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Pour sa quatrième année de fonctionnement, le Conseil 
jeunesse de Montréal (CjM) est heureux de vous présenter 
son rapport annuel 2006. Le CjM est une instance 
consultative de la Ville de Montréal formée de 15 jeunes, 
de 16 à 30 ans, représentatifs de la diversité géographique, 
linguistique et culturelle de la jeunesse montréalaise âgée 
de 12 à 30 ans. Depuis sa création en février 2003, il 
constitue une voie unique pour les jeunes pour se faire 
entendre et faire valoir leurs idées et leurs opinions.

Notre mandat 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 la prise en 
compte des préoccupations jeunesse dans les décisions 
de l’administration municipale.

Le CjM a connu une période très productive. 
Plusieurs projets ont été menés au cours de la dernière 
année et de nombreuses collaborations ont été établies. 
Le mérite de ces travaux est attribuable au dévouement et 
à l’implication des membres, qui ont à cœur les intérêts 
du CjM et de la jeunesse.

Au cours des quatre dernières années, le CjM a fait 
sa marque par la qualité de ses avis et par la richesse 
de ses recherches. L’année 2006 a débuté par la 
présentation de l’avis La rue mise à nu : prostitution et 
gangs de rue, résultat des travaux de l’année précédente. 
Le CjM a soumis plusieurs recommandations et il est 
important pour nous d’en assurer le suivi. Le CjM s’est 
donc donné comme objectif de produire une synthèse 
de ses recommandations qui sont directement en lien 
avec les champs de compétence des arrondissements. 
Il s’est ensuivi une tournée des arrondissements afin de 
présenter cette synthèse, faire connaître le CjM et être à 
l’écoute des besoins spécifiques de la jeunesse locale. 

Par ses nombreuses recommandations, le CjM a 
influencé le travail des gestionnaires de la Ville de 
Montréal de même que celui des élus.

Plusieurs activités de représentation et collaboration 
dans des projets nous ont permis de remplir notre 
mandat de s’assurer que les jeunes soient pris en 
considération dans les décisions. Notons comme 
exemple la participation à la Commission services aux 
citoyens, la Commission sur les finances, les services 
administratifs et le capital humain, la Commission sur 
l’environnement, le transport et les infrastructures, et la 
participation à différentes conférences comme panéliste, 
dont le colloque Réinventer Montréal.

Les différents comités de travail ont procédé à des 
travaux majeurs sur deux thèmes en 2006, résultant en 
des avis qui seront lancés au début de 2007. Le comité 
Services aux citoyens a travaillé sur le transport collectif 
et actif et le comité Enjeux sociaux, sur le développement 
du sentiment d’appartenance des jeunes à la ville de 
Montréal et à ses arrondissements. De plus, un comité ad 
hoc a travaillé pendant une bonne partie de l’année 2006 
à l’organisation de la première édition de la Journée des 
jeunes montréalais.

En terminant, tous ces travaux tendent assurément 
vers des résultats concrets et des avancées pour les 
jeunes Montréalaises et Montréalais. Nous sommes 
donc très fiers de partager avec vous les réalisations du 
CjM dans notre bilan annuel 2006.

Je voudrais personnellement remercier tous les 
membres pour leur excellent travail et nos collaborateurs 
si précieux qui ont contribué à faire la promotion de la 
place des jeunes.

Je vous souhaite à toutes et tous une bonne lecture.

Marilou Filiatreault

Présidente  
Conseil jeunesse de Montréal

m o t  d e  l a  P r é s i d e n t e
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m e m b r e s  d u  c o n s e i l  J e u n e s s e  d e  m o n t r é a l  ( c j m )

Élus et représentants municipaux et membres du Conseil jeunesse de Montréal lors du lancement de l’équipe 2006

secteuR ouest

Marilou Filiatreault, présidente, 30 ans 
Arrondissement Lachine 
Membre du comité exécutif, du comité Enjeux sociaux 
et du comité ad hoc Coupe CjM 
Conseillère en emploi au Carrefour jeunesse-emploi 
Marquette

Maya azzi, membre, 20 ans 
Arrondissement Saint-Laurent 
Membre du comité Enjeux sociaux et du comité  
ad hoc Coupe CjM 
Étudiante en comptabilité aux HEC de Montréal et 
membre de l’organisation du 100e anniversaire des HEC

DoMinique BernarD, membre, 21 ans 
Arrondissement Saint-Laurent 
Membre du comité Services aux citoyens et du comité 
ad hoc Coupe CjM 
Étudiant en administration aux HEC de Montréal

Xochilt lopez, membre, 27 ans 
Arrondissement Ahuntsic-Cartierville 
Membre du comité Services aux citoyens 
Commis de bureau chez ADT et étudiante à temps 
partiel au programme court pour analystes à l’ÉNAP

secteuR centRe

DoMinique haMel, membre, 21 ans 
Arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 
Membre du comité Services aux citoyens et du comité 
ad hoc Coupe CjM 
Étudiante au baccalauréat en administration des 
affaires, cohorte trilingue, aux HEC de Montréal

philippe De oliveira, membre, 24 ans 
Arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 
Membre du comité exécutif et représentant du comité 
Services aux citoyens 
Études en sciences politiques à l’Université de 
Montréal et employé à la Banque Laurentienne

Jean-louis zokpe, membre, 31 ans 
Arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 
Membre du comité Enjeux sociaux et du comité  
ad hoc Coupe CjM 
Spécialiste en assurance qualité-produits 
pharmaceutiques
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secteuR centRe (suite)

roseMonDe legault, membre, 22 ans 
Arrondissement Plateau-Mont-Royal 
Membre du comité exécutif et du comité  
Enjeux sociaux 
Étudiante en sciences humaines, profil individu,  
au Cégep de Rosemont

Fayçal JeBBari, membre, 26 ans 
Arrondissement Ville-Marie 
Membre du comité Enjeux sociaux et du comité  
ad hoc Coupe CjM 
Administrateur de régimes de retraite chez Desjardins 
Sécurité Financière

secteuR est

Marie-paule partikian, vice-présidente, 28 ans 
Arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 
Membre du comité exécutif, du comité Services aux 
citoyens et du comité ad hoc Coupe CjM 
Muséologue

clauDia lacroiX-perron, substitut de la vice-
présidente, 18 ans 
Arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 
Membre du comité exécutif et du comité Services  
aux citoyens 
Étudiante en sciences humaines, profil monde,  

au Cégep de Maisonneuve

louis clérouX, membre, 20 ans 
Arrondissement Rosemont–Petite-Patrie 
Membre du comité exécutif, représentant du comité 
Enjeux sociaux et membre du comité ad hoc Coupe CjM 
Entrepreneur dans le secteur des jeux vidéo

salvatore Mottillo, membre, 20 ans 
Arrondissement Saint-Léonard 
Membre du comité Enjeux sociaux et du comité  
ad hoc Coupe CjM 
Étudiant en microbiologie et immunologie  
à l’Université McGill

Jacqueline coraDo, membre, 27 ans 
Arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 
Membre du comité Services aux citoyens et du comité 
ad hoc Coupe CjM 
Avocate

pascale pauzé, membre de mars à septembre 2006, 21 ans 
Arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 
Membre du comité exécutif, représentante du comité 
Services aux citoyens 
Coordonnatrice de camp de vacances
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b i l a n  d e s  r é a l i s a t i o n s  2 0 0 6

touRnée des aRRondissements

Le CjM a réalisé plusieurs avis au cours des dernières 
années. Dans le but d’assurer le suivi, la concrétisation 
et la mise en œuvre des recommandations issues de 
ces avis, le CjM a décidé de rencontrer les élus des 
arrondissements afin de leur présenter la synthèse des 
recommandations des avis. Nous sommes heureux de 
vous présenter les arrondissements rencontrés :

• Sud-Ouest

• Lachine

• Ville-Marie

• Anjou

• Saint-Laurent

• Ahuntsic-Cartierville

• Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

• Plateau-Mont-Royal

• Saint-Léonard

• Verdun (rencontre avec le personnel administratif)

Les rencontres avec les autres arrondissements se 
poursuivront au courant de l’année 2007. 

seRvices coRpoRatifs

• Rencontre de collaboration avec le Service du 
développement culturel, de la qualité du milieu de 
vie et de la diversité ethnoculturelle, division du 

développement social.

De plus, nous avons également rencontré le directeur 
général de la Ville, M. Claude Léger.

Visite d’arrondissement à Ahuntsic-Cartierville
Jean-François St-Onge, conseiller, Xochilt Lopez, membre du CjM, Marilou 
Filiatreault, présidente du CjM, Marie-Andrée Beaudouin, mairesse, Pierre 
Lapointe, conseiller, et Jocelyn Ann Campbell, conseillère

Visite d’arrondissement à Mercier—Hochelaga-Maisonneuve
Laurent Blanchard, conseiller, Lyn Thériault Faust, mairesse, Marilou 
Filiatreault, présidente du CjM, Claudia Lacroix-Perron, membre du CjM, 
Richer Dompierre, conseiller, et Gaëtan Primeau, conseiller
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autRes activités

•    Allocution de Marilou Filiatreault lors du 
colloque Réinventer Montréal dans le cadre du  
30e anniversaire du département d’études urbaines 
et touristiques de l’UQAM;

•    Allocution de Marilou Filiatreault aux délibérations 
du comité sénatorial permanent des droits de la 
personne;

•    Allocation de Marilou Filiatreault lors du nettoyage 
des berges de Lachine; 

•    Participation à la consultation sur la traite des 
enfants au Québec et au Canada;

•    Participation au mémoire de la Ville de Montréal, 
dans le cadre de la consultation du gouvernement du 
Québec, sur le projet de politique gouvernementale 
de lutte contre le racisme et la discrimination;

•    Accueil d’une délégation de membres du Conseil 
départemental de la jeunesse du Gard (France);

•    Accueil d’une délégation du Conseil de jeunes de 
Créteil (France). Allocation de Marilou Filiatreault lors du nettoyage des berges de Lachine

Accueil de la délégation du Conseil de jeunes de Créteil (France)



11RappoRt annuel 2006 Jeunes et engagés dans l’action

paRtenaRiat

•    Glocal Youth Parliament (GYP) : instance du Glocal 
Forum oeuvrant dans le domaine de la coopération entre 
régions urbaines et acteur déterminant dans la création de 
relations internationales pacifiques et le développement du 
secteur non gouvernemental au niveau international.

Pour la première fois depuis sa création, Montréal a été 
représentée à la Conférence d’Ankara (Turquie) par un 
membre du CjM, Philippe De Oliveira. Dans le cadre de sa 
participation, Philippe a été élu au comité de direction de 
l’organisme. Le CjM analyse présentement les modalités 
de collaboration qui lui sont possibles dans le cadre du 
GYP afin d’approfondir sa participation avec les instances 
jeunesse aux niveaux local, national et international.

•    Participation, avec le Conseil de jeunes de Créteil 
(France), à l’élaboration d’une affiche incitant les 
jeunes Français à voter lors des élections qui auront 
lieu en France en 2007; 

•    Collaboration renouvelée à chaque année avec le 
Fonds Ville-Marie pour l’accueil de stagiaires 
dans la classe affaires; 

•    Collaboration administrative avec le Conseil 
inter-culturel de Montréal et le Conseil des 
Montréalaises;

•    Contribution matérielle et promotionnelle au 
concours national de la vidéo « Mettons fin 
au racisme » par l’Office national du film en 
collaboration avec le ministère du Patrimoine 
canadien;

•    Lettre d’appui à l’arrondissement Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve pour sa demande 
d’accueil des Jeux du Québec 2009;

•    Collaboration à la réalisation du projet « Ré-
Bécanne » par ENvironnement JEUnesse à l’été 
2006, alors que 223 jeunes ont été rejoints par des 
formations sur les changements climatiques et la 
mécanique vélo, niveaux débutant et avancé. 

Affiche incitant les jeunes Français à voter lors des élections (France, 2007), avec la participation de Dominique Bernard, membre du CjM
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gangs de Rue

Le phénomène des gangs de rue s’est imposé comme 
une problématique sociale des plus préoccupantes. Le 
CjM cherchait à en savoir davantage sur son ampleur et 
sur les facteurs qui amènent certains jeunes à s’affilier aux 
gangs. À la suite de cette démarche, il est apparu évident 
que l’avis devait s’inscrire en amont du phénomène dans 
une perspective de prévention plutôt que de répression, 
en s’intéressant avant tout aux causes sociales sous-
jacentes à la formation de tels groupes. La prévention 
des gangs de rue, telle que l’entend le CjM dans l’avis, 
apparaît dans un sens très large et doit se traduire au 
niveau municipal par une meilleure prise en compte 
des besoins des jeunes de 12 à 30 ans, notamment sur 
le plan des ressources et des infrastructures sportives et 
culturelles. Le CjM a en outre acquis la conviction que 
la prévention des gangs de rue commande une action 
d’envergure et concertée par divers acteurs au sein des 
familles, des jeunes et de leur communauté, des milieux 
scolaire, communautaire et municipal, du monde du 
travail, etc. 

Recommandations pRoposées  

paR le cjm

• Assurer un financement récurrent et plus important 
des organismes communautaires jeunesse existants 
par le biais d’un programme municipal de financement 
s’étendant sur une durée de cinq ans;

• Renforcer l’intervention de milieu dans les HLM, 
les parcs et autres endroits où se retrouvent les 
jeunes afin d’assurer une présence significative, des 
activités intéressantes dans un climat sain, et ce, 
particulièrement l’été, les fins de semaine et après les 
heures de classe; 

• Développer de nouvelles infrastructures sportives 
plus accessibles; 

• Moderniser et adapter les structures existantes;

• Aménager des locaux à vocation culturelle pour les 
jeunes âgés de 18 à 30 ans à l’échelle de la ville;

• Augmenter le nombre de travailleurs de rue dans 
certains secteurs;

• Développer un partenariat plus étroit entre la Ville 
et le milieu scolaire pour l’accès aux locaux, aux 
infrastructures et équipements sportifs, notamment 
dans les écoles primaires, pour permettre une offre 
continue de services complémentaires aux jeunes;

D’autres recommandations s’adressent aussi au 
Service de police de la Ville de Montréal et sont 
formulées dans l’avis La rue mise à nu : prostitution et 
gangs de rue .

a v i s  L a  r u e  m i s e  à  n u  :  p r o s t i t u t i o n  e t  g a n g s  d e  r u e

En 2006, lE comité EnjEux sociaux s’Est pEnché sur la violEncE vécuE dans lEs ruEs par lEs jEunEs âgés 
dE 12 à 30 ans à montréal. lE comité a dégagé dEux aspEcts majEurs à cEttE dynamiquE : lEs gangs dE 
ruE Et la prostitution. croyant quE la villE dE montréal pEut dEvEnir un ExEmplE à suivrE dans la 
luttE pour la dignité Et l’intégration dEs jEunEs, l’avis La rue mise à nu a pour objEctif dE fairE lE point 
sur la situation dEs jEunEs montréalaisEs Et montréalais qui sont rEcrutés par lEs gangs dE ruE Et 
par lE mondE dE la prostitution Et dE formulEr – tout En rEconnaissant lE travail déjà accompli – dEs 
pistEs d’intErvEntion adaptéEs à la réalité dE la métropolE.
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pRostitution de Rue

Le phénomène de la prostitution peut prendre plusieurs 
formes. Dans l’avis La rue mise à nu, le CjM a décidé de 
se pencher plus spécifiquement sur le phénomène de la 
prostitution de rue chez les jeunes adultes. La prémisse de 
notre réflexion est que la prostitution constitue un enjeu 
social et pas seulement un problème individuel. Ainsi, il 
est important de considérer que les causes et les façons 
d’y répondre sont collectives. Rappelons également 
que la prostitution touche en grande partie les jeunes. 
En effet, une part importante des personnes prostituées 
ont rejoint la prostitution alors qu’elles étaient mineures 
et la moyenne d’âge de celles qui pratiquent le métier 
se situe dans la vingtaine. De plus, la jeunesse est un 
critère important dans le milieu de la prostitution. Le 
CjM se préoccupe donc du phénomène et incite la Ville 
de Montréal à poser des gestes concrets. 

Recommandations pRoposées  

paR le cjm 

• Reconnaître la prostitution comme un phénomène 
social;

• Se doter d’une vision globale et à long terme; 

• Prévenir plutôt que guérir;

• Mettre sur pied des tables de concertation multi-
sectorielles;

• Établir des contacts entre les intervenants des 
organismes communautaires;

• Favoriser la médiation collective;

• Réaliser une recherche-action approfondie;

• Favoriser l’insertion professionnelle et sociale des 
personnes prostituées qui veulent quitter le milieu;

• Prolonger le projet Temps d’arrêt, un projet pilote sur 
la prostitution de rue;

• Permettre l’accès à du logement à prix abordable;

• Cesser la répression excessive envers les personnes 
prostituées;

• Former les policiers;

• Consolider le financement des organismes commu-
nautaires et en assurer la récurrence;

• Réaliser le projet d’accompagnement à la Cour 
municipale;

• Aménager le mobilier urbain de façon conviviale. 
Allocution de Marilou Filiatreault lors du lancement de l’avis La rue mise 
à nu: prostitution et gangs de rue
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c o m i t é  e x é c u t i f

Le comité exécutif (CE) assume la fonction 
administrative au sein du CjM. Il a notamment la 
responsabilité de préparer, selon les besoins exprimés par 
les différents comités, le budget annuel ensuite soumis à 
l’assemblée régulière des membres pour approbation. Il 
assure la gestion des ressources humaines, permanentes 
et contractuelles et il 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 de leurs dossiers. Le CE est aussi responsable 
du traitement des différentes demandes issues tant du 
milieu municipal que du milieu associatif et il doit en 
assurer le suivi.

Dans le cadre de ses fonctions, le CE planifie et 
organise les rencontres régulières du CjM, il dynamise 
les actions et assure la cohésion, le bien-être et la 
motivation de tous les membres. Le CE est composé de 
Marilou Filiatreault, présidente; Marie-Paule Partikian, 
vice-présidente; Claudia Lacroix-Perron, substitut de 
la vice-présidente; Philippe De Oliveira, représentant 
du comité Services aux citoyens; Louis Cléroux, 
représentant du comité Enjeux sociaux; et Rosemonde 
Legault, représentante des membres. 

voici les actions menées paR le comité 

exécutif en 2006 :

• Gestion du budget d’opération;

• Élaboration du plan d’action annuel;

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

• Encadrement des employés et des stagiaires;

• Préparation de la fin de semaine de réflexion;

• Organisation et promotion de la campagne de 
recrutement des nouveaux membres;

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

• Organisation des lancements, du dépôt du rapport 
annuel et présentation de la nouvelle équipe; 

• Recherches et analyses documentaires;

• Accueil officiel des nouveaux membres 2006;

• Restructuration des comités 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;

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

• Tenue des douze rencontres régulières fixées pour 
l’année 2006;

• Suivi de tous les avis produits par le CjM;

• Suivi des activités municipales touchant la jeunesse;

• Préparation d’activités sociales pour les membres;

• Revue et mise à jour du règlement constitutif du CjM; 

• Traitement de demandes variées.

P r é s e n t a t i o n  d e s  a c t i v i t é s  d e s  c o m i t é s

En comité, lEs mEmbrEs qui partagEnt lEs mêmEs champs d’intérêt traitEnt plusiEurs sujEts qui préoccupEnt 
la jEunEssE ainsi quE divErs dossiErs d’actualité. au cours dE l’annéE 2006, unE rEstructuration dEs 
comités fut réaliséE Et lE comité communication a été intégré aux comités Existants. ainsi, lEs comités 
dE 2006 sont : lE comité Exécutif, lE comité EnjEux sociaux, lE comité sErvicEs aux citoyEns Et un 
comité ad hoc pour la réalisation dE l’événEmEnt coupE cjm. 

Le comité exécutif
Louis Cléroux, Rosemonde Legault, Marilou 
Filiatreault, Claudia Lacroix-Perron, 
Philippe De Oliveira

Absente de la photo  
de groupe : 
Marie-Paule Partikian
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c o m i t é  e n J e u x  s o c i a u x

cEttE annéE, lE comité EnjEux sociaux a poursuivi sEs intErvEntions dans sEs champs d’intérêt touchant 
lE dévEloppEmEnt dEs jEunEs montréalais. lEs mEmbrEs sE sont particulièrEmEnt pEnchés sur lEs 
phénomènEs socio-urbains, dont la prostitution adultE dE ruE Et lEs gangs dE ruE. cE travail a mEné à 
la réalisation dE l’avis La rue mise à nu. lE comité Est aussi sEnsiblE à l’appartEnancE dEs jEunEs à lEur 
arrondissEmEnt Et à la villE dE montréal, à la fiErté qui pEut En découlEr. dE cEttE préoccupation 
naîtra biEntôt un avis sur la quEstion du sEntimEnt d’appartEnancE. lE comité EnjEux sociaux Est 
composé dE marilou filiatrEault, louis cléroux, rosEmondE lEgault, fayçal jEbbari, jEan-louis 
ZokpE, maya aZZi Et salvatorE mottillo.

les activités Réalisées paR le comité 

enjeux sociaux cette année :

• Animation de deux ateliers sur l’engagement citoyen 
destiné à un groupe de Solidarité jeunesse au Carrefour 
jeunesse-emploi Mont-Royal;

• Participation à l’assemblée générale annuelle du 
Carrefour de lutte au décrochage scolaire;

• Participation à une rencontre intergénérationnelle 
sur le thème « Accès et maintien d’un bon emploi  
à tout âge »;

• Participation au colloque Sommet de l’entrepreneurship;

• Accorder une entrevue radio pilote pour l’émission 
Y’a quelqu’un l’autre bord du micro;

• Assister à la projection du documentaire Vues de l’Est 
dans le cadre de la tournée du Conseil des arts de 
Montréal;

• Assister aux quatre jours de la formation « Les droits 
humains en actions ». 

Le comité Enjeux sociaux
Derrière : Jean-Louis Zokpe, Fayçal Jebbari, Salvatore Mottillo, Louis Cléroux
Devant : Marilou Filiatreault, Maya Azzi, Rosemonde Legault  
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c o m i t é  s e r v i c e s  a u x  c i t o y e n s  

lE comité sErvicEs aux citoyEns s’Est pEnché sur l’offrE dE sErvicE municipal dEstiné à la jEunEssE. 
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’âgE : lEs 12-17 ans Et lEs 18-30 ans. la principalE activité du comité a été la réalisation 
dEs travaux touchant lEs transports collEctif Et actif. Enfin, cE comité a poursuivi sa contribution au 
plan stratégiquE dE dévEloppEmEnt durablE dE la villE dE montréal. lE comité sErvicEs aux citoyEns 
Est composé dE philippE dE olivEira, dominiquE hamEl, dominiquE bErnard, claudia lacroix-pErron, 
mariE-paulE partikian, xochilt lopEZ Et jacquElinE corado.

les activités Réalisées au couRs de 

2006 :

• Assister au conseil d’arrondissement de Ville-Marie;

• Participation à la consultation publique sur la Charte 
du piéton;

• Participation à la Journée d’étude sur les toitures 
végétales;

• Participation à la Commission sur les services aux 
citoyens, où il a été question de l’implantation du 
réseau virtuel intégré e-Cité/311;

• Participation à la Commission sur les finances, les 
services administratifs et le capital humain, où il a été 
question du bilan 2005 et du plan d’action 2006 du 
programme d’accès à l’égalité en emploi;

• Participation aux rencontres thématiques sur les 
orientations prioritaires du Plan stratégique de 
développement durable;

• Participation à l’assemblée des partenaires du Plan 
stratégique de développement durable de la Ville de 
Montréal afin de préparer la phase 2007-2009 du 
Plan;

• Assister à la rencontre de la Table régionale des 
organismes volontaires d’éducation populaire de 
Montréal pour discuter de la tarification sociale en 
transport en commun pour les personnes à faible 
revenu;

• Participation à une rencontre thématique portant sur 
le transport durable en milieu de travail;

• Participation à l’étude publique du bilan 2005-2006 de 
la mise en œuvre du Plan d’urbanisme de Montréal;

• Participation au Sommet international des jeunes sur 
le transport durable de l’Association canadienne du 

transport urbain (ACTU). 

Absentes de la photo de groupe :  
Claudia Lacroix-Perron, Dominique Hamel, Marie-Paule Partikian

Le comité Services aux citoyens
Derrière : Dominique Bernard, Philippe De Oliveira
Devant : Jacqueline Corado, Xochilt Lopez
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c o m i t é  c o u P e  c J m

afin dE mEttrE En action lE prochain avis du cjm ayant pour thèmE lE sEntimEnt d’appartEnancE, lEs 
mEmbrEs ont décidé d’organisEr un tournoi dE soccEr intErarrondissEmEnt Et intErgénérationnEl sE 
noMMant La Coupe Cjm, dans lE cadrE dE la 1re édition dE la journéE dEs jEunEs montréalais. un coMité 
ad hoc a été créé pour préparEr cE prochain événEmEnt qui aura liEu au printEmps 2007. lE comité 
Est composé dE marilou filiatrEault, mariE-paulE partikian, louis cléroux, jacquElinE corado, 
jEan-louis ZokpE, maya aZZi, salvatorE mottillo, fayçal jEbbari, dominiquE hamEl Et dominiquE 
bErnard. 

Le comité Coupe CjM lors d’une séance de travail : 
Jean-Louis Zokpe, Jacqueline Corado, Dominique Hamel, Alexandre Labelle, producteur délégué Puzzle, Fayçal 
Jebbari, Marilou Filiatreault, Louise Roberge, secrétaire, Kheira Chakor, chargée des communications, Louis Cléroux 
et Marie-Paule Partikian
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a c t i v i t é s  d e  r e P r é s e n t a t i o n  d u  c J m

En vuE dE sE fairE connaîtrE Et d’apprEndrE à connaîtrE l’EnsEmblE dEs miliEux qui composEnt la 
villE Et son tissu social, lE cjm multipliE sEs activités dE rEprésEntation à montréal Et dans sEs 
arrondissEmEnts. cEttE annéE a été richE En occasions dE toutEs sortEs. 

les membRes du cjm ont également 

pRis paRt à de nombReuses activités et 

RencontRes :

• Assister au chantier de la solidarité initié par le 
Conseil de jeunes de Créteil (France) à Madagascar,  
où les actions concrètes posées par les membres ont 
été présentées aux invités présents;

• Participation au lancement officiel du Programme de 
parrainage professionnel de la Ville de Montréal;

• Participation à la Semaine du livre pour la jeunesse;

• Présentation du CjM au Comité action prévention des 
jeunes St-Louis–Mile End, secteur ouest du Plateau;

• Participation au lancement du nouvel outil d’éducation 
populaire Guide pour l’élaboration d’une déclaration 
citoyenne;

• Participation au lancement de la trousse « On ne joue 
pas avec les droits » produite par l’organisme Équitas;

• Participation aux conférences et tenue d’un kiosque du 
CjM à l’École d’été de l’Institut du Nouveau Monde;

• Participation au déjeuner du Congrès de l’Association 
internationale des maires francophones;

• Présentation du CjM à la Journée carrières et professions;

• Entrevue accordée à la revue Bulletin du dévelop-
pement social par Marilou Filiatreault;

• Rencontre avec le Forum jeunesse de l’île de Montréal 
et des représentants de la Ville de Montréal;

• Rencontre avec Diane De Courcy, directrice générale 
de la Commission scolaire de Montréal;

• Participation à la soirée bénéfice de la Fondation des 
centres jeunesse de Montréal;

• Présentation du CjM lors des activités du nettoyage 
des berges de Lachine;

• Participation au colloque Jeune Leader du Forum 
jeunesse de l’île de Montréal;

• Participation à la soirée des Méritas des stages de la 
classe affaires du Fonds Ville-Marie;

• Assister au Festival vues d’Afrique : La marche des 
lionnes (en collaboration avec Oxfam Québec);

• Participation au lancement officiel du site Web du 
réseau Interférences;

• Participation au lancement du projet Montréal diversité.

Lancement de la trousse « On ne joue pas avec les droits » produite par l’organisme Équitas en présence de Mme Patricia Bittar, conseillère municipale 
associée au dossier jeunesse, et en compagnie des membres Marilou Filiatreault, Maya Azzi et Dominique Bernard
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P e r s P e c t i v e s  2 0 0 7

au cours dE l’annéE 2007, lE consEil jEunEssE dE montréal comptE dirigEr sEs énErgiEs sur lEs actions 
suivantEs :

les activités pRévues :

• Poursuivre les travaux de l’avis portant sur le 
sentiment d’appartenance;

• Tenir des consultations publiques sur le sentiment 
d’appartenance; 

• Réaliser l’événement Coupe CjM;

• Collaborer au projet Montréal Diversité et au comité 
directeur;

• Contribuer à l’élaboration des travaux sur la politique 
familiale;

• Collaborer à l’implantation du réseau virtuel intégré 
e-Cité/311 afin de bien inclure les besoins des jeunes 
et informer ceux-ci;

• Poursuivre la tournée des arrondissements;

• Faire le suivi des avis auprès des services corporatifs;

• Concevoir un bulletin d’information du CjM;

• Concevoir des outils promotionnels;

• Développer et consolider un réseau plus important de 
partenaires jeunesse;

• Suivre les travaux municipaux pour le développement 
du Plan de transport de la Ville de Montréal;

• Poursuivre notre participation au Plan stratégique de 
développement durable de la Ville de Montréal;

• Parrainer la création du Conseil jeunesse de Sainte-
Julienne;

• Planifier et organiser une rencontre avec les conseils 
jeunesse du Québec.

notRe oRganisation

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

• Assurer une stabilité de travail avec les agents de 
recherche;

• Maximiser et promouvoir le site Web du CjM;

• Mettre à jour la réglementation du CjM;

• Élaborer un code de déontologie interne;

• Développer la notoriété et la visibilité du CjM;

• Développer notre expertise sur les réalités jeunesse.

Lors d’une réunion régulière M. Pierre Bélec, responsable municipale de la 
politique familiale, présente les travaux en cours aux membres
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r e m e r c i e m e n t s  

Nous tenons à remercier nos agentes de recherche, Véronique Colas et Sessi Hounkanrin, 
pour leur excellent travail dans les avis réalisés. Nous avons également accueilli en 2006 
deux stagiaires exceptionnels, Kheira Chakor, chargée des communications du CjM, et 
Amine Ali Babio, soutien aux travaux de recherche. Nos stagiaires ont fait preuve d’une 
grande capacité d’intégration, d’un enthousiasme hors du commun et d’un travail acharné. 

Un merci tout particulier à Sylvie Gauthier qui a assuré d’une façon exemplaire et avec 
brio la relève de la coordination jusqu’en août 2006. Sylvie a investi temps, énergie, cœur et 
patience pour faire de ce remplacement une expérience inoubliable. Son départ à la retraite 
est prévu en 2007 et nous profitons de cette occasion pour lui souhaiter une retraite bien 
méritée. Merci également à Carole Deschênes qui a assuré le secrétariat avant de passer le 
flambeau à Louise Roberge.

Pour terminer, nous tenons à remercier tous les organismes jeunesse, les organismes 
communautaires et les collaborateurs municipaux pour leur soutien qui a fait de nos travaux 
une réussite. Et finalement, merci à tous les membres actuels, et à ceux qui ont dû nous 
quitter, pour le beau travail accompli.

Les coordonnatrices de 2006 :  
Mylène Robert et Sylvie Gauthier

Les stagiaires au CjM dans le cadre du programme de parrainage 
professionnel : Kheira Chakor, chargée des communications, et 
Amine Ali Babio, agent de recherche
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