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MOT DU PRÉSIDENT
Pour une dix-septième année déjà, c’est avec grand plaisir que les membres du Conseil jeunesse de
Montréal désirent vous faire part de leurs réalisations pour l’année 2020.
Pour le CjM comme pour l’ensemble des jeunes Montréalais.es, l’année
2020 fut synonyme d’ajustements majeurs et d’incertitude. Malgré les embûches et les nombreux fardeaux additionnels que la pandémie a fait peser
sur nos membres, la dernière année fut extrêmement productive et couronnée d’un succès d’autant plus impressionnant dans les circonstances.
En début d’année, nous avons lancé notre Avis sur l’économie circulaire à
Montréal : une transition vers un futur durable dans le cadre d’un événement
qui aura suscité un intérêt remarqué de la part de nombreux intervenant.es
du milieu de l’économie circulaire à Montréal. Aussitôt ce projet fut-il achevé que les membres ont tourné leur attention vers une autre thématique
brûlante : l’offre de logement locatif dans la métropole. Après plusieurs mois
de travail acharné, notre Avis sur les jeunes Montréalais.es et le logement
locatif : une situation précaire, ainsi que le photoreportage l’accompagnant,
sont désormais achevés; ils ont été déposés au conseil municipal et lancés
publiquement. En parallèle, le Conseil aura également amorcé la rédaction
d’un deuxième avis, celui-là portant sur l’utilisation de systèmes de décision automatisée par la Ville de Montréal. Ces deux avis reflètent bien la
constante préoccupation de nos membres de traiter de sujets d’actualité
tout en formulant des recommandations novatrices aux élu.es de la Ville.
Évidemment, en raison des circonstances exceptionnelles créées par la pandémie, le CjM a dû mettre sur
glace certains projets événementiels rassemblant des jeunes Montréalais.es, contrairement aux années
précédentes. Plutôt, nos efforts furent redéployés à titre de partenaire engagé dans des consultations
publiques et d’autres événements d’envergure. À ce chapitre, nous comptons notamment comme réalisations marquantes le dépôt d’un mémoire dans le cadre de la consultation publique sur la Politique sur
les interpellations policières du SPVM, une contribution à la consultation publique sur la refonte tarifaire de
l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) ainsi qu’une rencontre virtuelle entre nos membres
et la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, durant laquelle les priorités de la jeunesse montréalaise
furent abordées. La publication d’une lettre d’opinion des membres du Conseil jeunesse sur le racisme et la
discrimination systémiques représente également un accomplissement qui suscite notre fierté.
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En rétrospective, comme président, je suis particulièrement heureux de constater que notre conseil maintient, contre vents et marées, une capacité de réinvention et un potentiel créatif exceptionnels, permettant
le rayonnement de nos réalisations collectives au bénéfice des jeunes Montréalais.es. L’effort, l’engagement et le désir d’innovation de toutes et tous les membres sont à souligner en cette année hors du commun, et je sais que nous saurons garder ce cap pour l’année 2021.
Bonne lecture de notre rapport d’activité!

Benjamin Herrera
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LE CONSEIL JEUNESSE DE MONTRÉAL
Historique
C’est pour mieux tenir compte des préoccupations des jeunes Montréalais et Montréalaises et les inviter
à prendre part aux décisions qui les concernent que l’Administration municipale a décidé de procéder, en
2002, à la création du Conseil jeunesse de Montréal (CjM).
Cadre juridique
Le CjM fut créé en vertu du règlement 02-177, adopté pendant le conseil municipal de la Ville de Montréal
du 23 septembre 2002. Le CjM a pris son envol le 11 février 2003.
Le 16 septembre 2019, le conseil municipal de la Ville de Montréal a adopté un nouveau cadre juridique pour
les conseils consultatifs de la Ville : le Règlement sur le Conseil des Montréalaises, le Conseil interculturel
de Montréal et le Conseil jeunesse de Montréal (19-051).
Ce règlement a fait l’objet d’une révision en 2021.
Composition
Le CjM est composé de 15 membres âgés de 16 à 30 ans, dont une personne à la présidence et deux
personnes à la vice-présidence, lesquelles forment le comité exécutif. Ils et elles sont choisi.es de manière
à refléter la représentativité hommes/femmes et la diversité géographique, linguistique, culturelle et sociale
de la jeunesse montréalaise. Les membres sont nommé.es pour un mandat de trois ans, renouvelable une
fois. Pour devenir membre, il faut poser sa candidature pendant la campagne de recrutement qui a lieu aux
deux ans.
Fonctions
• Fournir, de sa propre initiative ou à la demande du maire ou de la mairesse, du comité exécutif ou du
conseil de la ville, des avis sur toute question relative aux préoccupations des jeunes et soumettre des
recommandations au conseil de la ville ;
• Solliciter des opinions, recevoir et entendre les représentations de toute personne ou tout groupe sur
les questions relatives aux préoccupations des jeunes ;
• Effectuer ou faire effectuer des études et des recherches qu’il juge utiles ou nécessaires à l’exercice de
ses fonctions.
8
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Structure et vie associative
Les membres se réunissent en assemblée environ une fois par mois. Ils et elles œuvrent aussi au sein de
comités chargés de réaliser les objectifs du plan d’action annuel. Ces comités se rencontrent selon les
exigences des différents dossiers, participent à la détermination des orientations et aux décisions nécessaires à l’avancement des travaux. Plusieurs comités ont été actifs en 2020 : le comité exécutif, le comité
Comm’Action, le comité Avis ainsi que quelques comités ponctuels. De plus, les membres représentent le
CjM et contribuent activement à le faire connaître par leur participation à de nombreuses activités liées aux
dossiers qui touchent les jeunes.
L’équipe permanente du CjM soutient l’ensemble des travaux en fonction des objectifs que le Conseil s’est fixés.
Cette équipe est constituée de la secrétaire-recherchiste Geneviève Coulombe et d’une secrétaire d’unité
administrative (que le CjM partage avec le Conseil des Montréalaises et le Conseil interculturel de Montréal).
Comités
Comité exécutif
Le comité exécutif (CE) se réunit tous les mois et a notamment la responsabilité de voir au bon déroulement
des activités du CjM et d’en assurer le suivi. Le CE est aussi responsable du traitement des différentes demandes issues tant du milieu municipal que du milieu associatif. 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.
Comité Comm’Action
Le comité Comm’Action détermine et planifie le positionnement médiatique du Conseil et veille à la réalisation de sa stratégie de communication. Il a aussi pour rôle d’organiser diverses activités pour que le CjM soit
plus visible et mieux connu des jeunes Montréalais.es, des partenaires et des élu.es. Il organise des événements rassembleurs permettant aux jeunes et aux élu.es de se rencontrer et de dialoguer.
Comité Avis
Le comité Avis détermine les problématiques sur lesquelles le CjM souhaite se pencher et en clarifie les
angles de recherche. Le comité assure également le suivi des recommandations des avis précédemment
déposés au conseil municipal.

Rapport d’activité 2020
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LES MEMBRES ET L’ÉQUIPE
Benjamin Herrera, 24 ans
Le Sud-Ouest
Président depuis janvier 2021

Résident de l’arrondissement du Sud-Ouest, Benjamin Herrera est candidat à la maîtrise en droit à l’Université de Montréal, après avoir obtenu un double baccalauréat en
droit civil et en common law à l’Université McGill. En juin 2020, il a complété la formation professionnelle du Barreau du Québec et poursuit présentement la formation du
Barreau de New York. Impliqué dans sa communauté depuis le secondaire, Benjamin
a consacré son énergie au cours de ses études à l’accessibilité à la justice pour les
populations vulnérables de Montréal. Ainsi, il a contribué à titre de clinicien bénévole
à la Clinique juridique itinérante de Montréal, où il travaillait au Refuge des Jeunes de
Montréal, ainsi qu’à la Clinique d’information juridique à McGill. Benjamin siège aussi présentement au
conseil d’administration de Geordie Theatre, une compagnie ayant pour mission l’épanouissement des
jeunes à travers les arts de la scène.
Passionné de longue randonnée et de politique internationale, il a rempli la fonction de stagiaire en droit
auprès du juge Daniel Dortélus et a été recruté en 2018 dans le cabinet Stikeman Elliott où il entamera son
stage du Barreau en septembre 2021. Dans le cadre de son implication au sein du Conseil jeunesse de
Montréal, il désire mettre de l’avant la diversité qui est au cœur de l’identité montréalaise, l’accessibilité à la
justice ainsi que les enjeux d’équité sociale.

10 Conseil jeunesse de Montréal

Audrey-Frédérique Lavoie, 23 ans
Ville-Marie
Vice-présidente depuis janvier 2020
Responsable du comité Comm’Action en 2020
Responsable du comité Avis depuis janvier 2021

Native de Montréal, Audrey-Frédérique Lavoie a élu domicile dans l’arrondissement de
Ville-Marie. Elle aime profiter des grands parcs montréalais, du canal Lachine, du marché
Jean-Talon ainsi que des nombreuses pistes cyclables et des cafés montréalais. AudreyFrédérique étudie à l’Université McGill où elle complète un baccalauréat honorifique combinant les sciences politiques et le commerce. Très impliquée tout au long de ses études
dans les associations étudiantes et les simulations onusiennes (NMUN-NY), elle a entre
autres siégé au sein du Cercle de la relève de la Fondation de l’Hôpital de Montréal pour
enfants, du Desautels Sustainability Network et a occupé plusieurs postes lors de campagnes électorales et
courses à la chefferie en politique partisane. Amoureuse de sa ville et passionnée de politique, son implication au CjM reflète bien sa personnalité. En ce sens, les dossiers qui touchent plus précisément à la mobilité
en ville, la place accordée aux jeunes entrepreneur.es en commerce durable, l’urbanisme et la valorisation
de la culture montréalaise, diverse, l’interpellent beaucoup. Elle désire s’assurer que les préoccupations des
jeunes Montréalais.es reliées à ces enjeux soient prises en considération par les instances municipales.
Pentcho Tchomakov, 25 ans
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
Vice-président et responsable du comité Comm’Action depuis janvier 2021

Originaire de la Bulgarie, mais ayant vécu près de toute sa vie à Montréal, Pentcho
Tchomakov réside dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension. Il
travaille présentement comme ingénieur en intelligence artificielle et des données chez
Merck et poursuit une maîtrise en génie informatique à l’École polytechnique de Montréal,
où il se penche sur l’apprentissage machine ainsi que la réseautique mobile. Il a aussi eu la
chance de travailler dans ces domaines à l’international et souhaite faire une carrière en
diplomatie technologique. Fortement impliqué dans sa communauté depuis qu’il est très
jeune, Pentcho a longtemps œuvré auprès des associations étudiantes de génie autant
à l’Université McGill qu’au niveau pancanadien. Il a organisé de nombreuses conférences sur le leadership
et la diversité et sur l’inclusion en génie. Passionné par la politique locale et tous les enjeux qui touchent sa
ville d’accueil, il souhaite poursuivre son parcours au sein du CjM en se concentrant sur l’action citoyenne
des jeunes, le transport et les services en commun et la planification de la ville intelligente du 21e siècle. Il
est convaincu qu’une meilleure planification à long terme saura mieux satisfaire les besoins de la jeunesse
montréalaise dans le futur.
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Jessica Condemi, 25 ans
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Titulaire d’un baccalauréat en développement international et relations internationales de
l’Université McGill, Jessica Condemi est animée par le désir de faire rayonner Montréal
sur la scène internationale. Elle est présentement étudiante au Barreau, après avoir complété son LL. B. et son DÉSS en common law nord-américaine à l’Université de Montréal.
Les relations internationales sont au centre de ses expériences personnelles. Elle a participé à une multitude de conférences à Montréal, à Bruxelles et à New York portant sur les
enjeux discutés à l’Organisation des Nations unies. Elle a également collaboré à l’organisation de ce genre de conférences à Montréal. Membre du comité Avis du CjM, elle s’est
impliquée également à titre de coordonnatrice des communications pour les Jeunes
diplomates du Canada. La jeune femme d’origine italienne a également été chargée du projet Étudiant.es
en droit d’aider mené par le Réseau national des étudiant(e)s Pro Bono du Canada, visant à accroître l’accessibilité à la justice. Elle a également fait partie du procès de la contestation de la Loi sur la laïcité de l’État,
l’un des plus grands procès de nature constitutionnelle de la dernière décennie.
Rime Diany, 18 ans
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

Rime Diany étudie présentement au baccalauréat international en sciences de la nature
au collège Jean-de-Brébeuf. Récipiendaire de la Médaille du lieutenant-gouverneur pour
la jeunesse, elle a un désir ardent de s’impliquer dans sa communauté et de faire une
différence autour d’elle.
À l’École internationale de Montréal, elle était présidente du conseil étudiant et membre
de plusieurs comités. De plus, elle s’est engagée au sein de la population plus âgée en
faisant régulièrement du bénévolat au Centre d’hébergement Saint-Andrew. Elle a d’ailleurs participé au programme Missive, un stage intensif combinant du bénévolat au sein
du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’île-de-Montréal et des séminaires éducatifs portant sur
le système de santé. Elle a également organisé une campagne de sensibilisation et de collecte de fonds
pour les Rohingyas dans le cadre du programme Quand la jeunesse parraine une personnalité publique,
organisé par Oxfam-Québec. Ayant grandi dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-deGrâce, Rime Diany est fière d’être Montréalaise. En tant que membre du CjM, elle s’engage à s’assurer que
le bien-être, les valeurs et les préoccupations des jeunes soient pris en compte. Ses principaux objectifs
sont l’inclusion de tous les jeunes, peu importe leur situation socioéconomique, et l’accès à l’éducation sous
toutes ses formes.
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Yazid Djenadi, 25 ans
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
Vice-président en 2020
Responsable du comité Avis en 2020

Montréalais depuis son plus jeune âge, Yazid a grandi dans trois différents quartiers de
Montréal depuis son arrivée d’Algérie, ce qui lui a permis de découvrir une grande partie
de la diversité montréalaise. Traçant sa voie à travers cette route des cultures, il a su s’en
imprégner et ainsi se sentir chez lui. Ce sentiment d’appartenance est celui qu’il aimerait
promouvoir auprès de tous les jeunes Montréalais.es. Engagé à être un modèle pour les
jeunes, à les inspirer à découvrir de nouveaux intérêts et à s’épanouir, il est le cofondateur
d’Alveolab, un laboratoire créatif de développement technologique pour et par les jeunes.
Au CjM, Yazid a comme préoccupations l’éducation citoyenne, l’inclusion et l’implication des jeunes ainsi
que le développement de l’innovation et de la technologie au sein de la Ville. Sa principale motivation est de
donner aux jeunes d’aujourd’hui une éducation ouverte, un environnement plus diversifié et créatif afin qu’ils
soient outillé.es pour répondre aux besoins de demain.
Pascal-Olivier Dumas-Dubreuil, 23 ans
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

Titulaire d’un baccalauréat en philosophie de l’Université de Montréal, Pascal-Olivier
Dumas-Dubreuil poursuit actuellement ses études à la maîtrise. Ses recherches portent
principalement sur la philosophie de la perception, la phénoménologie, la philosophie
du langage, la métaphysique contemporaine et la normativité. Ces dernières années, il a
été élu exécutant de l’Association des étudiantes et étudiants en philosophie de l’Université de Montréal pour trois mandats consécutifs. Il a participé à de nombreux colloques
portant sur la philosophie, les études classiques et la citoyenneté à titre de conférencier. Il
s’implique aussi au sein de diverses associations communautaires et citoyennes en vue
de contribuer à la vitalité de son milieu. De surcroît, son parcours universitaire a été agrémenté d’une session d’échange à la Universidad Nacional de Colombia à Bogota. En parallèle, il réalisait une
attestation en langue et culture italiennes.
Originaire d’Ahuntsic à Montréal, Pascal-Olivier a élu domicile dans le quartier Villeray. Son attachement profond à Montréal constitue une part importante de son identité. Par son implication au CjM, il entend réitérer
l’importance d’accorder une place centrale aux aspirations de la jeunesse montréalaise ainsi qu’au bien-être
des générations futures dans toutes les décisions prises par les élu.es. Il s’intéresse particulièrement à la
représentativité démocratique, à la mobilité durable, à la préservation de l’environnement, au rayonnement
du patrimoine culturel, à la vitalité citoyenne et communautaire et à la lutte contre les inégalités sociales.
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Sherlyne Duverneau, 28 ans
Anjou

Originaire d’Haïti et titulaire d’un baccalauréat en communication et politique de l’Université de Montréal et d’une maîtrise en administration publique à l’ENAP, Sherlyne Duverneau
s’est installée à Montréal avec sa famille à la suite du tremblement de terre qui a frappé
Haïti en 2010.
Elle a toujours été très impliquée au sein de sa communauté. Elle siège au conseil d’administration du Carrefour populaire de Saint-Michel et a également présidé son association
étudiante (AEENAP). Sherlyne a organisé des événements « carrière et développement
professionnel » pour permettre aux étudiant.es de rencontrer des professionnel.les provenant de différents ministères et organismes. Passionnée par la politique et par tout ce qui touche la justice sociale, elle a à cœur la réalité des femmes immigrantes ainsi que les inégalités sociales et ethniques et se sent
interpellée par l’enjeu de la diversité et de la représentativité dans la fonction publique municipale. Sherlyne
s’implique au CjM pour promouvoir l’accès à l’éducation et contribuer à l’essor d’une ville inclusive où tous les
jeunes se sentent à leur place.
Rizwan Ahmad Khan, 22 ans
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

Rizwan Ahmad Khan étudie en droit à l’Université du Québec à Montréal. Interpellé par la
politique, la justice sociale ainsi que par les enjeux collectifs, il a été président de son association étudiante au collège Ahuntsic de 2017 à 2019. Il a entre autres activement revendiqué la mise en place d’assurances santé pour les étudiant.es ainsi qu’une augmentation
salariale des employé.es au café étudiant, et ce, dans le but d’atteindre l’objectif du salaire
minimum à 15 $ l’heure.
De plus, il s’implique dans son quartier natal, notamment au sein du Comité d’action de
Parc-Extension (CAPE), qui défend les droits des locataires face aux enjeux d’embourgeoisement, d’éviction ainsi que d’insalubrité du logement. Croyant fermement que le logement
est un droit humain fondamental, il milite au sein de son quartier pour plus de logements abordables respectant la dignité des Montréalais.es vivant dans la précarité. Il s’implique également au sein de la Communauté
musulmane Ahmadiyya de Montréal en tant que responsable des affaires publiques, où il désire promouvoir
un dialogue interculturel et interreligieux pour combattre les préjugés et promouvoir un meilleur vivre-ensemble au sein de la société québécoise.Par sa participation au CjM, Rizwan désire encourager l’implication
des jeunes issus des communautés ethnoculturelles qui se sentent peu représentées au sein des institutions
de la Ville. Il espère pourvoir contribuer à rendre la Ville réellement inclusive et plus juste pour tous.
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Gabriel Laferrière, 27 ans
Le Plateau-Mont-Royal

Gabriel Laferrière est étudiant à la maîtrise en études urbaines à l’Université du Québec
à Montréal. Il s’affaire à la rédaction d’un mémoire portant sur le processus de reconversion de bâtiments industriels. Il travaille, en parallèle, comme agent de développement
en patrimoine.
Son bagage académique et les différentes expériences professionnelles qu’il a accumulées lui ont permis de développer une passion pour le patrimoine, la participation publique
et la politique. Tout au long de son parcours universitaire, Gabriel s’est largement impliqué bénévolement. Il s’est notamment investi au sein du Regroupement des étudiants
au baccalauréat en urbanisme puis au sein de l’Association des étudiant.es des cycles
supérieurs en études urbaines, qu’il a présidée. Pendant quelques années, il a participé à une « opération
populaire d’aménagement » pilotée par la Concertation en développement social de Verdun. Aujourd’hui,
il fait partie du Comité de la relève d’Héritage Montréal. En se joignant au CjM, Gabriel souhaite participer
avec d’autres jeunes au développement de solutions innovantes à des problèmes complexes.
Xiya Ma, 26 ans
Saint-Laurent

Montréalaise d’origine chinoise, Xiya Ma vient de finir ses études médicales à l’Université
de Montréal. Elle s’implique dans le projet Sensibilisation aux études, à l’université et à la
recherche (Projet SEUR) en donnant des conférences sur la médecine et en faisant du
mentorat dans plusieurs écoles secondaires de Montréal. Elle œuvre également auprès
de l’International Student Surgical Network (InciSioN), qu’elle copréside. Passionnée par
la chirurgie, elle a mené, durant ses années précliniques, le groupe d’intérêt en chirurgie
de son université. En plus de ses études, la jeune polyglotte aime apprendre de nouvelles
langues et s’adonne à la peinture, au dessin et au ukulélé.
Ayant grandi dans l’arrondissement de Saint-Laurent, Xiya a toujours adoré la diversité
culturelle et l’importance que la ville accorde aux voix des jeunes. Ayant un intérêt particulier pour la santé
et l’éducation, elle espère pouvoir encourager l’implication des jeunes Montréalais.es dans les dossiers qui
leur tiennent à cœur et aider le CjM à répondre aux besoins de cette population.

Rapport d’activité 2020 15

Alice Miquet, 30 ans
Le Plateau-Mont-Royal
Présidente en 2019 et 2020

C’est en poursuivant une maîtrise en urbanisme à l’Université de Montréal qu’Alice Miquet
a commencé à réfléchir aux moyens d’améliorer la ville, que ce soit par des actions
concrètes ou politiques. Sa recherche universitaire a porté sur les jeunes et les espaces
publics à Hanoï au Vietnam et avait pour but de faire entendre la voix des jeunes, souvent
négligée dans les questions d’aménagement et de démocratie. Elle travaille comme
chargée de projets en habitation communautaire afin de construire et fournir du logement
abordable à celles et ceux qui en ont besoin tout en revitalisant les quartiers montréalais.
Au sein du CjM, Alice souhaite aborder les enjeux d’urbanisme, de participation publique,
mais aussi d’inclusion sociale et d’accessibilité universelle.
Anne Xuan-Lan Nguyen, 21 ans
Ville-Marie

Récipiendaire des médailles du souverain pour les bénévoles, du lieutenant-gouverneur
et du gouverneur général pour la jeunesse, Anne Xuan-Lan Nguyen est engagée à faire
une différence dans la communauté. Son expérience en tant que monitrice bénévole
au camp Plein Air à Plein Cœur a éveillé sa conscience sociale sur les obstacles auxquels font face les communautés marginalisées. En 2017, elle a représenté les jeunes de
son arrondissement en tant qu’ambassadrice de l’engagement dans le cadre du projet
Jeunesse375Mtl. Aujourd’hui, elle continue d’agir dans sa communauté et poursuit des
études en médecine à l’Université McGill. Par son implication au CjM, Anne désire promouvoir l’engagement citoyen et communautaire des jeunes.
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Shophika Vaithyanathasarma, 21 ans
Ahuntsic-Cartierville

Au cœur des préoccupations de Shophika Vaithyanathasarma se place le désir de léguer
un monde plus beau aux futures générations. Pour cela, elle s’implique dans sa communauté dès l’âge de neuf ans en animant une émission de radio dans sa langue maternelle,
le tamoul. Toute aussi fière de sa culture québécoise que de ses origines sri-lankaises, elle
souhaite bâtir un Montréal vivant et dynamique pour les jeunes qui y habitent. Shophika
se soucie particulièrement de la cohésion entre les jeunes. Dans l’espoir de motiver et
soutenir, elle s’implique dans son association étudiante, de nombreux comités à l’université, auprès de Tel-jeunes pour faire rayonner la diversité, mais aussi auprès des personnes
âgées au CIUSS de son arrondissement pour redonner à sa communauté.
Elle entreprend actuellement un baccalauréat en mathématiques à l’Université de Montréal. Pour promouvoir les études dans les domaines scientifiques, elle participe à la création d’ateliers mathématiques en
santé et environnement pour des étudiant.es du collégial avec Via Math. Au CjM, Shophika désire promouvoir le développement durable, l’implication des jeunes, l’éducation et les domaines scientifiques et la parité
entre les hommes et les femmes.
Michael Wrobel, 27 ans
Ahuntsic-Cartierville

Curieux de nature, Michael Wrobel croit en l’importance de continuellement réexaminer
ses convictions politiques et d’écouter activement différents points de vue. Il détient un
baccalauréat avec double majeure en journalisme et en affaires publiques. En tant que chef
des nouvelles au journal étudiant The Link, il a couvert la campagne électorale municipale
de 2013 en accordant une attention particulière aux préoccupations des jeunes. Il a été
membre du conseil d’administration du Syndicat des étudiants et étudiantes de Concordia.
Depuis la création de l’Institut du journalisme d’enquête de l’Université Concordia, en juin
2018, il y travaille et coordonne des enquêtes d’envergure nationale et d’intérêt public.
En 2019, onze médias ont publié les résultats d’un projet mené par l’Institut en collaboration avec une dizaine d’universités canadiennes explorant les lacunes dans les normes et contrôles de
qualité de l’eau potable. Au Québec, Le Devoir, Global News et l’Institut ont dévoilé, entre autres, que les
méthodes prescrites par la règlementation provinciale pour mesurer le plomb dans l’eau potable de tous
les Québécois.es camouflaient des résultats élevés et potentiellement dangereux pour la santé. En réaction, le gouvernement Legault a promis d’adopter les normes plus strictes de Santé Canada. Pour cette
série d’articles, l’Institut et ses médias partenaires ont remporté le Grand Prix Judith-Jasmin, le prix le plus
prestigieux du journalisme québécois.
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Ils ont quitté le CjM en 2020
Philippe Marceau-Loranger

Rosemont–La Petite-Patrie
(2019-2020)
Sébastien Oudin-Filipecki

Ville-Marie
(2019-2020)
Équipe
Geneviève Coulombe

Secrétaire-recherchiste
Poste vacant

Secrétaire d’unité administrative,
partagé.e avec le Conseil interculturel de Montréal et le Conseil des Montréalaises
Mollie Dujardin

Contractuelle
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LE PORTRAIT DES RÉALISATIONS DE 2020

AVIS, MÉMOIRES ET AUTRES PUBLICATIONS
Avis sur l’économie circulaire à Montréal : une transition vers un futur durable
Les jeunes Montréalais.es sont sensibilisé.es aux changements climatiques, comme l’a entre autres montré
la Marche pour le climat du 27 septembre 2019 qui a rassemblé des dizaines, voire des centaines de milliers
de jeunes parmi le demi-million de personnes qui ont défilé dans les rues de la métropole. Les jeunes s’imposent véritablement comme la locomotive du changement sur cet enjeu.
Les conséquences du réchauffement climatique sont maintenant bien tangibles et
se manifestent de différentes manières. Le modèle économique dans lequel nous
vivons constitue la principale cause du problème. En effet, le modèle linéaire (extraire – produire – distribuer – consommer – jeter) présume une disponibilité infinie
de ressources à partir de laquelle on cherche à maximiser la vente d’unités de toute
sorte afin de produire de la richesse. L’économie circulaire se propose comme
une solution de rechange à l’économie linéaire et se définit comme un « système
de production, d’échange et de consommation visant à optimiser l’utilisation des
ressources à toutes les étapes du cycle de vie d’un bien ou d’un service, tout en réduisant l’empreinte environnementale et en contribuant au bien-être des individus
et des collectivités1 ».
Par son avis sur l’économie circulaire, le CjM
désirait non seulement joindre sa voix à
celles des jeunes de tous les pays pour tirer
la sonnette d’alarme auprès des dirigeant.es,
mais plus encore, il souhaitait participer à la transition en proposant
10 recommandations aux élu.es afin de rendre Montréal plus circulaire,
et ce, dans les meilleurs délais.
Achevé en 2019, ce 25e avis du CjM a été déposé au conseil municipal
le 27 janvier 2020 et un lancement public a été organisé à la Maison
des régions, le 18 février 2020, en présence de 74 personnes.

1

L’économie circulaire : une transition incontournable, S. Sauvé, D. Normandin et M. McDonald, 2016, Montréal, Presses de l’Université
de Montréal, p. 20.
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Les jeunes Montréalais.es et le logement locatif : une situation précaire
L’accès à un logement abordable et adapté fait partie des étapes fondamentales du processus d’insertion
sociale et économique des jeunes Montréalais.es. En contexte de rareté du logement et de hausse du coût
des loyers, les difficultés que les jeunes rencontrent pour se loger convenablement sont démultipliées et
fragilisent leur parcours de vie.
Il ressort de cet avis que les réalités de la précarité résidentielle des jeunes doivent
être traitées de façon prioritaire. D’abord, parce que cette population doit faire face
à des difficultés systémiques qui se renouvellent, quand elles ne s’amplifient pas,
d’une génération de jeunes à l’autre. Ensuite, parce que les jeunes d’aujourd’hui
seront les familles, les ménages actifs et les personnes âgées de demain. Fragiliser
leur parcours résidentiel revient donc à affecter leur stabilité et leur sécurité future,
de surcroît face à un marché du logement en tension. Enfin, et sans surprise, parce
que les spécificités liées aux modes d’habiter des jeunes ont également un impact
sur la capacité à se loger d’autres types de ménages, et en particulier les familles et
les plus démuni.es.
L’ensemble des constats posés dans cet avis appelle donc à une intervention
publique active et rapide pour améliorer l’accès des jeunes Montréalais.es à un
logement abordable et adapté. Dans cette optique, le CJM formule 14 recommandations aux instances décisionnelles.
Ce 26e avis du CjM a été déposé au conseil municipal du 22 février 2021 et un lancement public virtuel a eu
lieu en mars 2021.
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Avis sur l’utilisation de systèmes de décision automatisée par la Ville de Montréal
La « ville intelligente » est, depuis plus d’une décennie déjà, l’image dominante à laquelle les villes cherchent
à s’identifier2. De manière générale, ce qui qualifie la ville intelligente est essentiellement l’utilisation des
technologies et des données dans le but d’améliorer l’efficacité, la planification et la prestation des services
ainsi que la gestion des infrastructures3. L’adhésion croissante au modèle de la ville intelligente repose
également sur une idée largement véhiculée selon laquelle les progrès et les solutions aux défis urbains
de demain reposent sur les données recueillies par des objets connectés et sur les technologies qui en
permettent l’analyse.
Depuis 2014, la Ville oriente son développement à partir du projet de « ville intelligente4 ». Gagnante du Défi
des villes intelligentes d’Infrastructure Canada en 2018, la Ville de Montréal entend miser sur l’intelligence
artificielle (IA) afin de l’aider à donner un sens aux données massives5.
Cet avis vise à participer au débat sur l’utilisation des technologies axées sur les données et les outils
algorithmiques pour assister la prise de décision par la Ville de Montréal, les organismes associés, les instances paramunicipales ainsi que par les services de sécurité. Concrètement, il s’agit d’étudier les impacts
de l’utilisation de ces technologies et de réfléchir à l’élaboration d’un plan d’encadrement, de régulation et
de gouvernance de ces technologies. L’objectif est d’apporter des pistes d’action pour mettre en place un
cadre responsable de gouvernance avec les données et les technologies axées sur les données.
Ce 27e avis du CjM sera déposé au conseil municipal au cours de l’année 2021.

2

3

4

5

« Making sense of smart cities: addressing present shortcomings », R. Kitchin, 2015, p. 131-136, [En ligne], Cambridge Journal of
Regions, Economy and Society, 8 (1), https://doi.org/10.1093/cjres/rsu027.
« Emerging Legal Issues in the Smart Cities Context », T. Scassa, 2015, [En ligne], Centre for Law, Technology and Society, https://
techlaw.uottawa.ca/news/emerging-legal-issues-smart-cities-context.
Stratégie montréalaise 2014-2017, Ville de Montréal, s.d. a, 52 p., [En ligne], https://laburbain.montreal.ca/sites/villeintelligente.
montreal.ca/files/strategie-montrealaise-2014-2017-ville-intelligente-et-numerique-fr-amendee.pdf.
« Services : Montréal misera sur l’intelligence artificielle », P.-A. Normandin, 19 mars 2019, [En ligne], La Presse, https://www.lapresse.
ca/actualites/grand-montreal/201903/18/01-5218722-services-montreal-misera-sur-lintelligence-artificielle.php.
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Mémoire sur la Politique sur les interpellations policières du SPVM
Ce mémoire s’inscrivait dans le cadre d’une consultation publique de la Commission de la sécurité publique de Montréal au sujet de la Politique sur les interpellations policières du Service de police de la Ville de
Montréal (SPVM). À titre d’instance consultative représentant les jeunes Montréalais et Montréalaises, le
CjM a tenu dans ce mémoire à souligner l’importance des enjeux entourant les interpellations policières.
Rappelons que les jeunes de 15 à 34 ans représentent 65,4 % des interpellations du SPVM6.
Lors de la séance d’information tenue le 1er septembre 20207 au cours de laquelle le
SPVM a présenté sa nouvelle politique et invité individus, regroupements citoyens et
commissaires à poser leurs questions, le CjM a pu s’exprimer à 7 reprises lors des 35
interventions venant du public.
Pour le CjM, la Politique sur les interpellations policières présentée par le SPVM ne
présente pas de mesures suffisamment détaillées ni un cadre opérationnel systématique pour interdire à l’avenir toute interpellation sur la base de biais racistes ou discriminatoires. L’année 2020 a été révélatrice du manque de confiance, en particulier
des groupes et des personnes racisées, envers le corps policier et la Ville de Montréal.
Dans son état actuel, la politique du SPVM n’offre pas de mesures suffisamment
claires, systématiques, transparentes et contraignantes susceptibles d’avoir un effet
positif sur cette confiance à rebâtir.
Il reste donc encore du travail pour parvenir à une politique dont l’objectif est de lutter contre le racisme, la
discrimination et les biais systémiques. Toutefois, puisque le SPVM a rappelé à maintes reprises que sa
politique est évolutive, le CjM est confiant qu’elle sera bonifiée.
Le mémoire comporte neuf recommandations en ce sens.

6

7

Victor Armony, Mariam Hassaoui et Massimilano Mulone, Les interpellations policières à la lumière des identités racisées des
personnes interpellées. Analyse des données du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et élaboration d’indicateurs de suivi
en matière de profilage racial, rapport final remis au SPVM, août 2019, p. 65.
Consultation publique de présentation de la Politique sur les interpellations policières du SPVM tenue en ligne le 1er septembre 2020.
Disponible en ligne : [http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=6877,143433210&_dad=portal&_schema=PORTAL].
Rapport d’activité 2020 23

Lettre d’opinion pour la lutte au racisme et à la discrimination systémiques à Montréal
En juillet dernier, dans la foulée du mouvement Black Lives Matter, les membres du CjM ont souhaité
prendre position publiquement afin de dénoncer le profilage racial, la brutalité policière et le racisme
systémique qui sont ancrés dans les processus institutionnels de la Ville de Montréal et qui font en sorte
qu’encore aujourd’hui, plusieurs Montréalais.es issu.es des communautés autochtones et ethnoculturelles
subissent de la discrimination lors de leurs interactions avec la police et, plus largement, avec les services
municipaux. Cette lettre, qui a été diffusée dans les médias et transmise aux élu.es de la Ville, a permis de
rappeler cinq recommandations tirées du Mémoire sur la discrimination et le racisme systémiques du CjM,
rédigé en 2019.
Lettre du CjM dans le cadre de la consultation publique sur le projet de refonte tarifaire de
l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)
Lors de la consultation publique menée par l’ARTM sur le projet de refonte tarifaire en septembre dernier, les membres du CjM ont souhaité rappeler trois recommandations qu’ils et elles avaient formulées
dans leur Avis sur la mobilité des jeunes Montréalais.es de 17 à 30 ans, en mettant entre autres de l’avant le
concept de mobility as a service ainsi que l’instauration d’une tarification sociale pour répondre aux besoins
de mobilité de toutes et tous, y compris les moins nantis.
Rapport d’activité 2019 du CjM – mai 2020
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PROJETS ET ÉVÈNEMENTS PARTICULIERS
Rencontre avec la mairesse
Le 21 août dernier, les membres du CjM ont eu le privilège de rencontrer la mairesse, Mme Valérie Plante, afin de lui présenter leurs projets et activités, partager
leurs préoccupations et lui poser des questions sur différents sujets, notamment
l’économie circulaire, le logement des jeunes Montréalais.es, la place des jeunes
dans le budget participatif de la Ville ainsi que le racisme et la discrimination. Cette
rencontre d’échange a été fort appréciée par les membres et Mme Plante s’est
engagée à refaire cet exercice au cours de 2021.
Photoreportage sur le logement et les jeunes Montréalais.es
Dans le cadre de l’Avis sur les jeunes Montréalais.es et le logement locatif, les membres du CjM ont eu l’idée
de réaliser un photoreportage afin d’illustrer et d’humaniser l’avis en présentant des portraits de jeunes
Montréalais.es, les initiatives innovantes en termes de logement pour les jeunes à Montréal ainsi que les difficultés qu’ils et elles rencontrent.
Pour ce faire, le CjM a fait appel au photographe Drowster, qui a coordonné et procédé au photoreportage en rencontrant quelques jeunes qui ont
témoigné de leurs expériences et de leurs réalités sur le plan du logement.
En plus de figurer dans l’avis, le photoreportage sera présenté lors d’un lancement et sur les réseaux sociaux du CjM.
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Conseils jeunesse d’arrondissement
Les membres du CjM ont poursuivi leurs démarches de soutien à la création des conseils jeunesse d’arrondissement, en collaboration avec le Forum jeunesse de l’île de Montréal (FÎJM), qui a le mandat d’appuyer
les responsables administratifs et les jeunes membres des conseils, afin d’offrir des ateliers de formation et
d’assurer la coordination entre tous les acteurs et actrices impliqués.
Dans le cadre de leurs rencontres statutaires avec
l’élue responsable de la jeunesse, Mme Nathalie
Goulet, le CjM l’a notamment encouragée à transmettre une lettre à ses collègues élu.es afin de
favoriser la création de conseils jeunesse dans
les arrondissements qui en sont dépourvus. Cette
démarche a porté fruit : une lettre a été transmise
par Mme Goulet à l’automne 2020 et des arrondissements se sont ensuite manifestés auprès du FJÎM
pour obtenir plus d’informations sur les étapes de
mise en œuvre d’un Conseil jeunesse.
Par ailleurs, au cours de l’année, les membres du
CjM ont eu l’occasion de rencontrer les membres
des différents conseils jeunesse d’arrondissement
et d’en apprendre plus sur leurs activités respectives. Par exemple, à la demande des membres du CjM, le
FJÎM a organisé une rencontre d’échange entre les membres de l’exécutif des conseils jeunesse qui s’est
tenue le 22 juin dernier. De plus, le 27 août, deux membres du CjM ont participé au lancement de l’avis du
Conseil jeunesse de Montréal-Nord intitulé Consultation auprès des jeunes de Montréal-Nord sur l’offre de
services jeunesse dans le cadre du redéploiement de la Maison culturelle et communautaire de MontréalNord et de l’occupation du nouveau pavillon du parc Henri-Bourassa. Enfin, quelques activités de socialisation ont également été organisées par le FJÎM pour permettre aux membres des différents conseils de se
rencontrer et la secrétaire-recherchiste du CjM a participé à deux rencontres réunissant les responsables
administratifs des conseils jeunesse d’arrondissement coordonnées par le FJÎM.
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Ateliers virtuels #TRYinnerSPACES
Cette année, dans le cadre du projet de recherche TRYSPACES, les
membres du CjM ont collaboré avec l’organisme Respire pour concevoir et
animer trois ateliers virtuels destinés à des jeunes Montréalais.es les 14, 21
et 28 mai 2020 sous le thème #TRYinnerSPCACES. Ces ateliers avaient
comme objectif de permettre aux jeunes de partager leur expérience quant
à leur utilisation de l’espace public avant, pendant et après le confinement,
tout en apprenant les leviers citoyens pour faire entendre leur voix et leurs
besoins auprès des élu.es de la Ville de Montréal.
Les résultats de ces ateliers ont ensuite été présentés lors du panel d’ouverture
du laboratoire numérique organisé dans le cadre du partenariat de recherche
TRYSPACES intitulé Les enjeux de l’espace public à l’ère de la COVID-19, qui
s’est tenu le 8 juin 2020 et auquel a participé Mme Alice Miquet, alors présidente du CjM.
Collaboration à l’événement On est JUSTE(s) en ligne
Le FJÎM, en collaboration avec différents partenaires jeunesse montréalais dont le CjM, a organisé l’événement On est JUSTE(s) en ligne, le 7 mai 2020.
Cet événement virtuel d’une durée d’une heure avait pour objectif de permettre
aux jeunes Montréalais.es de se poser la question suivante : comment préparer
l’après-COVID-19 pour plus de justice sociale et environnementale? Plus précisément, il a été question de transition écologique, de décroissance, d’égalité des
genres et de revenu universel. Chaque courte présentation était entrecoupée
d’une prestation artistique offerte par des jeunes artistes de la relève. Plus de 3
000 personnes ont visionné l’événement, en tout ou en partie.
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Collaboration au RDV jeunesse – Spécial ados! Comment prendre soin de sa tête
À la suite d’On est JUSTE(s) en ligne et devant le constat que l’événement avait
peu rejoint les adolescents.es, le FJÎM a à nouveau lancé l’appel à ses partenaires
afin d’imaginer cette fois un rendez-vous spécialement pour les adolescent.es
pour traiter de la question de la santé mentale dans une ambiance festive.
Le rendez-vous s’est déroulé sur Facebook le 18 juin 2020 et a été concocté
par et pour les jeunes grâce au soutien d’un groupe d’adolescent.es. Cet événement d’une durée d’une heure a traité d’écoanxiété, d’utilisation des réseaux
sociaux et d’anxiété de performance. Des ados sont venu.es présenter leur témoignage et des pistes de
solutions étaient ensuite fournies par un.e spécialiste du sujet. Puis, des jeunes de la relève ont offert des
performances artistiques à l’auditoire.
Rubrique dans le journal Métro
Le CjM a poursuivi sa collaboration avec le journal Métro pour sa rubrique mensuelle qui, depuis 2012, présente une série de portraits de jeunes Montréalais.es ayant, par leurs réussites, un impact positif au sein de
la ville. En raison de la pandémie, les seuls profils publiés cette année furent ceux de Maude Massicotte, de
Loudernie Jean et de Serena Lopes.
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Concours photo du MEM – Centre des mémoires montréalaises
Encore cette année, le CjM s’est associé au MEM – Centre des mémoires
montréalaises dans le cadre de la 41e édition du concours photo Montréal
à l’œil, sous le thème « À Montréal, on n’est pas frileux! ». Ce concours
s’est déroulé du 15 septembre 2019 au 15 février 2020 et le CjM encourageait les jeunes à s’habiller chaudement pour aller à la rencontre des
citoyen.nes dans un de leurs milieux naturels, l’hiver.
Un prix spécial était offert aux participant.es âgé.es de 12 à 30 ans et le
CjM a remis un chèque-cadeau de La Vitrine culturelle d’une valeur de
500 $ à Marine Bourbeau, gagnante de la catégorie jeunesse, pour son
œuvre intitulée Sphère urbaine.
Campagne de recrutement
Du 2 novembre 2020 au 10 janvier 2021, un appel de candidatures a
été lancé pour recruter des membres pour les trois conseils consultatifs. À l’hiver 2021, des entrevues de
sélection auront lieu afin de confirmer les candidat.es qui se retrouveront sur la liste de réserve du CjM pour
une durée de deux ans.
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CONCERTATION AVEC LES PARTENAIRES
Le CjM est convaincu de l’importance du travail accompli en concertation avec les partenaires pour
l’avancement des dossiers qui préoccupent les jeunes Montréalais.es. Ainsi, il s’associe régulièrement à des
partenaires qui traitent de sujets liés à la réalisation de sa mission.
TRYSPACES
TRYSPACES (Transformative Youth Spaces) est un projet de recherche collaboratif impliquant des chercheur.es, des étudiant.es interdisciplinaires, des artistes multimédias, des intervenant.es sociaux, des
professionnel.les de la Ville et des jeunes provenant de Mexico, Montréal, Paris et Hanoï sur une période de
plus de 6 ans (2017-2023). Les partenaires du projet explorent la relation entre la présence des jeunes dans
l’espace public, physique et virtuel, et la façon dont ils vivent cette visibilité. Les jeunes étant à l’avant-plan
des transformations culturelles, sociales, économiques et politiques de notre époque, ils sont de plus en
plus visibles dans ces espaces parce que leurs pratiques déforment, dérangent et repoussent les limites
imposées par les normes sociales. L’objectif général de TRYSPACES est de mieux comprendre les effets
des pratiques transgressives des jeunes sur la gouvernance urbaine.
La question relative à la place qu’occupent les jeunes dans l’espace public intéresse sans contredit les
membres du CjM, qui a produit par le passé des avis sur le sentiment d’appartenance des jeunes à leur
ville, sur les graffitis ainsi que sur le sentiment de sécurité des jeunes dans l’espace public. Le CjM voit
donc comme une occasion privilégiée ce partenariat avec l’Institut national de recherche scientifique
(INRS), porteur du projet, pour contribuer à l’avancement des connaissances en matière de jeunesse et
de politiques publiques. Outre le comité de pilotage du projet TRYSPACES, en 2020, les membres du CjM
ont collaboré à orienter la cueillette de données de la recherche intitulée Montréal la nuit : pratiques et expériences juvéniles. À partir de ses résultats, le CjM rédigera, en 2021, un avis portant sur les pratiques des jeunes
Montréalais.es dans les espaces publics la nuit.
Réinventer les nuits montréalaises
Le Service du développement économique de la Ville de Montréal a sollicité le CjM pour participer à une
démarche ayant l’ambition de réinventer les nuits montréalaises en élaborant une politique de la vie nocturne globale, intégrée et adaptée à différentes réalités, et ce, pour 2021. L’objectif de cette politique est de
promouvoir la vie nocturne tout en favorisant une cohabitation harmonieuse entre les usages. Plus précisément, le CjM a été appelé à participer à l’un des quatre comités pluridisciplinaires proposés, soit celui
intitulé Nuits culturelles et créatives. Quatre rencontres ont eu lieu au cours de l’automne 2020. Cette démarche s’avère particulièrement intéressante pour le CjM, qui prévoie un avis sur les pratiques des jeunes
Montréalais.es dans les espaces publics la nuit.
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RENCONTRES AVEC LES ÉLU.ES ET
L’ADMINISTRATION MUNICIPALE
Le CjM se doit de faire connaître son existence et ses travaux et d’effectuer le suivi des recommandations
déjà formulées, tant auprès des fonctionnaires de la Ville qu’auprès des élu.es. Au cours de la dernière
année, les membres ont participé à plusieurs rencontres en ce sens.
Élu.es8
Mme Valérie Plante

mairesse
lors des Vœux de la mairesse et de la
présidente du conseil municipal et lors
d’une rencontre réunissant les membres
du CjM
4 février, 21 août

Mme Cathy Wong

présidente du conseil municipal
lors des Vœux de la mairesse et de la
présidente du conseil et pour un suivi des
recommandations du CjM dans le cadre
de la consultation sur la période de questions du public au conseil municipal
4 février, 25 février

Mme Suzie Miron

présidente du conseil municipal
lors d’une rencontre de courtoisie
6 juin

Mme Nathalie Goulet

membre du comité exécutif et responsable de l’inclusion sociale, des sports
et loisirs, de la condition féminine, de
l’itinérance et de la jeunesse
lors de rencontres statutaires
13 janvier, 11 mai, 22 juin, 14 octobre,
7 décembre

Mme Émilie Thuillier

membre du comité exécutif et responsable de la démocratie et transparence,
de l’expérience citoyenne et des communications ainsi que du patrimoine
lors d’une rencontre statutaire
13 janvier

Rencontre avec plusieurs élu.es dans le cadre d’une séance
du conseil municipal
27 janvier
8

Il s’agit des titres que portaient les élu.es au moment de la rencontre.
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Administration municipale
Service du greffe

Service de l’habitation

Service des finances

concernant le Règlement des trois
conseils consultatifs
4 février, 4 juin, 1er décembre

concernant les différents programmes
offerts par la Ville en matière de logement
8 mai, 28 mai

pour le budget du CjM
20 mai

Service de l’expérience citoyenne
et des communications

Service des technologies de
l’information et le Laboratoire de
l’innovation urbaine

Service des ressources humaines

sur la participation publique et
l’engagement citoyen à la Ville
29 mai
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pour une présentation sur l’utilisation
de systèmes de décision automatisée
par la Ville
23 juin

concernant l’élaboration de la grille
d’entrevue en vue de la campagne de
recrutement
4 décembre

LE CJM EN ACTIVITÉ
Le CjM s’intéresse aux questions jeunesse sous toutes leurs formes, ce que démontrent les thèmes des
26 avis qu’il a produits à ce jour. Au cours de la dernière année, les membres du CjM ont été appelés à participer à plusieurs événements pour développer leurs connaissances, renforcer les liens avec les acteurs
municipaux et être au fait des réalités jeunesse montréalaises.
Événements, rencontres, formations, consultations
• Rencontre avec le FJÎM pour échanger sur nos
• Consultation publique sur les locaux commerprojets respectifs pour 2020 – 20 janvier
ciaux vacants organisée par la Commission
sur le développement économique et urbain et
• Événement intitulé Les pratiques de nonl’habitation – 14 janvier
violence et d’inclusion en milieu universitaire
organisé par la Ville de Montréal dans le cadre
de la Journée Martin Luther King Jr. – 20 janvier
• Panel intitulé Activating Youth to Drive Social
Change organisé dans le cadre du Sommet
montréalais de la jeunesse sur le commerce
durable par le Groupe HumaniTERRE de HEC
Montréal, John Molson Sustainable Enterprise
Committee et Desautels Sustainability Network –
24 janvier
• Rencontre exploratoire avec Les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ) pour
le développement d’un projet d’échange avec
les conseils jeunesse canadiens – 16 janvier
• Lancement de la 33e édition de la simulation du
Jeune Conseil de Montréal – 17 janvier
• Présentation du CjM dans le cadre du lunch des
conseillères et conseillers du Jeune Conseil de
Montréal – 18 janvier
• Journée de réflexion annuelle du CjM – 19 janvier
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• École d’influence édition hiver de l’Institut du
Nouveau Monde (INM) – 26 janvier

• 5 à 7 réunissant les différents conseils jeunesse
d’arrondissement – 19 février

• Dépôt de l’Avis sur l’économie circulaire à
Montréal : une transition vers un futur durable et
nomination de Sherlyne Duverneau au conseil
municipal – 27 janvier

• Présentation des principes directeurs de gouvernance, de financement et d’aménagement
de la Société du parc Jean-Drapeau – 19 février

• Comité de pilotage TRYSPACES – 30 janvier
• Rencontre des responsables administratifs des
conseils jeunesse d’arrondissement organisée
par le FJÎM – 31 janvier
• Rencontre du comité de sélection de One
Young World pour présenter la candidature de
Montréal – 5 février
• Rencontre réunissant la Ville de Montréal et le
comité de sélection de One Young World pour
présenter la candidature de Montréal – 6 février
• 5 à 7 soulignant le Mois de l’histoire des Noirs
organisé par l’Association étudiante de l’ENAP
(AEENAP) – 7 février
• Lancement de l’Avis sur l’économie circulaire à
Montréal : une transition vers un futur durable –
18 février

• Symposium sur l’économie circulaire de
Harvard – 6 mars
• Jury des prix Forces AVENIR 2020 – 31 mars
• Rencontre avec Québec Circulaire et le Circular
Economy Club portant sur la Circular Cities
Week – 17 avril
• Rencontre de planification de l’événement
On est JUSTEs en ligne coordonné par le FJÎM –
20 et 29 avril
• Entrevue avec l’UNESCO en vue de la rédaction
d’un rapport sur les conseils jeunesse municipaux – 1er mai
• Jury des prix Forces AVENIR 2020 – 5 mai
• Événement intitulé On est JUSTEs en ligne coordonné par le FJÎM – 7 mai
• Rencontre bilan de l’événement On est JUSTEs
en ligne cordonné par le FJÎM– 11 mai
• Présentation de l’Avis sur l’économie circulaire
à Montréal : une transition vers un futur durable
au Laboratoire d’innovation Construire l’avenir
durablement de l’Université de Montréal – 13 mai
• Participation d’une membre du CjM à titre de
panéliste à l’événement Le vivre-ensemble
en paix vu par les jeunes organisé par AISA
Canada – 16 mai

34 Conseil jeunesse de Montréal

• Jury du concours de photographie Montréal à
l’œil, du MEM – Centre des mémoires montréalaises – 14 mai

• Webinaire Logement pour les femmes : trouver
l’équilibre entre la croissance et le care organisé
par le Comité d’experts en logement (CODEL)
de la Société canadienne d’hypothèque et de
logement (SCHL) – 11 juin
• Participation à un panel sur le logement abordable organisé par la Relève en urbanisme de
l’Ordre des urbanistes du Québec – 12 juin
• Présentation du rapport sur le racisme et la discrimination systémiques par l’OCPM – 15 juin
• Conférence de presse – Présentation de la
réponse de la mairesse au rapport de l’OCPM
sur le racisme et la discrimination systémiques – 15 juin

• Rencontre de planification du RDV jeunesse –
Spécial ados! Comment prendre soin de sa tête,
coordonné par le FJÎM – 21 mai, 1er juin

• Formation sur l’animation participative et
inclusive offerte aux membres de l’exécutif du
CjM – 15 juin

• Ateliers virtuels #TRYinnerSPACES organisés en collaboration avec l’organisme
Respire – 14, 21 et 28 mai

• Webinaire La participation citoyenne : leçons
tirées de la COVID-19 organisé par Concertation
Montréal – 17 juin

• Rencontre avec l’organisme Mouvement UNIS
concernant un programme de bénévolat national – 2 juin

• Comité de pilotage TRYSPACES – 18 juin

• Participation au panel La participation citoyenne
des jeunes : leçons tirées de la COVID-19 organisé par Concertation Montréal – 3 juin
• Participation de la présidente du CjM à titre de
panéliste à l’ouverture du Laboratoire numérique Les enjeux de l’espace public à l’ère de la
COVID-19 organisé par TRYSPACES – 8 juin
• Laboratoire numérique organisé par
TRYSPACES – du 8 au 12 juin

• Cérémonie de remise des prix de la 41e édition
du concours de photographie Montréal à l’œil
du MEM – Centre des mémoires montréalaises – 18 juin
• RDV jeunesse – Spécial ados! Comment
prendre soin de sa tête, coordonné par le FJÎM
– 18 juin
• Rencontre des exécutifs des conseils jeunesse
montréalais – 22 juin
• Rencontre avec Force jeunesse portant sur le
logement des jeunes – 14 juillet
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• Rencontre avec Mmes Valérie Amiraux,
Nathalie Boucher et Sarah-Maude Cossette,
collaboratrices au projet TRYSPACES –
29 juillet
• Rencontre avec Florilène Cornier, d’Arpent,
concernant le photoreportage sur les jeunes
Montréalais.es et le logement – 29 juillet
• Présentation du CjM dans le cadre d’une assemblée des membres du Conseil jeunesse de
Laval – 5 août
• Rencontre avec le photographe Drowster
concernant le photoreportage sur les jeunes
Montréalais.es et le logement – 24 août
• Lancement de l’avis du Conseil jeunesse de
Montréal-Nord Consultation auprès des jeunes
de Montréal-Nord sur l’offre de services jeunesse
dans le cadre du redéploiement de la Maison
culturelle et communautaire de Montréal-Nord
et de l’occupation du nouveau pavillon du parc
Henri-Bourassa – 27 août
• Assemblée publique d’information organisée
par la Commission de la sécurité publique de la
Ville sur la Politique d’interpellations policières du
SPVM – 1er septembre

• Rencontre avec le FJÎM concernant le développement des conseils jeunesse d’arrondissement – 9 septembre
• Rencontres du comité Nuits culturelles et
créatives dans le cadre de la démarche
d’élaboration de la politique de la vie nocturne
organisée par le Service du développement
économique de la Ville – 14 et 28 septembre,
14 octobre et 9 novembre
• Rencontre avec la Fédération des associations étudiantes du campus de l’Université de
Montréal (FAÉCUM) – 16 septembre
• Comité de pilotage TRYSPACES – 24 septembre
• Rencontre avec la coordonnatrice de la Table
des CJE de l’île de Montréal – 28 septembre
• Participation d’une membre à titre de panéliste
aux consultations d’experts contre le racisme
et les discriminations – Amérique du Nord, du
Secteur des sciences sociales et humaines de
l’UNESCO – 29 septembre
• Rencontre réunissant différents partenaires
jeunesse montréalais organisée par le FJÎM –
7 octobre
• Assemblée générale annuelle de
TRYSPACES – 8 octobre
• Webinaire Missing Middle Youth Housing organisé par Youthful Cities – 8 octobre
• Rencontre avec l’Aile jeunesse du Chantier de
l’économie sociale – 9 octobre
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• Atelier de codesign prospectif portant sur le
plan d’urbanisme et de mobilité de la Ville de
Montréal – 9 octobre
• Webinaire sur les logements pour étudiant.es au
Canada organisé par le CODEL de la SCHL –
20 octobre
• Rencontre des responsables administratifs des
conseils jeunesse d’arrondissement organisée
par le FJÎM – 22 octobre

• Formation sur l’organisation municipale sur l’île
de Montréal offerte aux membres du CjM par
le Service des affaires juridiques de la Ville – 17
novembre
• Événement Portes ouvertes virtuelles du CjM
dans le cadre de la campagne de recrutement
des membres du CjM – 23 novembre

• Présentation des recommandations du CjM
dans le cadre de la consultation sur la refonte
tarifaire de l’ARTM – 22 octobre
• Événement Le FJÎM fête ses 20 ans – 28 octobre
• Séminaire De la ville intelligente à la ville intelligible organisé par le Centre de recherches
interdisciplinaires en études montréalaises
(CRIEM) – 29 octobre
• Lancement de la Stratégie de réconciliation
avec les peuples autochtones 2020-2025 de la
Ville de Montréal – 4 novembre
• Rencontre préparatoire Maîtres chez Vous 2021
organisée par Force jeunesse – 10 novembre
• Instagram en direct organisé par le CjM pour
annoncer l’événement portes ouvertes organisé
pour la campagne de recrutement – 12 novembre
• Participation d’une membre du CjM au Rendezvous national des jeunes élu-es 2020 organisé
par l’INM – 12 novembre
• Séance d’information pour les organismes
– budget participatif de la Ville de Montréal –
17 novembre

• Laboratoire de solutions pour l’abordabilité et la
durabilité en habitation (PORTES) organisé par
Vivre en Ville – 24 novembre
• Lancement du Plan d’urbanisme et de mobilité
de la Ville de Montréal – 4 décembre
• Comité de pilotage TRYSPACES
– 10 décembre
• Présentation du CjM aux participant.es du
Carrefour de ressources en interculturel (CRIC)
dans le cadre de la campagne de recrutement
du CjM – 14 décembre
• Événement réunissant les différents conseils
jeunesse d’arrondissement – 16 décembre
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Le CJM dans les médias et les réseaux sociaux
2 portraits de jeunes Montréalais.es impliqués dans leur communauté présentés par le CjM dans le
journal Métro
6 articles ou entrevues sur des projets ou des activités du Conseil
5 portraits de membres du CjM sur notre compte Instagram
4 283 mentions « J’aime » sur notre page Facebook (4 022 en 2020)
3 501 abonné.es à notre compte Twitter (3 440 en 2020)
2 030 abonné.es à notre compte Instagram (1 557 en 2020)
en date du 11 mars 2021

Autres activités réalisées
• Élection par les membres d’un président et de deux vice-président.es
• Nomination, accueil et intégration de trois nouveaux et nouvelles membres
• Rencontres administratives avec la gestionnaire responsable de la Division du soutien aux commissions permanentes, aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil
• Veille et suivi des répercussions des nombreux avis publiés par le CjM
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2020 en chiffres

9
Comité exécutif
11
Comité Avis
8
Comité Comm’Action

CONCERTATION INTERNE

7
Comités ponctuels
15
Administration et élu.es
5
Élue responsable du dossier jeunesse au
comité exécutif de la Ville

TRAVAIL EN COLLABORATION

VIE ASSOCIATIVE

8
Assemblées

Rencontres
12
Présentation du CjM à des partenaires

AUTRES ACTIVITÉS

Rencontres

44
Activités de représentation

20
Développement et suivi de projets avec des
partenaires
9
Projet TRYSPACES
4
Comité Nuits culturelles et créatives

4
Activités de formation
4
Activités de consultation

30
Rencontres administratives des conseils –
CjM, CM et CIM
Budget de fonctionnement initial du Conseil
jeunesse de Montréal en 2020 :
78 800 $.
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LES PERSPECTIVES POUR 2021
Une année bien remplie s’achève, laissant place à une nouvelle année qui amènera elle aussi son lot d’activités, de travaux et d’événements.
Nouvelles études
En 2021, le CjM terminera la rédaction de l’Avis sur l’utilisation de systèmes de décision automatisée par la
Ville de Montréal. De plus, il amorcera un avis sur les pratiques des jeunes Montréalais.es dans les espaces
publics la nuit. Cet avis sera réalisé à partir des données recueillies par l’équipe de recherche coordonnée
par Valérie Amiraux, professeure titulaire au département de sociologie de l’Université de Montréal, intitulée
Montréal la nuit : pratiques et expériences juvéniles. Cette recherche s’inscrit plus largement dans le cadre
du projet TRYSPACES auquel le CjM collabore de manière formelle depuis 2017.
Dans cet avis, le CjM formulera des recommandations à la Ville qui viseront notamment à adapter ses services et installations aux besoins et réalités des jeunes Montréalais.es en ce qui concerne la vie nocturne et
à les rendre plus accessibles.
Poursuite des projets existants
• Participation au comité de pilotage et aux activités
du projet TRYSPACES
• Rubrique dans le journal Métro
• Collaboration au concours de photographie
Montréal à l’œil du MEM – Centre des mémoires
montréalaises
• Appui à la mise sur pied de conseils jeunesse d’arrondissement, en collaboration avec le FJÎM
Projets et événements
• Lancement de l’avis Les jeunes Montréalais.es et le logement locatif : une situation précaire
• Lancement de l’avis sur l’utilisation de systèmes de décision automatisée par la Ville de Montréal
• Événement visant à encourager les jeunes à se présenter comme candidat.es aux prochaines élections municipales
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• Actions visant à faire valoir les recommandations du CjM en vue des prochaines élections municipales
• Démarche d’approche auprès de différents partenaires jeunesse afin de développer des collaborations
• Participation à l’organisation d’une 4e Journée interconseils
Travaux internes
• Élaboration d’un nouveau Code de régie interne du CjM
Suivi des avis publiés
Au fil des ans, le CjM a produit 26 avis et 23 mémoires 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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REMERCIEMENTS
Pour son intérêt manifeste et son soutien indéfectible au développement de la jeunesse montréalaise et
aux actions du CjM, nous tenons à remercier Mme Nathalie Goulet, membre du comité exécutif et responsable de l’inclusion sociale, des sports et loisirs, de la condition féminine, de l’itinérance et de la jeunesse.
Aussi, nous souhaitons remercier Mme Émilie Thuillier, membre du comité exécutif et responsable de la
démocratie et transparence, de l’expérience citoyenne et des communications ainsi que du patrimoine.
Également, nous souhaitons remercier M. Hadrien Parizeau, conseiller associé en matière de jeunesse,
de sports et de loisirs ainsi que Mme Cathy Wong et Mme Suzie Miron, qui ont successivement occupé la
fonction de présidente du conseil municipal au cours de l’année 2020.
Nous nous devons de reconnaître également l’appui des répondant.es
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 nous de manière
ouverte.
Un grand merci aux instances administratives de la Ville, dont la Division
du soutien aux commissions permanentes, aux conseils consultatifs et au
Bureau de la présidence du conseil,
le Service du greffe, le Service de
la diversité et de l’inclusion sociale,
le Service des affaires juridiques, le
Service des ressources humaines et
à leurs représentant.es, avec qui nous
travaillons étroitement.
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Nous transmettons également nos vœux de succès les plus sincères à Philippe Marceau-Loranger et
Sébastien Oudin-Filipecki qui nous ont quittés au cours de l’année passée pour relever de nouveaux défis.
Votre contribution aux échanges de points de vue nous a permis de pousser davantage nos réflexions sur
les besoins des jeunes.
Enfin, un merci spécial à notre secrétaire-recherchiste, Geneviève Coulombe, qui investit temps, énergie et
enthousiasme pour concrétiser nos idées. Nous ne pouvons non plus passer sous silence l’apport précieux de notre collaboratrice Mollie Dujardin, qui contribue de par son expertise et son engagement au bon
déroulement des activités du CjM.
Au plaisir de vous croiser de nouveau dans le cadre de nos activités!
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