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MOT DE LA PRÉSIDENTE

Au terme de sa troisième année de fonctionnement, le Conseil jeunesse de Montréal
(CjM) est heureux de vous présenter son rapport annuel 2005. Le CjM 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
Montréalaise. Depuis sa création en février 2003, le Conseil jeunesse permet d'avoir
une représentation civique des jeunes au sein de la Ville de Montréal.

Le mandat du CjM consiste à conseiller le maire et le comité « exécutif » — de façon
régulière et continue — sur toutes les questions relatives aux jeunes et à assurer la
prise en compte des préoccupations jeunesse dans les décisions de l'Administration
municipale.

Au cours de sa troisième année, le CjM a été très actif, car il s'est donné comme 
mission d’accroître son rayonnement et ses collaborations. Aussi, pour mieux se faire
connaître les membres du CjM ont participé à de nombreuses activités et ont rencontré
divers intervenants dans le but de bâtir un réseau de contacts et créer de futurs liens
de partenariat. Dans le cadre de la Journée internationale de la jeunesse, le 12 août
dernier, le CjM a donné une conférence de presse pour présenter l’état de la 
situation des jeunes Montréalais.

Dans la poursuite de ses objectifs, le CjM a également produit de nombreux avis
touchant différentes thématiques. Le comité « services aux citoyens » a travaillé sur
l’avis « Une eau pure pour que le vert dure » en ciblant deux sujets d’actualité fort
importants, soit « les toits verts » et « la consommation responsable de l’eau ». 
Quant au comité « enjeux sociaux », il a étudié cette année les problématiques socio
urbaines en rapport avec le phénomène de la « prostitution et des gangs de rue » de
même que « les saines habitudes de vie » reliées à l’alimentation et l’activité physique
des jeunes Montréalais et Montréalaises.

Simultanément, le CjM a consolidé ses liens avec la jeunesse internationale. 
En septembre 2005, cinq membres ont participé à deux projets en Belgique. Le premier
consistait à participer à « l’Agora Jeunes Citoyens » qui rassemblait un bon nombre de
jeunes de différents pays venus pour échanger sur l’engagement citoyen. Le second
projet visait à créer des liens durables avec le Service jeunesse de la ville de Liège en
Belgique et à collaborer de manière unique au développement d’un Conseil jeunesse
liégeois, et ce, en recueillant des informations pertinentes pour l’élaboration d’avis futurs.

C’est avec beaucoup de fierté et au nom de tous les membres du Conseil jeunesse
de Montréal que je vous présente notre bilan annuel 2005. Comme vous pourrez le
constater, la troisième du CjM a été très remplie et extrêmement productive. Le CjM
— davantage connu et reconnu au sein de la Ville, des organismes et de la population —
a développé de nombreuses collaborations, et ce, de façon continue et durable.

À titre de présidente, je désire remercier tous les membres du CjM pour l’excellent
travail qu’ils ont accompli tout au long de l’année; leurs actions ont contribué à 
promouvoir la place des jeunes au sein de notre grande Ville : Montréal.

Je vous souhaite, à  tous et à toutes, une bonne lecture !

Marilou Filiatreault, présidente
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MEMBRES DU CONSEIL JEUNESSE DE MONTRÉAL

SECTEUR OUEST

Marilou Filiatreault, présidente, 29 ans
Arrondissement de Lachine
Membre du comité « exécutif »
Conseillère en emploi au Carrefour jeunesse-emploi de Marquette

Christopher Woods-Fry, vice-président, 20 ans
Arrondissement de Dorval — L’Île-de-Dorval
Membre du comité « exécutif » et du comité « communications »
Étudiant à l’École de gestion John Molson de l’Université Concordia

Maya Azzi, membre, 19 ans
Arrondissement de Saint-Laurent
Représentante du comité « communications »
Étudiante à l’École Polytechnique

Filip Rusescu, membre, 20 ans
Arrondissement de Saint-Laurent
Membre du comité « communications »
Étudiant en génie électrique à l’Université McGill

SECTEUR CENTRE

Meriem Allal, membre, 27 ans
Arrondissement du Plateau Mont-Royal
Membre du comité « services aux citoyens »
Étudiante en droit à l’Université de Montréal

Charlotte-Marguerite Debunne, membre, 24 ans
Arrondissement du Plateau-Mont-Royal
Membre du comité « enjeux sociaux »
Étudiante en théologie à l’Université de Montréal

Dominique Hamel, membre, 20 ans 
Arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce
Membre du comité « services aux citoyens »
Étudiante en architecture à l’Université McGill 

Sébastien Dallaire, membre, 25 ans
Arrondissement du Plateau Mont-Royal
Membre du comité « services aux citoyens »
Étudiant en herboristerie

Samuel Gauthier, membre, 27 ans
Arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce
Membre du comité « exécutif » et du comité « enjeux sociaux »
Étudiant en théologie à l’Université de Montréal

SECTEUR EST 

Maha Abdali, membre, 21 ans 
Arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles-
Montréal-Est
Membre du comité « exécutif » et membre du comité 
« communications »
Étudiante en techniques juridiques

Éric J. Allen, membre, 24 ans
Arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Membre du comité « enjeux sociaux »
Éco-conseiller à l’Éco-Quartier de Saint-Michel

Vanessa Cupidon, membre, 27 ans 
Arrondissement de Montréal-Nord
Membre du comité « communications »
Bachelière en communication sociale

Jonathan Lacombe, membre, 21 ans
Arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Représentant du comité « enjeux sociaux »
Étudiant 

Véronique Lafleur, membre, 31ans 
Arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie
Membre du comité « communications »
Bachelière en littérature française

Marie-Paule Partikian, membre, 27 ans
Arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
Membre du comité « exécutif » et représentante du comité
« service aux citoyens »
Diplômée de la maîtrise en muséologie de l’Université de Montréal

En remplacement de Mesdames Vanessa Cupidon et Véronique
Lafleur, se sont joints tardivement à l’équipe :

Salvatore Mottillo, 19 ans
Étudiant en microbiologie et immunologie à l’Université McGill 

Philippe De Oliveira, 23 ans
Étudiant en sciences politiques à l’Université de Montréal. 
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BILAN DES RÉALISATIONS DE 2005

L’équipe du CjM de l’année 2005 est fière de vous présenter le fruit de son travail
réalisé tout au long de l’année. Notre énergie et notre motivation grandissante 
s’inscrivent dans la continuité des travaux entrepris par nos prédécesseurs. Aussi,
nous comptons laisser à notre relève un « legs » animé par la souci de faire reconnaître
la place importante de la jeunesse au sein d’une vie démocratique municipale !

ÉVÉNEMENT « ACTIONS JEUNES CITOYENS » 

Rappelons que le CjM avait organisé en partenariat avec l’Agence Québec Wallonie
Bruxelles pour la jeunesse (AQWBJ) et l’Office franco-québécois (OFQJ) pour la
jeunesse, l’événement « Actions Jeunes Citoyens ». Celui-ci avait permis à plus de
150 jeunes de 18 à 30 ans — issus de 23 pays de la francophonie — de participer
à un forum mettant en valeur le sens de leurs diverses formes d’engagement. 
Du 2 au 10 octobre 2004, les jeunes participants avaient présenté à leurs pairs et au
grand public : leurs initiatives citoyennes.

Pourquoi : Action Jeunes Citoyens ? 

Pour constituer un réseau de partenaires, d’organismes et d’individus qui valorise 
la promotion de l’engagement citoyen, pour réfléchir, analyser et participer aux nouvelles
formes d’engagement des jeunes, pour définir la citoyenneté active et les diverses
formes qu’elle peut emprunter dans les sociétés d’aujourd’hui, pour impliquer les
jeunes citoyens du monde à titre d’acteurs — de premier plan — dans les actions à
mettre en œuvre pour concrétiser les projets jeunesse et leur suite durable, pour
ouvrir le dialogue interculturel et pour valoriser la diversité autour de l’axe citoyen.

Dès le début de l’année 2005, les membres du CjM se sont affairés à promouvoir auprès
des acteurs municipaux (Directions, Services, arrondissements) et des organismes
ciblés les 16 recommandations issues de l’événement « Actions Jeunes Citoyens ».
Ils ont rejoint une centaine de personnes et ont agréablement constaté que le CjM
était connu dans plusieurs milieux, et ce, même si aucune collaboration n’avait
encore été amorcée. 

Parmi les 27 arrondissements contactés : 19 ont confirmé leur volonté de collaborer
activement avec nous, 5 ont été rencontrés formellement et 4 nous ont fait parvenir
un document à cet effet. Plusieurs services corporatifs ont aussi été rencontrés :
SPVM, Direction de la sécurité du revenu et du développement social, Direction des
affaires interculturelles, Direction du développement culturel et des bibliothèques et
Direction des communications et des relations avec les citoyens. 

Dans plusieurs cas, des collaborations ont rapidement été initiées et le CjM s’est
inscrit dans différents réseaux. Bien que nous n’ayons pas complété notre travail 
avec tous les organismes ciblés, nous avons planifié à l’agenda pour l’an 2006 des
rencontres avec eux. 

L’année 2005 s’est terminée sur une note positive. Des partenariats enrichissants ont
été développés autant avec les Services corporatifs que les arrondissements. Notre
travail se continue avec les organismes mais la base de nos rencontres ne porte plus
exclusivement sur les recommandations d’AJC parce que nous avons développé 
des expertises dans plusieurs champs d’activité et profitons de ces moments pour 
les partager.
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AGORA JEUNE CITOYEN 

La session extraordinaire du Conseil jeunesse de Montréal international, à la fin 
de l’évènement AJC d’octobre 2004, a permis non seulement de dévoiler 16 
recommandations citoyennes, mais aussi de donner l’opportunité à une panéliste
belge invitée d’annoncer officiellement la tenue d’un second AJC dans son pays. 
Au printemps suivant, les initiateurs Belges du second événement ont emprunté 
les espaces de réunions du CjM afin de préparer le scénario des activités.

Pour l’occasion, des personnes ressources venant d’organisations jeunesse belges et
québéco-belges ont rassemblé 10 québécois et 10 belges, principalement des futurs
participants d’Agora Jeunes Citoyens afin de trouver des idées de thèmes, de jeux,
de présentations, d’animations et d’installations pour permettre le succès d’un autre
AJC. Deux objectifs étaient attendus : faire réfléchir les jeunes afin d’enrichir le futur
projet avec des idées neuves et promouvoir le futur évènement en proposant à ces vingt
jeunes de devenir le « noyau dur » parmi les participants. Une radio commerciale
belge s’était aussi associée à l’activité pour permettre une meilleure visibilité.

Le projet Agora Jeunes Citoyens a donc rassemblé — 12 au 18 septembre 2005 
au Centre culturel Marcel Hichter dit la « Marlagne » en Belgique — 80 jeunes
européens, africains, mexicains et québécois. Trois membres du CjM y ont participé : 
Marie-Paule Partikian, Charlotte Marguerite Debunne et Jonathan Lacombe. La visée
de cette rencontre internationale était de valoriser par différents espaces d’expression
les projets citoyens des jeunes et susciter des échanges sur l’engagement possible
en tant que jeunes. 

Différents ateliers ont été offerts et animés par et pour des jeunes tel que des ateliers
de journalisme, radio, slam, théâtre, performances citoyennes et échanges de 
pratiques. Les jeunes ont également discuté de l’engagement en politique et ont 
participé à un forum sur les médias. Après une semaine d’échanges et de réflexions
les participants ont accueilli à la Marlagne une centaine d’adolescents fréquentant les
Maisons de Jeunes. En collaboration avec les participants d’AJC, ils ont présenté leur
vision de l’action citoyenne sous la forme d’un spectacle multidisciplinaire.

Le projet Agora Jeunes Citoyens a été organisé par le Bureau International Jeunesse
en collaboration avec la Fédération des Maisons de Jeunes en Belgique francophone
et le Conseil de la Jeunesse d’Expression Française et l’Agence Québec Wallonie
Bruxelles pour la jeunesse au Québec.

MISSION À L IÈGE EN BELGIQUE

Ce projet a été réalisé pour bonifier une relation déjà établie avec l’Echevinat de la
Jeunesse et des sports de la Ville de Liège. Quatre membres du CjM ont participé à
cette mission dont l’objectif principal consistait à fournir l’expertise technique du CjM
pour la création d’un tout nouveau conseil communal des jeunes de la Ville de Liège
et à prendre connaissance des différentes initiatives des jeunes Liègeois menées de
l’avant par l’Echevinat Jeunesse de la Ville de Liège pour ultérieurement utiliser ces
informations dans les avis futurs du Conseil jeunesse.

Parmi les lieux visités et les intervenants rencontrés, nous retrouvons : le Service de
la Jeunesse de la ville de Liège et son département interculturel, la Maison des jeunes
de Chênée, le centre J (un centre d’informations pour les jeunes) et le Conseil
jeunesse de Charleroi.
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Fier de ses origines multiculturelles et de son esprit d’ouverture sur le monde, 
le CjM a démontré une fois de plus la pertinence des partenariats internationaux 
indispensables pour s’approprier des idées nouvelles qui profitent directement à 
la jeunesse Montréalaise.

C’est ainsi que le projet « Liège 2005 » s’inscrit dans une continuité d’échanges de
savoir, le et démontre une volonté sans équivoque de recherche de ce qui se fait de
meilleur à l’étranger pour en faire profiter les jeunes Montréalais. 

AVIS « FAVORISER LES SAINES HABITUDES DE VIE CHEZ LES JEUNES MONTRÉALAIS »

Le comité « enjeux sociaux » s’est positionné, en 2005, face à la problématique 
croissante de l’inactivité physique et de l’obésité chez les jeunes Montréalais de 12 à
30 ans. Cette démarche s’est inscrite dans une volonté ferme de conscientiser la Ville
de Montréal sur son rôle d’acteur prépondérant dans l’adoption de saines habitudes
sportives et alimentaires auprès des jeunes. Ainsi, suite à une recherche exhaustive,
le comité « enjeux sociaux » a présenté des recommandations afin d’aiguiller les élus
municipaux vers des pistes d’interventions adéquates pour endiguer les problèmes
d’inactivité physique et d’obésité chez les jeunes Montréalais.

L’avis « Favoriser les saines habitudes de vie chez les jeunes Montréalais » suit une
trajectoire coaxiale. Sur le premier axe, nous retrouvons un constat des habitudes
sportives et de loisir chez les jeunes, suivi d’un survol de l’offre de services 
municipale destinée à la clientèle jeunesse. De plus, l’avis met en relief certaines
activités hivernales et constate la pertinence de l’activité physique de transport, 
alternative écologique aux moyens de transport traditionnels. Dans cette optique,
l’avis a émis certaines recommandations, dont en voici les principales :

• Offrir des services qui tiennent compte des horaires de travail des jeunes adultes
— de plus en plus atypiques — en offrant une plus grande gamme d’activités, à la
fois libres et structurées, à des heures et à des moments variés durant la semaine ;

• Acquérir des espaces naturels dans l’est de l’Île afin de mettre sur pied des 
activités récréatives à proximité des gens de ce secteur ;

• Favoriser, auprès de la clientèle scolaire, les prêts de locaux, d’infrastructures,
d’équipements sportifs et de lieux dont la Ville est dépositaire. (À l’inverse, les
équipements, installations et locaux scolaires pourraient à leur tour constituer 
une solution intéressante pour les Services municipaux lorsque la demande est
très forte) ;

• Soutenir financièrement et de façon plus récurrente les initiatives et les projets
novateurs émergeant du milieu et s’adressant spécifiquement aux jeunes; et tout
particulièrement aux 18 à 30 ans qui représentent la clientèle la moins bien servie
sur le plan récréatif ;

• La mise en place d’un réseau de plein air dans les quartiers centraux de Montréal ;

• Proposer des services moins structurés pour les 12 à 17 ans dans des lieux 
plus chaleureux et moins formels afin de stimuler les échanges et donner aux 
participants une plus grande marge de manœuvre dans le choix des activités.

Le deuxième axe constitutif de l’avis aborde la question des habitudes alimentaires
chez les jeunes Montréalais. Cette partie cible particulièrement les défis et les
engagements de la Ville de Montréal en matière de sécurité alimentaire, principalement
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par l’accessibilité des jeunes à des aliments de qualité et essentiels à la santé.
Conséquemment, le CjM a émis certaines recommandations auprès des acteurs
municipaux en matière de sécurité alimentaire. En voici quelques-unes :

• Doter la Ville d’une politique de nourriture saine dans les installations et les lieux
dont elle est dépositaire tels que : les arénas, les centres sportifs, les parcs-nature,
les institutions scientifiques, etc. ;

• Favoriser l’implantation de supermarchés dans les secteurs délaissés, par le biais
de mesures fiscales avantageuses ;

• Créer des marchés publics ou itinérants dans chacun des arrondissements de
manière à offrir des denrées fraîches, tout au long de l’année ;

• Offrir des services de dépannage alimentaire dans tous les secteurs de Montréal,
notamment dans les quartiers d’Ahuntsic et ceux de l’ouest du territoire ;

• Soutenir les groupes coopératifs d’achat, en leur fournissant des locaux 
municipaux non utilisés et un soutien financier accrû afin de permettre 
l’embauche d’une personne-ressource, selon les besoins exprimés ;

• Appuyer les cuisines collectives en mettant à leur disposition des locaux pour
qu’elles puissent jouer pleinement leur rôle dans la transmission de connaissances
et de savoir-faire culinaires, aux jeunes notamment.

Le comité « enjeux sociaux » par le biais de son avis sur « les saines habitudes de vie »
a laissé un message sans équivoque quant à la nécessité et l’urgence que la Ville de
Montréal devienne un chef de file en matière de qualité de vie, particulièrement chez
ses jeunes citoyens. Les membres de ce comité ont toutefois réalisé l’ampleur et la
complexité des facteurs socioéconomiques des différents arrondissements, terreau
fécond à l’adoption d’habitudes de vie néfastes à la santé. Néanmoins, le comité
« enjeux sociaux » croit fermement que les budgets alloués par la Ville de Montréal —
en ce qui a trait à l’activité physique et à l’alimentation chez les jeunes

Montréalais — demeurent des investissements à long terme essentiels à la pérennité
de la Ville et de son développement.

AVIS « UNE EAU PURE POUR QUE LE VERT DURE »

Cette année, un fait est unanime : la problématique du développement durable a 
été au cœur des préoccupations de la Ville de Montréal, mais aussi de son 
Conseil jeunesse.

En plus d’adhérer au Plan stratégique de développement durable, le CjM a élaboré
un avis sur cette problématique.

En effet, suite à une demande de l’ingénieur Patrice Langevin, de la Station d’épuration
des eaux usées de Montréal, le comité « services aux citoyens » du CjM s’est
intéressé à la problématique de la sensibilisation et de la consommation de l’eau chez
les jeunes. Dans la même veine, le comité s’est aussi intéressé à un autre sujet 
d’actualité du développement durable, soit le phénomène des toits verts et des
jardins sur les toits en milieu urbain.

« Consommation responsable de l’eau » et « verdissement des toits » se sont donc
retrouvés sous un même avis, sympathiquement intitulé « Une eau pure pour que le
vert dure ! »
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Volet toits verts 

Cette partie de l’avis débute par une présentation de diverses mesures permettant le
verdissement de quelques grandes villes dans le monde. Le côté technique ainsi que
les différents types de toits verts sont ensuite abordés, avant que leurs avantages et
leurs inconvénients ne soient analysés. Puis un portrait de projets novateurs en
matière d’environnement à Montréal est dressé de même que des idées de pistes à
suivre et des recommandations. 

Pistes de réflexion proposées par le CjM

• Établir une politique municipale en matière de toitures végétales à Montréal ;

• Réaliser un cadre réglementaire ;

• Construire et rénover les édifices municipaux selon les normes « vertes » ; 

• Développer une expertise au sein de la Ville et créer une nouvelle unité 
administrative « développement durable » ;

• Promouvoir la réalisation de toitures végétales et informer les citoyennes et les
citoyens sur leurs multiples avantages ; 

• Soutenir financièrement les citoyennes et citoyens qui désirent réaliser un 
toit végétal ;

• Encourager la réalisation de toits végétaux sur des logements sociaux ;

• Multiplier les projets pilotes ;

• Soutenir Alternatives et Santropol Roulant pour qu’ils puissent offrir de la 
formation sur les jardins hydroponiques à Montréal ;

• Soutenir la Maison de la culture de Côte-des-Neiges ;

• Établir des partenariats et effectuer de la représentation politique.

Volet consommation de l’eau

Après avoir dressé un portrait de la situation de la consommation et de la gestion 
de cette ressource, cet partie de l’avis énumère quelques exemples de gestion saine
du système d’aqueduc et décrit divers programmes de modernisation et d’économie
d’eau au Canada ainsi qu’aux États-Unis. L’idée de tarification de l’eau est ensuite
analysée, avant que celle d’une campagne d’information et de sensibilisation soit
développée. Suivent finalement les recommandations du Conseil jeunesse.

Pistes de réflexion proposées par le CjM :

• Informer les citoyennes et citoyens sur la rénovation du système d’aqueduc ; 

• Informer les citoyennes et citoyens sur la Politique de l’eau ainsi que sur la mise
en place de compteurs d’eau dans les industries, les commerces et les institutions ; 

• Respecter les échéances prévues dans le cadre de la Politique de l’eau ;

• Modifier le Code municipal afin de rendre obligatoire le matériel économiseur
d’eau dans les nouveaux bâtiments ;

• Installer du matériel économiseur d’eau dans les édifices municipaux ;
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• Mettre en place un Programme de modernisation afin d’encourager les
Montréalaises et Montréalais à installer du matériel économiseur d’eau ; 

• Mettre sur pied, en collaboration avec différents organismes partenaires, une Table
de concertation « bleue » ;

• Réaliser une vaste campagne de sensibilisation grand public comprenant 
différentes activités telles qu’énumérées précédemment ;

• Créer une Journée annuelle de l’eau et remettre des prix aux industries, 
commerces et institutions ayant mis en place des mesures d’économie d’eau ;

• Créer un « prix » récompensant les élèves s’étant démarqués par la réalisation
d’un projet de sensibilisation à la consommation de l’eau dans leur école ;

• Créer, dans le cadre d’un éventuel partenariat, un outil pédagogique.

MÉMOIRE  SUR  LA  PROPOS IT ION  DE  POL I T IQUE  DE  DÉVELOPPEMENT  CULTUREL
« MONTRÉAL,  MÉTROPOLE CULTURELLE » 

L’Office de consultation publique de Montréal menait à l’hiver 2005 une campagne
entourant le Projet de proposition de Politique de développement culturel « Montréal,
métropole culturelle ». Trois membres du CjM, Dominique Hamel, Véronique Lafleur
et Marie-Paule Partikian, se sont donc penchées sur le dossier et ont rédigé un
mémoire résumant la position du Conseil. 

Dans son mémoire, le CjM a d’abord rappelé ses propres préoccupations jeunesse
en les comparant avec celles énoncées dans la proposition de politique culturelle.
Puis, il a fait une analyse de la définition de « jeunes » telle que présentée dans la
proposition et a mis en relief tous les engagements concernant la jeunesse. Satisfait
de l’effort mis à inclure les jeunes dans la proposition de Politique de développement
culturel, le CjM a toutefois noté que certains engagements devaient être reconfirmés
et a donc suggéré quelques éléments méritant une plus grande attention.

Pistes de réflexion proposées par le CjM :

• Définir la jeunesse ;

• Offrir une programmation pour les jeunes dans les Maisons de la culture ;

• S’engager à offrir un tarif réduit pour les jeunes Montréalais de 18 à 30 ans ;

• Faire de l’innovation, du risque artistique et des jeunes une priorité du Conseil des
arts de Montréal ;

• Reconnaître l’innovation et faire un « statement » clair ;

• Rendre l’Îlot Balmoral aux artistes ;

• Réserver des sièges pour les jeunes au sein du Partenariat du Quartier 
des spectacles ;

• Soutenir les artisans d’arrière-scène.
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PRÉSENTATION DES ACTIV ITÉS DES COMITÉS

En comité, les membres qui partagent les mêmes champs d’intérêt traitent plusieurs
sujets et plusieurs dossiers d’actualité. Au cours de l’année 2005, les comités du CjM
se sont regroupés autour des thématiques suivantes : communications, enjeux sociaux
et services aux citoyens. Pour les soutenir et pour assumer leur gestion s’ajoute le
comité « exécutif » (CE).

COMITÉ « EXÉCUTIF »

Le comité « exécutif » assume la fonction administrative au sein du CjM. Il a la
responsabilité de préparer selon les besoins exprimés par les différents comités : le
budget annuel dû qui sera soumis à l’Assemblée régulière des membres pour approbation,
il assure la gestion des ressources humaines permanentes et contractuelles et soutient
dans la mesure de ses capacités les programmes de stage qui lui sont présentés, il
voit au développement des comités de travail et au suivi des dossiers de ces derniers.
Le CE est aussi responsable du traitement des différentes demandes issues tant du
milieu municipal que du milieu associatif et doit en assurer le suivi.

Dans le cadre de ses fonctions, il planifie, organise les rencontres régulières du CjM
composé de Marilou Filiatreault, présidente ; Christopher Woods-Fry, vice-président ;
Samuel Gauthier, représentant du comité « enjeux sociaux »; Marie-Paule Partikian,
représentante du comité « services aux citoyens » et de Maha Abdali représentante
du comité « communications ». Le CE dynamise les actions du CjM et assure la 
cohésion, le bien-être et la motivation de tous ses membres.

Voici donc les actions menées par le comité « exécutif » en 2005 :

• Gestion du budget d’opération ;

• Élaboration du Plan d’action annuel ;

• Intégration du nouveau personnel (coordination, secrétariat, agentes de recherche, etc) ;

• Encadrement de cinq employés et de deux stagiaires (Polyglobe) ;

• Préparation de la fin de semaine de réflexion ;

• Préparation et réalisation de la journée d’intégration des nouveaux membres ;

• Organisation du lancement de la nouvelle équipe et du rapport annuel ;

• Recherche documentaire et lectures diverses ;

• Accueil des nouveaux membres du Conseil 2005 ;

• Réorganisation des comités de travail au sein du CjM ;

• Élaboration d’un réseau de contacts au sein des Services corporatifs et des
arrondissements ainsi qu’auprès de divers organismes jeunesse ;

• Traitement de demandes variées ;

• Planification d’un calendrier de rencontres et de projets ;

• Tenue des 12 rencontres régulières fixées pour l’année 2005 ;

• Soutien à la préparation des deux missions en Belgique ;

• Suivi des avis, incluant l’avis « 514 génération 18-30 ans » ;

• Participation au lancement de l’avis « Favoriser les saines habitudes de vie chez
les jeunes Montréalais » ;

• Préparation d’activités sociales pour les membres.
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Membres du comité exécutif 2005 : 
Marie-Paule Partikian, Christopher Woods-Fry,
Samuel Gauthier, Marilou Filiatreault et 
Maha Abdali (absente sur la photo).



COMITÉ « ENJEUX SOCIAUX »

Cette année, le comité « enjeux sociaux » a été créé dans le but d’explorer certains
problèmes touchant le développement des jeunes Montréalais. Les membres du
comité se sont particulièrement penchés sur des problématiques telles que la santé,
la violence, la pauvreté et l’environnement et ont publié deux avis : l’activité physique
et l’alimentation, le phénomène des gangs de rue ainsi que la prostitution de rue.
Leur participation s’est de plus démarquée autour des questions liées au dialogue
intergénérationnel, à la toxicomanie et à la démocratie — enjeux qui semblent cruciaux
pour améliorer la qualité de vie, la sécurité et la santé des jeunes de la métropole.

Les activités réalisées par le comité « enjeux sociaux » :

• Participation à l’événement « AJC II » en Belgique ;

• Participation à la stratégie d’Action jeunesse du gouvernement provincial ;

• Participation au Débat-Conférence de la TCAIM sur la participation et soutien à la
réalisation du deuxième volet sur l’employabilité ;

• Participation à la Conférence annuelle du loisir municipal « La société des loisirs
d’aujourd’hui » à Rivière-du-Loup ;

• Participation à la Conférence des Nations Unis sur « les changements climatiques » ;

• Participation au Forum mondial de la jeunesse sur « les changement climatiques » ;

• Participation à « Imagine Montréal Living Life in Peace » ;

• Production de l’avis « Favoriser les saines habitudes de vie chez les jeunes
Montréalais » ;

• Production de l’avis sur « Les problématiques socio-urbaines » ;

• Participation au Forum jeunesse de l’UCIM ;

• Participation au Forum « Jeunesse et Gang de rue » ;

• Visite de l’organisme « Le bon dieu dans la rue » communément appelé Chez pops ;

• Participation à la « chaîne humaine » de l’organisme Dianova.

COMITÉ « SERVICES AUX C ITOYENS »

Le comité « services aux citoyens » s’est penché sur les Services municipaux qui
desservent la jeunesse Montréalaise. Il s’intéresse, de façon générale, à ce qu’il y ait
une uniformité de l’offre dans les arrondissements, et de façon particulière, aux
efforts déployés afin de répondre aux besoins et aux attentes de deux tranches
d’âges : les 12-17 ans et les 18-30 ans. La principale activité du comité a été la 
production d’un avis portant sur « le développement durable » traitant de deux sujets
d’actualité : la consommation responsable de l’eau sur l’Île de Montréal et la venue
de toitures végétales en milieu urbain. De plus, il a produit un mémoire résumant la
place qu’occupe les jeunes dans l’énoncé de la Politique de développement culturel ;
Montréal, métropole culturelle. Enfin, le comité a poursuivi sa collaboration avec les
différents services corporatifs ou organisations montréalaises qui sollicitent l’appui du
CjM dans leurs activités.
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Membres du comité Enjeux sociaux 2005 :
Jonathan Lacombe, Charlotte Marguerite
Debunne, Samuel Gauthier et Éric J. Allen
(absent sur la photo).



Les activités réalisées au cours de 2005 sont les suivantes :

• Suivi de l’avis principal du CjM en 2004 « (514) génération 18-30 ans » auprès
des arrondissements, des Services corporatifs et des Directions concernées ;

• Poursuite de la collaboration du CjM avec la Direction des bibliothèques, suivi de
l’avis de 2004 sur « Les adolescents dans les bibliothèques municipales » et 
visite de la Grande Bibliothèque nationale ;

• Production d’un avis sur « le développement durable » comprenant deux volets :
la consommation plus responsable de l’eau à Montréal et le verdissement des toits ;

• Financement d’un projet « Ré-Bécanne » d’Environnement-JEUnesse dans cinq
Maisons de jeunes de Montréal (projet éducatif et sportif basé sur le 
développement durable) ;

• Collaboration avec l’Institut du Nouveau Monde au Colloque « Mission durable,
pour un développement dans le vent » qui se tiendra à la Bibliothèque nationale
du Québec, les 18 et 19 février 2006. 

– Participation à la « chaîne humaine » de l’organisme Dianova ;

– Participation aux activités de workshop et de Lancement du projet de « Quartier
des spectacles » ;

– Participation aux activités de l’Office de consultation publique en lien avec la
proposition de Politique de développement culturel ;

– Participation aux assemblées publiques et à des débats dans le cadre des 
élections municipales de novembre 2005 ;

– Participation au Colloque « Montréal, une ville à la mesure des femmes » ;

– Participation au Déjeuner-Conférence « Montréal, ville de convergence créative :
perspectives et possibilités » ;

– Participation au Forum sur les eaux usées montréalaises et la récupération des
usages récréatifs en rive ;

– Participation au Lancement du rapport « Indicateurs de l’état de 
l’environnement — bilan 1999-2003 » ;

– Participation au Lancement du livre Nouvelles villes de design ;

– Participation au Lancement du projet Imaginer « Réaliser Montréal 2025 —
Un monde de créativité et de possibilités » ;

– Participation au Lancement du « Plan stratégique de développement durable
de la Ville de Montréal » ;

– Participation au Vin d’honneur suite à l’adoption de la Charte montréalaise des
droits et responsabilités ;

– Visite de la Station d’épuration des eaux usées de Montréal, arrondissement
Rivière-des-Prairies - Montréal-Est - Pointe-aux-Trembles ;

– Visite Conférence-Atelier sur « les jardins sur les toits verts » ;

– Visite de Centres jeunesse dans les quartiers Villeray, Saint-Michel et Jarry ;

– Visite guidée « spécialisée » de la Grande Bibliothèque nationale du Québec ;

– Rencontre avec Jane Rabinowicz et visite du toit vert du Santropol Roulant ;

– Rencontre avec la Guilde des musiciens et musiciennes du Québec.
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Membres du comité Services aux citoyens
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COMITÉ « COMMUNICATIONS »

Ce comité a eu comme principale fonction d’assurer la visibilité et le rayonnement 
du CjM. Ce qui n’est pas une mince tâche ! Pour soutenir et aider les membres dans
l’accomplissement leurs dossiers, une étudiante en communication a été engagée
par le biais du programme fédéral institutionnel Carrière-Été (PCÉ) pour la période
estivale 2005.

Plusieurs événements ont marqué l’année du comité « communications ». Voici donc
la liste des activités réalisées : par ses membres : Maya Azzi, Christopher Woods-Fry,
Maha Abdali, Filip Rusescu ainsi que Salvatore Mottillo qui s’est joint à l’équipe 
tardivement. 

• Réalisation de la nouvelle image du CjM ;

• Création d’outils promotionnels ;

• Préparation du dossier de presse du CjM ;

• Réalisation de la conférence de presse du 12 août lors de la Journée 
internationale de la jeunesse ;

• Collaboration au Lancement de l’avis « Favoriser les saines habitudes de vie chez
les jeunes Montréalais » ;

• Supervision du travail de l’agente de communication ;

• Élaboration d’une stratégie médiatique afin d’assurer la visibilité du CjM ;

• Participation à la réalisation de la campagne de recrutement 2006.

ACTIV ITÉS DE REPRÉSENTATION DU CJM

En vue de se faire connaître et d’apprendre à connaître l’ensemble des milieux 
qui compose à la fois la Ville et son tissu social, le CjM multiplie ses activités de
représentation à Montréal et dans ses environs. Cette année a été riche en occasions
de toutes sortes. Le CjM a notamment établi des liens avec plusieurs municipalités
françaises, telles Mons et Créteil, avec qui des séjours seront organisés au cours de
l’année 2006.

Les membres du CjM ont également participé aux nombreuses activités suivantes : 

• Déjeuner-Conférence sur le développement économique de l’arrondissement 
de Lachine ;

• Soirée bénéfice de la Fondation des centres jeunesse de Montréal ;

• Assemblée générale annuelle du Carrefour de lutte au décrochage scolaire 
de Montréal ;

• Événement jeunesse « Le Montréal de ma génération en action » du Forum
jeunesse de l’île de Montréal ;

• Consultation sur l’élaboration de la Stratégie d’action jeunesse 2005-2008 du 
gouvernement du Québec ;

• Soirée « Mérites Classes Affaires, édition 2005 » ;

• Rencontre des représentants associés et de l’Office de consultation publique 
de Montréal ;
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• Conférence sur l’urbanisme à Berlin, à titre de membre du Jury de sélection ; 

• Événement « Relève en Folies » ;

• Lancement de « Meg Montréal » ;

• Tenue d’un kiosque d’informations et participation à l’école d’été de l’Institut du
Nouveau Monde ;

• Présentation du CjM à la Table des directeurs du Service du développement 
culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ;

• Présentation du CjM à la Table de concertation jeunesse de l’arrondissement Lachine ;

• Présentation du CjM à la Table de concertation de l’arrondissement de Saint-Laurent ;

• Entrevue radiophonique avec Richard Martineau au Journal du Midi (98,5 fm) ;

• Entrevue radiophonique avec Philippe Régnoux de Radio-Shalom ;

• Entrevue radiophonique dans le cadre de l’émission Radio-Samedi-Midi de CKUT,
(90,3 fm) ;

• Rencontre-Échange avec un responsable de Simulation Parlement Européen
Canada-Québec-Europe (SPECQE).

PERSPECTIVES 2006

Au cours de l’année 2006, le Conseil jeunesse de Montréal compte diriger ses 
énergies sur les actions suivantes :

Nos engagements

• Poursuivre des échanges amorcés avec les services centraux de la Ville, 
les arrondissements et les organismes jeunesse du territoire ;

• Collaborer avec les différents Services impliqués à la campagne visant la propreté
en ville ;

• Assurer le suivi des avis antérieurs du CjM ;

• Collaborer à la réalisation du projet « Ré-Bécanne » avec l’organisme
ENvironnement-JEUnesse ;

• Participer à un évènement majeur portant sur le transport en commun ;

• Planifier une activité en lien avec les écoles secondaires de Montréal —
notamment au 2e cycle;

• Favoriser le bénévolat chez les jeunes ;

• Encourager le leadership chez nos membres mais aussi chez les jeunes
Montréalaises et Montréalais ;

• En matière d’action citoyenne : impliquer les jeunes dans la politique 
municipale — pour ultimement — augmenter le nombre de jeunes voteurs aux
prochaines élections municipales.

Notre organisation

• Veiller à la gestion du personnel de soutien du CjM : secrétaire, stagiaires, agents
de communication et de recherche ;

• Maximiser le site Internet du CjM ;

• Poursuivre l’élaboration d’une réglementation au CjM ;

• Proposer un protocole de réalisation des avis et autres activités récurrentes du CjM ;
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• Revoir la formule de la campagne de recrutement ;

• Poursuivre les démarches pour l’enchâssement du CjM à la Charte de la Ville 
de Montréal ;

• Réfléchir sur le rôle et l’importance du CjM dans 10 ans.

Et peut-être plus...

• Étudier la possibilité de réaliser un autre évènement rassembleur tel que 
« Action Jeunes Citoyens » ;

• Réfléchir sur un projet pour contrer l’alcool au volant chez les jeunes ;

• Explorer de nouvelles avenues dans le domaine du développement durable ;

• Planifier une tournée des Conseils jeunesse au Québec ;

• Participer à la Fête de la famille 2006 de Montréal ;

• Participer au prochain festival de jeux vidéos « Arcadia » de l’Université de Montréal.

REMERCIEMENTS

Nous tenons à souligner et à remercier le travail exceptionnel accompli par les 
personnes suivantes : Julie Nuckle et Louise-Michèle Laurence pour leur suivi dans
le cadre de l’événement « AJC 1 » ; Maude Beausoleil et Sophie Gélinas, nos agentes
de recherche pour leur patience et la générosité de leur temps, Marie-Ève Perron
pour sa collaboration à la Journée internationale de la jeunesse ; Mélanie Lafrance,
notre agente en communication pour son travail énergique lors de la préparation de
nos différentes conférences de presse. 

Merci aussi à la relève, car il faut mentionner que l’année 2005 a donné lieu 
à plusieurs changements au sein de l’équipe de travail : Mme Carole Deschènes 
a remplacé Mme Hélène Goupil au secrétariat alors que Mme Sylvie Gauthier a pris
la relève de Mme Mylène Robert à la coordination cette dernière ayant quitté pour
aller donner naissance à sa jolie Magalie. À toutes merci !

Aussi, un gros merci à la Division du développement social, particulièrement à 
M. Olivier Beausoleil pour son support et son mentorat auprès de nos membres. Nous
désirons aussi remercier la précieuse collaboration acquise auprès de l’ensemble 
des conseillers en développement communautaire et du personnel de soutien du
développement social des autres Services corporatifs et des arrondissements.

Mentionnons aussi le travail accompli par M. Stéphane Carrier de l’Agence Québec
Wallonie Bruxelles pour la jeunesse lors de la tenue de l’Agora Jeunes Citoyen et la
collaboration toute spéciale de M. Patrick Gagliardi, coordonnateur à la Ville de Liège,
pour l’organisation du séjour de nos membres dans cette ville.

Pour terminer, nous tenons à remercier tous les organismes jeunesse et les 
organismes communautaires qui ont contribué à la réalisation et au succès de nos
différentes actions entreprises au cours de l’année 2005. Et finalement, merci à tous
les membres actuels et à ceux qui ont dû nous quitter en cours d’année pour le beau
travail ! Nous méritons de nous dire « Chapeau ! »
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