadre
de la planification de la stratégie jeunesse
2012-2015 de la ville de Montréal

En 2010, le CjM a amorcé une série de rencontres auprès
des élus montréalais pour leur présenter l’importance de
développer une politique jeunesse à Montréal. La
Direction du développement social a alors été mandatée
pour planifier et rédiger la stratégie jeunesse 2012-2015.
Dans le même temps, la Ville a également mandaté le
CjM pour organiser des rencontres auprès d’organismes
jeunesse afin de connaître les besoins et les préoccupations
des jeunes Montréalais âgés de 12 à 30 ans. La démarche
de consultation, débutée à l’automne, a pris la forme de
groupes de discussion autour des enjeux jeunesse,
notamment en :

� services offerts aux jeunes en sports, loisir et culture;

� environnement, occupation du territoire et urbanisme;

� gouvernance et prise de parole des jeunes;

� emploi et développement d’entreprises.

En date de décembre 2011, huit rencontres auront permis
de recueillir les points de vue de plus de 100 jeunes
Montréalais de plusieurs horizons. Nous tenons à
remercier Éco-stage (Katimavik), le Bureau de
consultation jeunesse, le Service d’aide aux jeunes
entrepreneurs (SAJE), Intégration jeunesse, le Jeune
Conseil de Montréal et le Foyer des jeunes travailleurs et
travailleuses de Montréal (FJTTM) qui nous ont
accueillis et nous ont permis d’échanger et de recueillir le
point de vue des jeunes qui fréquentent leur organisme. 

Trois capsules vidéo présentant ces consultations ont été
mises en ligne sur la chaîne YouTube du CjM. D’autres
consultations se dérouleront en 2012.

Participants à la consultation sur l’urbanisme, l'environnement et le dévelop-
pement durable.
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PORTRAIT DES RÉALISATIONS 2011

Accueil d’une délégation de la Fédération de la
jeunesse de Shanghai (FJS)

En 2010, Montréal et Shanghai célébraient leur 25e

anniversaire de jumelage. Fidèles à leur tradition, les deux
villes ont signé le Mémorandum de jumelage triennal
pour les années 2010-2012. Dans ce cadre, pour la
première fois de son histoire, un volet jeunesse y a été
intégré et vise à favoriser le développement de projets
bilatéraux concrets entre la jeunesse de Shanghai et celle
de Montréal. Cela a permis au Conseil jeunesse de
Montréal et à la Fédération de la jeunesse de Shanghai
d’amorcer l’établissement de liens pérennes.

En juin 2011, le CjM accueillait donc cinq membres de
la FJS venus discuter des préoccupations des jeunes
Montréalais, de leurs intérêts et besoins ainsi que des
mesures mises en place par la Ville et le gouvernement du
Québec pour leur venir en aide. Le séjour a aussi permis
de discuter des ressources et des meilleures pratiques
soutenant le développement des jeunes en place dans les
deux villes. Des rencontres ont été organisées avec
ENvironnement JEUnesse, le Regroupement des jeunes
chambres de commerce du Québec, le Conseil des arts de
Montréal, Engagement jeunesse Montréal, le Service
d'aide aux jeunes entrepreneurs, le Cégep international,
le Réseau réussite Montréal et le Conseil commercial
Canada-Chine. Ce premier échange formel entre les

membres du CjM et de la FJS a pu se réaliser grâce au
soutien du Bureau des affaires institutionnelles (BAI) de
la Ville et des Offices jeunesse internationaux du Québec
(LOJIQ).

Participation à la Conférence jeunesse
internationale pour la paix à Hiroshima

En août, trois jeunes Montréalais
ont pris leur envol vers la ville
d’Hiroshima au Japon dans le but
de représenter Montréal à la
quatrième édition de la Conférence
jeunesse internationale pour la paix
dans le monde. Deux des parti-
cipants, David Côté et Valeria
Akim, sont membres du CjM, la
troisième, Marie-Gabrielle Bronsard,
est membre du Jeune Conseil de
Montréal.

C’est la première fois que Montréal
assistait à l’événement en y dépêchant une délégation,
honorant ainsi son statut de ville sœur d’Hiroshima.

Les membres du CjM et de la FJS en visite au Jardin botanique de Montréal. 

Marie-Gabrielle Bronsard,
Valeria Akim et David Côté,
en visite au Peace Memorial
Museum d’Hiroshima.

� 16

Les représentants de
la FJS signent le livre
d’or de la Ville en
compagnie du maire
de Montréal et du
président du CjM.
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Pendant les quatorze jours de leur séjour, les délégués
jeunesse ont pu démontrer l'intérêt et l’engagement des
jeunes Montréalais à l’établissement d’une paix mondiale
durable, tisser des liens avec les jeunes membres des autres
délégations et démontrer l’amitié et la solidarité de
Montréal envers le Japon à la suite du tremblement de
terre du 11 mars 2011. L’envoi de la délégation
montréalaise a été rendu possible grâce à la collaboration
du CjM et de la Direction des affaires institutionnelles de
la Ville.

Concours de logo

Le CjM a amorcé, en 2010, diverses
actions pour se faire connaître
davantage de la jeune population et
mieux promouvoir son action. L’an
dernier, un nouveau site Web a été
lancé. Cette année, c’est le logo de
l’organisation qui a été modifié. À titre de voix des jeunes,
il est apparu pertinent de faire appel à la créativité de ces
derniers pour créer une nouvelle image corporative plus
accrocheuse qui interpellerait les jeunes Montréalais. 

Marie-Gabrielle Bronsard, Valeria
Akim et David Côté, présentant
aux autres délégués les
initiatives de Montréal en
matière de promotion de la
paix.

PORTRAIT DES RÉALISATIONS 2011

Un concours a été lancé en septembre; vingt-sept
participants ont soumis une soixantaine de projets de
logo. Le lancement officiel du nouveau logo s’est déroulé
le 8 novembre en compagnie de participants et partenaires.

Tournée des arrondissements

Amorcée en 2010, le CjM a pu compléter sa tournée des
arrondissements en 2011. Ces rencontres avaient pour but
d’échanger avec les élus montréalais sur la réalité vécue
par les jeunes dans leur arrondissement, de même que sur
les défis auxquels ils devaient faire face. La tournée aura
également permis d’assurer le constant rayonnement du
CjM, de faire connaître ses travaux et de renforcer sa
notoriété. Le CjM a également profité de l’occasion pour
sensibiliser les élus sur la mise en place d’une politique
jeunesse montréalaise et les possibilités d’impliquer les
jeunes dans les instances consultatives et décisionnelles
de la Ville de Montréal. Les arrondissements ayant
accueilli le CjM cette année sont ceux de LaSalle,
Outremont, Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Saint-
Laurent, Ville-Marie et Villeray–Saint-Michel–Parc-
Extension.

Julien Trépanier-Jobin, membre
du CjM, Myriam Des Cormiers,
gagnante, Mary Deros, membre
du comité exécutif responsable
de la jeunesse et des commu-
nautés d’origines diverses, et
Jonathan Lesage, président du
CjM.

Visite du CjM à l’arrondissement de LaSalle. Dans l’ordre habituel : Alvaro
Farinacci, conseiller de la Ville, Laura-Ann Palestini, conseillère d’arrondissement,
Jonathan Lesage, président du CjM, Manon Barbe, mairesse, Ross Blackhurst,
conseiller d’arrondissement, Josée Troilo, conseillère d’arrondissement, Martin
Crépeau, coordonnateur du CjM, et Vincenzo Cesari, conseiller d’arrondissement.
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� Rencontre et présentation de la réalité des jeunes
Montréalais à une délégation de jeunes de Séoul
(Corée du Sud);

� Rencontre avec une déléguée de la ville de Tourcoing
(France) sur le sujet de la mobilité internationale;

� Présentation de l'avis Les graffitis : une trace à 
la bonne place? à Susan Clarke, conseillère de 
la Ville et responsable du dossier Graffitis au sein
de l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-
Dame-de-Grâce;

� Présentation du CjM à un groupe d'étudiants
universitaires d’origine grecque;

� Présentation auprès de délégués du département
français d’Ille-et-Vilaine;

� Présentation des prévisions budgétaires 2012 à la
Commission sur les finances et l’administration.

� 18
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Présentations diverses

� Rencontre de Marc Parent, chef du Service de police
de la Ville de Montréal sur les défis et besoins des
jeunes Montréalais;

� Rencontre de Michel Labrecque, président de la
Société de transport de Montréal;

� Rencontre du caucus de Projet Montréal;

� Présentation auprès de délégués de la Mission locale
de Saint-Étienne et de la couronne stéphanoise;

� Présentation auprès de la coordination du Regrou-
pement des organismes communautaires autonomes
jeunesse du Québec (ROCAJQ);

� Présentation du CjM et de son rôle auprès des élus
au Forum jeunesse Vallée-du-Haut-Saint-Laurent;

� Présentation du CjM à des délégués de la ville de
Yerevan (Arménie) comme outil de mobilisation
citoyenne;

Visite du CjM à l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. Dans
l’ordre habituel : Martin Crépeau, coordonnateur du CjM, Julie-Maude Normandin,
membre, Lyn Thériault, conseillère de la Ville, Laurent Blanchard, conseiller de la
Ville, Réal Ménard, maire, et Gaëtan Primeau, conseiller de la Ville.
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CONCERTATION AvEC LES PARTENAIRES

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

Acteur jeunesse important, le
CjM est membre du Comité de
vigie jeunesse du SPVM depuis
2008. Une capsule vidéo visant à sensibiliser les jeunes du
1er cycle du secondaire à la réalité et au contexte de travail
des policiers a été produite. 

Participation à l’organisation et à la promotion
du Forum international de l’économie sociale
et solidaire de Montréal 2011

Le CjM s’est joint à un sous-comité organisateur pour
contribuer au rayonnement de l’événement et pour accroître
la participation des jeunes à ce forum. L’économie sociale
est un domaine d’activité méconnu des jeunes, domaine
qui, par les valeurs prônées, peut répondre à plusieurs de
leurs attentes professionnelles.

Forum des intervenants municipaux en
développement social

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’impact des changements
démographiques sur les services offerts à la population et
les défis découlant des relations entre le plan d’urbanisme
et le développement social.

Implications et participations diverses

� Participation au recrutement pour combler le siège
au CA de la STM réservé aux moins de 35 ans;

� Participation au remue-méninges des partenaires
tenu à la TOHU dans le cadre des festivités
entourant le 375e de Montréal;

� Participation à la journée des partenaires jeunesse
montréalais organisée par la Direction de la diversité
sociale sur la stratégie jeunesse 2012-2015;

� Participation au rassemblement automnal du
Réseau pour la stratégie urbaine de la communauté
autochtone à Montréal;

� Participation aux rencontres des Partenaires du
développement durable;

� Participation à l’organisation de la soirée culturelle
du Forum international sur l'économie sociale et
solidaire;

� Soutien aux démarches de l’organisme Montréal
Ouvert dans la sensibilisation de l’Administration
municipale aux données ouvertes;

� Participation à une conférence de presse conjointe
avec le FJÎM, Génération d'idées et la Jeune
Chambre de commerce de Montréal visant à
promouvoir le vote des jeunes lors des élections
fédérales;

� Rencontre avec la Direction de l'environnement sur
la question de la gestion des matières organiques;

� Participation à l’animation du CS-18, une simulation
d’un conseil municipal à l’intention des 14-17 ans
organisée par le Jeune Conseil de Montréal.
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Activités de représentation

Le CjM s’intéresse aux questions jeunesse sous toutes
leurs formes, ce que démontrent les thèmes des 15 avis
qu’il a produits à ce jour. Au cours de la dernière année,
les membres du CjM ont donc été appelés à participer à
différents événements pour développer leurs connaissances
et être au fait des réalités jeunesse montréalaises :

� Présence au Café citoyen des jeunes (Mile-End);

� Présence lors du circuit motorisé de L’Autre Montréal
La peau des murs traitant du phénomène des murales
et graffitis;

� Présence à une activité de la Fondation de la tolérance
visant à présenter diverses possibilités d’implication
citoyenne;

� Présence à la journée d’échange sur les profilages
racial et social organisée par le SPVM;

� Présence à la 24e simulation du Jeune Conseil de
Montréal;

� Présence à la présentation de la nouvelle structure
de vigilance organisationnelle du SPVM;

� Présence au sommet de Génération d’idées;

� Rencontre de l’Honorable Michaëlle Jean dans le
cadre d’une activité organisée par Apathy is
Boring/L’apathie c’est plate;

� Participation aux activités de la Nuit blanche à
l’hôtel de ville de Montréal;

� Présence à l’assemblée générale de fondation du
Forum jeunesse de Saint-Michel;

� Présence au lancement de la carte CAMPUS de la
STM;

� Participation aux activités de la Journée inter-
nationale pour l'élimination de la discrimination
raciale;

� Présence à la présentation d’Engagement jeunesse
des projets d’intégration à l’emploi existants;

� Présence à la présentation du bilan triennal de
Déclic Loisir;

� Présence au Championnat national de débats
francophones de la Société universitaire canadienne
pour le débat intercollégial;

� Présence à l’AGA du Forum jeunesse Centre-ville;

� Présence à la soirée PechaKucha de Montréal Ouvert;

� Présence à l’événement L'Exposition universelle de
Shanghai 2010 en photographies;

� Présence au Remue-GEDI de Génération d’idées
sur la culture et le développement durable;

� Présence au vernissage de Carrot City, exposition de
projets de développement urbain organisée par la
Coalition pour l’avancement de l’agriculture urbaine
et périurbaine de Montréal;

� Présence au lancement de l’école d’été 2011 de
l’Institut du Nouveau Monde (INM);

� Présence à une activité de financement de la Table
de concertation jeunesse de Notre-Dame-de-Grâce;

� Présence à l’AGA du Conseil des arts de Montréal;

� Présence au lancement du mémoire du Sommet
2010 de Génération d’idées;

� Participation aux rencontres 2011 sur la diversité
culturelle;

� Participation au cocktail sur la participation
citoyenne « La relève en place 2011 » du Forum
jeunesse de l’île de Montréal;

� Présence au Sommet régional des jeunes ACTU 2011
(STM) présentant des outils pour devenir ambassadeur
du transport durable dans sa communauté;

� Participation au Sommet mondial Écocité;
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� Participation à l’École d'été de l’INM;

� Participation à la cérémonie de commémoration du
66e anniversaire du bombardement d’Hiroshima;

� Participation à l’Assemblée mondiale de CIVICUS;

� Participation à la 17e édition des Journées alternatives;

� Participation aux consultations sur la culture de
l’Agenda 21C;

� Participation au forum national L’avenir de la
culture au Québec de l’Agenda 21C;

� Participation à la cérémonie d’ouverture du Consulat
général de la République populaire de Chine à
Montréal;

� Participation au dévoilement du Guide de l’engagement
du FJÎM;

� Participation aux célébrations du 25e anniversaire du
Jeune Conseil de Montréal;

� Participation à une rencontre de la Commission
canadienne pour l’UNESCO;

� Participation aux Rencontres 2011 de la diversité
organisées par Vision Diversité et Radio-Canada;

� Participation à la célébration du 60e anniversaire de
la Fondation de la République populaire de la
Chine, organisée par le Consulat général de Chine
à Montréal.

AUTRES ACTIvITÉS RÉALISÉES

� Accueil de nouveaux membres;

� Participation aux réceptions d’ouverture et de
clôture du Programme de parrainage professionnel
à l’hôtel de ville;

� Échange de vœux de la nouvelle année avec le
président du conseil municipal;

� Dépôt du rapport d’activité 2010;

� Cérémonie de départ de membres du CjM;

� Participation à une formation sur les communications;

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

Campagne de recrutement
des membres

Une campagne de recrutement de
nouveaux membres s’est tenue du
4 avril au 11 mai 2011. Tout au
cours de l’année, six postes ont été
comblés. 

21 �
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LE CJM DANS LES MÉDIAS

Tout au long de 2011, les membres du CjM ont été
présents dans les médias montréalais à dix-sept reprises. 

3 « François Marquette nommé au Conseil jeunesse de
Montréal », Le messager
Lachine & Dorval (version
électronique), 25 novembre
2011.

3 Intervention de Jonathan
Lesage, président du CjM,
lors d'une tribune télépho-
nique traitant du monde
municipal comme lieu de
grands débats, émission Maisonneuve en direct, radio
de Radio-Canada, 18 novembre 2011.

3 « Une jeune micheloise élue au Conseil Jeunesse de
Montréal » (sic), article sur la nomination de
Laurence Ménard, Journal de St-Michel (version
électronique), 31 octobre 2011.

3 « Une résidente de l'arrondissement au Conseil
jeunesse de Montréal », article sur la nomination de
Laurence Ménard, Progrès Villeray | Parc Extension
(version électronique), 27 septembre 2011.

3 « Jeunesse oblige », lettre ouverte signée par les
membres du CjM sur l'influence des jeunes dans le
développement d'une communauté, La Voix Pop
(version électronique), 23 août 2011.

3 Entrevue de David Côté et Valeria Akim, du CjM,
et de Marie-Gabrielle Bronsard, mandatés par la
Ville pour représenter Montréal à la 4e édition de la
Conférence jeunesse internationale sur la paix dans
le monde, tenue à Hiroshima, émission Désautels,
radio de Radio-Canada, 3 août 2011.

3 « Trois jeunes Montréalais assisteront à une conférence
sur la paix au Japon », article sur la participation de
membres du CjM, délégués par la Ville de Montréal,
Hebdo360.com (version électronique), 28 juillet 2011.

3 « Une délégation de Shanghai à Montréal », article
sur l'accueil, par le CjM, d'une délégation de la
Fédération de la jeunesse de Shanghai, Montréal
Express (version électronique), 21 juin 2011.

3 « Les jeunes lancent un appel aux votes des 18-35
ans », article sur la promotion du vote des jeunes en
prévision des élections fédérales 2011, Journal Métro
(version électronique), 27 avril 2011.

3 « Lise Poulin échange avec des
jeunes sur l'avenir de Montréal »,
article traitant de la partici-
pation de Lise Poulin, conseillère
de l’arrondissement de Lachine,
à Rêve ta ville, la 4e édition de la
Journée des jeunes Montréalais,
Le Messager Lachine & Dorval (version électronique),
25 mars 2011.

3 Entrevue de Jonathan Lesage, président du CjM, et
de Lourdine Dumas, participante, pour la promotion
de Rêve ta ville, la 4e édition de la Journée des jeunes
Montréalais, émission Mise à jour, Canal Vox, 24
mars 2011.

3 « Un vent nouveau souffle sur le Conseil jeunesse de
Montréal », article sur la nomination de Majlinda
Muhaxhiri à titre de membre du CjM, Courrier
Ahuntsic-Bordeaux-Cartierville (version électronique),
24 mars 2011.

3 « Michael Wiseman est nommé vice-président du
Conseil jeunesse de Montréal », La Voix Pop (version
électronique), 23 mars 2011. 
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3 « Jean-Claude Nguyen nommé au Conseil jeunesse
de Montréal », Nouvelles Hochelaga-Maisonneuve
(version électronique), 23 mars 2011.

3 « Rêve ta ville – Montréal Ouvert participera »,
article traitant de la participation de Montréal
Ouvert à Rêve ta ville, la 4e édition de la Journée des
jeunes Montréalais, Observatoire d'informatique libre
québécois (version électronique), 21 mars 2011.

3 Entrevue de Jonathan Lesage, président du CjM, à
l'occasion du 8e anniversaire du CjM, émission Le
Midi Libre, CIBL 101.5, 11 février 2011. 

3 « Bonnes pratiques : deux organisations à imiter ». Le
Conseil jeunesse de Montréal invite la Ville de
Montréal à changer d'approche si elle veut intéresser
les jeunes à la politique municipale. Génération C,
fascicule du CEFRIO, vol. 1, no 1, janvier 2011, p. 11.

ACTIvITÉS DES COMITÉS

En comités, les membres se réunissent afin de discuter
des sujets qui préoccupent la jeunesse ainsi que de divers
dossiers d’actualité. Au cours de l’année 2011, les comités
actifs ont été : 

� le comité exécutif;

� le comité Action;

� le comité Avis;

� le comité Communication;

� le comité ad hoc pour la formation des élus.

Comité exécutif

Le comité exécutif (CE) assume les fonctions adminis-
tratives 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. Il voit au développement des comités de
travail et au suivi de leurs dossiers. 

Les membres du comité exécutif. Dans l’ordre habituel : Julien Trépanier-Jobin,
Christina Lazarova, Jonathan Lesage, Jessy Thermil et Michael Wiseman.
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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 2011 de Jonathan
Lesage, président; David Côté, vice-président (jusqu’en
mars) et responsable du comité Action (jusqu’en août);
Christina Lazarova, responsable du comité Action 
(depuis août); Michael Wiseman, vice-président (depuis
mars); Jessy Thermil, responsable du comité Avis; Julien
Trépanier-Jobin, responsable du comité Communication.

Voici les activités menées par le comité exécutif en 2011:

� Planification et suivi du budget d’opération;

� Élaboration du calendrier annuel des travaux;

� Préparation de la fin de semaine de réflexion;

� Coordination des travaux des comités;

� Mise sur pied de l’équipe de porteurs de dossier
visant une plus grande réactivité à l’actualité;

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

� Accueil de nouveaux membres;

� Rencontres avec Mary Deros, responsable du dossier
jeunesse à la Ville de Montréal;

� Tenue des douze réunions régulières fixées pour
l’année 2011;

� Suivi des activités municipales touchant la jeunesse;

� Représentation du CjM lors d’activités de nos
partenaires;

� Traitement de demandes variées.

Comité Action

Ce comité a pour rôle d’organiser des événements rassem-
bleurs permettant aux jeunes et aux élus de se rencontrer
et de dialoguer. Le comité a mis sur pied l’édition 2011
de la Journée des jeunes Montréalais. Il a également piloté
les diverses consultations tenues auprès des jeunes dans le
cadre de l’élaboration de la stratégie jeunesse 2012-2015
de la Ville de Montréal. 

Le comité était composé de Christina Lazarova, respon-
sable du comité, Valeria Akim, David Côté, Majlinda
Muhaxhiri, Michael Wiseman, François Marquette,
Jonathan Lesage, Geneviève Gardère, Jean-Sébastien
Lascary et David Nguyen.

Comité Avis

Le comité Avis détermine et clarifie les problématiques
et les angles de recherche sur lesquels le CjM souhaite se
pencher. Cette année, il a contribué à la rédaction du
mémoire sur les quartiers culturels et a amorcé la réflexion
entourant le prochain avis qui traitera des politiques
culturelles. Le comité s’assure également que les conclusions

Les membres du comité Action. Dans l’ordre habituel : Michael Wiseman, Christina
Lazarova, David Côté, Valeria Akim et Jonathan Lesage. 

François Marquette, Majlinda Muhaxhiri, Geneviève Gardère, Jean-Sébastien
Lascary et David Nguyen n’apparaissent pas sur la photo.
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et les recommandations des avis et mémoires reflètent
bien les préoccupations des jeunes Montréalais. Dans
cette optique, des entrevues, consultations et sondages
sont menés auprès des intervenants du domaine étudié et
auprès des jeunes Montréalais. 

Les membres de ce comité ont été Jessy Thermil,
responsable du comité, Jonathan Lesage, Michael Wiseman,
Jean-Claude Nguyen, Christina Gyane, Julie-Maude
Normandin, Laurence Ménard, Fabiola Anicette, Francis
Halin, Claudia Lacroix Perron et Sophie Tremblay-
Gratton. 

Comité Communication

Ce comité a pour rôle d’assurer le positionnement
médiatique du CjM et de chapeauter sa stratégie de
communication afin d’intéresser les jeunes aux projets du
CjM et à la vie municipale et encourager l’implication
citoyenne. En continuité avec la mise en ligne du nouveau
site Web du CjM et l’utilisation des médias sociaux, il a
cherché, cette année, à maximiser l’emploi de ces nouvelles
technologies pour joindre les jeunes Montréalais et
recueillir leur point de vue sur diverses questions. Il s’est

également penché sur le renouvellement du logo du CjM
et a organisé un concours à cette fin. 

Les membres de ce comité ont été Julien Trépanier-Jobin,
responsable du comité, Michael Wiseman, Jonathan
Lesage et Jean-Claude Nguyen. 

Comité ad hoc pour la formation des élus 

Les membres du comité Avis. Dans l’ordre habituel : Christina Gyane, Jean-Claude
Nguyen, Jonathan Lesage, Laurence Ménard, Julie-Maude Normandin et Michael
Wiseman.

Jessy Thermil, Fabiola Anicette, Francis Halin, Claudia Lacroix Perron et Sophie
Tremblay-Gratton n’apparaissent pas sur la photo.

Les membres du comité Communication. Dans l’ordre habituel : Jonathan Lesage,
Jean-Claude Nguyen et Michael Wiseman.

Julien Trépanier-Jobin n’apparaît pas sur la photo.

Les membres du comité ad hoc. Dans l’ordre habituel : Jonathan Lesage, Julie-
Maude Normandin et Michael Wiseman.

Julien Trépanier-Jobin et Jessy Thermil n’apparaissent pas sur la photo.
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Dans le cadre de séances d’information destinées aux élus
sur les activités d’organismes relevant ou liés au conseil
municipal, le président du conseil municipal, M. Harout
Chitilian, a invité le CjM à y présenter ses actions. Le
contenu de cette rencontre, tenue le 19 octobre, a été
planifié par ce comité ad hoc. 

Les membres de ce comité ont été Michael Wiseman,
Jonathan Lesage, Jessy Thermil, Julien Trépanier-Jobin
et Julie-Maude Normandin. 

Ainsi se termine ce portrait des réalisations du Conseil
jeunesse de Montréal au cours de l’année 2011. L’action
du CjM a permis à des jeunes Montréalais de se faire
entendre auprès de leurs élus et leur a permis, entre autres,
de jouer le rôle d’ambassadeur de Montréal sur la scène
internationale. Le CjM a également incité la Ville à
promouvoir son action jeunesse dans le cadre de la
Journée internationale de la jeunesse et a 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,
tel que présenté dans la prochaine section.
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PERSPECTIvES 2012

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. 

� Consolider le financement du Conseil jeunesse
de Montréal

Le budget du CjM est le même depuis 2007, malgré
la hausse du coût des biens et services. Conscient de 
la réalité financière de la Ville, le CjM souhaite
néanmoins que son budget soit indexé pour qu’il
corresponde à la réalité de 2012. Il est primordial pour
les membres du CjM qu'année après année, ils puissent
offrir la même qualité de service et le même niveau
d’implication auprès des jeunes.

� Achèvement des consultations ciblées dans le
cadre de la planification de la stratégie jeunesse
2012-2015 de la Ville de Montréal

Le thème de la culture, des sports et du loisir reste
encore à couvrir. Deux à trois rencontres devront se
réaliser en début d’année de manière à compléter la
démarche. Une synthèse des propos recueillis sera
rédigée par la suite et remise à la Ville de Montréal. 
Le CjM y soumettra ses recommandations pour
l’orientation de la stratégie jeunesse. Par cette
démarche, le CjM agira en conformité avec sa mission,
soit d’être une courroie de transmission entre les jeunes
et la Ville. 

� Rédaction d’un avis sur les politiques muni-
cipales et la participation culturelle des jeunes
Montréalais

Dans le cadre de leur prochain avis, les membres du
CjM s’attardent actuellement à l’étude de l’état de la
situation culturelle montréalaise. Le portrait tracé et
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les recommandations soumises permettront de répon-
dre à la question suivante : dans quelle mesure les
politiques municipales dans le domaine culturel
favorisent-elles l’épanouissement culturel des jeunes?

� Nouvel échange avec la Fédération de la jeunesse
de Shanghai

Le CjM travaille actuellement, toujours en colla-
boration avec le Bureau des affaires institutionnelles de
la Ville et Les Offices jeunesse internationaux du
Québec, à planifier une deuxième activité d’échange
avec les membres de la FJS. L’offre, le développement
et le soutien aux services culturels pour la jeunesse
seraient le thème abordé. D’autres partenaires, acteurs
importants du milieu culturel, tel le Conseil des arts de
Montréal, pourraient être appelés à s’impliquer dans ce
projet.

� 5e édition de la Journée des jeunes Montréalais
( JjM)

La planification de la cinquième édition de cette
journée en est à ses débuts. L’orientation actuellement
déterminée vise à offrir un espace d’échanges entre des
élus, des fonctionnaires et des jeunes âgés de 12 à 15
ans. La journée pourra prendre la forme de conférences
et d’ateliers sur Montréal et sur les enjeux municipaux.
Des kiosques visant à faire connaître les services offerts
à ces jeunes pourraient aussi être mis en place. Le tout
se déroulerait à l’hôtel de ville, de manière à démystifier
ce lieu de pouvoir. À travers les connaissances
développées, cette JjM pourrait contribuer à l’accrois-
sement du sentiment d’appartenance des jeunes à leur
ville.
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� Suivi des avis passés

Au fil des ans, le CjM a été très actif et a produit 15
avis et soumis des centaines de recommandations. Il
apparaît essentiel d'effectuer le suivi de ces travaux
auprès des services centraux et des arrondissements.

� Campagne de recrutement de membres

Selon le nombre de départs au sein du CjM, il pourrait
être nécessaire de lancer une nouvelle campagne de
recrutement de nouveaux membres à l’automne 2012.
Les candidats retenus permettraient de pourvoir divers
postes éventuels dès mars 2013. 

En parallèle, le CjM poursuivra sa participation à
différentes activités de représentation et son impli-
cation dans les projets de ses partenaires.

� Concertation avec les partenaires;

� Activités de représentation;

� Présentations à des tables jeunesse locales;

� Rencontres avec les répondants jeunesse des
arrondissements;

� Maximisation des outils et moyens de commu-
nication avec les partenaires;

� Participation à titre de partenaire au Plan stratégique
de développement durable;

� Rencontres avec les responsables administratifs et
politiques de la jeunesse;

� Rencontres régulières avec les partenaires et les élus.

� Participation aux travaux du Bureau du Plan

Dans le cadre de la révision du plan d’urbanisme de la
Ville de Montréal, le CjM sera attentif aux travaux du
Bureau du Plan. Lors de consultations publiques sur
ses différents aspects, le CjM sera en mesure de
transmettre son point de vue sur la question. Le CjM
souhaite également soutenir la diffusion des travaux du
Bureau du Plan auprès des jeunes pour stimuler leur
participation aux différentes consultations publiques,
sondages ou questionnaires qui peuvent en découler. 

� Participation aux travaux du Bureau du 375e de
Montréal

Dans le cadre de l’organisation du 375e anniversaire de
la fondation de Montréal, le CjM prendra également
part à la réflexion sur l’organisation et le dévelop-
pement de ces festivités. Le CjM collaborera à
mobiliser et à recueillir le point de vue des jeunes de
manière à ce qu’ils s’impliquent et qu’ils se sentent
interpellés par l’événement. Le CjM est soucieux,
depuis sa fondation, de contribuer au sentiment
d’appartenance des jeunes à leur ville et les fêtes du
375e de Montréal y contribueront grandement. 

PERSPECTIvES 2012
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REMERCIEMENTS

Nous tenons à remercier particulièrement M. Harout Chitilian, qui, depuis son élection jusqu’en juin 2011, œuvrait à
titre de conseiller associé au maire pour la jeunesse et avec qui nous avons eu des échanges fructueux. Nous savons que
son soutien se poursuivra dans ses nouvelles fonctions de président du conseil.

Nous nous devons également de souligner l’intérêt manifeste pour les jeunes et l’étroite collaboration développée avec
Mme Mary Deros, maintenant responsable du dossier jeunesse au comité exécutif. Merci également aux élus municipaux
pour leur écoute et leur considération à l’égard de nos travaux et pour leur préoccupation des jeunes Montréalais.

Un merci spécial à Martin Crépeau, notre coordonnateur, de même qu’à Nancy Bergeron, Malika Kammoun, Ioana
Clostorfeanu et Rose Siebatcheu, pour tout leur travail de soutien administratif. C’est grâce à leur présence que nous
parvenons à concrétiser nos idées. 

En terminant, nous ne pouvons passer sous silence l’appui des répondants jeunesse qui nous permettent de rejoindre
localement les jeunes et les organismes qui œuvrent auprès d’eux. Un grand merci aux instances administratives de la
Ville, dont le Bureau de la présidence du conseil, la Direction de la diversité sociale, la Direction du greffe, le Bureau
des affaires institutionnelles et la Direction des communications et à leurs représentants, avec qui nous travaillons
étroitement.

Au plaisir de vous croiser dans le cadre de nos activités.
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