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Monsieur Marcel Parent
Président du conseil municipal
Ville de Montréal

M. le Président,

Il me fait plaisir de vous présenter le rapport d’activité 2008 du Conseil jeunesse de Montréal.

Le présent rapport illustre les productions, activités, réalisations des membres de janvier à décembre 2008. Il est accompagné d’un bilan
quinquennal qui fait état de l’évolution du CjM et surtout de ses retombées positives. Cet ensemble témoigne de l’énergie continue qui anime
les membres dans leurs fonctions, leur passion et le dévouement dont ils font preuve au quotidien dans le but de toujours mieux représenter
les jeunes Montréalaises et Montréalais.

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

Claudia Lacroix Perron
Présidente
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e Conseil jeunesse de Montréal (CjM) est fier de vous présenter son rapport annuel 2008. 

Au cours de l’année 2008, le Conseil jeunesse de Montréal a célébré son cinquième anniversaire. Afin de souligner cet
événement, nous avons organisé une soirée rassemblant plusieurs de nos nombreux partenaires des milieux municipaux et
communautaires. Nous en avons profité pour dresser le bilan des réalisations marquantes depuis la création du Conseil. 

À la demande du responsable des Services aux citoyens au comité exécutif, M. Marcel Tremblay, nous nous sommes penchés
sur le phénomène des graffitis à Montréal. Un avis majeur contenant 21 recommandations a été déposé au conseil
municipal en avril, Les graffitis : une trace à la bonne place?

Sensible aux enjeux touchant l’environnement et le développement durable, le CjM a également déposé un mémoire
sur le projet de  Plan de gestion des matières résiduelles 2008-2012 en consultation par la Commission permanente
du conseil d’agglomération sur le transport, la gestion des infrastructures et l’environnement.

Pour la deuxième année consécutive, le CjM a organisé un tournoi de soccer afin de souligner la Journée des jeunes
Montréalais. Cet événement a permis à la communauté de se rassembler pour célébrer la jeunesse.

Préoccupé par les événements survenus à Montréal-Nord au cours de l’été, le CjM s'est proposé pour collaborer aux
chantiers Montréal-Nord en santé mis sur pied à l’automne. Le CjM a participé activement au chantier jeunesse afin d’y
apporter son expertise sur les préoccupations des jeunes.

Nous avons également participé à des événements à caractère international. En effet, en plus de recevoir quelques délégations
françaises lors de leur passage à Montréal, nous avons réalisé une mission en France. Ce séjour d’une semaine nous a permis
de rencontrer nos homologues à Paris, Lyon, Nîmes et Bordeaux. Nous en sommes revenus remplis de nouvelles idées à
explorer et avec la conviction que le CjM travaille efficacement.

Lors de consultations publiques, de nombreux jeunes nous avaient signifié qu’ils ne se sentaient pas en sécurité dans leur ville.
Or, Montréal est une des villes les plus sécuritaires d’Amérique du Nord. C’est pourquoi les membres du CjM ont choisi de
débuter les travaux du prochain avis sur le sentiment de sécurité, qui sera déposé au printemps 2009. 

En terminant, je souhaite remercier tous les membres du CjM pour leur implication constante. C’est toujours un grand plaisir
de travailler avec une équipe aussi enthousiaste. Vous contribuez à diffuser l’opinion de l’ensemble des jeunes Montréalais.
Tout ce travail ne pourrait être si bien accompli sans la contribution de notre dévouée coordonnatrice, Mylène Robert. Je
souligne également l’écoute de l’Administration municipale qui considère le Conseil jeunesse de Montréal comme une instance
essentielle ayant des idées innovatrices qui contribuent à l’amélioration de la qualité de vie des jeunes Montréalais. 

Je vous souhaite une bonne lecture!

Claudia Lacroix Perron

L
MOT DE LA PRÉSIDENTE
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Historique

Afin de mieux tenir compte des préoccupations des jeunes
Montréalais et Montréalaises (12-30 ans) et de les inviter à prendre
part aux décisions qui les concernent, l'Administration municipale
de la Ville de Montréal a décidé de procéder à la création du Conseil
jeunesse de Montréal.

Le Conseil jeunesse de Montréal fut créé en vertu du règlement 
02-177 adopté au conseil municipal le 23 septembre 2002. Le CjM
a pris son envol le 11 février 2003. 

Mandat

Instance consultative relevant du maire à titre de porteur de la
jeunesse montréalaise, le CjM représente les intérêts des jeunes de
12 à 30 ans.

Mandat :

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

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

• Donner la parole aux jeunes Montréalais et Montréalaises;

• Offrir aux jeunes un accès au pouvoir décisionnel;

• Participer à l'identification des priorités jeunesse
municipales. 

LE CONSEIL JEUNESSE DE MONTRÉAL
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Fonctions

• Fournir, de sa propre initiative ou à la demande du maire
ou du comité exécutif, des avis sur toute question relative
aux préoccupations des jeunes;

• Solliciter des opinions, recevoir et entendre les
représentations de toute personne ou groupe sur les
questions relatives aux préoccupations des jeunes;

• Commander des études et des recherches relatives à ces
préoccupations;

• Organiser des événements, colloques, formations ou toute
autre activité favorisant le développement de la
connaissance de la réalité de la jeunesse montréalaise.

Composition

Le Conseil jeunesse de Montréal est composé de quinze membres
bénévoles, dont une présidente et une vice-présidente. Parmi les
membres, six proviennent de l'est de la ville, cinq du centre et quatre
de l'ouest. Les membres du CjM sont représentatifs de la diversité
géographique, linguistique, culturelle et sociale de la jeunesse
montréalaise et assurent une juste représentation hommes-femmes.

Fonctionnement

Les membres ont une réunion générale mensuelle et participent
également à une réunion de comité de travail pour la production des
avis. De plus, le CjM a un comité exécutif composé de la présidente,
de la vice-présidente, du représentant du comité de travail et de deux
représentants des membres qui se rencontrent tous les mois pour
faire le suivi des dossiers, des priorités en cours et assurer le bon
fonctionnement général. Outre ces rencontres, les membres

participent à de nombreuses activités de représentation et de
concertation sur le terrain avec des partenaires.

Les membres sont nommés par le conseil municipal à la suite d’un
processus d’appel de candidatures et du choix du comité de sélection.
Les membres sont nommés pour un mandat de 3 ans, à moins d’un
remplacement en cours de mandat. 

Ce mandat est renouvelable une seule fois, pour une durée de 3 ans. 

Les sujets traités par le CjM doivent être de compétence municipale. 

La permanence du CjM est assurée par une professionnelle qui agit
à titre de coordonnatrice du Conseil et par une secrétaire à mi-temps. 

Ressources

Ressources financières : 225 000 $ (masse salariale et fonctionnement)

Organigramme

Administrativement, le CjM relève du Bureau de la présidence du
conseil, du Service des affaires corporatives.

LE CONSEIL JEUNESSE DE MONTRÉAL

Maire
Gérald Tremblay

CONSEIL MUNICIPAL

Conseil jeunesse de Montréal
Claudia Lacroix Perron

Présidente
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Équipe 2008 : membres et personnel du CjM, décembre

Secteur Est

Claudia Lacroix Perron, présidente, 20 ans
Arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
Étudiante au baccalauréat en administration des affaires, 
cohorte trilingue, à HEC Montréal

Jacqueline Corado, vice-présidente, 29 ans
Arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
Membre du comité exécutif
Avocate

Marie-Paule Partikian, 30 ans
Arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
Membre du comité exécutif, représentante des membres
Muséologue

Louis Cléroux, 21 ans (jusqu’à août 2008)
Arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie
Entrepreneur dans le secteur du multimédia

Salvatore Mottillo, 22 ans
Arrondissement Saint-Léonard
Étudiant en microbiologie et immunologie à l’Université McGill

Vincent Girard, 25 ans (mars à décembre 2008)
Arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles
Éducateur spécialisé en milieu scolaire

Rémi Garand, 24 ans (depuis août 2008)
Arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
Coordonnateur de projets à la Banque Laurentienne du Canada

MEMBRES DU CONSEIL JEUNESSE 2008
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Secteur Ouest 

Marilou Filiatreault, 31 ans (jusqu’à avril 2008)
Présidente sortante
Arrondissement Lachine
Membre du comité exécutif
Conseillère en emploi au Carrefour jeunesse-emploi de Marquette

Dominique Bernard, 23 ans
Arrondissement Saint-Laurent
Consultant en ressources humaines

Geneviève Gardere, 26 ans 
Arrondissement Sud-Ouest
Membre du comité exécutif, représentante des membres
Conseillère au ministère de la Culture, des Communications et de
la Condition féminine

Cory Johnston, 30 ans (depuis mars 2008)
Arrondissement Sud-Ouest
Coordonnateur au Carrefour jeunesse-emploi du Sud-Ouest

Anne-Marie Juneau, 30 ans (depuis mars 2008)
Arrondissement Sud-Ouest
Conseillère administrative des organismes bénévoles pour
l’arrondissement Montréal-Nord

Secteur Centre

Dominique Hamel, 23 ans
Arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
Étudiante au baccalauréat en administration des affaires, 
cohorte trilingue, à HEC Montréal

Philippe De Oliveira, 26 ans (jusqu’à mai 2008)
Arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
Employé à la Banque Laurentienne 

Jean-Louis Zokpe, 33 ans
Arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
Réviseur en assurance qualité-produits pharmaceutiques

Fayçal Jebbari, 28 ans (jusqu’à mai 2008)
Arrondissement Ville-Marie
Technicien en administration à la Régie de l’assurance maladie 
du Québec

Eloïse Ouellet-Decoste, 23 ans
Arrondissement Outremont
Étudiante en sciences politiques et environnement à 
l’Université McGill

Étienne Brunet, 28 ans (depuis août 2008)
Arrondissement Outremont
Membre du comité exécutif, représentant de comité
Étudiant à l’attestation d’études supérieures en communication
organisationnelle

MEMBRES DU CONSEIL JEUNESSE 2008
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LE CJM EN ACTION

Rencontres 

TyPE DES REnCOnTRES nOMBRE

Rencontres générales mensuelles 12

Rencontres du comité exécutif 11

Rencontres du comité de travail 11

Rencontres préparatoires mission en France 10

Rencontres avec les arrondissements – 
Journée des jeunes Montréalais 2

Rencontres avec les responsables administratifs de la jeunesse 5

Rencontres avec le conseiller municipal associé à la jeunesse 6

Rencontre avec le maire de Montréal, M. Gérald Tremblay 1

Journées de réflexion 3

BILAN DES RÉALISATIONS 2008
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Concertation avec des partenaires municipaux,
institutionnels et communautaires :

Comité de vigie jeunesse 3

Table jeunesse municipale 3

Chantier jeunesse de Montréal-Nord en santé 4

Tables de concertation locales jeunesse 7

Animation dans des organismes jeunesse 3

Rencontres de coordination avec le Conseil des Montréalaises
(CM) et le Conseil interculturel de Montréal (CIM) 6

Rencontre des présidents et coordonnateurs 1

Rencontre tripartite (les trois conseils) pour le Programme 
d’accès à l’égalité en emploi 2

Rencontres pour le projet Équitas 4

Rencontres du Forum des intervenants 
en développement social 5

Diverses concertations 13

Participation à des activités de représentation 30

BILAN DES RÉALISATIONS 2008
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Avis Les graffitis : une trace à la bonne place?

Le CjM a reçu le mandat de M. Marcel Tremblay, membre du
comité exécutif, responsable des services aux citoyens, de la propreté
et des relations interculturelles, de produire un avis sur l’opinion des
jeunes sur la réalité des graffitis. C’est en avril 2008 que le CjM a
déposé son avis Les graffitis, une trace à la bonne place? 

Cet avis porte sur la forme la plus récente de graffitis que
représentent les tags et autres types de graffitis signés, réalisés le plus
souvent au marqueur ou à la bombe aérosol. L’avis vise à apporter
non seulement une meilleure compréhension du phénomène des
graffitis signés à Montréal, mais aussi de nouvelles pistes de solution
en matière d’intervention municipale. 

Pour ce faire, le CjM a fait appel à l’expertise de plusieurs
intervenants concernés par le sujet. L’avis s’appuie également sur
l’analyse d’un groupe de discussion mené auprès de graffiteurs, dont
certains font partie du milieu du graffiti montréalais depuis ses tout
premiers débuts, d’un groupe de discussion composé de jeunes
étudiants ainsi que sur les résultats d’un sondage réalisé auprès de
765 jeunes âgés de 12 à 30 ans.

BILAN DES RÉALISATIONS 2008

LES PRODUCTIONS 2008

M. Marcel Tremblay, membre du comité exécutif, alors responsable 
des services aux citoyens et de la propreté, lors du lancement de l’avis 

Divers types de graffitis signés

Toile de la couverture de l’avis Les graffitis : une trace à la bonne place?
réalisée par l’artiste graffeur Zeck
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1 Il s’agit du ministère des Affaires municipales et des Régions, du ministère des Transports, du ministère de la Justice, du ministère de la Culture, des
Communications et de la Condition féminine ainsi que du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.

R1. D’assurer la continuité des interventions pour chaque axe
du Plan.

R2. De développer un outil de suivi du Plan.
AxE COnCERTATiOn
R3. De collaborer avec les postes de quartier et les organismes

institutionnels et corporatifs pour procéder à la fusion de
leurs banques de données respectives sur les graffitis avec
celle de la Ville-centre.

R4. De requérir la mise en place d’un comité consultatif
Graffiti dans les arrondissements où le phénomène des
graffitis signés constitue un problème.

R5. De poursuivre les activités entreprises par le comité de
travail formé de la Ville-centre et de cinq ministères du
gouvernement du Québec1, et de bonifier les modalités de
collaboration dans une approche concertée en maximisant
les ressources de chacun dans des projets concrets et le suivi
des résultats.

AxE PRÉVEnTiOn
R6. De développer des lieux de pratique légale du graffiti signé

dans des secteurs ciblés.

R7. De diffuser la liste des lieux de pratique légale du graffiti
signé, par exemple dans les commerces locaux qui vendent
le matériel de peinture, sur le site Web de la Ville de
Montréal ou encore par l’entremise de la ligne 311.

R8. De travailler en collaboration avec les animateurs de milieu
ou les techniciens en loisir des écoles secondaires, afin
qu’ils réalisent des démarches préventives auprès des
graffiteurs, avec qui ils auraient des contacts, et afin de leur
référer, le cas échéant, les lieux de pratique légale du graffiti
signé.

R9. D’intégrer davantage la pratique artistique du graffiti signé
dans les événements culturels.

R10. D’appuyer la réalisation de projets de murales.
R11. De permettre l’utilisation des panneaux enserrant la

plupart du temps les zones de rénovation ou de construction
d’infrastructures municipales comme supports à murales.

R12. De considérer attentivement les recommandations émises
dans le précédent avis du CjM Montréal, ma ville, mon
choix? portant sur le développement du sentiment
d’appartenance territoriale des jeunes Montréalais.

Au terme, 21 recommandations ont été formulées par les membres
sous les cinq axes suivants : 

• Concertation;
• Prévention;
• Sensibilisation;
• Enlèvement;
• Réglementation.

Recommandations

BILAN DES RÉALISATIONS 2008
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R13. D’appuyer l’initiative portant sur la plantation de végétaux
au pied des murs graffités et nettoyés.

R14. De développer des mesures de design environnemental,
notamment lors du réaménagement ou de la création
d’espaces publics (au regard, par exemple, du type de
matériaux utilisés pour le mobilier urbain, de l’éclairage, de
l’aménagement paysager, etc.), qui viendraient contrecarrer
l’apparition de graffitis sur les murs et le mobilier urbain.

AxE SEnSiBiLiSATiOn
R15. De créer un site Web d’information sur la lutte intégrée

au graffiti envisagée par le comité de travail rassemblant la
Ville-centre et cinq ministères du gouvernement du
Québec.

R16. De développer des outils de formation portant sur
l’identification des graffiteurs potentiels et le mode
d’intervention pour les sensibiliser à l’impact de leurs actes,

notamment auprès des animateurs de milieu et des
techniciens en loisir des écoles secondaires.

R17. De développer de nouveaux outils de sensibilisation à
l’attention des parents qui les informeraient sur la culture
graffiti et les sensibiliseraient à leur rôle parental.

AxE EnLèVEMEnT
R18. De développer le partenariat institutionnel et corporatif

de façon à ce que les grandes institutions et corporations
publiques interviennent plus activement dans l’enlèvement
des graffitis sur leurs murs et leurs mobiliers.

R19. De soutenir l’insertion professionnelle des jeunes par
l’entremise de projets d’économie sociale visant
l’enlèvement des graffitis dans des arrondissements ciblés
(à l’exemple de l’organisme Y’a quelqu’un l’aut’bord du mur!).

AxE RÉGLEMEnTATiOn
R20. D’effectuer une application plus rigoureuse de la loi

concernant les scraffitis.
R21. D’instaurer des ententes ou mesures en faveur de la

réalisation de travaux communautaires par les
contrevenants mineurs.

BILAN DES RÉALISATIONS 2008
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Mémoire sur le projet de Plan de gestion 
des matières résiduelles de la Ville de Montréal
2008-2012

La Ville de Montréal a conçu son projet de Plan de gestion des
matières résiduelles 2008-2012 et l’a soumis en consultation par la
Commission permanente du Conseil d’agglomération sur le
transport, la gestion des infrastructures et l’environnement. C’est 
lors de cette consultation que le CjM a déposé son mémoire. 

Le Conseil jeunesse de Montréal (CjM) accorde une importance
toute particulière à la dimension durable du développement de
quelque nature qu’il soit. En effet, les questions qui se posent en
termes de développement durable touchent directement la jeunesse
d’aujourd’hui et celle à venir. Les membres du CjM ont ainsi
consacré plusieurs avis au sujet (au regard, par exemple, de la
consommation responsable de l’eau, du verdissement des toits ou
encore du transport urbain viable) et continuent de s’y pencher et
d’y contribuer concrètement. Le CjM est en l’occurrence partenaire
de la mise en œuvre du Plan stratégique de développement durable
de Montréal depuis 2005.

Si l’on souhaite que Montréal devienne une communauté
responsable de son cadre de vie, équitable et consciente de son rôle
à l’égard des générations futures, une gestion plus écologique de ses
déchets s’impose, entre autres. Aussi, les membres du CjM ont
présenté dans leur mémoire des commentaires et suggestions pour
le Plan directeur de gestion des matières résiduelles de
l’agglomération de Montréal 2008-2012. 

Un des premiers constats est le manque d’envergure de ce plan
concernant les objectifs qui y sont fixés d’ici 2018, puisque une fois
les objectifs atteints, on ne va pas au-delà. De plus, aucune action
concrète ne vise des populations cibles, comme les jeunes ne 
serait-ce que pour déterminer la façon dont on entend les rejoindre
pour obtenir les changements de comportements visés par le Plan. 

Nous avons également suggéré d’offrir des outils pratiques aidant et
informant chacun sur ce qu’il faut faire. Aussi, nos commentaires
ont porté sur la sensibilisation aux 3RV (réduction à la source,
réemploi, recyclage et valorisation) et à l’enfouissement.

• Présentation à la Commission permanente du Conseil
d’agglomération sur le transport, la gestion des infrastructures
et l’environnement du Mémoire sur le Plan directeur de gestion
des matières résiduelles 2008-2012 (juin 2008);

• Participation à l’adoption des recommandations de la
Commission permanente du Conseil d’agglomération sur le
transport, la gestion des infrastructures et l’environnement du
Plan directeur de gestion des matières résiduelles 2008-2012
(octobre 2008).

BILAN DES RÉALISATIONS 2008
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En cours – Le sentiment de sécurité des jeunes
Montréalais : perceptions et réalités

Pour leur prochain avis, les membres du CjM ont décidé de traiter
du sentiment de sécurité des jeunes Montréalais dans l’espace 
public : perceptions et réalités, et de traiter des jeunes comme source
et victimes d’insécurité dans l’espace public. Ces préoccupations ont
été fréquemment soulevées par les jeunes lors de sondages et
consultations.

Le fait d’être et de se sentir en sécurité a son importance dans la vie
quotidienne de tout un chacun et constitue un élément essentiel à
la qualité d’un milieu de vie. Montréal est considérée comme une
ville plutôt sécuritaire. Malgré cela, qu’elle soit réelle ou perçue,
l’insécurité demeure un thème récurrent, notamment dans le
discours des jeunes, puisqu’on le retrouve dans plusieurs avis du CjM,
particulièrement celui portant sur le sentiment d’appartenance
territoriale des jeunes Montréalais.

Qu’est-ce qui insécurise les jeunes Montréalais dans l’espace public? 

Ces causes d’insécurité sont-elles liées à la nature de l’espace urbain?
À la présence ou à l’interaction avec « l’autre », cet inconnu?
S’expriment-elles différemment selon le sexe, l’âge? De quelles
formes d’atteintes à la sécurité les jeunes Montréalais sont-ils
réellement victimes dans l’espace public?

L’avis cherchera à évaluer les formes d’insécurité perçues par les
jeunes Montréalais dans l’espace public au regard de celles
réellement vécues par ceux-ci. Il vise ainsi à démythifier certaines
perceptions et émettre des recommandations sur les formes
d’insécurité conjointement perçues et vécues par les jeunes
Montréalais.

Quant au volet des jeunes source et victimes d’insécurité dans
l’espace public, les adolescents en particulier sont souvent considérés
comme source de trouble, de déviance et d'insécurité. Les modes de

présence des jeunes dans l’espace public sont notamment vécus
comme problématiques par nombre d’adultes (regroupement,
occupation tardive, bruit, flânage, etc.).

Par ailleurs, l’insécurité générée par les comportements délinquants
d’une minorité de jeunes tend à se répercuter sur l’ensemble de ce
groupe. Il en résulte un cercle vicieux où les jeunes peuvent à leur
tour se sentir menacés face aux mesures ou comportements adoptés,
par exemple, par le corps policier, pour contrer cette insécurité. 

Comment les jeunes (les adolescents) vivent-ils leur désignation
comme source d’insécurité dans l’espace public? Quels types
d’insécurité vivent-ils à cet égard dans leurs interactions avec les
adultes, notamment avec les représentants de l’ordre, ou encore avec
d’autres jeunes?

L’avis cherchera à répondre à ces questions et nourrira également
l'hypothèse que, derrière cette problématique, c'est fondamentalement
un problème de cohabitation, de partage de l'espace public et des
espaces semi-publics entre divers groupes de population (diverses
générations?) qui est en jeu. Aussi, visera-t-il également à colliger
les avenues que proposent les jeunes sur cette question.

Nous avons rencontré plusieurs personnes-ressources qui ont partagé
avec nous leur expertise et expérience du sujet. 

Cet avis sera déposé au conseil municipal et lancé publiquement en
mai 2009.

BILAN DES RÉALISATIONS 2008
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5e anniversaire

Dès le début de l’année, le CjM soulignait son 5e anniversaire par
un événement rassemblant ses partenaires municipaux,
institutionnels et communautaires. Il y a présenté un bilan
quinquennal faisant état de ses travaux, soit 14 avis, de ses nombreux
événements, de ses membres et, surtout, de ses multiples résultats et
retombées positives pour une meilleure prise en compte des jeunes
par l’Administration municipale. 

Plus d’une centaine de partenaires présents, une réussite!

Le bilan quinquennal se trouve en annexe du présent rapport. 

Afin de présenter de façon officielle les retombées positives de nos
actions, nous avons déposé notre candidature au Réseau québécois
de Villes et Villages en santé pour les prix d’excellence et mention
de mérite 2008. Nous avons ainsi été soulignés à titre de projet
inspirant dans leur publication spéciale des nominations.

LES ÉVÉNEMENTS

Les membres du CjM , en compagnie de M. Marcel Tremblay, 
conseiller municipal, et de quelques invités

Une partie des invités lors du 5e anniversaire

Mme Marilou Filiatreaut, présidente sortante du CjM, 
coupe un des cinq gâteaux d’anniversaire.
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Journée des jeunes Montréalais – 2e édition

Fort du succès de la 1re édition de la Journée des jeunes Montréalais,
le CjM organisait la 2e édition qui a eu lieu le 20 septembre dernier
en présence du maire de Montréal et à laquelle les 
19 arrondissements de la Ville ont participé. Tournoi de soccer
interarrondissements et intergénérationnel, cet événement est
unique en son genre à Montréal. Rejoignant plus de 
500 participants, jeunes de 12 à 30 ans, employés, conseillers
municipaux et supporters, cette journée favorise le rapprochement
des jeunes avec leur arrondissement, leur ville, et renforce leur
sentiment d’appartenance. Cette initiative permet de dédier une
journée municipale à  la jeunesse montréalaise. Cette année, 68
partenaires collaborateurs se sont joints à cette journée par diverses
contributions (voir annexe 2).

Au programme :

• Animation, présence de nombreuses mascottes;
• D.J.;
• Remise de plusieurs merveilleux prix de présence;
• Un kiosque du Conseil jeunesse de Montréal avec poste

informatique sur les activités jeunesse municipale;
• Une murale sur la thématique : « Un Montréal jeune, c’est…»;
• Finales du tournoi avec remise de la Coupe CjM à

l’arrondissement Anjou, gagnant de cette 2e édition;
• Un après-match.

Le maire de Montréal, M. Gérald Tremblay, M. Carle Bernier-Genest,
conseiller associé à la jeunesse, Mme Claudia Lacroix Perron, 
présidente du CjM, entourés des mascottes de la Journée 

L’équipe du CjM lors de l’annonce des arrondissements gagnants

M. le Maire, M. Bernier-Genest, Mme Claudia Lacroix Perron, 
entourés de quelques participants à la Journée
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Mission en France

Pour marquer de manière significative sa cinquième année
d’existence, le CjM a souhaité effectuer des rencontres avec
quelques-uns de ses homologues. Peu de conseils jeunesse existent
au Québec et au Canada et sont comparables à celui de la Ville de
Montréal. 

En France, de nombreux conseils existent, depuis dix ans, et relèvent
de divers paliers décisionnels, soit des conseils d’arrondissement, de
ville, de département ou encore de nation. 

Une mission française représentait une grande opportunité
d’échanges par lesquels le CjM souhaitait s’ouvrir à d’autres façons
de faire et d’autres visions de la jeunesse afin de renforcer ses outils
et ses mécanismes de fonctionnement et de réalisation. De plus, le
CjM souhaitait partager de nombreux travaux pouvant certainement
intéresser les conseils français dont les réalités jeunesse sont
similaires à celles vécues à Montréal.

Le projet ayant été soumis et accepté par l’Office franco-québécois
pour la jeunesse, trois membres du CjM, Claudia Lacroix Perron,
présidente, Jacqueline Corado, vice-présidente, Geneviève Gardere,
membre du comité exécutif, et la coordonnatrice, Mylène Robert,
ont réalisé une mission française du 22 au 31 octobre dernier. Quatre
villes françaises furent au programme, soit Paris, Lyon, Nîmes et
Bordeaux, et dans chacune nous avons rencontré nos homologues,
les élus en charge de la jeunesse et des jeunes. Ces rencontres furent
très enrichissantes et dynamiques et ont permis d’échanger, d’établir
et de consolider les liens entre la jeunesse montréalaise et la jeunesse
française, en plus d’élargir les horizons tout en mobilisant l’énergie,
la richesse et le potentiel de celles-ci dans le développement de leurs
milieux de vie. 

Les objectifs de la mission :

• Développer une meilleure compréhension du fonctionnement
et de l’approche des conseils jeunesse français;

• Échanger sur les différentes problématiques, les défis et les
réalisations jeunesse effectués par les conseils jeunesse français
en comparant les thèmes travaillés et en présentant les avis
réalisés par le CjM;

• Établir de nouveaux partenariats et collaborations pour des
projets futurs; 

• Promouvoir le CjM auprès des instances jeunesse françaises.

Au programme :

Paris

• Rencontre avec les élus de la mairie du 11e arrondissement, 
des organismes et des jeunes;

• Visite de l’hôtel de ville de Paris;

• Visite d’un kiosque jeunes (offres culturelles destinées aux
jeunes); 

BILAN DES RÉALISATIONS 2008

Accueil officiel lors de la mission en France à la mairie du 
11e arrondissement de Paris en présence de M. Patrick Bloche, 

maire du 11e arrondissement, M. Omer Mas Capitolin, conseiller chargé de
la jeunesse, Mme Julia Perret, de la Sous-direction de la Jeunesse, 

des employés et des jeunes
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• Rencontre avec les membres du Conseil parisien de la jeunesse
et l’adjoint au maire de Paris chargé de la jeunesse;

• Visite de la Maison des jeunes du 18e arrondissement;

• Visite d’une antenne jeunes;

• Visite du centre d’animation Curial;

• Visite guidée à pied des dessous du quartier Belleville; 

• Débat public à la mairie du 11e arrondissement sur le phéno-
mène des graffitis en présence d’élus municipaux, de graffiteurs,
de citoyens et d’organismes. 

L’avis du CjM Les graffitis : une trace à la bonne place? est
hautement cité en exemple. Les membres sont invités à
intervenir lors du débat et à présenter la réalité et les
interventions montréalaises.

Lyon

• Rencontre avec la chargée de la Mission Jeunesse de la Ville;

• Rencontre avec un adjoint au maire responsable de la démo-
cratie participative et le conseiller de l’adjointe au maire de
Lyon en charge de la jeunesse et des grands événements et la
responsable des conseils jeunesse lyonnais;

• Rencontre avec des partenaires sur les enjeux jeunesse lyonnais
et montréalais;

• Présentation des réalisations des jeunes produites dans le cadre
du dispositif PRODIJ.

Nîmes

• Rencontre avec la direction et des membres du Conseil
départemental de la jeunesse du Gard;

• Rencontre avec le conseiller municipal délégué à la jeunesse.

BILAN DES RÉALISATIONS 2008

Débat public sur les graffitis à la mairie du 11e arrondissement, 
animé par M. Omer Mas Capitolin, conseiller chargé de la jeunesse, 

où nous sommes les invités cités en exemple pour nos travaux sur le sujet,
et auquel participent jeunes, citoyens, organismes et élus municipaux. 

Mme Claudia Lacroix Perron, présidente du CjM, est invitée à prendre
la parole à la suite de la présentation des projets PRODIJ à Lyon 
par l’animatrice, Mme Dominique Sonjon, chargée de la Mission 

Jeunesse de la Ville.
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Bordeaux

• Rencontre avec l’association Unicités;

• Rencontre avec la coordination et les membres du Conseil des
jeunes de Bordeaux; 

• Rencontre avec l’adjointe au maire chargée de la jeunesse, des
sports et de la vie étudiante et la conseillère municipale déléguée
à la vie étudiante.

Cette programmation dense et diversifiée fut d’un réel enrichis-
sement, une occasion de partage et de dialogue nous permettant
d’atteindre tous les objectifs de la mission.

BILAN DES RÉALISATIONS 2008

En compagnie du coordonnateur du Conseil départemental de la jeunesse
du Gard, M. Joël Marciano, et de ses membres à Nîmes

Les services municipaux jeunesse de Nîmes

On discute dans un café avec Mme Arielle Piazza, chargée de la Jeunesse 
et des Sports et adjointe au maire de Bordeaux, Mme Laeticia Jarty,
conseillère municipale déléguée à la vie étudiante, M. André Nèble,

animateur au Pôle Engagement et Participation des Jeunes et Diversité, 
et des membres du Conseil jeunesse de Bordeaux.
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Participation au Plan stratégique de développement
durable de la Ville de Montréal

Depuis la création du premier Plan stratégique de développement
durable de la Ville de Montréal en 2005, le CjM y est un fidèle
partenaire. 

L’équipe s’est engagée et a concrétisé des réalisations dans les actions
suivantes du Plan :

Action 2.4 Accroître les infrastructures pour l’utilisation du
vélo;

Action 2.6 Implanter en milieu de travail des mesures favorisant
le transport durable (transport en commun, covoi-
turage, vélo, marche);

Action 2.12 Réduire la présence d’îlots de chaleur urbains;

Action 2.17 Implanter des mesures de réduction et de récupération
des matières résiduelles dans les institutions, les
commerces et les industries;

Action 2.19 Implanter des mesures d’économie d’eau potable;

Action 2.22 Tenir des événements « éco-responsables »;

Action 2.30 Promouvoir l’économie sociale à Montréal;

Action 2.35 Participer aux grands événements à caractère
environnemental.

Par ailleurs, à la suite de notre demande au gestionnaire de
l’immeuble où nous logeons d’implanter le recyclage de tous types
de déchets tels que plastique, métal, verre et carton, les dispositifs
furent mis en place pour répondre à ce besoin pour l’ensemble des
étages à bureaux. 

Participation au chantier jeunesse de Montréal-Nord
en santé

Concerné par la situation qui y prévaut, le CjM s’est proposé pour
collaborer aux chantiers de Montréal-Nord en santé mis en oeuvre à
l’automne. Depuis, le CjM participe activement au chantier jeunesse
afin d’y apporter son expertise en matière de préoccupations des
jeunes, besoins et réalités explorés par ses divers travaux. Il importe
grandement que des jeunes soient associés à ces travaux afin de
contribuer aux pistes de solution et actions qui seront mises de
l’avant.

Participation au comité directeur de l’organisme
Équitas pour la création d’une étude de besoins sur
les droits humains chez les adolescents

Le CjM a été approché par la Ville de Montréal, Direction de la
diversité sociale, pour participer au comité directeur d‘Equitas à
l’élaboration d’une étude de besoins sur les droits humains chez les
adolescents. La Ville de Montréal, les arrondissements et des
organisations communautaires ont exprimé le besoin de compléter
le projet On ne joue pas avec les droits mis en œuvre depuis 2004 avec
les 6-12 ans, en développant une initiative d’éducation aux droits
humains dans l’environnement non formel (hors les salles de classe)
qui vise les jeunes plus âgés, de 13 à 17 ans. 

En effet, développer et intégrer des valeurs positives fondées sur les
droits humains dans ses comportements et attitudes est un processus
continu qui débute à un tout jeune âge et se prolonge jusqu’à l’âge
adulte. Il apparaît donc crucial de développer des initiatives
d’éducation visant à promouvoir ces valeurs auprès des jeunes de 
13 à 17 ans. 

Plusieurs rencontres ont eu lieu pour ce projet.

PROJETS PARTICULIERS

BILAN DES RÉALISATIONS 2008

Rapport activites 2008 CJM:Mise en page 1  06/03/2009  4:28 PM  Page 25



26

Constitution d’un comité tripartite pour le Programme
d’accès à l’égalité en emploi de la Ville de Montréal

Un comité tripartite a été constitué par le Conseil interculturel de
Montréal, le Conseil des Montréalaises et le Conseil jeunesse afin
d’étudier les résultats du Programme d’accès à l’égalité en emploi de
la Ville de Montréal. Des discussions sont en cours afin de
déterminer les modalités de suivi et les actions envisagées. 

BILAN DES RÉALISATIONS 2008
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• Animation à la maison des jeunes Point de mire, à Verdun, sur
le sentiment d’appartenance en collaboration avec Le Messager
de Verdun;

• Animation à la maison des jeunes Le Repère, à l’Île-des-Sœurs,
sur le sentiment d’appartenance en collaboration avec Le
Magazine, L’hebdo de l ’Île-des-Soeurs;

• Animation d’un Café-Emploi au Carrefour jeunesse-emploi
Rosemont–Petite-Patrie sur la relève dans la fonction publique
municipale.

Présentation à la Commission de la présidence du conseil : Bilan des
5 années du CjM, du rapport d’activité 2007 et des perspectives 2008
(mai 2008).

Présentation à la Commission permanente du Conseil d’agglomération
sur le transport, la gestion des infrastructures et l’environnement du
Mémoire sur le projet de Plan directeur de gestion des matières résiduelles
2008-2012 (juin 2008).

Présentation à la Commission des finances (volet ville) et
Commission des finances (volet agglomération) sur les activités
2008 et perspectives 2009 (décembre 2008).
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PRÉSENTATIONS DIVERSES

Article paru dans Le Magazine, L’hebdo de l’Île-des-Sœurs
à la suite de l’animation de Geneviève Gardere, membre du CjM, 

à la maison des jeunes (janvier 2008)
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Participation au comité de vigie jeunesse du Service
de police de la Ville de Montréal (SPVM)

Reconnu comme un acteur jeunesse important, c’est dans cet esprit
que le CjM fut invité à se joindre au comité de vigie jeunesse du
SPVM. De plus, le CjM participe aux rencontres du SPVM avec
les jeunes issus de communautés culturelles. 

Table jeunesse municipale

Soucieux d’être en lien constant avec les arrondissements, la
coordination du CjM est membre active de la Table jeunesse
municipale. Cette Table se rencontre cinq fois par année sur des
thématiques diverses, par exemple les programmes jeunesse, les
roulodromes (skateparks), les Jeux de la rue, etc. Ces rencontres
constituent des occasions privilégiées pour l’échange d’expertise entre
arrondissements et permettent au CjM de mieux connaître les
réalités locales.

Tables de concertation locales jeunesse

Il nous importe d’assurer le constant rayonnement du CjM. Ayant
réalisé une tournée municipale des élus d’arrondissement en 
2006-2007, 2008 fut dédié à rejoindre les tables locales jeunesse afin
d’y rencontrer les organismes jeunesse. 

• Table jeunesse de Notre-Dame-de-Grâce;

• Table jeunesse de Parc-Extension;

• Table jeunesse du Centre-Sud;

• Table de concertation jeunesse de Rosemont;

• Table de concertation jeunesse de Villeray–La Petite-Patrie;

• Table Gage de Saint-Michel; 

• Table de concertation jeunesse du Grand Plateau.

Forum des intervenants en développement social

Participation aux diverses rencontres d’échanges et formations du
Forum des intervenants en développement social sur les thèmes : le
rôle conseil, les approches intégrées, les relations interculturelles et
la sécurité urbaine.

Participation à la journée d’information sur les
priorités jeunesse montréalaises

Organisée par la Direction de la diversité sociale de la Ville de
Montréal avec les partenaires suivants : ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport, Québec en forme, la Direction de la santé
publique de Montréal, Service Canada.

Diverses implications de concertation

• Participation au 2e Forum d’échanges sur la prévention gangs
de rue Le quartier au cœur de la réussite;

• Participation à l’événement Les rencontres de la Diversité, édition
2008;

• Participation à la rencontre annuelle des partenaires du Plan
stratégique de développement durable, phase 2007-2009;

BILAN DES RÉALISATIONS 2008

CONCERTATION AVEC LES PARTENAIRES
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• Participation à la rencontre thématique Opération de mobi-
lisation sur les îlots de chaleur des partenaires du Plan stratégique
de développement durable;

• Participation au forum L’avenir entre vos mains, planification
communautaire de Notre-Dame-de-Grâce;

• Participation à la Commission interculturelle de
l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
portant sur la concertation entre l’arrondissement, les
commissions scolaires et le Service de police de la Ville de
Montréal sur les questions d’intérêt commun;

• Participation à la 32e session du Comité du patrimoine
mondial, volet jeunesse, d’une durée de 21 jours, organisée par
la Commission canadienne pour l’UNESCO; 

• Participation au Café urbain Donnez vie aux murs de votre
quartier!, organisée par Solidarité Mercier-Est, pour la
sélection des cinq murs qui feront l’objet de murales;

• Collaboration à la revue des services municipaux dédiés à la
jeunesse;

• Rencontre du directeur des Affaires internationales de la Ville,
M. Jacques Jobin, lors d’une rencontre du CjM;

• Participation à une rencontre de travail sur la conception d’une
vidéo jeunesse par la Direction de la diversité sociale; 

• Rencontre avec M. Marcel Tremblay, M. Carle Bernier-Genest,
M. Omer Mas Capitolin, conseiller du 11e arrondissement de
Paris et des jeunes Français venus en délégation pour discuter
des interventions municipales sur les graffitis et M. Raymond
Carrier, conseiller responsable du dossier graffiti.

Rencontre à l’hôtel de ville de Montréal lors de la visite 
de la délégation du 11e arrondissement de Paris

BILAN DES RÉALISATIONS 2008
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Établissement Arrondissement 

UQAM Ville-Marie

École secondaire Jeanne-Mance Plateau Mont-Royal

École secondaire Louis-Riel Rosemont–La Petite-Patrie

École secondaire Sophie-Barat Ahuntsic-Cartierville

Cégep Marie-Victorin Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Collège de Maisonneuve Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

École secondaire Lucien-Pagé Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

École secondaire Lavoie Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

École secondaire Honoré-Mercier Sud-Ouest

École secondaire Saint-Laurent Saint-Laurent

Cégep du Vieux-Montréal Ville-Marie

École secondaire Royal Vale Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

Rosemount High School Rosemont–La Petite-Patrie
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ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION
De plus, il est important d’être mieux connu par les jeunes
Montréalais. Pour cela, nous avons tenu à l’automne plusieurs
kiosques dans les établissements d’enseignement montréalais de
niveaux secondaire, collégial et universitaire.

Kiosque du CjM au Cégep du Vieux-Montréal, animé par Monsieur Rémi
Garand, membre du CjM, et Madame Mounira Moustapha, stagiaire chargée

de communication au CjM
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• Participation à la Journée de réflexion des Magasins-Partage;

• Participation au lancement de la politique Pour grandir à
Montréal et son plan d’action famille 2008-2012;

• Participation au conseil d’arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve et signature du livre d’or par Claudia
Lacroix Perron, présidente du CjM;

• Participation au 5e anniversaire du Conseil interculturel de
Montréal;

• Participation au souper en l’honneur du corps consulaire de
Montréal;

• Participation au 10e anniversaire du Carrefour jeunesse-emploi
Marquette;

• Participation à l’activité de sensibilisation montréalaise du
Réseau du conseil de la gang allumée organisée dans le cadre
de la Journée sans tabac; 

• Les membres de l’arrondissement du Sud-Ouest rencontrent
leur mairesse, Mme Jacqueline Montpetit;

• Participation au lancement de l’avis sur l’ascension
professionnel des femmes cadres réalisé par le Conseil des
Montréalaises;

• Participation à la réception de fin d’année à l’hôtel de ville, en
présence des élus, organisée pour les membres du Conseil des
Montréalaises, du Conseil interculturel et du Conseil jeunesse;

• Participation à la cérémonie de départ de la présidente du
Conseil des Montréalaises, Mme Nicole Boily;

• Participation à la Soirée des partenaires de la Conférence
régionale des élus de Montréal;

• Participation au bowling réseautage du Canadian Italian
Business and Professional Association (CIBPA) et Vision
diversité;

• Participation au 60e anniversaire de la Déclaration universelle
des droits de l’homme et à la commémoration de la Charte
montréalaise des droits et responsabilités;

• Participation au lancement du projet Déclic Loisir; 

• Rencontre avec la délégation française de Don Bosco Association
à l’hôtel de ville avec signature du livre d’or.

BILAN DES RÉALISATIONS 2008

Signature du livre d’or de l’arrondissement Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve par Mme Claudia Lacroix Perron en présence de la mairesse,

Mme Lyn Thériault, et des conseillers M. Gaétan Primeau, 
M. Richer Dompierre, M. Laurent Blanchard et Mme Claire St-Arnaud
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BILAN DES RÉALISATIONS 2008

AUTRES ACTIVITÉS RÉALISÉES
• Intégration des nouveaux membres;

• Formation d’une journée « Communiquer dans un environne-
ment public et politique » à l’École nationale de l’administration
publique;

• Participation à la réception d’accueil à l’hôtel de ville des
stagiaires du Programme de parrainage professionnel;

• Encadrement de stagiaires, agent de recherche et chargées de
communication dans le cadre du Programme de parrainage
professionnel; 

• Formation d’une journée sur la diversité dans le cadre du
Programme de parrainage professionnel;

• Lettre de recommandation à Apathy is Boring / L’apathie c’est
plate dans une demande de soutien financier.

Campagne de recrutement de membres

Une campagne de recrutement pour de nouveaux membres s’est
tenue du 24 novembre 2008 au 5 janvier 2009. Divers postes sont à
combler à compter de mars 2009 ainsi que la constitution d’une
nouvelle liste d’admissibilité pour des postes éventuels.

Ce portrait fait état des principales réalisations de l’année 2008 du Conseil jeunesse de Montréal.

Affiche de la campagne de recrutement de membres
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Une année bien remplie s’est achevée, laissant place à une nouvelle
année qui sera tout autant débordante d’activités, de travaux et
d’événements et qui offrira son lot de nouveaux défis.

Avis sur le sentiment de sécurité des jeunes
Montréalais dans l’espace public : perceptions et
réalités, et sur les jeunes comme source et victimes
d’insécurité dans l’espace public

En 2008, de nombreux travaux ont été menés pour le prochain avis
portant sur le sentiment de sécurité des jeunes Montréalais dans
l’espace public : perceptions et réalités, et jeunes, source et victimes
d’insécurité. 

En complément au sondage réalisé, cette année nous tiendrons trois
consultations publiques itinérantes sur le sujet en collaboration avec
la Commission d’agglomération sur la sécurité publique. 

Nous prévoyons déposer cet avis en mai 2009.

Poursuite de la participation aux travaux de
Montréal-Nord en santé

Les partenaires du chantier jeunesse auquel participe le CjM ont
décidé de poursuivre les travaux au delà de l’année 2008 et de
maintenir ainsi la concertation jeunesse pour déployer les actions
déterminées.

PERSPECTIVES 2009
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Suivi du comité tripartite du Programme d’accès à
l’égalité en emploi de la Ville de Montréal
Des rencontres sont prévues afin de déterminer les modalités de
suivi et les actions qui seront envisagées avec nos collègues des autres
conseils consultatifs, soit le Conseil des Montréalaises et le Conseil
interculturel de Montréal. 

Poursuivre notre collaboration avec Équitas 
Amorcée en 2008, nous maintiendrons notre participation au comité
directeur pour la réalisation de l’étude des besoins d’une initiative
d’éducation aux droits humains avec les jeunes de 13 à 17 ans.

Suivis des avis passés
Le CjM a été très actif au fil des ans dans la production de 15 avis
contenant des centaines de recommandations. Il nous apparaît
essentiel de faire le suivi de ces travaux auprès des services centraux
et des arrondissements. 

3e édition de la Journée des jeunes Montréalais
La troisième année de cette Journée connaîtra un nouveau
développement. Ayant été depuis 2 ans un tournoi de soccer, le CjM
souhaite maintenant rejoindre un maximum de jeunes de divers
milieux, tant culturels que sportifs. C’est dans cet esprit que
s’orientera l’organisation de la prochaine édition, tout en maintenant
la participation municipale et celle de la communauté au bénéfice
des jeunes Montréalais et Montréalaises.

Poursuivre notre participation à titre de partenaire
au Plan stratégique de développement durable 

Intégration des nouveaux membres dès mars 2009

Poursuivre les rencontres avec les responsables
administratifs et politiques de la jeunesse

Des projets en perspective : de l’implication
citoyenne à des initiatives locales
Toujours dans l’objectif de rejoindre les jeunes en plus grand nombre
et se rapprocher de ceux que nous représentons, nous souhaitons
développer des projets locaux pour favoriser leur implication
citoyenne active dans leur arrondissement et leur ville. 

Implication du Conseil jeunesse de Montréal
L’implication du Conseil dans le milieu se traduit par les éléments
suivants :

• Concertation avec les partenaires;
• Activités de représentation;
• Présentations à des tables jeunesse locales;
• Participation à la Table jeunesse municipale; 
• Maximisation des outils et moyens de communication

avec les partenaires;
• Présentation au 77e Congrès de l’Association francophone

pour le savoir (ACFAS) à l’Université d’Ottawa lors du
colloque L’enfant dans la ville;

• Participation au comité organisateur de l’Assemblée
jeunesse 2009 de CIVICUS (Alliance mondiale pour la
participation citoyenne) à Montréal;

• Et plus encore…

PERSPECTIVES 2009
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ous tenons à remercier notre dévouée agente de recherche Madame
Véronique Colas pour son excellent travail de recherche et de
rédaction de nos avis. Nous avons également accueilli une stagiaire
chargée de communication, Madame Mounira Moustapha, qui nous
a soutenus dans nos projets en cours. Merci également à Mesdames
Louise Roberge, Lucie McCutcheon et Nancy Bergeron pour leur
travail exemplaire de secrétariat. Et merci certainement à la
coordonnatrice du Conseil, Madame Mylène Robert, qui est le
phare essentiel des membres et qui fait preuve d’un dévouement
inestimable.

Nous tenons également à remercier tous les délégués d’arrondis-
sement pour leur contribution à la constitution de leur équipe pour
la Journée des jeunes Montréalais, les commanditaires (annexe 2), les
répondants jeunesse de chacun des arrondissements pour leur apport
à promouvoir nos activités auprès des partenaires qui sont des alliés
incontournables. Un remerciement aux instances administratives de
la Ville de Montréal avec qui nous collaborons étroitement et aux
élus municipaux pour leur écoute et leur considération à l’égard de
nos travaux et des préoccupations des jeunes Montréalais.

Enfin, merci à nos homologues français Mesdames Julia Perret et
Dominique Sonjon, et Messieurs Joël Marciano et André Neble
pour leur chaleureux accueil lors de notre mission en France. 

REMERCIEMENTS

N
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Un bilan quinquennal positif – 
Du chemin parcouru en 5 ans! 
(2003-2007)

ANNEXE 1

Rapport activites 2008 CJM:Mise en page 1  06/03/2009  4:28 PM  Page 37



38

Quarante-quatre jeunes citoyens actifs ont siégé au Conseil jeunesse
de Montréal depuis 2003.

Dix-sept productions, soit des avis, mémoires et rapports, ont été
réalisées pour présenter les préoccupations, les réalités, les intérêts
et certainement des pistes de solution pour adapter les interventions
municipales aux jeunes Montréalaises et Montréalais.

• Avis Montréal, ma ville, mon choix? portant sur le sentiment
d’appartenance (novembre 2007);

• Rapport annuel 2006 (mars 2007);

• Avis Mobile sur l ’île, rapide en ville, portant sur les transports
viables (mars 2007);

• Rapport annuel 2005 (mars 2006);

• Avis Une eau PURE pour que le VERT dure! portant sur le
verdissement des toits et la consommation responsable de l’eau
(février 2006);

• Avis Favoriser les saines habitudes de vie chez les jeunes
Montréalais (décembre 2005);

• Mémoire sur le document de consultation Stratégie d ’action
jeunesse 2005-2008 du gouvernement du Québec (juin 2005);

• Rapport annuel 2004 (mars 2005);

• Avis 514 Génération 18-30 ans, portant sur le logement, les
lieux de sociabilité, l’accès aux services et Actions Jeunes
Citoyens (mars 2005);

• Avis sur l ’augmentation de la fréquentation des adolescents dans
les bibliothèques municipales à Montréal (mars 2005);

• Mémoire sur la proposition de politique de développement culturel
Montréal, métropole culturelle (février 2005);

• Avis En fonction des jeunes, portant sur la relève à la fonction
publique municipale (mars 2004);

• Rapport annuel 2003 (mars 2004);

• Avis sur le projet Électeur en herbe (septembre 2003);

• Avis sur le Livre vert pour une Politique montréalaise du sport et
du loisir (septembre 2003);

• Avis sur le cadre, les principes directeurs et l ’énoncé de politique
culturelle (juin 2003);

• Avis sur les orientations et les grands paramètres d’un programme
communautaire montréalais de prévention (avril 2003).

ANNEXE 1
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DES ÉVÉNEMENTS
Plusieurs événements furent réalisés par le CjM. Voici les plus
marquants.

Actions Jeunes Citoyens : Une rencontre
internationale sur l’engagement et la citoyenneté

Plus de 150 jeunes adultes francophones issus de 23 pays de la
francophonie furent réunis à Montréal du 2 au 10 octobre 2004 afin
de mettre en lumière et valoriser leur engagement au sien de la
société. Une occasion unique pour la jeunesse engagée de partager
ses initiatives et se concerter sur les actons à mettre de l’avant afin
de concrétiser sa citoyenneté. 

Une programmation complète d’activités :

• Un agora Midi/minuit : présentation de projets et
performances artistiques;

• Un rallye citoyen : parcours des organismes jeunesse
montréalais branchés sur les besoins de la communauté;

• Un Café citoyen et ateliers thématiques;

• Session extraordinaire du Conseil jeunesse international
et adoption des recommandations;

• Événement organisé conjointement avec l’Agence
Québec Wallonie Bruxelles pour la jeunesse (AQWBJ) et
l’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ).

Journée des jeunes Montréalais - 2e édition

Initiée en 2007, le Conseil jeunesse de Montréal (CjM) à créé la
Journée des jeunes Montréalais, un événement unique en son genre :
une journée municipale destinée à la jeunesse! Tournoi de soccer
interarrondissements et intergénérationnel où chaque équipe
compte des jeunes de 12 à 30 ans, des employés et un ou des élus à
titre d’entraîneurs. Cet événement est à la fois sportif et festif pour
que tous puissent démontrer leur fierté à jouer pour leur
arrondissement, leur ville, et remporter la Coupe CjM remise à
l’arrondissement gagnant.Une initiative permettant de favoriser des
liens entre les générations et créer un rapprochement avec
l’Administration municipale.

Un succès : 500 personnes ont participé à cette journée.

ANNEXE 1

Logo de l’événement international Actions Jeunes Citoyens tenu à Montréal
Session extraordinaire du Conseil jeunesse international

lors d’Actions Jeunes Citoyens
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Consultations municipales itinérantes pour les
jeunes sur le sentiment d’appartenance 

Lors de son avis sur le sentiment d’appartenance Montréal, ma ville
mon choix? en appui au sondage, le CjM, avec la collaboration de la
Commission permanente du conseil municipal sur les services aux
citoyens, a souhaité recueillir sur le vif l’avis des jeunes Montréalais
sur le sujet. Trois séances publiques ont ainsi été réalisées au cours
du mois de mars 2007. 

Cette formule permettait au CjM de se porter à nouveau à l’écoute
des jeunes et de leurs préoccupations, mais aussi de favoriser un
espace de confiance et d’interaction, d’apporter des éléments de
compréhension qui viendraient compléter ou confirmer ceux déjà
avancés et de trouver des pistes de solution visant le développement
du sentiment d’appartenance des jeunes à leur milieu de vie.

La réalisation de ces séances publiques a constitué une première dans
l’histoire des consultations municipales puisqu’elles s’adressaient aux
jeunes et ont été itinérantes. Elles se sont en effet déroulées à trois
endroits différents du territoire montréalais :

• à l’est, dans l’arrondissement Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve, à la Caserne 18-30 (le jeudi 15 mars 2007);

• à l’ouest, dans l’arrondissement de Saint-Laurent, au
centre de loisirs Saint-Laurent (le mercredi 28 mars
2007);

• et au centre, dans l’arrondissement de Ville-Marie, au
Cégep du Vieux-Montréal (le samedi 31 mars 2007).

Une centaine de jeunes et d’intervenants jeunesse sont venus assister
aux séances publiques.

Des résultats 

Plusieurs retombées résultent directement de nos recommandations
alors que parfois d’autres sont indirectes et ont renforcé et influencé
des travaux en cours. D’autres émanent des unités municipales en
lien avec nos avis réalisés, et ce, tous pour le bénéfice des jeunes
Montréalais (informations recueillies en janvier 2008).

Emploi

• Dans le cadre du Programme de parrainage professionnel,
98 stagiaires ont été accueillis;

• Offres d’emploi à la Ville diffusées à 52 organismes qui
desservent la jeunesse;

• Affiche produite invitant les jeunes à faire un stage à la
Ville; outil promotionnel réalisé pour les personnes
intéressées;

• Projet-pilote de formation de sauveteur, surveillant de
pataugeoire et moniteur de camp de jour;

• Dans les conventions collectives, une quarantaine
d’emplois sont réservés aux étudiants;

ANNEXE 1

Consultation publique sur le sentiment d’appartenance 
tenue à la Caserne18-30
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• Participation au salon de l’emploi pour rejoindre, entre
autres, les personnes visées par le programme d’accès à
l’égalité en emploi. Dépliant conçu à cet effet;

• Guide d’embauche et d’intégration en emploi des
personnes handicapées;

• Recensement pour établir un plan de main-d’œuvre.

Habitation

• Plusieurs projets de logement pour les jeunes (dont un
projet des Petites Avenues) actuellement en cours ou en
voie de réalisation; renforcement du site de l’habitation et
amélioration des pages Web pour expliquer comment
accéder aux projets d’habitation;

• Plan d’action habitation 2006-2009, comprend une cible
de 1 750 logements pour personnes seules et petits
ménages, préservation des maisons de chambres qui
accueillent souvent des jeunes en situation précaire;

• Obtention de plus de logements sociaux dotés de services
de soutien communautaire (1 M$ annoncés destinés à des
OBNL d’habitation montréalais);

• Appui du CjM à la Ville dans les négociations avec les
instances gouvernementales pour la poursuite des
programmes de logement social et communautaire;

• Prolongement du Programme d’accession à la propriété en
2008 et 2009 et augmentation des subventions aux jeunes
familles. Ainsi, la subvention passera de 7 500 $ à 10 000 $
pour les ménages avec un enfant ou plus. Et le prix maximum
d’achat passe de 200 000 $ à 235 000$. Les subventions et le
prix maximal sont également majorés pour les ménages sans
enfant.

Bibliothèques

• En 2007, organisation d’un forum professionnel portant
sur la jeunesse Place aux ados!;

• La Ville a instauré la gratuité et injecté 4,7 M$ afin
d’augmenter les heures d’ouverture à au moins 53 heures
par semaine dans chacune des 44 bibliothèques;

• Mise en place du projet Les copains de la lecture (mentorat
entre jeunes);

• Projet d’animation Espace Ados;

• Promotion de la collection Coup de poing;

• Mise en place de clubs de lecture pour les ados;

• Accueil de jeunes stagiaires (projet Classes Affaires);

• Vidéoreportage réalisé sur les points de vue d’adolescents
sur les bibliothèques;

• Coin ados à la bibliothèque de Saint-Pierre;

• Diaporama sur les aménagements branchés;

• Concours Biblioclip;

• Diverses activités pour ados dans les bibliothèques :
scrapbooking, meurtre et mystère, etc.;

• En 2008, détermination des normes et offre pour les
services aux ados, développement d’un programme de
médiation pour les ados, participation et mise en place
d’un site Web pour les jeunes et pour les ados;

• Organisation d’un congrès satellite, Cap sur les jeunes, en
août 2008;

ANNEXE 1
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ANNEXE 1

• Construction de la nouvelle bibliothèque dans Rosemont—
La Petite-Patrie avec espace pour ados, salles de travail,
sections d’écoute, etc.

Transport

Certaines des orientations suivantes sont issues du Plan de transport
de la Ville de Montréal;

• Des mesures favorisant un arrimage plus adéquat entre
les transports publics et le réseau cyclable afin d’offrir une
meilleure complémentarité de ces deux modes de
transport;

• Quintupler le nombre de places de stationnement pour
vélos. La planification de ces nouveaux espaces tiendra
compte des besoins particuliers de diverses clientèles,
comme les étudiants;

• En 2007, 30 kilomètres de voies cyclables étaient ouverts
à l’année. D’autres tronçons s’ajouteront en 2008 et dans
les années à venir;

• Un plan vélo en cours d’élaboration. Il prévoira
notamment l’intégration et l’ajout de nouvelles voies
cyclables sur l’île de Montréal;

• Projet-pilote de vélo libre-service tenu l’été dernier sur le
Plateau. Projet municipal à venir basé sur l’implantation
de 300 stations qui accueilleraient 2 400 vélos;

• Doubler le réseau cyclable de Montréal. De 400
kilomètres actuellement, le réseau cyclable de l’Île de
Montréal atteindra 800 kilomètres;

• Équiper les véhicules de taxi de même qu’une partie de la
flotte d’autobus de la STM de supports pour vélos;

• Association STM avec Communauto afin d’offrir le 
duo auto+bus en réduisant les frais d’adhésion à
Communauto;

• Les autobus de la STM utilisent graduellement désormais
le biodiesel. Aussi, l’agrandissement du centre de
transport Legendre sera un bâtiment écologique incluant
une toiture végétale et l’eau nécessaire au nettoyage des
autobus sera recyclée;

• Accessibilité de prochaines stations de métro par
ascenseur. La station Lionel-Groulx et quatre autres
seront les premières à être adaptées. L’ascenseur pourra
ainsi être offert aux personnes à mobilité réduite, comme
en fauteuil roulant, aux parents avec poussette, ou encore
aux personnes âgées.

Sports et saines habitudes

• Le roulodrome Tazmahal ouvre à nouveau ses portes 
dès mars 2009 dans une nouvelle construction de
l’arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension;

• Le comité des arénas a mis sur pied un sous-comité 
« saine bouffe » qui se préoccupe d’une offre alimentaire
saine dans les arénas montréalais. L’arrondissement de
Verdun a déjà pris ce virage en offrant la bouffe saine dans
son aréna. 

Un virage progressif s’effectue présentement à l’aréna
Étienne-Desmarteau (arrondissement Rosemont) et à
l’aréna Martin-Brodeur, à Saint-Léonard. Dans les parcs,
soulignons que le parc du Mont-Royal offre également
un menu sain. 

• Il est prévu que le Complexe sportif Claude-Robillard
emboîte le pas en 2009;

• Développement de nouvelles infrastructures sportives;
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• Projet Évasion plein air, choix d’activités au Parc Jean-
Drapeau;

• Le secteur centre des parcs-nature a soutenu le site
nautique Sophie-Barat en permettant la tenue d'activités
nautiques à partir du parc-nature du Bois-de-Liesse pour
se terminer au parc-nature de l'Île-de-la-Visitation;

• La Table de concertation scolaire municipale a retenu
l’accès aux locaux, aux infrastructures et aux équipements
sportifs comme une priorité. En 2008, trois projets-pilotes
devraient être initiés et évalués;

• Tenue d’une Journée d’échanges sur le développement des
activités de plein air du réseau des grands parcs de
Montréal en novembre dernier.

Développement durable

• CjM est un des partenaires du Plan stratégique de
développement durable depuis 2005;

• Création en 2005 d’une unité appelée équipe de
coordination-développement durable et développement d’un
site Web;

• Promotion des toits verts par le Plan d’urbanisme;

• Future stratégie de verdissement;

Problématiques  socio-urbaines

• Programme d’intervention du milieu créé en 2007 et
renouvelé en 2008, dans 19 arrondissements, avec 
un budget de 300 000 $, dont 150 000 $ de la Ville.
Augmentation du nombre de travailleurs de rue – certains
arrondissements ont initié un projet en ce sens;

• Renforcer la formation interculturelle complémentaire
auprès des policiers;

• Mise en place d’une stratégie d’action sur le
développement des compétences interculturelles afin de
réaliser un cadre de gestion et de responsabilisation axé
sur les résultats par le SPVM;

• Le Programme montréalais de lutte aux gangs de rue a
défini un plan d’action pour 2005-2010;

• Tenue d’une Journée d’échanges sur le phénomène des
gangs de rue. Des partenaires de provenances diverses,
dont le CjM, étaient réunis afin d’apporter des pistes de
réflexion et unir les efforts de chacun pour agir sur cette
réalité.

• La Politique pour un environnement paisible et sécuritaire
et son volet concernant les tables locales de sécurité ont
été adoptées en avril 2007;

• Le Projet de médiation urbaine récemment mis en place
répond à la recommandation de médiation collective.

ANNEXE 1

En somme, 2003-2007

Productions 17

Rencontres de concertation 152 

Activités de représentation 135 

Événements organisés 20 

Présentations publiques 41 
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ANNEXE 2

Commanditaires de la 
Journée des jeunes Montréalais – 
2e édition
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