


Pour sa deuxième année de fonctionnement, le Conseil jeunesse de Mon-
tréal (cjm) est fier de vous présenter son rapport annuel de 2004. Rappelons 
que le cjm, créé en février 2003, est une instance consultative de la Ville 
de Montréal formée de 15 jeunes, âgés de 16 à 30 ans, représentatifs de la 
diversité géographique, linguistique et culturelle de la jeunesse montréa-
laise.

Le mandat du cjm est de conseiller le maire et le comité exécutif, de 
façon régulière et continue, sur toutes les questions relatives aux jeunes 
et de s’assurer de la prise en compte des préoccupations jeunesse dans 
les décisions de l’administration municipale.

Durant cette dernière année, le cjm a misé sur la consolidation  
de son mandat. De leur propre initiative, les membres du cjm ont  
décidé d’aborder diverses problématiques touchant les 18-30 ans à 
Montréal dans le but d’améliorer leur qualité de vie. Les membres 
ont particulièrement soulevé leurs inquiétudes face à la problémati-
que du logement, aux lieux de sociabilité destinés à ce groupe d’âges 
ainsi qu’à l’accessibilité aux services et activités offerts par la Ville.  
Ces enjeux ont fait l’objet d’une recherche et d’un sondage auprès 
de la clientèle visée menant à la production de notre avis principal  
(514) Génération 18-30 ans.

Parallèlement, le cjm a élargi ses horizons vers une lancée in-
ternationale. En octobre 2004, Montréal a accueilli 150 jeunes en 
provenance de 23 pays, dans le cadre du premier événement jeu-
nesse citoyenne, Actions Jeunes Citoyens. Avant même la tenue de 
ce rassemblement, une mission de représentation a été entreprise 
par des membres du cjm en Belgique afin de créer un réseau de 
contacts jeunesse. Elle a entraîné de riches retombées, dont la 
visite de plusieurs délégations de la Belgique en provenance de 
Mons et de Liège.

Somme toute, tel que l’illustre le présent rapport, ce fut une 
année enrichissante pour les membres qui ont pu contribuer à 
la promotion de la place des jeunes.

Bonne lecture.

Silviu Bursanescu Charlotte Marguerite Debunne

Président du CjM Représentante du comité

 « Montréal-Métropole »

Kristen Larocque Marilou Filiatreault

Représentante du comité Représentante du comité

« Événements spéciaux et communications » « Problématiques sociales et clientèles »

Maha Abdali 

Représentante du comité

« Culture, sport et loisir »

du

comité
exécutif

Mot
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secteur ouest
Président — M.  Silviu Bursanescu, 22 ans 

Arrondissement de Saint-Laurent 
Membre du comité exécutif, du comité « Problématiques  
sociales et clientèles » et du comité ad hoc sur les bibliothèques 
Étudiant en droit 
Université de Montréal 
Stagiaire au cabinet Fasken Martineau

Représentante du comité « Problématiques sociales et clientèles » —  
Mme Marilou Filiatreault, 28 ans  
Arrondissement de Lachine 
Membre du comité exécutif 
Conseillère en emploi au carrefour jeunesse-emploi de Marquette

Membre — M. Christopher Woods-Fry, 19 ans 
Arrondissement de Dorval 
Membre des comités « Problématiques sociales et clientèles », 
 « Montréal-Métropole » et « Événements spéciaux et communications » 
Étudiant en sciences humaines et en mathématiques 
Cégep John Abbott

Membre — Mme Carla Hailpern, 24 ans 
Arrondissement d’Hampstead–Côte-Saint-Luc–Montréal-Ouest 
Membre du comité « Événements spéciaux et communications » 
Diplômée en génie informatique de l’Université McGill

secteur centre
Représentante du comité « Événements spéciaux et communica-

tions » — Mme Kristen Larocque, 31 ans  
Arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame de Grâce 
Membre du comité exécutif 
Conseillère aux ventes pour les journaux Ici, Mirror et 24 Heures  
et pigiste pour le Mirror

Représentante du comité « Montréal-Métropole » —  
Mme Charlotte Marguerite Debunne, 23 ans 
Arrondissement du Plateau-Mont-Royal 
Membre du comité exécutif et du comité ad hoc sur les bibliothèques 
Étudiante en théologie 
Université de Montréal

membres du
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Membre — Mme Dominique Hamel, 20 ans  
Arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame de Grâce 
Membre du comité « Culture, sport et loisir » et membre  du comité ad hoc 
sur les bibliothèques 
Étudiante en architecture 
Université McGill 

Membre — M. Alexander Saveriano, 18 ans 
Arrondissement de LaSalle 
Membre des comités « Problématiques sociales et clientèles » et « Montréal-
Métropole » 
Étudiant en sciences naturelles 
Cégep Marianopolis

Membre  — M. Jean Fahmy, 28 ans  
Arrondissement de Ville-Marie 
Membre du comité « Montréal-Métropole » 
Président de Vyanova – consultation informatique 

secteur est
Représentante du comité « Culture, sport et loisir » — 

 Mme Maha Abdali, 22 ans  
Arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles–Montréal-Est 
Étudiante en économie politique 
Université de Montréal

Membre  — Mme Daphney Colin, 30 ans 
Arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles–Montréal-Est 
Membre du comité exécutif, du comité « Problématiques  
sociales et clientèles » et du comité ad hoc sur les bibliothèques 
Étudiante au Barreau du Québec 
Coordonnatrice du programme de méthodologie juridique de l’Université 
McGill

Membre — Mme Marie-Paule Partikian, 26 ans 
Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 
Membre des comités « Culture, sport et loisir » et « Montréal-Métropole » et 
du comité ad hoc sur les bibliothèques 
Diplômée d’une maîtrise en muséologie de l’Université de Montréal

Membre — Mme Vanessa Cupidon, 27 ans  
Arrondissement de Montréal-Nord 
Membre du comité « Événements spéciaux et communications » et du 
comité ad hoc sur les bibliothèques  
Chargée de projet communication à la Chambre de commerce et d’indus-
trie de Saint-Laurent

Membre — Mme Vanessa Léveillé, 17 ans 
Arrondissement d’Anjou 
Membre du comité « Culture, sport et loisir » 
Étudiante en sciences pures 
Cégep Saint-Laurent

Membre  — Mme Véronique Lafleur, 31ans  
Arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie 
Membre du comité « Montréal-Métropole » 
Consultante en gestion des arts
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Bilan des     de 2004
Le bilan des réalisations présente l’ensemble des dossiers qui ont été trai-

tés par le CjM et chacun de ses comités de travail. De plus, il donne un aperçu 

des activités qui ont favorisé l’établissement de partenariats diversifiés et le 

rayonnement de cette instance consultative particulièrement sur le territoire 

montréalais et à l’étranger.

actions jeunes citoyens
Plusieurs expériences sont menées à l’échelle internationale, 

témoignant de la volonté des jeunes de s’engager dans des projets 
significatifs. La reconnaissance de leurs droits cohabite avec l’exerci-
ce de leurs devoirs citoyens. Le CjM a initié cette rencontre jeunesse 
internationale citoyenne nommée Actions Jeunes Citoyens (AJC). Le 
CjM s’est associé à l’Agence Québec Wallonie Bruxelles pour la jeu-
nesse et à l’Office franco-québécois pour la jeunesse pour organiser 
cet événement auquel divers autres partenaires ont participé. 

Tenu du 2 au 10 octobre 2004, l’événement AJC a offert un point 
de rencontre entre des jeunes engagés de tous les horizons en vue 
d’établir un réseau international de gens, de structures et d’expérien-
ces multidisciplinaires. Réunissant plus de 150 jeunes adultes franco-
phones de 18 à 30 ans, représentant 23 pays1, l’événement a permis 
l’échange, le débat et la concertation autour de la citoyenneté et de 
l’engagement jeunesse. Chacun a ainsi été invité à investir l’espace 
citoyen, à lui donner forme et à répercuter dans sa communauté un 
engagement qui a bénéficié à l’émulation d’AJC. 

 Actions Jeunes Citoyens a proposé aux citoyennes et citoyens 
une rencontre afin de permettre une concertation dynamique autour 
de leur engagement sur les points suivants :

De gauche à droite: Alexander, Mylène Robert, Marilou, Vanessa C, Silviu, Dominique, Marie-Ève Perron, Marie-Paule.

réalisations

1. Liste des pays participant en annexe
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i La constitution d’un réseau international de partenaires, 
d’organismes et d’individus valorisant la promotion de 
l’engagement citoyen.

i La réflexion, l’analyse et la participation aux nouvelles formes 
d’engagement des jeunes.

i Une définition de la citoyenneté active et des diverses formes 
qu’elle peut prendre dans les sociétés d’aujourd’hui.

i L’implication citoyenne des jeunes comme acteurs de premier 
plan dans les actions à mettre en œuvre pour concrétiser leurs 
projets et les suites durables d’AJC.

i Le dialogue interculturel et la valorisation de la diversité autour 
de l’axe citoyen.

Les participants, les instigateurs de projets, des artistes engagés, 
des membres d’organismes communautaires, sociaux et culturels 
ainsi que des citoyens avertis ont pris part à une semaine d’activités 
programmées afin de susciter les rencontres, le partage de connais-
sances et le bouillonnement culturel.

Voici les activités ayant été offertes aux participants : 

Agora Midi-Minuit : L’agora Midi-Minuit a été une présentation 
de projets concrets à saveur citoyenne, sociale, politique, économi-
que et culturelle. Les actions novatrices mises sur pied par de jeunes 
adultes engagés issus des Amériques, de l’Europe et de la francopho-
nie furent présentées dans un environnement d’échanges réservés 
aux participants. En soirée, des performances culturelles et artisti-
ques pluridisciplinaires furent proposées au grand public.

Rallye citoyen : Ville hôte des premières AJC, Montréal compte 
bon nombre d’organismes engagés. Le Rallye citoyen a permis aux 
participants de sillonner les rues d’une métropole branchée sur les 
besoins de ses communautés. En lien avec les thématiques de l’évé-
nement, plus d’une vingtaine d’organismes ont ouvert leurs portes 
en dévoilant leurs espaces et leurs initiatives. Les propositions furent 
nombreuses et diversifiées, dont débats, festivals, expositions, con-
grès, visites guidées, entreprises responsables et lieux de création.

Café citoyen : Le Café citoyen auquel ont participé trois pané-
listes de France, de Wallonie-Bruxelles et du Québec a abordé les 
paramètres de la citoyenneté et l’expression des différentes formes 
d’engagement des participants. Ce fut une rencontre entre savoirs et 
valeurs qui était préparatoire à la série d’ateliers qui suit.

De gauche à droite: Marie-Paule, Charlotte Marguerite, Daphney.
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Ateliers : Lieux d’échanges et de réflexions, les huit ateliers aux-
quels les participants et des panélistes participaient ont abordé les 
enjeux qui façonnent l’engagement. Les thèmes des ateliers présen-
tés :

i Rôle des pouvoirs publics dans l’engagement des jeunes

i Nouvelles formes d’engagement, citoyen 7 jours sur 7

i Valorisation de la diversité culturelle dans les réseaux jeunesse

i Influence des médias sur l’engagement des jeunes : positive ou 
négative ?

i De l’éducation citoyenne à l’engagement du citoyen

i Esprit d’entreprise et éthique citoyenne

i Équité intergénérationnelle : l’impact des pouvoirs démogra-
phiques

i Art, culture et citoyenneté

À l’issue des ateliers, les participants ont formulé des recomman-
dations sur les actions citoyennes qu’ils entendent valoriser dans 
leurs milieux respectifs. L’expertise et l’expérience de chacun ont 
contribué à la recherche de solutions nouvelles et actuelles au regard 
des pratiques citoyennes et des enjeux de société.

Session extraordinaire : La Session extraordinaire du Conseil jeu-
nesse international a mis fin à une semaine d’activités. En présence 
d’intervenants sensibles au développement et à la pleine partici-
pation des jeunes, les participants ont présenté leurs recomman-
dations. La mise en œuvre de ces 16 recommandations manifeste 
concrètement leur engagement à prendre leurs responsabilités et à 
promouvoir celles-ci dans leur milieu.

Pour consulter les recommandations et avoir davantage de 
précisions sur l’événement, veuillez vous référer au site Web  
 ville.montreal.qc.ca/ajc 
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mission en belgique 
résumé

Dates : du 17 au 29 août 2004

Membres participants : Silviu Bursanescu et 

 Marilou Filiatreault

Villes visitées : Bruxelles, Mons, Liège, Charleroi et Bruges

Principaux organismes rencontrés : Ville de Bruxelles : éche-
vine de la jeunesse, échevin de l’environnement; minipar-
lement de Mons, Service de la jeunesse de la Ville de Liège; 
Conseil des jeunes de Charleroi.

descriptif

Du 17 au 29 août 2004, deux membres du Conseil jeunesse de 
Montréal, Silviu Bursanescu (président) et Marilou Filiatreault 
(responsable du comité « Problématiques sociales et clientèles »), 
ont participé à un stage de pro-spection en Belgique, parrainé par 
l’Agence Québec Wallonie Bruxelles pour la jeunesse. Le voyage 
avait un double objectif, d’une part, faire connaître le CjM à l’étran-
ger et tisser un réseau de liens avec des organismes jeunesse à tra-
vers le monde et, d’autre part, rencontrer certains des partenaires 
qui allaient se déplacer à Montréal pour participer à Actions Jeunes  
Citoyens, en octobre 2004.

Le voyage a été fort profitable et de nombreuses instances et or-
ganismes ont pu être rencontrés à travers la Belgique francophone. 
Ainsi, nous avons pu échanger sur les enjeux jeunesse de nos villes 
respectives pour nous apercevoir que les enjeux principaux avaient 
tendance à être universels. Aussi, nous avons pu rencontrer un con-
seil jeunesse similaire au CjM, soit le Conseil des jeunes de Charleroi, 
et apprendre que d’autres villes belges (Bruxelles, Liège) planifiaient 
de mettre sur pied des conseil similaires dans le futur. Somme toute, 
la mission a été riche en découvertes et en rencontres très intéres-
santes.

Les retombées du voyage sont multiples. Tout d’abord, nous avons 
eu l’occasion de découvrir des pistes de solution pour les enjeux ex-
plorés dans notre avis (514) Génération 18-30 ans et nous les avons 
intégrées à titre de recommandations. Ensuite, au niveau organisa-
tionnel du CjM, certains changements ont été apportés, issus de ce 
que nous avons découvert en Belgique. Puis, le réseau d’échanges 
que nous avons créé commence déjà à porter des fruits, des délé-
gations de Mons et de Liège étant venues nous visiter à l’automne 
2004. D’ailleurs, nous avons appris que la Ville de Liège entreprend 
ses travaux de création d’un conseil des jeunes qui serait intéressé à 
nous rencontrer en 2005.

En conclusion, cette expérience est enrichissante tant pour le CjM 
que pour ses membres. Elle a permis au CjM de commencer la mise 
en place d’un réseau d’échanges international qui devrait lui permet-
tre à l’avenir de compter sur un vaste réseau de ressources pour la 
réalisation de ses avis et l’organisation d’activités ainsi que la parti-
cipation à des événements jeunesse.

De gauche à droite: Marilou Filiatreault, 
membre du CjM; Christelle Choir, responsable 
des arts et de la culture de la Ville de Char-
leroi; Silviu Bursanescu, président du CjM; 
Giuliano D’Antonio, président du Conseil des 
jeunes de Charleroi; Nicole Copy, coordon-
natrice du Conseil des jeunes de Charleroi; 
Frédéric Consoli, coordonnateur du Conseil des  
jeunes de Charleroi; Vito Pagano, responsable 
des arts et de la culture de la Ville de Charleroi.
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l’avis :  
(514) Génération 18-30 ans

Au cours de la présentation des nouveaux membres du CjM pour 
2004, le maire de Montréal, M. Gérald Tremblay, a invité les mem-
bres à déterminer les sujets dont ils aimeraient traiter dans leur avis 
principal. Les membres se sont donc penchés sur des sujets qu’ils 
jugeaient prioritaires pour la jeunesse montréalaise. De nombreu-
ses idées furent avancées, mais ce qui a retenu en priorité l’atten-
tion des membres a été la situation des jeunes de 18 à 30 ans. Ce 
groupe d’âges, souvent oublié, nous a semblé approprié pour le sujet 
de l’avis principal de 2004. Ainsi les comités de travail du CjM, soit 
« Problématiques sociales et clientèles », « culture, sport et loisir » et 
« Montréal-Métropole » ont ciblé les enjeux à explorer touchant la 
qualité de vie des jeunes Montréalais âgés de 18 à 30 ans. Trois axes 
furent déterminés :

i Le logement chez les jeunes

i L’accessibilité aux services

i Les lieux de sociabilité

En outre, sont aussi présentées les recommandations de l’événe-
ment Actions Jeunes Citoyens.

 À la suite d’une recherche exhaustive, de la distribution d’un son-
dage auprès des jeunes et de rencontres avec des intervenants et des 
organismes, voici les principales recommandations :

Pistes de réflexion proposées par le CjM

i Prioriser les jeunes dans la prochaine opération Solidarité 5000 
logements de façon qu’ils soient mieux représentés.

i Stimuler les OSBL et autres à démarrer des projets d’habitation 
pour les 18-30 ans.

i Centraliser les renseignements concernant les ressources en 
logement social, les coopératives d’habitation et les OSBL œu-
vrant dans le domaine de l’habitation.

i Permettre une inscription unique pour tous les projets de loge-
ments sociaux, coopératives et autres projets d’habitation.

i Soutenir les organismes œuvrant en habitation pour les 
jeunes.

i Adapter l’allocation-logement pour les jeunes à faible revenu 
qui payent plus de 25 % de leur revenu pour se loger.

i Encourager la Ville et les paliers gouvernementaux à s’investir 
dans le projet de cité universitaire.

i Mettre sur pied un programme permettant aux jeunes d’accé-
der plus facilement à la propriété.

i Faire de la publicité interactive, en fonction des jeunes.

i Créer un comité de logement dans chaque arrondissement.

i Offrir la carte à tarif réduit dans les transports en commun à 
tous les étudiants, qu’ils étudient à plein temps ou à temps 
partiel.

i Que l’ensemble des services offerts par la Ville de Montréal 
aient un tarif jeunesse (18 à 30 ans) plutôt qu’un tarif étu-
diant.

i Que la Ville soit un leader jeunesse et fasse la promotion de ce 
tarif jeunesse afin de sensibiliser les autres commerces et ser-
vices montréalais et ainsi favoriser une vision jeunesse partout 
à Montréal.
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i Publiciser davantage la carte Accès Montréal.

i Favoriser l’accès aux services pour les personnes ayant des limi-
tations physiques ou intellectuelles.

i Faire en sorte que le Taz Mahal rouvre ses portes et obtienne 
l’aide financière d’un partenariat public-privé.

i Faire que la Ville prête ses locaux existants n’étant pas utilisés 
à leur plein potentiel.

i Créer des réseaux locaux et internationaux d’entraide à travers 
le partage et l’échange de connaissances.

i Établir des échanges réciproques et un dialogue interculturel 
pour intégrer dans la pratique communautaire les notions de 
développement des individus et d’acceptation de nos valeurs 
identitaires.

i Susciter des projets intergénérationnels pour donner une place 
à chacun en tant que personne et reconnaître l’apport de cha-
que génération.

i Favoriser l’engagement à promouvoir les expériences d’en-
treprises éthiques, plus particulièrement celles de l’économie 
sociale et solidaire.

Avis sur la fréquentation des 
adolescents dans les  

bibliothèques municipales
Le CjM a été consulté par le réseau des bibliothèques afin de pro-

poser des recommandations permettant d’augmenter la fréquenta-
tion des adolescents dans les bibliothèques municipales. Enthou-
siasmé par cette demande, le CjM a décidé d’y donner suite en pro-
duisant un avis qui présente les pistes de solutions les plus promet-
teuses pour répondre à la problématique exposée. Le CjM reconnaît 
l’importance du livre en tant qu’outil de promotion du savoir et de la 
culture et, par conséquent, veut s’assurer que le savoir contenu dans 
les vastes collections montréalaises sont accessibles à tous. Le con-
seil a formulé des recommandations pour encourager la Ville à être 
non seulement la capitale mondiale du livre en 2005, mais également 
la capitale d’une jeunesse qui aime lire.

Pistes de réflexion proposées par le CjM

i Faire de la bibliothèque non seulement un lieu communautaire 
et identitaire, mais un véritable milieu de vie.

i Augmenter le nombre de livres et de magazines pour adolescents 
et vérifier que ceux-ci correspondent aux intérêts de la jeunesse 
actuelle.

i Modifier les heures d’ouverture pour que les bibliothèque 
soient ouvertes tous les jours de la semaine au moins quelques 
heures après la fin des cours du niveau secondaire.

i S’assurer de la présence d’une bibliothécaire affectée aux ser-
vices jeunesse.

i Créer un bâtiment ou un local fermé dédié aux adolescents où 
l’on retrouverait des ouvrages jeunesse, des tables de travail 
(pour les travaux scolaires) et un espace de discussion pour 
socialiser.

i Susciter la participation des adolescents à l’aménagement de 
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leur endroit afin qu’ils y développent un sentiment 
d’appartenance, entre autres en participant au choix 
du mobilier, de la couleur, de la décoration, du type 
d’éclairage, de la forme que prendra l’espace de socia-
lisation et de l’ambiance générale.

i Appuyer les activités éducatives des professeurs qui 
feront la promotion de l’événement Montréal, capitale 
mondiale  du livre, en 2005.

i Faire la publicité de cet événement auprès de la clien-
tèle adolescente.

i Considérer l’emplacement des écoles secondaires au 
moment de l’aménagement de nouveaux locaux pour 
les bibliothèques municipales.

i Réaliser un partenariat durable entre les bibliothèques 
municipales et les autres lieux de loisirs des adoles-
cents, en commençant par ceux déjà financés par la 
Ville de Montréal, tels que les maisons de jeunes, les 
centres sportifs, les maisons de la culture et les cen-
tres communautaires et de loisirs à Montréal.

i Faire des activités ou proposer des collections de livres 
en rapport avec les différentes problématiques tels 
que la Semaine contre le racisme, le tabac, le taxage, 
la toxicomanie et autres.

i Inviter des conférenciers ou des auteurs jeunesse qui 
se penchent sur les épreuves que peuvent traverser les 
adolescents.
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Présentation 
des activités des 

comités

Comité exécutif 
Le comité exécutif (CE) a pour principale fonction de voir à l’ad-

ministration du CjM, au développement des comités de travail et 
au suivi des dossiers. De plus, le CE a la responsabilité de traiter les 
différentes demandes issues d’organismes externes ou d’instances 
municipales. Le CE doit voir à la planification des rencontres réguliè-
res du CjM et des interventions s’y rattachant. En plus du président, 
il est désormais composé, à la suite des perspectives annoncées en 
2004, des représentants des quatre comités actifs, qui collective-
ment assurent la vice-présidence, et de la coordinatrice. Cette nou-
velle structure dynamise et favorise une approche intégrée qui offre 
la possibilité de prendre des décisions à la lumière des différents 
comités.

De cette initiative découle les réalisations suivantes :

i Élaboration du plan d’action annuel

i Poursuite de la demande d’ajout budgétaire

i Soumission d’une candidature au Young Miracle Maker Award 
du CIBC World Markets – Children’s Miracle Foundation

i Intégration de la nouvelle coordonnatrice

i Préparation de la journée d’intégration des nouveaux membres

i Organisation du dévoilement de l’avis sur le renouvellement 

De gauche à droite : Daphney, Marilou, Charlotte Marguerite, Silviu, Maha, Kristen



rapport annuel du conseil jeunesse de montréal  12

de la fonction publique municipale et présentation du rapport 
annuel de 2003

i Recherche documentaire et lectures diverses

i Développement du centre de documentation jeunesse

i Encadrement de cinq employées et huit stagiaires

i Accueil des nouveaux membres du conseil de 2004

i Élaboration d’un réseau de contacts au sein des services cor-
poratifs de la Ville et des arrondissements ainsi qu’auprès de 
divers organismes jeunesse

i Réorganisation des comités de travail au sein du CjM

i Traitement des demandes de soutien de divers organismes

i Établissement d’un calendrier de rencontres et de projets

i Tenue de 12 rencontres régulières telles que fixées pour 2004

i Organisation de la vie sociale du CjM

i Préparation de la mission en Belgique

i Collaboration à la préparation de la venue des délégations 
étrangères

i Suivi de l’avis sur le renouvellement de la fonction publique 
municipale auprès du directeur principal du Service de la ges-
tion stratégique, du capital humain et de la diversité ethnocul-
turelle



rapport annuel du conseil jeunesse de montréal 13

De gauche à droite: Marie-Paule, Maha, Dominique.

« Culture, sport et loisir »
Le comité « Culture, sport et loisir » a la responsabilité des dossiers 

touchant la vie culturelle ainsi que les activités récréatives et spor-
tives offertes aux jeunes sur le territoire montréalais. Le comité a 
réalisé le volet Les lieux de sociabilité de l’avis (514) Génération 18-30 
ans. De plus, il a collaboré étroitement à l’avis portant sur la fré-
quentation des adolescents dans les bibliothèques. 

Les activités réalisées au cours de 2004 sont les suivantes :

i Visite d’un lieu de sociabilité pour les 18-30 ans :  Caserne 18-30

i Lancement de la place de la Roumanie

i Lancement de l’exposition Mihai Eminescu

i Accueil officiel du président de la Roumanie

i Participation à la fête de la Roumanie tenue le 1er décembre

i Participation au lancement de la politique culturelle de la Ville

i Lancement de l’exposition Touche pas à ma planche

i Préparation de la proclamation de la Semaine Give Peace a 
Chance qui fut ensuite entérinée par le conseil municipal et 
participation au lancement de Give Peace a Chance

i Participation au Salon du livre

i Suivi de l’avis sur l’énoncé de politique culturelle de la Ville

Ci-dessous: Vanessa L
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« Montréal-Métropole »
Le comité « Montréal-Métropole » a été créé cette année pour ré-

pondre aux sujets touchant la vie urbaine montréalaise. Le comité 
s’est penché sur différentes questions qu’il juge importantes pour 
maintenir et améliorer la qualité de vie dans la métropole. Ces der-
nières touchent particulièrement l’aménagement et l’urbanisme, le 
transport durable, l’environnement et le processus démocratique. 
Ce comité a réalisé le volet L’accessibilité aux services de l’avis (514) 
Génération 18-30 ans. 

Les activités réalisées au cours de 2004 sont les suivantes :

i Présentation de Mme Nicole Sophie-Viau, conseillère en pla-
nification à la Direction de l’environnement, dans le cadre de 
l’activité Agir autrement

i Visite de la Tohu au Complexe environnemental de Saint-
Michel

i Participation au colloque Nouvelle Ville de design dans le cadre 
des dix-septièmes Entretiens Jacques Cartier

i Participation au Sommet international de la jeunesse sur le 
transport urbain durable, tenu à Ottawa 

i Participation à la simulation du Jeune Conseil de Montréal

i Participation au lancement de la campagne de recrutement du 
Jeune Conseil de Montréal

i Amorce d’une réflexion afin de doter le CjM d’une politique 
verte

i Suivi de l’avis sur le projet l’Électeur en herbe

De gauche à droite: Christopher, Marie-Paule, Charlotte Marguerite, Vanessa C, Véronique, Kristen, Alexander
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« Problématiques sociales et 
clientèles »

Le comité « Problématiques sociales et clientèles » a la responsabi-
lité de se pencher sur les divers enjeux sociaux auxquels fait face la 
jeunesse montréalaise. Il s’agit principalement des problématiques 
touchant l’exclusion sociale, la lutte contre la pauvreté, la violence, 
les gangs de rue, le racisme, etc. De plus, le comité travaille active-
ment auprès des diverses clientèles dont les jeunes issus des com-
munautés ethnoculturelles, les jeunes femmes, les jeunes vivant 
avec une limitation et les jeunes de la rue. Ce comité a réalisé le 
volet Le logement chez les jeunes de l’avis (514) Génération 18-30 ans.

Cette année le comité a réalisé les activités suivantes :

i Participation à la table ronde de l’Hirondelle pour le projet 
Québec Pluriel

i Rencontre sur le logement dans l’arrondissement de Lachine

i Participation à la soirée de collecte de fonds de l’organisme 
Intégration Jeunesse du Québec

i Participation à l’activité de reconnaissance de l’organisme Inté-
gration Jeunesse du Québec

i Participation à la soirée de remise de bourses de Polyglobe

i Représentation à l’occasion du lancement du livre Regard sur la 
jeunesse mexicaine

i Représentation à la soirée de collecte de fonds pour la Fonda-
tion des centres jeunesse de Montréal

i Participation à la marche Bell pour les jeunes

i Participation au Deuxième Congrès mondial contre la peine de 
mort

i Participation au Centre de recherche-action sur les relations 
raciales (CRARR) sur les gangs de rue 

i Rencontre avec Marc Molgat, chercheur à l’Observatoire jeu-
nesse-Université d’Ottawa

i Visite de Mme Suzanne Laferrière, conseillère en développe-
ment de l’habitation, pour présenter l’Opération Solidarité 5000 
logements de la Ville de Montréal

i Participation à la collecte de fonds et au spectacle Le Show du 
refuge pour l’organisme Le refuge des jeunes

i Participation au rendez-vous des jeunes au cours de la Semaine 
d’actions contre le racisme

De gauche à droite: Christopher, Silviu, Daphney, Marilou, Alexander, Maha.
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« Événements spéciaux et 
communications »

Dans le cadre de ses activités, le comité « Événements spéciaux et 
communications » doit couvrir plusieurs activités relatives à la visibi-
lité du CjM et favoriser le développement d’activités en ce sens. Ce 
comité a participé au volet Actions Jeunes Citoyens (AJC), événement 
jeunesse international, de l’avis (514) Génération 18-30 ans. 

Les activités réalisées cette année par ce comité sont les suivantes :

i Participation active à Actions Jeunes Citoyens en tant que membre 
du comité organisateur

i Mise en place d’un système électronique de communication 
interne interactif entre les membres

i Conception d’une carte professionnelle pour les membres

i Création des archives visuelles du CjM

i Publication de divers articles concernant le CjM et AJC, dans La 
Presse, 24 heures, Métro

i Réalisation d’entrevues radio 

i Production d’un documentaire sur AJC, en collaboration avec  
Paroles Citoyennes de l’Office nationale du film du Canada (ONF)

i Rédaction d’un article dans le journal Métro comme suivi du 
Sommet international de la jeunesse sur le transport urbain dura-
ble, tenu à Ottawa 

i Mise à jour du site Internet du CjM

i Publication de la campagne de recrutement des membres 
pour 2005

i Représentation et présentations à la table d’expertise jeunesse 
municipale

i Collaboration à un article dans le nouveau bulletin municipal 
Montréal en tête

De gauche à droite: Vanessa C, Christopher, Kristen.
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activités de représentation du cjm

i Présentation du CjM à la table de concertation jeunesse du Centre-Ville

i Présentation du CjM à la table de concertation jeunesse de la Petite-Patrie

i Présentation du CjM à la table de concertation jeunesse du Centre-Sud

i Tenue d’un kiosque d’information au Conference Board du Canada

i Participation au gala Mérite 2004 du Café Jeunesse multiculturel

i Rencontre avec le Forum jeunesse de l’île de Montréal

i Rencontre avec le maire et le Forum jeunesse de l’île de Montréal sur les 
perspectives jeunesse

i Participation à la réception des citoyens montréalais à l’hôtel de ville, la 
veille de Noël 

collaborations internationales
i Accueil d’une délégation du miniparlement de Mons (mars)

i Déjeuner-causerie avec une délégation latino-américaine (octobre)

i Présentation du CjM à une délégation chinoise (novembre)

i Rencontre d’échanges avec une délégation de Mons (novembre)

i Rencontre avec le coordonnateur jeunesse de la Ville de Liège et début 
d’un projet de partenariat (novembre)

i Échanges avec le Conseil de jeunes de Créteil, France

Accueil de la délégation de Mons par les membres du CjM
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Perspectives de 2005 

Le CjM a établi une liste de priorités pour 2005, en voici les 
principaux éléments :

o Poursuite du mandat du CjM conformément à l’article 11 du 
Règlement sur le CjM 

o Mise en œuvre des recommandations issues d’AJC 

o Travail sur le règlement de régie interne et code de déonto-
logie

o Production d’un mémoire dans le cadre des consultations publi-
ques sur la politique culturelle

o Adoption d’une orientation environnementale au sein du CjM

o Organisation de visites des diverses installations municipales

o Développement d’un plan de communication et de promotion 

o Accueil des nouveaux membres du CjM (journée de sensibilisa-
tion et de formation)

o Bonification du site Internet du CjM

o Participation à AJC II en Belgique

o Poursuite des échanges avec le nouveau Conseil des jeunes de la 
ville de Liège

o Suivi de la demande d’ajout budgétaire

o Suivi de la journée de réflexion et implantation des recomman-
dations issues de cette journée

o Suivi de l’avis (514) Génération 18-30 ans

o Poursuite des rencontres avec les tables locales jeunesse en 
arrondissement

Accueil de Patrick Gagliardi, coordonnateur jeunesse de la Ville de Liège par les membres du CjM
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Remerciements

Les membres du Conseil jeunesse de Montréal tiennent à remer-
cier chaleureusement de leur contribution exceptionnelle les organi-
satrices d’Actions Jeunes Citoyens, dont Sarah Girouard, Louise-Michel 
Laurence, Véronique Thérrien et Julie Nuckle. De plus, les membres 
désirent souligner l’apport considérable de Marie-Ève Perron, agente 
de recherche de l’avis (514) Génération 18-30 ans, qui a assisté assidû-
ment à toutes les rencontres du CjM et de ses divers comités. Enfin, 
un remerciement tout spécial à Sylvie Lepage, coordonnatrice du 
CjM de février 2003 à juillet 2004, à Mylène Robert, coordonnatrice 
depuis août 2004, et à Hélène Goupil, secrétaire.

Merci à la Division du développement social pour son soutien et à 
tous les intervenants des autres services corporatifs et des arrondis-
sements avec qui nous avons collaboré. 

Enfin, un dernier remerciement à tous les organismes jeunesse 
qui ont distribué le questionnaire du CjM et à tous les jeunes Mont-
réalaises et Montréalais qui ont rempli le questionnaire qui a servi à 
la rédaction de l’avis (514) Génération 18-30 ans.

Mention d’honneur : Il est important de souligner que le prési-
dent du CjM, M. Silviu Bursanescu, a été l’heureux récipiendaire de 
la médaille Jacques Cartier en octobre 2004 décernée par le directeur 
du Centre Jacques Cartier, M. Alain Bideau.
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annexe 1: 
liste des pays participant  
à actions jeunes citoyens

Allemagne

Argentine

Bénin

Canada

Colombie

Costa Rica

El Salvador

France

Haïti

Honduras

Hongrie

Irlande

Italie

Macédoine

Mali

Maroc

Mexique

Pérou

Pologne

Portugal

Sénégal

Slovénie

Wallonie-Bruxelles




