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Monsieur Claude dauphin
Président du conseil municipal
Ville de Montréal

Monsieur le Président,

Il me fait plaisir de vous présenter le rapport d’activité 2009 du Conseil jeunesse de Montréal (CjM).

Le présent rapport illustre les productions, activités et réalisations du CjM de janvier à décembre 2009. 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 pour la défense et l’amélioration de la qualité de vie des jeunes
Montréalaises et Montréalais. 

je tiens également à souligner l’écoute et l’intérêt du conseil municipal qui perçoit le Conseil jeunesse de
Montréal comme une instance représentative de la jeunesse montréalaise. L’enchâssement du CjM dans la
Charte de la Ville est la preuve de cette confiance. 

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

Claudia Lacroix Perron
Présidente du Conseil jeunesse de Montréal
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L e Conseil jeunesse de Montréal (CjM) est fier de vous présenter son rapport d’activité de l’année 2009. une
fois de plus, les membres ont déployé leurs efforts afin d’écouter, de comprendre et de porter la parole des jeunes
Montréalais pour sensibiliser les élus de la Ville quant à leurs préoccupations. 

Parmi les événements marquants de l’année 2009, il faut d’abord souligner l’enchâssement du Conseil jeunesse de Montréal
dans la Charte de la Ville de Montréal. L’enchâssement démontre la reconnaissance de nos élus à l’égard de notre expertise
et de notre action. 

Nous avons également travaillé en étroite collaboration avec les élus de deux commissions
permanentes. Nous avons ainsi tenu cinq consultations publiques auprès des citoyens, ce
qui a permis de recueillir l’opinion des jeunes sur leur sentiment de sécurité et sur leur
participation citoyenne à la démocratie montréalaise. Ce travail conjoint s’est avéré très
enrichissant de part et d’autre. Ces consultations auprès des jeunes ont permis la validation
des données de notre recherche, à partir desquelles les membres ont formulé les 32
recommandations que l’on retrouve dans notre avis Mettons la sécurité à sa place, lancé au
mois de mai dernier, et qui sont reprises ici. 

de plus, nous désirons souligner le succès de la 3e édition de la journée des jeunes
Montréalais. Le CjM a poursuivi les objectifs de développer le sentiment d’appartenance
des jeunes à leur arrondissement ainsi qu’à leur ville et de mettre en contact les jeunes et
les élus municipaux. À la lumière des commentaires reçus, nous pouvons certainement dire :
mission accomplie! 

en terminant, je souhaite remercier tous les membres du CjM pour leur implication. un merci particulier à jacqueline
Corado et Geneviève Gardère qui ont assuré avec brio leur rôle de vice-présidente. Nous espérons que ce rapport d’activité
saura refléter tout le dynamisme et le plaisir que les membres du CjM ont eu à travailler ensemble en 2009 sur les questions
liées à la jeunesse. 

je vous souhaite une bonne lecture!

Claudia Lacroix Perron

Mot DE LA PRÉSIDENTE
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Historique

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

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.

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 repré-
sentations 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
connais-sance 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 afin d’assurer
le suivi des dossiers, des priorités en cours et assurer le bon

le Conseil JEUNESSE DE MONTRÉAL
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fonctionnement général. outre ces rencontres, les membres
participent à de nombreuses activités de représentation et
de concertation sur le terrain avec les différents 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 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 un conseiller en
développement communautaire qui agit à titre de coordon-
nateur du Conseil et d’une secrétaire à mi-temps. 

Ressources

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

Organigramme

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

Maire
Gérald Tremblay

Conseil municipal

Conseil jeunesse de Montréal
Claudia Lacroix-Perron

Présidente

le Conseil JEUNESSE DE MONTRÉAL
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--------------------------------------------------------

SECTEUR EST

Claudia Lacroix perron (21 ans)
Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
Présidente du Conseil jeunesse – membre du comité
exécutif
étudiante en administration des affaires
Membre depuis mars 2005

jacqueline Corado (30 ans)
Arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-
extension 
Vice-présidente – membre du comité exécutif
Avocate
Membre de mars 2006 à juillet 2009

julie Favreau (23 ans)
Arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie 
étudiante en droit 
Membre de mars à août 2009

Kurt Gunter (30 ans)
Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
Travailleur dans le secteur des jeux vidéo
Membre de mars à novembre 2009

jonathan Lesage-Cotnoir (26 ans)
Arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie
Travailleur dans le secteur des technologies du
traitement des eaux 
Membre depuis août 2009

Dimitri Dorsainville (24 ans)
Arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie
Intervenant dans un centre de jeunes
Membre depuis août 2009

julien trépanier-jobin (23 ans)
Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
études en urbanisme à l’université du Québec à
Montréal
Auxiliaire d'enseignement à l’uQAM
Membre depuis août 2009

MeMbRes et équipe DU CONSEIL JEUNESSE DE MONTRÉAL 2009 

Membres du CjM en décembre 2009. dans l’ordre habituel, au premier rang :
Cory johnston, Claudia Lacroix Perron, Isabelle Goyer (stagiaire), jessy
Thermil, dominique Hamel, Sophie Mailly, Sophie Tremblay-Gratton, Rémi
Garand. Au deuxième rang : jonathan Lesage-Cotnoir, Nancy Bergeron
(secrétaire d’unité administrative), Martin Crépeau (coordonnateur), david
Côté, julien Trépanier-jobin, Geneviève Gardère, jean-Sébastien Lascary.
dimitri dorsainville et Christina Gyane n’apparaissent pas sur la photo.
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Marie-paule partikian (31 ans)
Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
Représentante des membres – membre du comité
exécutif
Muséologue
Membre de mars 2004 à mars 2009

salvatore Mottillo (23 ans)
Arrondissement de Saint-Léonard
étudiant en médecine à l'université de Montréal
Membre d’août 2005 à mai 2009

--------------------------------------------------------
SECTEUR OUEST

Geneviève Gardère (26 ans)
Arrondissement du Sud-ouest
Vice-présidente – membre du comité exécutif
Conseillère en relations avec les municipalités – Sûreté
du Québec
Membre depuis août 2007

Cory johnston (30 ans)
Arrondissement du Sud-ouest 
Représentant des membres – membre du comité
exécutif
Agent de programmes au Centre national de
prévention du crime
Membre depuis mars 2008

jean-sébastien Lascary (24 ans)
Arrondissement du Sud-ouest
Avocat en droit fiscal
Membre depuis mars 2009

sophie Mailly (17 ans)
Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro
étudiante en sciences humaines au Cégep de Saint-
Laurent
Membre depuis mars 2009

Anne-Marie juneau (30 ans)
Arrondissement du Sud-ouest
Conseillère administrative aux organismes bénévoles
pour l'arrondissement de Montréal-Nord
Membre de mars 2008 à janvier 2009

Dominique Bernard (24 ans)
Arrondissement de Saint-Laurent
Consultant en ressources humaines
Membre de mars 2006 à mars 2009

--------------------------------------------------------
SECTEUR CENTRE

David Côté (18 ans)
Arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-dame-
de-Grâce
étudiant au programme études et lettres de
l’université de Montréal
Membre depuis mars 2009

sophie tremblay-Gratton (18 ans)
Arrondissement de Ville-Marie 
étudiante en sciences humaines profil monde au
Cégep du Vieux-Montréal 
Membre depuis mars 2009

MeMbRes et équipe DU CONSEIL JEUNESSE DE MONTRÉAL 2009 
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jessy Thermil (22 ans)
Arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-dame-
de-Grâce
Représentante du comité Avis – membre du comité
exécutif
étudiante en traduction à l'université Concordia
Membre depuis août 2009

Christina Gyane (24 ans)
Arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-dame-
de-Grâce
détentrice d’une maîtrise en études internationales 
Membre depuis mars 2009

Dominique Hamel (24 ans)
Arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-dame-
de-Grâce
Représentante du comité Avis – membre du comité
exécutif
étudiante à la maîtrise en comptabilité et finance à la
London School of economics
Membre depuis mars 2004

rémi Garand (25 ans)
Arrondissement de Ville-Marie
Représentant du comité jjM – membre du comité
exécutif
Chargé de projet au ministère de l'Immigration et des
Communautés culturelles
Membre depuis août 2008

jean-Louis Zokpe (34 ans)
Arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-dame-
de-Grâce 
Réviseur en assurance qualité-produits
pharmaceutiques
Membre de mars 2006 à mars 2009

étienne Brunet (29 ans)
Arrondissement d’outremont
Membre du comité exécutif
études de deuxième cycle en communication
organisationnelle
Membre d’août 2008 à mai 2009

--------------------------------------------------------
ÉqUipE

Mylène robert (de 2003 à août 2009)
Martin Crépeau (depuis août 2009)

Coordonnatrice / coordonnateur du Conseil jeunesse
de Montréal

Nancy Bergeron
Secrétaire d'unité administrative (depuis octobre 2008)

Mounira Moustapha
Isabelle Goyer

Stagiaires du Programme de parrainage professionnel

Véronique Colas (depuis juillet 2006)
Christine Champagne (depuis octobre 2009)

Agentes de recherche 

MeMbRes et équipe DU CONSEIL JEUNESSE DE MONTRÉAL 2009 
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LE CjM EN aCTiON

Rencontres

type De reNCoNtres NoMBre
Rencontres générales mensuelles 13
Rencontres du comité exécutif 11
Rencontres du comité jjM 9
Rencontres du comité Avis 9
Rencontres du comité du site Web 3
Rencontres du comité d’organisation de la fin de semaine de réflexion 2
Rencontres préparatoires pour le projet de l’exposition universelle de Shanghai 2
Rencontres avec les arrondissements – journée des jeunes Montréalais 2
Rencontres avec le conseiller associé au maire de Montréal pour la jeunesse 2 
Rencontre avec le maire de Montréal 1
journées de réflexion 3

Concertation avec des partenaires municipaux, institutionnels et communautaires

type De reNCoNtres NoMBre
Comité de vigie jeunesse du SPVM 5 
Tables de concertation locales jeunesse 6
Animation dans des organismes jeunesse 4
Rencontres de coordination avec le Conseil des Montréalaises (CM)
et le Conseil interculturel de Montréal (CIM) 4
Rencontre avec les répondants jeunesse des arrondissements 3
Rencontres pour le projet equitas 1
Rencontres du Forum des intervenants en développement social
(sur la participation citoyenne et la gestion de projets) 2
Rencontres avec les partis politiques et les candidats 4
diverses concertations 14
Rencontres avec le Forum jeunesse de l’île de Montréal 3
Animations à des colloques ou des kiosques 7
Participation à des activités de représentation 25

bilan DES RÉALISATIONS 2009
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LES pROdUCTiONS 2009

Mettons la sécurité à sa place!
avis sur le sentiment de sécurité et les jeunes
Montréalais dans l’espace public

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 sécuritaire. elle
se classe notamment au 22e rang
mondial en matière de sécurité

des personnes et parmi les cinq villes les plus sûres sur le
territoire nord-américain (Quality of Living Global City
Rankings – Mercer Survey, 2008). Malgré cela, qu’elle soit
réelle ou perçue, l’insécurité demeure un thème récurrent
dans le discours des Montréalais. Ces préoccupations ont
été fréquemment soulevées par les jeunes lors de sondages
et consultations, et ce, particulièrement lors de nos travaux
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 différem-
ment selon le sexe, l’âge? de quelles formes d’atteintes à la
sécurité les jeunes Montréalais sont-ils réellement victimes
dans l’espace public? Voilà le type de questions qui a habité
les membres du CjM lors de la rédaction de l’avis. 

Lancé publiquement en mai 2009, cet avis s’est intéressé à
la place singulière que semblent occuper les jeunes au sein
du thème de la sécurité des espaces publics, en étant à la
fois source et victimes d’insécurité. Il a permis d’apporter
des éléments de compréhension et de réponse à cette
problématique, en s’évertuant à faire la part entre ce qui est
du domaine de la perception et celui de la réalité. Pour le
rédiger, le CjM a fait appel à l’expertise de plusieurs
intervenants en la matière. 

L’avis s’appuie également sur les résultats d’un sondage
réalisé auprès de 1 022 jeunes âgés de 12 à 30 ans et sur
l’analyse des commentaires d’environ 180 personnes reçus
lors des trois séances de consultation publique itinérantes
réalisées à l’intention des jeunes, conjointement avec la
Commission permanente du conseil d’agglomération sur
la sécurité publique.

bilan DES RÉALISATIONS 2009

Consultation itinérante à l’uQAM, le 12 mars 2009. dans l’ordre
habituel : Mme jacqueline Corado, vice-présidente du CjM et animatrice,
M. Gilles Grondin, conseiller de la ville, arrondissement de Rosemont–
La Petite-Patrie, M. Claude dauphin, maire de l’arrondissement de
Lachine, président du comité exécutif et président de la Commission
permanente de l’agglomération sur la sécurité publique, Mme Vera
danyluk, mairesse de Ville Mont-Royal et vice-présidente de la
Commission.
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superVIsIoN ou eNCADreMeNt Des
espACes puBLICs (Assurer LA séCurIté
Des LIeux)

R1. Augmenter l’installation de téléphones publics
dans les espaces publics, particulièrement dans les
parcs jugés problématiques, ou encore assurer une
présence bienveillante (gardiens de chalet, inter-
venants de milieu, etc.);

R2. étendre aux entrées et sorties des stations de métro
les mêmes systèmes d’assistance qui existent sur les
quais de métro;

AMéNAGeMeNt et ANIMAtIoN Des
espACes puBLICs

R3. Promouvoir davantage le Guide d ’aménagement
pour un environnement urbain sécuritaire, en
particulier auprès des comités consultatifs d’urba-
nisme des arrondissements et des villes liées;

R4. Intervenir davantage sur l’éclairage des espaces
publics, par des jeux de lumière, par exemple, de
façon à changer favorablement la perception du lieu
en soirée et de ses abords, ou encore, par
l’installation d’éclairages écologiques ou intermit-
tents qui s’allumeraient au passage des gens, dans
les ruelles notamment;

R5. Mettre en place des miroirs de sécurité dans les
espaces publics jugés problématiques, par exemple,
à certaines intersections, ruelles et certains tunnels
piétonniers;

R6. Susciter davantage d’animation dans les espaces
publics, notamment dans les parcs, à des heures
plus tardives, qu’elle soit sous une forme encadrée
ou libre;

R7. Rendre les déplacements en transport en commun
plus conviviaux, en développant un environnement
apaisant pour les utilisateurs, par exemple en
diffusant de la musique classique dans les stations
de métro;

Lancement de Mettons la sécurité à sa place! Avis sur le sentiment de sécurité et
les jeunes Montréalais dans l'espace public. M. Claude dauphin, maire de
l’arrondissement de Lachine, président du comité exécutif et président de la
Commission permanente de l’agglomération sur la sécurité publique.

au terme des travaux, 32 recommandations ont été formulées par les membres, sous cinq axes :

bilan DES RÉALISATIONS 2009
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R8. encourager, à l’échelle des arrondissements et des
villes liées, l’implication citoyenne à l’amélioration
des espaces publics par le biais d’incitatifs;

R9. Publiciser les initiatives citoyennes existantes;

CoHésIoN et MéDIAtIoN soCIALe

R10. Soutenir les projets ou programmes qui favorisent
le dialogue, les contacts intergénérationnels et
interculturels, notamment entre jeunes et parents
(plus d’activités gratuites pour les familles, par
exemple) et entre jeunes et citoyens insécurisés (par
le bénévolat, par exemple);

R11. Susciter la création de projets sociaux et artistiques
centrés sur la participation et l’interaction entre les
citoyens, tout comme entre les citoyens et la Ville,
à l’exemple du projet de muséologie d’intervention
sociale à Salaberry-de-Valleyfield ou de la Zinneke
Parade à Bruxelles;

R12. Soutenir les initiatives de citoyens ou de groupes
de citoyens, comme celle des pères marocains à
Amsterdam visant à aller vers les jeunes de leur
quartier, à nouer des contacts avec eux et, par la
discussion, à transmettre aux jeunes certaines
valeurs;

R13. Avoir le souci, dans le cas de la Commission
d’agglomération sur la sécurité publique, de
continuer à consulter les jeunes Montréalais;

R14. Instaurer dans les arrondissements et les villes liées
une activité régulière consistant à prendre une
« marche avec la mairesse ou le maire » dans chacun
des quartiers, afin de favoriser l’expression par les
citoyens des problèmes qu’ils rencontrent et à
échanger sur ces sujets avec leur élu-e (comme cela
se fait déjà dans l’arrondissement de Rosemont–La
Petite-Patrie);

R15. organiser dans les arrondissements et les villes liées
des rencontres régulières entre les citoyens et les
autorités (dont le service de police), en incluant les
jeunes, à l’exemple des Cafés citoyens d’Herent en
Belgique;

R16. Accentuer, selon le contexte de chaque arrondis-
sement ou ville liée, le travail de terrain des agents
sociocommunautaires auprès des jeunes et leur
participation aux tables de concertation et autres
comités jeunesse;

Consultation itinérante à la Maison du Citoyen, le 11 mars 2009. dans
l’ordre habituel : M. Gilles Grondin, conseiller de la ville, arrondissement
de Rosemont–La Petite-Patrie, M. Sammy Rizkalla, représentant du
gouvernement du Québec, Mme jacqueline Corado, vice-présidente du
CjM et animatrice.

bilan DES RÉALISATIONS 2009
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R17. S’assurer que les policiers fassent preuve de plus de
nuances dans leur intervention et leur attitude
lorsqu’ils doivent répondre à une plainte de citoyen
à l’égard de jeunes, notamment issus des minorités
visibles;

R18. Poursuivre la formation des policiers sur la gestion
de la diversité, en intégrant les particularités liées à
la jeunesse et aux différentes réalités vécues par les
jeunes Montréalais, de façon à mieux interagir avec
ces derniers et ainsi permettre une meilleure
communication entre jeunes et policiers;

R19. Se pencher sur les différentes options d’intervention
autres que l’amende, dans le cas d’actes de flânage
notamment;

R20. Favoriser la médiation sociale dans le cas de plaintes
de citoyens à l’égard de jeunes;

seNsIBILIsAtIoN : DéCoNstruIre Les
préjuGés et respoNsABILIser Les
CItoyeNs

R21. développer une campagne de sensibilisation visant
à déconstruire les préjugés envers les jeunes;

R22. développer une campagne de sensibilisation auprès
des Montréalais, dont les jeunes, portant sur les
devoirs du citoyen et qui promouvrait notamment
le civisme et le respect mutuel;

R23. Poursuivre et multiplier les actions de prévention
relatives aux risques de victimisation, particu-
lièrement présents chez les jeunes, surtout à l’égard
des jeunes filles et des jeunes âgés de 12 à 17 ans
(agression sexuelle, taxage, intimidation, etc.);

INterVeNtIoN

R24. Maintenir en bon état, moderniser et adapter les
infrastructures sportives, culturelles et de loisirs
existantes, et les publiciser davantage ainsi que les
services s’y rattachant destinés aux jeunes;

R25. développer de nouvelles infrastructures sportives,
culturelles et de loisirs, particulièrement auprès des
18-30 ans, lesquelles apparaissent largement
déficientes et souvent peu accessibles;

R26. dépasser l’objectif occupationnel dans l’offre d’acti-
vités en favorisant la participation des jeunes au
processus de planification et d’organisation de leurs
loisirs;

R27. Rendre davantage disponibles des lieux de
socialisation pour les jeunes en veillant, par
exemple, à ce que, lors de l’aménagement ou de la
rénovation d’équipements culturels, sportifs ou de
loisirs, un espace jeunesse soit intégré;

R28. Augmenter le nombre d’intervenants de milieu
dans certains secteurs, améliorer leurs conditions
de travail et assurer leur pérennité;

R29. Soutenir les projets et programmes des organismes
communautaires jeunesse existants en assurant un
financement récurrent ou par projet plus important;

R30. obtenir une implication active du gouvernement
du Québec, notamment pour le soutien financier,
particulièrement en ce qui a trait aux initiatives
montréalaises touchant les phénomènes socio-
urbains : lutte à la pauvreté, lutte contre l’itinérance
et les gangs de rue, etc.;

bilan DES RÉALISATIONS 2009



18

R31. Créer un portail jeunesse sur le site Web de la Ville
de Montréal qui permettrait aux jeunes
Montréalais de prendre connaissance de ce qui se
fait dans leur quartier ou ailleurs à Montréal et de
s’exprimer;

R32. Veiller à bien publiciser ce site tant auprès des
jeunes qu’auprès de la population en général.
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Consultation itinérante à la Maison du Citoyen, tenue le 11 mars 2009.
Les citoyens ont pu exprimer leurs points de vue.

Lancement de l’avis Mettons la sécurité à sa place! sur le sentiment de sécurité
et les jeunes Montréalais dans l'espace public. dans l’ordre habituel, au
premier rang : Sophie Mailly, Sophie Tremblay-Gratton, jacqueline
Corado, Claudia Lacroix Perron, Salvatore Mottilo, dominique Hamel
et Geneviève Gardère. Au deuxième rang : Christina Gyane, étienne
Brunet, david Côté, Rémi Garand, Kurt Gunter, julie Favreau et 
jean-Sébastien Lascary.
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Travail en cours : avis sur les communications
municipales : comment la Ville de Montréal peut-
elle améliorer ses communications avec les
jeunes?

en cette ère d’instantanéité des communications, de
médias sociaux, de blogues, de forums, d’Internet et de
sources variées, les citoyens en général, et les jeunes en
particulier, sont assaillis par quantité de messages et il est
difficile de retenir leur attention. dans un esprit de
consultation, d’intégration, d’implication ou de
mobilisation des jeunes, il apparaît important de se
questionner sur les manières de faire de la Ville de
Montréal, sur les messages qu’elle souhaite transmettre et
sur les médiums utilisés pour rejoindre sa population. Pour
ce faire, les membres du CjM ont décidé d’aborder, pour
leur prochain avis, la question suivante : comment la Ville
de Montréal peut-elle améliorer ses communications avec
les jeunes?

Pour ce faire, le CjM se
penchera longuement sur les
stratégies de communication
mises en place par la Ville 
pour rejoindre les jeunes
Montréalais, mais également
sur celles d’autres métropoles
comparables à Montréal. L’avis
viendra aborder différents
modèles schématisant les
communications et exposera le concept de ville communi-
cante. Il y sera également traité des différents outils de
communication, des campagnes de communication de 
la Ville, des initiatives des arrondissements et de la 
Ville-centre, des points forts et des problèmes de

communication, des stratégies et résultats obtenus, avec
comme objectif d’émettre des recommandations qui
pourront être appliquées dans les différentes instances de
la Ville.

Comment rejoindre les jeunes? où les rejoindre?
Comment les intéresser à la vie municipale et comment
leur faire mieux connaître les services de la Ville de
Montréal? est-ce que le plan de communication en place
facilite l’implication civique et la mobilisation des jeunes?
est-ce que la stratégie de communication à l’œuvre
supporte le secteur jeunesse en réseautant les différents
acteurs? Les institutions sont-elles invitantes pour les
jeunes? Quels sont les troubles de communication entre les
citoyens, entre les citoyens et les leaders, entre les différents
groupes? Voilà le genre de questions qui seront creusées au
cours de la démarche.

déjà, des spécialistes des communications auprès du public
jeunes et des chargés de communications de différents
services de la Ville de Montréal ont été consultés, ce qui a
permis d’effectuer un survol fort intéressant du phénomène
et des enjeux.

Cet avis sera déposé au conseil municipal et lancé
publiquement à l’automne 2010.

bilan DES RÉALISATIONS 2009
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les événeMents

Enchâssement du CjM dans la Charte de la Ville
de Montréal

Fruit d’un travail de sensibilisation de l’Administration
municipale entrepris en 2006, le CjM a vu, cette année, son
rôle et sa mission être enchâssés dans la Charte de la ville
de Montréal. Cette reconnaissance assure la pérennité du
CjM à titre de comité consultatif du maire et des élus sur
les questions jeunesse. 

3e édition de la journée des jeunes Montréalais
(jjM)

Le Conseil jeunesse de Montréal a décidé, cette année, de
profiter du cadre de la campagne électorale pour organiser
une édition spéciale « Élections ». À cette occasion, les
jeunes citoyens devaient présenter les réalités jeunesse de
leur arrondissement aux candidats aux élections. 

Tenue le 17 octobre, à deux semaines du vote municipal,
cette jjM a été une occasion privilégiée pour les jeunes de
s’adresser directement aux candidats et de leur faire
découvrir un projet réalisé, en cours ou souhaité, de leur
faire connaître un lieu particulier, de leur jouer une pièce
de théâtre engagée ou d’analyser avec eux une exposition
de photos. 

des thèmes variés touchant les 12-30 ans ont été abordés,
tels que la sécurité et la propreté des parcs, l’accessibilité
aux logements, l’employabilité des jeunes, les relations
intergénérationnelles et l’intégration des jeunes immigrants.
Après les différentes présentations, les candidats ont été
directement interpellés et ont pu discuter avec les jeunes. 
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Remise de la Coupe jjM à l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro.
dans l’ordre habituel : M. Harout Chitilian, conseiller de la ville dans
l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville et conseiller associé au maire de
Montréal pour la jeunesse, Mme Monique Worth, mairesse de
l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro et membre du comité exécutif,
Mme Claudia Lacroix Perron, présidente du CjM.

La remise des prix au groupe gagnant de la Maison des jeunes A-MA-
BAIe, de l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro. dans l’ordre
habituel : au premier rang, Mme Claudia Lacroix Perron, présidente 
du CjM, Mme Monique Worth, mairesse de l’arrondissement de
Pierrefonds-Roxboro et membre du comité exécutif, Mme Gamicha jama
Abdi et M. Sari Hajibrahim, M. Rémi Garand, membre du CjM, M.
Harout Chitilian, conseiller de la ville dans l’arrondissement d’Ahuntsic-
Cartierville et  conseiller associé au maire de Montréal pour la jeunesse.
Au deuxième rang : Mme Sophie Mailly et Mme Geneviève Gardère,
membres du CjM.
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La jjM poursuivait ainsi l’objectif de favoriser la
participation citoyenne et le sentiment d’appartenance des
jeunes à leur arrondissement et milieu de vie ainsi que le
rapprochement des jeunes avec les candidats aux élections.
Lors de cet événement, 13 arrondissements de la Ville ont
accueilli plus de 300 jeunes âgés de 12 à 30 ans, regroupés
au sein de 33 organismes jeunesse de la métropole. Ils ont
pu faire connaître leurs points de vue à une quarantaine de
candidats aux élections. 

Grâce à la jjM, ces derniers ont pu ainsi prendre le pouls
de ce groupe d’âge, qui est généralement moins porté vers
les débats politiques municipaux. Mme Gamicha jama
Abdi et Sari Hajibrahim, de la Maison des jeunes A-MA-
BAIe, de l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, ont
été les grands gagnants de cette 3e édition.

Les treize arrondissements qui ont participé sont les
suivants :

• Ahuntsic-Cartierville
• Côte-des-Neiges–Notre-dame-de-Grâce
• Lachine
• Le Sud-ouest
• Montréal-Nord
• outremont
• Pierrefonds–Roxboro
• Rosemont–La Petite-Patrie
• Saint-Laurent
• Saint-Léonard
• Verdun
• Ville-Marie
• Villeray–Saint-Michel–Parc-extension
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journée des jeunes Montréalais, le 17 octobre 2009. Présentation de
l’Association sportive et communautaire du Centre-Sud dans
l’arrondissement de Ville-Marie, en compagnie de Claudia Lacroix
Perron, présidente du CjM, et de Rémi Garand, membre du comité jjM.

journée des jeunes Montréalais, le 17 octobre 2009. Pièce de théâtre
présentée par la troupe CoPSI de l’arrondissement de Rosemont–La
Petite-Patrie.
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pRojets paRtiCulieRs

Consultations publiques

en mars dernier, trois consultations publiques itinérantes
ont été tenues en collaboration avec la Commission
permanente du conseil d’agglomération sur la sécurité
publique. Cent-soixante-quinze personnes étaient présentes
à ces consultations qui ont permis de recueillir le point de
vue d’environ 80 jeunes citoyens à l’égard de leur sentiment
de sécurité. Ces derniers ont pu s’exprimer, apporter des
éléments de compréhension, des pistes de solution et
donner leur opinion directement aux élus. 

Plusieurs thèmes ont été abordés, dont la sécurité dans les
espaces publics, ruelles, rues et parcs; les caractéristiques
d’un endroit public sécuritaire et la cohabitation des jeunes
et des adultes dans les espaces publics. 

À la fin de l’exercice de consultation, la Commission a
déposé au conseil municipal 24 recommandations touchant
à : 

• L’aménagement et le transport;
• L’intervention sociale;
• La sécurité publique;
• Les représentations à d’autres instances.

en avril et mai, le CjM a participé à deux autres
consultations publiques itinérantes, cette fois-ci organisées
par la Commission de la présidence du conseil relativement
à l’engagement démocratique et l’implication citoyenne des
jeunes. La Commission souhaitait entendre les témoi-
gnages des jeunes quant à leur évaluation de leur capacité
d’influencer le développement de leur quartier et de leur
ville, connaître leur opinion sur les possibilités d’améliorer
ce développement et être informée des meilleurs moyens
de rejoindre et d’amener les jeunes à s’intéresser aux affaires
publiques montréalaises. Ainsi, 40 citoyens se sont
présentés pour échanger sur ces sujets. 

À la suite de l’exercice de consultation, la Commission a
déposé cinq recommandations au conseil municipal
touchant à : 

• L’organisation d’un Sommet des jeunes en 2010;
• La création d’un programme éducatif au secondaire 

pour comprendre le fonctionnement des structures
municipales;

• La mise en place par le Bureau des élections de
mesures destinées à accroître la participation
électorale des jeunes;

• La création d’un portail jeunesse d’information
municipale;

Consultation publique dans l’arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-
dame-de-Grâce tenue le 12 mars 2009.

bilan DES RÉALISATIONS 2009
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• La tenue de séances itinérantes des commissions dans
les centres communautaires, maisons de jeunes, écoles
secondaires, collèges ou universités de manière à
rejoindre les jeunes dans les lieux qu’ils fréquentent et
afin de les amener à s’intéresser aux enjeux municipaux.

Rencontre avec la Shanghai Youth Federation

en avril, la présidente du CjM, Claudia Lacroix Perron, a
profité d’un séjour en Asie pour aller à Shanghai, la ville
sœur de Montréal depuis bientôt 25 ans. elle y a rencontré
l’homologue du CjM, la Shanghai Youth Federation. Cette
démarche visait à jeter les bases d’une collaboration entre
les deux organisations, en plus de permettre la découverte
des pratiques de cette ville en matière de représentation
jeunesse. Ce fut une belle occasion d’échanger sur les
différentes problématiques, les défis et les réalisations
jeunesse effectués par la Shanghai Youth Federation et le
Conseil jeunesse de Montréal.

participation au plan stratégique de
développement durable de la Ville de Montréal

en cette année de bilan du Premier plan stratégique de
développement durable de la Ville de Montréal 2005-2009,
le CjM est en mesure d’affirmer qu’à titre de partenaire, il
a contribué à en atteindre les objectifs. Au cours de ces
dernières années, l’équipe a concrétisé des réalisations dans
les actions suivantes du Plan :

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

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

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.

Plusieurs de nos avis passés ont également traité de thèmes
en lien avec le développement durable (transport, environ-
nement, saines habitudes de vie, etc.), ce qui a permis de
recueillir le point de vue des jeunes sur ces questions.
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participation au comité directeur de l’organisme
Equitas pour la création d’une étude de besoins
sur les droits humains chez les adolescents

Le CjM a été approché par la direction de la diversité
sociale de la Ville de Montréal pour participer au comité
directeur d’equitas pour la création 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. Ainsi une initiative d’éducation aux
droits humains dans l’environnement non formel (hors les
salles de classe) a été mise en place pour les jeunes plus
âgés, les 13-17 ans. elle est basée sur le fait que 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. une rencontre de suivi a eu lieu cette
année, le rapport final de l’étude a été remis en octobre et
le reste du projet se déroule de manière satisfaisante.

pRÉSENTaTiONS diVERSES

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

• Animation lors d’une formation sur la participation
citoyenne;

• Animation lors de l’activité de clôture du projet
Passeport jeunesse Montréal, une initiative de
l’organisme MR3 Montréal Relève, visant à
rapprocher les jeunes Montréalais du marché du
travail;

• Présentation de l’avis Mettons la sécurité à sa place! sur
le sentiment de sécurité et les jeunes Montréalais dans
l’espace public, lors du comité de vigie jeunesse du
SPVM;

• Participation à une table ronde sur la sécurité dans le
cadre de la journée de la sécurité urbaine, organisée
par le regroupement TANdeM Montréal;

• Présentation de l’avis Mobile sur l ’île, rapide en ville sur
les transports viables, lors d’une conférence de
l’Agence métropolitaine de transport (AMT);

• Animation d’un atelier et participation au 5e Sommet
du citoyen de Montréal; le CjM y a mené une consul-
tation sur le thème Un Montréal jeune, en plus d’y
présenter la synthèse des recommandations
transmises aux élus par le CjM depuis les six dernières
années;

• Participation et présentation du CjM au Forum des
intervenants en développement social;

• Participation et présentation du CjM lors du 77e

Congrès de l’ACFAS et du colloque L’enfant dans la
ville  : convergences disciplinaires et perspectives de
recherches;

• Rencontre avec le Centre de référence de la commu-
nauté russophone du Québec sur les besoins des
jeunes immigrants à Montréal;

• Participation à un kiosque d’information lors du salon
Prendre sa place, dans le cadre de la Semaine
québécoise des personnes handicapées.
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CONCERTaTiON aVEC LES paRTENaiRES

participation au Comité de vigie jeunesse du
Service de police de la Ville de Montréal (SpVM)

C’est en tant qu’acteur jeunesse important que le CjM est
membre du comité de vigie jeunesse du SPVM, et ce,
depuis 2008. L’avis Mettons la sécurité à sa place! fait partie
des documents de référence du SPVM en matière jeunesse

et plusieurs des recommandations qui y ont été émises ont
fait l’objet de suivi. Le CjM participe de façon régulière aux
rencontres et aux travaux du comité.

Table jeunesse municipale

Soucieuse d’être en lien constant avec les arrondissements,
la coordination du CjM est membre active de la Table
jeunesse municipale. Mise en place en 2007, elle offre une
occasion privilégiée pour l’échange d’expertises entre
arrondissements et le développement d’une meilleure
connaissance des réalités locales des arrondissements. 

Cette Table s’est réunie à trois reprises en cours d’année.
Cependant, en raison de la difficulté de mobiliser les
répondants jeunesse de la plupart des arrondissements et
du manque de soutien pour l’organisation des rencontres,
il a été convenu d’en cesser les activités.

Tables de concertation locales jeunesse

Il nous importe d’assurer le constant rayonnement du CjM
afin de renforcer sa notoriété. Nous avons poursuivi cette
année notre tournée des tables locales jeunesse afin d’y
rencontrer les organismes jeunesse. 

• Table de concertation jeunesse de Saint-Léonard;

• Table Concert’Action de Rivière-des-Prairies;

• Comité jeunesse de la Petite-Bourgogne;

• Table jeunesse de l’ouest-de-l’île;

• Table de concertation jeunesse Ahuntsic;

• Table de concertation jeunesse de Pointe-aux-
Trembles–Montréal-est.

Forum des intervenants en développement
social

Participation aux diverses rencontres d’échanges et
formations du Forum des intervenants en développement
social. exposé d’une des membres sur la participation
citoyenne.
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implications et participations diverses

• Participation à l’événement Portrait des actions
jeunesse de la Ville de Montréal et de ses partenaires;

• Participation à l’événement jeunes élus en cavale
organisé par l’union des municipalités du Québec;

• Participation à une conférence de presse visant à
promouvoir le vote des jeunes Montréalais à
l’approche des élections municipales. elle s’est tenue
en collaboration avec le Forum jeunesse de l’île de
Montréal, la jeune Chambre de commerce de
Montréal et la Fédération des associations étudiantes
du campus de l’université de Montréal (FAeCuM);

• Participation au colloque Bâtissons l’avenir initié par
l’organisme Force jeunesse et par le Regroupement
des jeunes chambres de commerce du Québec;

• Rencontres de concertation avec le Forum jeunesse de
l’île de Montréal;

• Rencontre avec Mme Marie-josée Bonin, directrice
de la direction de la diversité sociale, du Service du
développement culturel, de la qualité du milieu de vie
et de la diversité ethnoculturelle, lors d’une assemblée
des membres du CjM; 

• dépôt du rapport sur le projet France à l’office
franco-québécois pour la jeunesse, de même qu’aux
instances municipales;

• Participation aux rencontres sur le Plan stratégique de
développement durable de la Ville de Montréal;

• Participation à une journée d’échanges avec les jeunes
des communautés culturelles de Montréal organisée
par le SPVM;

• Rencontre avec le comité directeur des partenaires
pour l’étude des besoins des adolescents en droits
humains, organisée par equitas.
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ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION

Le CjM s’intéresse aux questions jeunesse, sous toutes leurs
formes, ce que démontrent les thèmes des 14 avis qu’il a
produits à ce jour. Au cours de la dernière année, les
membres du CjM ont donc été appelés à participer à
différents événements pour développer leurs connaissances
et être au fait des réalités jeunesse montréalaises :

• Participation à une réception à l’hôtel de ville à
l’occasion de la journée internationale des femmes;

• Participation à l’événement
d’inauguration de BIXI;

• Présence lors du lancement
de l’avis du Conseil des
Montréalaises Pour qu’elles
embarquent! sur l’accessibilité du transport collectif et
son impact sur la qualité de vie des Montréalaises;

• Présence lors du lancement de l’avis du Conseil
interculturel Cohabitation urbaine et usages des lieux de
cultes minoritaires  : dynamisme social dans la gestion
municipale, sur la gestion des lieux de cultes
minoritaires;

• Présence lors de l’événement jeunesse Chill ta ville
dans l’arrondissement L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève;

• Participation au 20e anniversaire de l’adoption de la
Convention relative aux droits de l ’enfant;

• Présence lors de l’ouverture du skatepark et roulo-
dôme Le Taz;

• Présence lors de l’inauguration de murales produites
par l’organisme Mu aux Habitations jeanne-Mance;

• Participation à Faites du neuf!, une rencontre régionale
sur l'engagement bénévole des jeunes de 14 à 30 ans
en loisir et sport, par l’organisme Sport et Loisir de
l’île de Montréal;

• Participation à la Fête des voisins de la Ville de
Montréal;

• Participation au Gala Arista de la jeune Chambre de
commerce de Montréal.

aUTRES aCTiViTÉS RÉaLiSÉES

• Accueil de nouveaux membres;

• Création d’une pochette d’accueil pour les nouveaux
membres;

• Accueil et encadrement de deux stagiaires du
Programme de parrainage professionnel (PPP);

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

• Formation d’une journée sur la diversité dans le cadre
du PPP;

• dépôt du rapport annuel 2008;

• Cérémonie de départ de membres du CjM;

• Rencontre avec l’Institut du Nouveau Monde pour
échanger sur l’école d’été;

• Participation de deux membres du CjM au jeune
Conseil de Montréal;
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• Participation à la formation Porte-parole médias pour
deux membres;

• Interview de la présidente du CjM lors du Sommet
du citoyen de Montréal sur les ondes de CHoQ.FM;

• Veille et suivi des répercussions des différents avis
publiés par le CjM;

• Présence au Festival du film du Sommet citoyen de
Montréal;

• Rencontre avec Mme Marie-josé Cencig, responsable
du soutien aux élus et Raymond Carrier, conseiller
responsable du dossier graffiti, pour faire un suivi de
l’avis Les graffitis : une trace à la bonne place? sur les
jeunes Montréalais et le graffiti signé;

• Rencontre des représentants du greffe de la Ville de
Montréal pour échanger sur la promotion du vote
auprès des jeunes;

• Rencontre avec Mme Helen Fotopulos, membre du
comité exécutif pour discuter de la biodiversité dans
le cadre des travaux sur le Plan stratégique de
développement durable de la Ville de Montréal; 

• Rencontre avec le service des communications et des
relations avec les citoyens de la Ville de Montréal pour
connaître ses approches à l’égard des jeunes;

• Rencontres avec le Bureau des affaires internationales
de la ville de Montréal pour développer le projet de
l’exposition universelle de Shanghai;

• Tenue d’un point de presse et lancement de l’avis sur
le sentiment de sécurité des jeunes Montréalais.

Point de presse lors du lancement de l’avis sur le sentiment de sécurité
des jeunes Montréalais. dans l’ordre habituel : M. Carle Bernier-Genest,
conseiller de la ville, arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie et
conseiller associé au maire de Montréal pour la jeunesse, M. Claude
dauphin, maire de l’arrondissement de Lachine, président du comité
exécutif et président de la Commission permanente de l’agglomération
sur la sécurité publique, Mme Claudia Lacroix Perron, présidente du CjM,
Mme Geneviève Gardère, vice-présidente du CjM.
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Campagne de recrutement des membres

une campagne de recrutement pour de nouveaux membres
s’est tenue du 1er novembre 2009 au 15 janvier 2010. divers
postes sont à combler à compter de mars 2010 et elle
permettra également la constitution d’une nouvelle liste de
candidats pour des postes éventuels. 

des kiosques d’information ont été tenus dans les
institutions suivantes : 

• Cégep du Vieux-Montréal;
• Cégep de Rosemont;
• université McGill;
• université Concordia;
• université de Montréal;
• université du Québec

à Montréal;
• école nationale

d’administration publique (eNAP);
• HeC Montréal.
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bilan DES RÉALISATIONS 2009



30

aCTiViTÉS dES COMiTÉS

en comités, les membres se réunissent afin de discuter des
sujets qui préoccupent la jeunesse ainsi que de divers
dossiers d’actualité. Au cours de l’année 2009, les comités
actifs ont été : 

• Comité exécutif;
• Comité journée des jeunes Montréalais;
• Comité Avis;
• Comité ad hoc pour la mise en ligne d’un nouveau

site Web.

Comité exécutif

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 et de le soumettre à l’assemblée
régulière des membres pour approbation. Il assure la
gestion des ressources humaines, permanentes et
contractuelles, et soutient 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 doit en assurer le suivi. Il 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 a été composé en 2009 de Claudia
Lacroix Perron, présidente; jacqueline Corado, 
vice-présidente (jusqu’en juillet); Geneviève Gardère, 
vice-présidente (de juillet à aujourd’hui); Rémi Garand,
représentant du comité jjM; dominique Hamel,

représentante du comité Avis (jusqu’en septembre); jessy
Thermil, représentante du comité Avis (de septembre à
aujourd’hui) ; et Cory johnston, représentant des membres.

Voici donc les activités menées par le comité exécutif en
2009 :

• Planification et suivi du budget d’opération;
• élaboration du calendrier annuel des travaux;
• Préparation de la fin de semaine de réflexion;
• organisation du lancement de l’avis, du dépôt du

rapport annuel et présentation de la nouvelle équipe; 
• Accueil de nouveaux membres;
• 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;

• Tenue des treize rencontres régulières fixées pour
l’année 2009;

• Suivi de tous les avis produits par le CjM;
• Suivi des activités municipales touchant la jeunesse;
• Traitement de demandes variées.
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Cory johnston.
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Comité jjM

Ce comité s’est remis en action afin d’assurer la conception
et l’organisation de la 3e journée des jeunes Montréalais.
Le comité était composé de Rémi Garand, Claudia Lacroix
Perron, Geneviève Gardère, jean-Sébastien Lascary,
Christina Gyane, Sophie Mailly, david Côté, Sophie
Tremblay-Gratton, jacqueline Corado, jean-Louis Zokpe
et dominique Bernard.

Comité avis

Le comité Avis détermine et clarifie les problématiques et
les angles de recherche sur lesquels le CjM souhaite se
pencher. Il embauche un ou une agente de recherche et
encadre son travail de rédaction. Le comité s’assure que les
conclusions et les recommandations de l’avis reflètent bien
les préoccupations des jeunes et de la municipalité sur la

question choisie. dans cette optique, plusieurs entrevues,
consultations et sondages sont menés auprès des
intervenants du domaine étudié et auprès des jeunes
Montréalais. 

Les membres de ce comité ont été dominique Hamel,
représentante du comité, julie Favreau, dominique
Bernard, étienne Brunet, Rémi Garand, Geneviève
Gardère, Vincent Girard, Kurt Gunter, Cory johnston,
Anne-Marie juneau, éloïse ouellet-decoste, Claudia
Lacroix Perron, jean-Louis Zokpe, Marie-Paule Partikian,
Salvatore Mottillo et jacqueline Corado pour le travail sur
l’avis sur le sentiment de sécurité. de plus, jessy Thermil
représentante du comité, Cory johnston, Kurt Gunter,
jonathan Lesage-Cotnoir, julien Trépanier-jobin, dimitri
dorsainville, Claudia Lacroix Perron, Geneviève Gardère,
Sophie Tremblay-Gratton se sont penchés sur la question
des communications municipales. 

Membres du comité jjM en décembre 2009. dans l’ordre habituel, au
premier rang : Claudia Lacroix Perron, Rémi Garand, Sophie Tremblay-
Gratton, Sophie Mailly. Au deuxième rang : david Côté, jean-Sébastien
Lascary, Geneviève Gardère. Christina Gyane n’apparaît pas sur la photo.

Membres du comité Avis en décembre 2009. dans l’ordre habituel : julien
Trépanier-jobin, Geneviève Gardère, jessy Thermil, Claudia Lacroix
Perron, Cory johnston. dimitri dorsainville et jonathan Lesage
n’apparaissent pas sur la photo.

bilan DES RÉALISATIONS 2009



32

Comité ad hoc Site Web

Ce comité, formé en septembre 2009, a pour mission de
réfléchir et de chapeauter la conception et la mise en
fonction d’un tout nouveau site Web pour le CjM, 
qui permettra une relation plus étroite avec les jeunes
Montréalais. Les membres de ce comité ont été 
jean-Sébastien Lascary, représentant du comité, julien
Trépanier-jobin, Claudia Lacroix Perron, jonathan Lesage
et Geneviève Gardère.

Ainsi se termine ce portrait des réalisations accomplies par
le Conseil jeunesse de Montréal au cours de l’année 2009.

Membres du comité du site Web en décembre 2009. dans 
l’ordre habituel  : Claudia Lacroix Perron, jonathan Lesage-Cotnoir, 
jean-Sébastien Lascary, Geneviève Gardère, julien Trépanier-jobin.
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une année bien remplie s’achève, laissant place à une
nouvelle année qui amènera tout autant son lot d’activités,
de travaux, d’événements et de nouveaux défis. 

avis sur la thématique des communications
municipales 

La rédaction du prochain avis nécessitera plusieurs activités
de consultation qui seront menées au printemps 2010
auprès des experts concernés ainsi que des jeunes
Montréalais. Il est prévu de déposer cet avis à l’automne
2010.

Exposition universelle de Shanghai

dans le cadre de l’exposition universelle de Shanghai 
qui se tiendra en 2010, le CjM, en collaboration avec la
Ville de Montréal, a déposé un projet au nouvel office
Québec-Monde pour la jeunesse visant l’envoi, au cours de
l’été, de dix jeunes Montréalais à Shanghai. Ces jeunes
auront pour mandat de représenter Montréal, de faire
connaître l'espace Montréal sur le site de l'expo 2010 et y
attirer le plus grand nombre possible de visiteurs. Le CjM
est en démarche pour trouver le financement du projet et
établir les partenariats permettant le recrutement des
participants.

année internationale de la jeunesse

Le 12 août 2010 débutera l’Année internationale de la
jeunesse proclamée par l’oNu. Le Conseil jeunesse se
penchera sur les possibilités, pour la Ville de Montréal, de
bien marquer cet avènement.

Suivi des avis passés

Au fil des ans, le CjM a été très actif : il a produit 14 avis
et soumis des centaines de recommandations. Il apparaît
essentiel de faire le suivi de ces travaux auprès des services
centraux et des arrondissements. 

4e édition de la journée des jeunes Montréalais

(jjM)

La quatrième édition de cette journée reste à définir. Pour
l’année 2010, le CjM souhaite renouveler la formule et
amorcera une réflexion sur la manière la plus appropriée de
mobiliser un maximum de jeunes de divers milieux. Les
objectifs de contribuer à l’augmentation du sentiment
d’appartenance des jeunes à la Ville de Montréal, la
création d’un espace d’échanges avec les élus et la
mobilisation de la communauté au bénéfice des jeunes
Montréalais demeureront au cœur de l’événement. 

Lancement du nouveau site Web du CjM

en décembre 2009, le CjM a amorcé des travaux visant la
conception d’un nouveau site Web. deux objectifs sont
poursuivis : 

• développer un site plus jeune et plus convivial; 
• Rejoindre davantage les jeunes Montréalais afin d’en-

courager leur participation citoyenne active.
Le CjM prévoit lancer officiellement le site au printemps
2010.

peRspeCtives 2010
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développement de projets pour promouvoir
l’implication citoyenne

Toujours dans l’objectif de joindre les jeunes en plus grand
nombre et de se rapprocher de ceux qu’ils représentent, le
CjM souhaite développer divers projets afin de favoriser
leur implication citoyenne active auprès de leur
arrondissement et de leur ville. 

promotion et implication du Conseil jeunesse de
Montréal (CjM)

L’implication du CjM dans le milieu se traduit par les
éléments suivants :

• Concertation avec les partenaires;
• Activités de représentation;
• Présentations à des tables jeunesse locales;
• Rencontres avec les répondants jeunesse des

arrondissements;
• Maximisation des outils et moyens de communication

avec les partenaires;
• Participation à titre de partenaire au Plan stratégique

de développement durable;
• Rencontres avec les responsables administratifs et

politiques de la jeunesse.
• Rencontres régulières avec les partenaires et les élus.

de manière à être davantage visible auprès des jeunes
Montréalais, des partenaires et des élus, le comité Action
du CjM a vu le jour, au début de l’année 2010. Les
membres de ce comité se verront notamment confier le
mandat d’organiser des activités de promotion. 

amélioration du processus d’accueil des
nouveaux membres au CjM

une stratégie de jumelage d’anciens et de nouveaux
membres sera instaurée pour permettre le transfert des
connaissances. La pochette d’accueil sera également mise
à jour et de nouveaux outils seront créés.
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N ous tenons à remercier Véronique Colas, notre agente de recherche, qui a su très bien mener à terme l’avis
sur le sentiment de sécurité. Son énergie, son professionnalisme et ses connaissances nous ont bien guidés
dans la compréhension de cette problématique. un merci spécial à Nancy Bergeron, pour tout son travail

de soutien administratif auprès de la coordination. Merci également à Isabelle Goyer, notre stagiaire du Programme de
parrainage professionnel. Son implication a permis l’avancée et la réalisation de plusieurs dossiers.

Nous tenons également à remercier les délégués de chacun des arrondissements qui se sont impliqués pour la journée des
jeunes Montréalais. Sans eux, l’événement n’aurait pas eu un tel succès. Merci également aux répondants jeunesse qui, par
leur travail, nous permettent de rejoindre localement les jeunes et les organismes qui œuvrent auprès d’eux.

un grand merci 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.

en terminant, nous avons une pensée spéciale pour les membres qui ont complété leur mandat au CjM en 2009 ou qui
sont partis relever de nouveaux défis. enfin, nous désirons souligner l’apport remarquable de Mylène Robert,
coordonnatrice, qui nous a quittés en août 2009 après cinq années de dévouement sincère. Toutes ces personnes ont eu à
cœur le développement des jeunes et la défense de leur point de vue et nous les en remercions.
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