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MOT DE LA PRÉSIDENTE

Les membres du Conseil jeunesse de Montréal sont fières et fiers de vous présenter le rapport d’activité pour 
l’année 2018. Celle-ci fut particulièrement marquée par le départ de membres dévoué.es ayant complété leur 
mandat et que nous avons vus partir avec regret ainsi que par l’arrivée de nouveaux et nouvelles membres 
particulièrement motivé.es et intéressé.es à faire entendre la voix des jeunes auprès de la mairesse et des élu.es 
du conseil municipal. C’est avec un conseil renouvelé et inspiré que nous poursuivons donc le travail !

Le Conseil jeunesse de Montréal a soufflé les bougies de son quinzième anniversaire cette année ! Les célébra-
tions ont été l’occasion de revenir sur quelques recommandations marquantes de notre histoire qui ont été 
réalisées et ont permis de faire de Montréal une ville 
plus inclusive pour les jeunes. Pensons notamment 
aux sections pour adolescent.es dans les biblio-
thèques municipales ou encore au service de vélo en 
libre-service BIXI. Notre événement anniversaire a 
été l’occasion de rassembler nos différents parte-
naires, les élu.es qui nous sont proches ainsi que les 
conseils jeunesse d’arrondissement, toujours plus 
nombreux.

Du côté de nos travaux, 2018 fut consacrée au travail 
de recherche et à l’élaboration des recommandations 
de l’Avis sur la mobilité des jeunes Montréalais.es qui 
nous a tenu occupé.es une majeure partie de l’année. 
Nous avons tout de même dégagé du temps pour 
participer à la consultation de l’Office de consultation 
publique de Montréal (OCPM) sur l’avenir du parc 
Jean-Drapeau et y déposer un mémoire.

Comme vous le constatez, cette année fut bien remplie, notamment grâce au travail assidu des membres. Je 
vous laisse poursuivre votre découverte de nos réalisations et implications dans ce rapport d’activité et vous 
en souhaite une bonne lecture !

Alice Miquet



LE CONSEIL JEUNESSE DE MONTRÉAL ET SES MEMBRES
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LE CONSEIL JEUNESSE DE MONTRÉAL

Historique
Afin de mieux tenir compte des préoccupations des jeunes Montréalais.es 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.

Le CjM fut créé en vertu du règlement 02-177, adopté pendant le conseil municipal du 23 septembre 2002. Le 
CjM a pris son envol le 11 février 2003. 

Mandat
Instance consultative relevant de la mairesse à titre de porteur du dossier de la jeunesse montréalaise, le CjM 
représente les intérêts des jeunes de 12 à 30 ans. Il a pour rôle de :

•	 Conseiller la mairesse 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.es.

•	 Offrir aux jeunes un accès au pouvoir décisionnel.

•	 Participer à la détermination des priorités jeunesse municipales. 

Fonctions
•	 Fournir, de sa propre initiative ou à la demande de la mairesse ou du comité exécutif, des avis sur toute 

question relative aux préoccupations des jeunes.

•	 Solliciter des opinions, recevoir et entendre les revendications de toute personne ou tout 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 CjM est composé de quinze membres bénévoles, dont un.e président.e et un.e vice-président.e. Les membres 
du CjM sont représentatifs de la diversité géographique, linguistique, culturelle et sociale de la jeunesse 
montréalaise et présentent une parité hommes-femmes.
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Fonctionnement
Les membres ont une réunion mensuelle et participent également à au moins un des deux comités de travail, 
soit le comité Avis et le comité Communic-Action. De plus, le CjM a un comité exécutif composé de la prési-
dence, de la vice-présidence et des responsables des comités de travail, qui se rencontrent tous les mois afin 
d’assurer le suivi des dossiers, des priorités en cours et de voir au bon fonctionnement général. Outre ces 
rencontres, les membres participent à de nombreuses activités de représentation et de concertation sur le 
terrain avec les partenaires.

Les membres sont nommés par le conseil municipal à la suite d’un processus d’appel de candidatures et du 
choix d’un comité de sélection. Les membres sont nommés pour trois ans. Ce mandat est renouvelable une 
seule fois. 

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

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

Comités

Comité exécutif
Le comité exécutif (CE) assume les fonctions administratives au sein du CjM. Il a notamment la responsabilité 
de préparer le budget annuel selon les besoins exprimés par les différents comités et de le soumettre à l’as-
semblée ordinaire des membres pour approbation. Il assure la gestion des ressources humaines, permanentes 
et contractuelles. 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 réunions régulières du CjM, il dynamise les 
actions et assure la cohésion, le bien-être et la motivation de tous les membres. 

Comité Communic-Action
Ce comité détermine et planifie le positionnement médiatique du Conseil et veille à la réalisation de sa stra-
tégie de communication. Il a aussi pour rôle d’organiser diverses activités pour que le CjM soit plus visible et 
mieux connu des jeunes Montréalais.es, des partenaires et des élu.es. Il organise des événements rassembleurs 
permettant aux jeunes et aux élu.es de se rencontrer et de dialoguer.

Comité Avis
Le comité Avis détermine les problématiques sur lesquelles le CjM souhaite se pencher et en clarifie les angles 
de recherche. En 2018, il a œuvré à la rédaction d’un avis sur la mobilité des jeunes Montréalais.es de 17 à 
30 ans et a déposé un mémoire sur l’avenir du parc Jean-Drapeau. Le comité assure également le suivi des 
recommandations des avis précédemment déposés au conseil municipal.
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LES MEMBRES ET L’ÉQUIPE

Kathryn Verville-Provencher, 27 ans
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

Présidente de janvier à décembre 2018

Kathryn Verville-Provencher est infirmière en cardiologie à l’Hôpital général juif, tout en com-
plétant sa maîtrise en sciences infirmières à l’Université de Montréal. L’ensemble de son parcours 
démontre sa volonté profonde d’œuvrer pour le bien d’autrui. Elle est membre de la Croix-Rouge 
canadienne, où elle s’implique au sein du Service aux sinistrés tout en étant bénévole pour le 
programme de pairs aidants en sciences infirmières de l’Université de Montréal. Elle a à cœur 
l’intérêt des jeunes, ayant toujours travaillé avec et pour eux, tout en développant de nombreux 
projets, tels un magasin du Monde, à leur intention.

Son fort attachement à Montréal et à sa population la mène à vouloir mieux connaître la diversité 
qui anime la ville. En tant que membre du CjM, elle souhaite encourager les jeunes à s’investir 
dans leur ville et à se l’approprier, car selon elle, c’est à travers l’implication de toutes et tous que 
Montréal deviendra une ville d’avenir.

Rami Habib, 21 ans
Le Plateau-Mont-Royal

Vice-président depuis janvier 2018

Né à Montréal de parents originaires de l’Égypte, Rami Habib a toujours été impliqué dans sa 
communauté. Dès le secondaire, il a été membre du conseil étudiant, bénévole à l’Hôpital des 
anciens combattants et a contribué à amasser des fonds pour construire, en Inde, cinq puits d’eau 
dans le cadre du programme Puits Saint-Georges.

Au cégep John Abbott, Rami a poursuivi son implication au sein du conseil étudiant et a été 
bénévole auprès des personnes vivant avec un handicap. Reconnu pour son implication, il est 
d’ailleurs récipiendaire de la Médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec pour la jeunesse. 
Curieux et intéressé par la santé, il a participé à un stage de recherche en biochimie à l’Université 
de Montréal. Investi dans tout ce qu’il entreprend, Rami travaille à temps partiel depuis l’âge de 
13 ans, ce qui lui a permis d’explorer différents domaines. Il poursuit actuellement ses études en 
médecine à l’Université McGill, où il est président de classe.

Adorant la diversité culturelle de sa ville, Rami est fier d’être Montréalais. Ayant résidé jusqu’à tout récemment dans 
l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, c’est désormais dans le Plateau-Mont-Royal qu’il est établi. Ses principaux 
objectifs en tant que membre du Conseil jeunesse sont de promouvoir le développement durable, améliorer l’accès à 
l’éducation et à l’emploi pour tous les jeunes et encourager le multiculturalisme de sa ville.
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Jessica Condemi, 23 ans
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Titulaire d’un baccalauréat composé d’une majeure en développement international et relations 
internationales de l’Université McGill et étudiante en droit à l’Université de Montréal, Jessica 
Condemi est animée par le désir de faire rayonner Montréal sur la scène internationale. Les 
relations internationales sont d’ailleurs au centre de ses expériences personnelles. Elle a participé 
à une multitude de conférences à Montréal, à Bruxelles et à New York portant sur les enjeux 
discutés à l’Organisation des Nations unies. Ces dernières années, elle a également collaboré à 
l’organisation de ce genre d’événements à Montréal. Membre du comité Avis au sein du CjM, elle 
s’implique également à titre de coordonnatrice des communications pour les Jeunes diplomates 
du Canada. La jeune femme d’origine italienne est également chargée du projet Étudiant.e.s en 
droit d’aider, mené par le Réseau national des étudiant(e)s Pro Bono du Canada, visant à accroître 

l’accessibilité à la justice. 

Jessica Condemi souhaite s’investir dans sa communauté et offrir son temps pour porter la voix de la jeunesse 
montréalaise. Elle désire mener des projets qui feront briller le dynamisme de cette jeunesse montréalaise 
ailleurs dans le monde.

Simon Cousineau, 25 ans
Ville-Marie

Simon Cousineau a grandi dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie. Maintenant jeune 
professionnel du monde des affaires, il a élu domicile dans le quartier Sainte-Marie, dans  Ville-
Marie. Il aime profiter de tout ce que Montréal a à offrir, allant de ses nombreux restaurants de 
quartier à sa vie culturelle vibrante, en passant par ses grands parcs. Simon a étudié au collège 
Dawson et à HEC Montréal. L’opportunité d’étudier dans les deux langues officielles est selon lui un 
privilège qu’offre la métropole. Très impliqué tout au long de ses études, il s’est notamment investi 
au sein de son association de programme à Dawson et a collaboré avec l’association étudiante 
pour la défense des droits de ses membres. Au collégial comme à l’université, il s’est impliqué dans 
l’organisation étudiante et a participé à de nombreuses compétitions académiques et simulations 
politiques.

Fier Montréalais et féru de politique, son implication au Conseil jeunesse de Montréal est en parfaite 
adéquation avec lui. Les dossiers relatifs à la mobilité, au développement économique, à l’urbanisme, la 
gouvernance et la mixité sociale l’interpellent grandement et il désire s’assurer que les préoccupations des 
jeunes Montréalais.es reliées à ces enjeux soient prises en considération par les instances municipales.
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Omid Danesh Shahraki, 30 ans
Le Plateau-Mont-Royal

En provenance de sa ville natale d’Isfahan, en Iran, Omid a emménagé à Montréal en 2012 pour 
continuer à développer sa passion de la science et de la technologie. Lors de sa maîtrise en ingé-
nierie mécanique à l’Université Concordia, il a rejoint l’équipe du centre d’innovation D3, où il a 
contribué à la création du D3 Makerspace. Après ses études, il a rejoint l’industrie aéronautique 
montréalaise en tant qu’ingénieur, tout en restant actif dans la communauté des jeunes entreprises 
technologiques de la ville. Il a découvert depuis un intérêt grandissant pour l’art et la culture. 
Tout au long de l’année 2015, il a conservé sur lui un cahier de ses dessins de Montréalais et 
Montréalaises dans les transports en commun.

En immigrant ici, Omid a été fortement impressionné par la diversité culturelle, la bouillon-
nante communauté artistique et la grande concentration d’entreprises dans le secteur des 
nouvelles technologies sur l’île de Montréal. Il aime beaucoup son nouveau chez-lui et essaie de contribuer 
à la transformation du potentiel académique de Montréal en projets liés aux nouvelles technologies. Il vise 
aussi l’avancement de collaborations étroites entre l’art et la technologie comme moteur du développement 
culturel.

Yazid Djenadi, 23 ans
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Depuis son plus jeune âge, Yazid Djenadi est passionné de sciences et technologies. Il est actuelle-
ment étudiant en génie de la production automatisée à l’École de technologie supérieure (ÉTS) et 
conseiller technique chez Robotique FIRST Québec. Il partage sa passion en s’impliquant sociale-
ment, notamment en étant responsable d’une équipe de robotique pour des jeunes du secondaire. 
Motivé par son désir d’être un modèle pour les jeunes, de les inspirer à découvrir de nouveaux 
intérêts et à développer leur créativité, il est le fondateur d’Alveolab, un laboratoire créatif de 
développement technologique et d’interrogation sociale pour et par les jeunes.

Yazid a grandi dans trois quartiers de Montréal depuis son arrivée de l’Algérie, ce qui lui a permis 
de découvrir une très grande partie de la diversité montréalaise. Traçant sa voie à travers cette 
route des cultures, il a su s’en imprégner et se sentir chez lui. Ce sentiment d’appartenance est 
celui qu’il aimerait promouvoir auprès de tous les jeunes Montréalais.es.

Reconnu pour son implication, Yazid a reçu plusieurs nominations et distinctions, notamment par la 
Coalition Engagement Jeunesse. Au CjM, il a pour préoccupations l’éducation, l’inclusion et l’implication des 
jeunes ainsi que le développement de l’innovation et de la technologie au sein de la Ville. Sa principale mo-
tivation est de donner aux jeunes d’aujourd’hui une éducation plus diversifiée et créative afin de répondre 
aux besoins de demain.
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Valérie Du Sablon, 28 ans
Ahuntsic-Cartierville

Valérie Du Sablon est titulaire d’une maîtrise en administration publique pour analystes avec 
spécialisation internationale de l’École nationale d’administration publique (ENAP) ainsi que 
d’un baccalauréat en relations internationales et droit international de l’Université du Québec à 
Montréal (UQAM). Elle travaille actuellement au bureau régional de la Garde côtière canadienne à 
Montréal en tant qu’analyste dans l’unité des services stratégiques. Au fil de son parcours, Valérie 
a effectué un stage au Washington Center et a travaillé à la Mission permanente du Canada 
auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). 

Résidente de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville depuis sa naissance, Valérie affectionne 
grandement Montréal, une ville historique riche de sa mosaïque culturelle, de son dynamisme et 
de la personnalité de ses quartiers. Son intérêt pour les affaires municipales s’est développé en 

2015 à travers des expériences bénévoles, notamment au Sommet Vivre ensemble, un événement important 
pour la ville ayant mené à la signature de la Déclaration de Montréal.

Rym El-Ouazzani, 24 ans
Rosemont–La Petite-Patrie

Bachelière en droit avec un penchant pour la justice sociale, à l’affût de l’actualité et férue de 
politique, elle a toujours pris plaisir à discuter des enjeux sociaux et à s’impliquer dans la vie 
communautaire. Son désir de justice sociale l’a d’ailleurs amenée à participer à des initiatives 
visant à favoriser l’accessibilité à la justice : elle a été clinicienne à la Clinique juridique itinérante 
et à la Clinique juridique de l’UQAM et elle anime depuis deux ans des ateliers d’introduction au 
droit auprès de nouveaux arrivants dans le cadre du projet Thémis : JURIS.

Ayant à cœur l’implication des jeunes dans les instances décisionnelles, elle est aussi membre 
du comité consultatif jeunesse du Mouvement Desjardins donnant des avis au conseil d’admi-
nistration et à la haute direction, de façon régulière et continue, sur certains projets, initiatives 
et différentes pratiques qui touchent tout particulièrement les jeunes.

Les dossiers de participation citoyenne, de développement durable, de mixité sociale et de finance responsable 
l’interpellent tout particulièrement et elle souhaite amener des solutions évolutives pour le bien-être collectif.
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Benjamin Herrera, 22 ans
Verdun

Résident de l’arrondissement de Verdun, Benjamin Herrera complète présentement la troisième 
année de son double diplôme en droit civil et en common law à la faculté de droit de l’Université 
McGill. Impliqué dans sa communauté depuis le secondaire, Benjamin a plus récemment consacré 
son énergie à l’enjeu de l’accessibilité à la justice pour les populations vulnérables de Montréal. 
Ainsi, il a contribué à titre de clinicien bénévole à la Clinique juridique itinérante de Montréal où 
il travaillait, au Refuge des Jeunes de Montréal, ainsi qu’à la Clinique d’information juridique à 
McGill, destinée à la population étudiante.

Passionné de droit et de politique internationale, il est également stagiaire auprès du juge Daniel 
Dortélus et a été recruté comme étudiant et stagiaire du Barreau chez Stikeman Elliott. Au CjM, 
Benjamin désire mettre de l’avant le multiculturalisme qui est au cœur de l’identité montréalaise, 
l’accessibilité à la justice ainsi que la valorisation d’une éducation accessible pour tous. Finalement, il sou-
haite avant tout que son mandat au CjM soit caractérisé par une collaboration intellectuelle avec les autres 
membres du Conseil afin que les recommandations produites soient représentatives de tous les Montréalais.es 
et apportent des solutions pratiques à des problèmes concrets.

Audrey-Frédérique Lavoie, 21 ans
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

Native de Montréal, Audrey-Frédérique Lavoie a élu domicile dans le quartier Notre-Dame-de-
Grâce. Elle aime profiter des grands parcs montréalais, du canal Lachine, du marché Jean-Talon, 
ainsi que des nombreux musées et restaurants. Audrey-Frédérique est diplômée du collège 
Jean-de-Brébeuf et étudie actuellement à l’Université McGill, où elle entame un baccalauréat 
combinant les sciences politiques et le commerce. 

Très impliquée tout au long de ses études secondaires et collégiales, à travers les associations 
étudiantes et les simulations onusiennes (NMUN, NYC), elle continue présentement son engage-
ment auprès de Jeunes diplomates du Canada. Amoureuse de sa ville et passionnée de politique, 
son implication au CjM reflète bien sa personnalité. Les dossiers qui touchent à la mobilité en ville 
des cyclistes et des piétons, la place accordée aux jeunes entrepreneurs, l’urbanisme et l’égalité 
hommes-femmes l’interpellent beaucoup. Elle désire s’assurer que les préoccupations des jeunes Montréalais.es 
reliées à ces enjeux soient prises en considération par les instances municipales.



15Rapport d’activité 2018

Niamh Leonard, 26 ans
Le Sud-Ouest

Niamh habite dans le quartier Pointe-Saint-Charles depuis près de cinq ans. Elle est chargée de 
programme à la Fondation McConnell, une organisation philanthropique dédiée à relever les 
défis sociaux, culturels, économiques et environnementaux grâce à l’innovation et la finance 
sociale. Niamh est aussi présidente de L’apathie c’est plate, une organisation à but non lucratif et 
non partisane pancanadienne qui encourage l’engagement des jeunes à la vie démocratique et 
citoyenne.

Fière Montréalaise, elle rêve d’une ville résiliente, durable et créative où tous et toutes peuvent 
s’épanouir. Elle porte un intérêt particulier à la finance sociale, l’équité pour les femmes, les 
Affaires autochtones, les questions de gouvernance et la participation citoyenne. Elle est ravie 
d’avoir l’occasion de travailler sur ces enjeux au sein du CjM.

Xiya Ma, 24 ans
Saint-Laurent
Coresponsable du comité Communic-Action

Montréalaise d’origine chinoise du peuple mandchou, Xiya est étudiante en médecine et 
à la maîtrise en sciences biomédicales à l’Université de Montréal. Elle s’implique au projet 
Sensibilisation aux études, à l’université et à la recherche (SEUR) en donnant des conférences sur 
la médecine et en faisant du mentorat dans plusieurs écoles secondaires de Montréal, dont celle 
de Saint-Laurent. Elle œuvre également auprès de l’International Student Surgical Network, dont 
elle est présentement coprésidente. Passionnée par la chirurgie, elle a mené le groupe d’intérêt en 
chirurgie de son université. En plus de ses études, la jeune polyglotte aime apprendre de nouvelles 
langues et s’immerge dans la peinture, le dessin et l’art digital.

Ayant grandi dans l’arrondissement de Saint-Laurent, Xiya a toujours adoré la diversité culturelle 
et l’importance que la Ville accorde à la voix des jeunes. Animée d’un intérêt particulier pour la 

santé et l’éducation, elle espère pouvoir encourager l’implication des jeunes Montréalais.es dans les dossiers 
qui leur tiennent à cœur et aider le Conseil jeunesse de Montréal à répondre aux besoins de cette population.
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Alice Miquet, 28 ans
Le Plateau-Mont-Royal

Coresponsable du comité Avis

C’est en poursuivant une maîtrise en urbanisme à l’Université de Montréal qu’Alice Miquet a 
commencé à réfléchir aux moyens d’améliorer la ville, que ce soit par des actions concrètes ou 
politiques. Sa recherche universitaire a porté sur les jeunes et les espaces publics à Hanoï au 
Vietnam, et avait pour but de faire entendre la voix des jeunes, souvent négligée dans les ques-
tions d’aménagement et de démocratie. Hyperactive, elle aime s’investir dans des projets variés, 
dont ceux de l’organisme Mémoire du Mile End. Elle travaille comme coordonnatrice d’un projet 
de revitalisation urbaine intégrée (RUI) dans un quartier défavorisé de la Ville de Montréal.

Au sein du CjM, elle souhaite aborder les enjeux d’urbanisme, de participation publique, mais 
aussi d’inclusion sociale et d’accessibilité universelle.

Anne Xuan-Lan Nguyen, 19 ans
Ville-Marie

Coresponsable du comité Communic-Action

Récipiendaire des médailles du Lieutenant-gouverneur et du Gouverneur général pour la jeunesse, 
Anne Xuan-Lan Nguyen est engagée à faire une différence dans la communauté. Monitrice bé-
névole au camp Plein Air à Plein Cœur depuis 2014, elle réalise peu à peu ses rêves en redonnant 
à sa communauté. Au secondaire et au cégep, elle a mené divers comités et équipes sportives, 
comme le journal étudiant, le flag-football et l’entrepreneuriat social. En 2017, elle a représenté 
les jeunes de son arrondissement en tant qu’ambassadrice de l’engagement dans le cadre du 
projet Jeunesse375Mtl. Aujourd’hui engagée dans une foule d’organisations, Anne Xuan-Lan 
entame ses études à la Faculté de médecine de l’Université McGill.

Ardente défenseuse des opportunités et des droits égaux pour tous, Anne Xuan-Lan prend active-
ment part à la vie montréalaise. Par son implication au CjM, elle désire promouvoir l’engagement 
citoyen et communautaire des jeunes.
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Michael Wrobel, 25 ans
Ahuntsic-Cartierville
Coresponsable du comité Avis

Coordonnateur de recherche à l’Université Concordia, Michael est curieux de nature et réexamine 
continuellement ses convictions politiques. Il est convaincu de l’importance d’écouter les autres, 
surtout ceux qui ont des opinions divergentes, afin d’approfondir sa propre compréhension 
du monde. Michael détient un baccalauréat avec double majeure en journalisme et en affaires 
publiques. Dès le début de ses études postsecondaires, il s’est engagé dans sa communauté 
universitaire et a aussi démontré un intérêt pour sa ville.

En tant que chef des nouvelles au journal étudiant The Link, il a couvert la campagne électorale 
municipale de 2013 et a interviewé les quatre principaux candidats à la mairie, accordant une 
attention particulière aux questions concernant les jeunes. Il a été membre du conseil d’adminis-
tration du Syndicat des étudiants et étudiantes de Concordia. En 2016, alors au baccalauréat, il a 

participé à une enquête journalistique sur l’industrie forestière qui l’a amené aux blocs de coupe de la Côte-Nord. 
Depuis juin 2018, il travaille à l’Institut du journalisme d’enquête de l’Université Concordia, où il coordonne un 
projet d’envergure nationale impliquant près de 100 étudiants provenant de neuf universités et une douzaine de 
journalistes de huit organes de presse.

L’environnement, le développement communautaire et l’urbanisme sont des sujets qui le passionnent. Comme 
membre du CjM, Michael veut encourager les jeunes à participer activement à la vie de leur ville afin qu’ils et 
elles contribuent à la façonner à l’image de leurs rêves.
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Amina Janssen
Rosemont–La Petite-Patrie
(2013-2017)

Jérémy Gareau
Le Plateau-Mont-Royal
(2015-2018)

Kunze Li
Saint-Laurent
(2012-2018)

Jessica Mandziya-Sathoud
Sud-Ouest
(2016-2018)

Albert Khai-Luan Phung
Ahuntsic-Cartierville
(2015-2018)

Geneviève Coulombe
Secrétaire-recherchiste

Henri Scaboro
Secrétaire-recherchiste intérimaire 
(février 2017 à août 2018)

Christine De Kinder 
Secrétaire d’unité administrative

Florence Debellefeuille-Dunberry
Stagiaire en communication 
(janvier à avril 2018)

Gabrièle Dubé-Roy
Stagiaire en communication 
(septembre à décembre 2018)

Équipe

Ils ont quitté le CjM en 2018



LE PORTRAIT DES RÉALISATIONS DE 2018
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AVIS ET MÉMOIRES

Avis sur la mobilité des jeunes Montréalais.es de 17 à 30 ans
En 2007, le Conseil jeunesse de Montréal lançait un avis sur la question des transports viables dans une perspec-
tive jeunesse. Cet avis avait été rédigé en prévision du premier Plan de transport de Montréal (2008) afin de cerner 
les préoccupations des jeunes quant aux enjeux de transport à Montréal. Déjà, le CjM avait reconnu l’importance 
de cette thématique pour la jeunesse montréalaise et souhaitait s’exprimer à ce sujet pour alimenter le débat 
public et la planification de la Ville. Onze ans plus tard, le CjM a remis cette question 
à l’honneur dans un contexte où la mobilité durable est de plus en plus présente sur 
la scène politique montréalaise et québécoise. La conjoncture étant donc propice, les 
membres du CjM ont souhaité prendre part à ces réflexions.

En outre, alors que la Ville de Montréal établissait son second plan de transport, 
il leur paraissait crucial de bien connaître les habitudes de transport des jeunes 
Montréalais.es, les freins à leurs déplacements et leurs besoins. L’avis se veut donc un 
outil de référence. D’une part, le CjM espère qu’il permettra à la Ville de porter une 
plus grande attention aux enjeux présents et futurs liés la mobilité durable. D’autre 
part, il présente 16 recommandations permettant non seulement de mieux répondre 
aux besoins des jeunes Montréalais.es de 17 à 30 ans, mais d’assurer la pérennisation 
de leurs pratiques en vue d’une mobilité durable.

Achevé en 2018, ce 24e avis du CjM sera déposé au conseil municipal en 
janvier 2019.

Mémoire sur l’avenir du parc Jean-Drapeau
Ce mémoire du CjM a été déposé dans le cadre d’une consultation de 
l’Office de consultation publique de Montréal tenue en octobre 2018. 
Le mémoire propose 12 recommandations ayant trait à la gouvernance, 
à la participation citoyenne dans les instances décisionnelles du parc, à 
l’accessibilité, à l’aménagement, à l’offre d’activités et de services ainsi que 
sur le transport et les déplacements, le tout avec la volonté de contribuer 
au développement du parc.

Autre publication
•	 Rapport d’activité 2017 du Conseil jeunesse de Montréal – mai 2018
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PROJETS ET ÉVÉNEMENTS

15e anniversaire du CjM
Cette année, le CjM célébrait son 15e anniversaire. Depuis 
ses débuts, c’est 102 jeunes qui sont passés par le Conseil 
jeunesse de Montréal. Au total, 24 avis ont été déposés au 
conseil municipal à ce jour et une vingtaine de mémoires, sur 
une panoplie d’enjeux municipaux auxquels le CjM a apporté 
une perspective jeunesse.

Le 3 novembre dernier, dans le 
cadre d’un cocktail de célé-
bration clôturant la Journée 
interconseils, les membres 
ont invité élu.es, partenaires, collaborateurs, collaboratrices et ancien.nes 
membres à célébrer 15 ans d’idées, de projets et de recommandations. Au 
total, 86 personnes ont pris part aux festivités.

Auparavant, les membres ont lancé une campagne de communication 
visant à mettre de l’avant des réalisations du CjM et illustrant certaines de 
leurs recommandations qui se sont concrétisées. Que ce soit la réouverture 

du Taz, l’apparition des BIXI, la mise sur pied des conseils jeunesse d’arrondissement, la création de 
projets d’utilisation d’espaces vacants et de sections pour adolescent.es dans les bibliothèques muni-
cipales, tous ces projets ont vu le jour en partie grâce à des 
recommandations formulées par nos membres. Ainsi, cinq 
vidéos ont été réalisées et diffusées, chacune portant sur une 
de ces recommandations.
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Conseils jeunesse d’arrondissement
Dans la Stratégie jeunesse montréalaise 2013-2017 adoptée par le conseil municipal, la Ville veut « encourager les 
actions permettant aux jeunes de s’engager sur la scène publique montréalaise et de contribuer au développement 
de leur ville1. » À cet effet, elle propose entre autres les orientations suivantes :

•	 faire connaître le fonctionnement de l’appareil municipal aux jeunes et dévelop-
per leur sentiment d’appartenance;

•	 accentuer les moyens et les actions permettant aux jeunes de participer comme 
citoyen.nes à l’espace public et de s’engager dans les organes consultatifs et 
décisionnels;

•	 promouvoir les actions d’engagement citoyen auprès des jeunes et souligner 
l’implication de ceux et celles qui réalisent des projets importants par des 
activités de reconnaissance;

•	 multiplier les occasions d’échanges et de rapprochements entre les jeunes, les 
intervenant.es et les élu.es et contribuer au développement du leadership chez 
les jeunes2.

Explicitement, la mise en œuvre de conseils jeunesse vise à :

•	 offrir un lieu de consultation, de concertation et de participation permanent aux 
jeunes des arrondissements;

•	 permettre aux jeunes de commenter des projets en cours dans leur arrondissement (aménagement d’un 
parc, renouvellement des installations sportives, etc.);

•	 permettre la planification et la réalisation de projets ou d’activités jeunesse récurrentes (fête des voisin.es, 
gala jeunesse ou initiatives des jeunes eux-mêmes).

Inscrit dans ces orientations, ce projet découle également d’une recommandation portée par les membres du 
CjM dans l’avis Montréal, ma ville, mon choix ? 3 (2007) abordant la question du sentiment d’appartenance des 
jeunes à leur arrondissement et à la ville.

1  Ville de Montréal, Stratégie jeunesse montréalaise 2013-2017, p. 13.
2  Ibid.
3  L’avis peut être téléchargé au bit.ly/appartenance.

À l’instar des démarches pour la création des conseils jeunesse de Verdun en 2015 et 
d’Ahuntsic- Cartierville en 2016-2017, des échanges entre le CjM et les autres arron-
dissements ont permis de faire avancer plusieurs projets de conseil jeunesse notamment 
dans les arrondissements de Pierrefonds-Roxboro, du Sud-Ouest, de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce, de Ville-Marie et de Montréal-Nord.
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Journée interconseils jeunesse
Dans la foulée du succès de la première Journée de réflexion 
interconseils tenue le 25 novembre 2017, les membres des 
conseils jeunesse actifs à ce moment soit, les conseils jeunesse 
de Montréal (CjM), de Verdun, d’Ahuntsic-Cartierville, du Sud-
Ouest et de Pierrefonds-Roxboro, ont émis le désir d’échanger 
à nouveau sur des thématiques communes et ont planifié 
conjointement la deuxième édition de la Journée de réflexion 
interconseils jeunesse.

Les membres du comité organisateur ont établi les objectifs de 
l’événement :

•	 permettre aux membres des différents conseils jeunesse municipaux de se rencontrer et de se connaître;

•	 partager les différents modes de fonctionnement;

•	 favoriser la mise en commun des différents enjeux vécus par ces conseils;

•	 favoriser la collaboration entre les conseils jeunesse municipaux;

•	 permettre aux personnes responsables de la coordination de ces conseils (employés municipaux ou autres) 
de se rencontrer afin de partager leur expérience;

•	 faire le bilan des actions priorisées lors de la Journée de réflexion interconseils 2017.

L’événement s’est déroulé le samedi 3 novembre 2018, de 10 h 
à 15 h, à la Maison du Conseil des arts de Montréal et il a réuni 
44 personnes provenant de 8 arrondissements de la Ville de 
Montréal (Ahuntsic-Cartierville, Côte-des-Neiges–Notre-Dame-
de-Grâce, Lachine, Sud-Ouest, Montréal-Nord, Pierrefonds-
Roxboro, Verdun, Ville-Marie), en plus du CjM, du Service de la 
diversité et de l’inclusion sociale de la Ville de Montréal (SDIS) et 
du Forum jeunesse de l’île de Montréal (FJÎM).
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Journée interconseils jeunesse (suite)
Les participant.es, principalement des jeunes membres et des responsables de conseils jeunesse municipaux, 
ont eu l’occasion d’échanger dans le cadre d’ateliers prépa-
rés et animés par chacun des conseils membres du comité 
organisateur :

•	 Processus de création d’avis et de recommandations 
(Verdun);

•	 Relations avec les élu.es (Ahuntsic-Cartierville);

•	 Engagement des membres (Sud-Ouest);

•	 Méthodes de consultation (Conseil jeunesse de Montréal);

•	 Possibilités de collaboration entre les conseils jeunesse 
municipaux (Pierrefonds-Roxboro).

De son côté, le FJÎM a animé un atelier pour les responsables des conseils jeunesse portant sur les enjeux liés à 
la mise en place de conseils jeunesse en arrondissement.

Tout au long de la journée, les participant.es ont réitéré leur volonté de travailler ensemble et de communiquer 
sur une base régulière.

Infolettre interconseils
L’idée de l’infolettre interconseils est née lors de la première journée inter-
conseils en novembre 2017. Elle s’adresse aux membres et responsables des 
différents conseils jeunesse de Montréal. Constituée d’une série de rubriques 
informatives sur chacun des conseils, cette publication vise à favoriser la 
communication entre les conseils jeunesse de Montréal et peut toucher, par 
exemple, la création d’un nouveau conseil, des nominations, une activité ou un 
événement organisé par le CjM, la publication d’un avis ou d’un mémoire, etc.

L’infolettre a été jusqu’à maintenant coordonnée et publiée par le CjM. En 2018, 
deux parutions ont eu lieu, en mars et en août.
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Projet Montréal à notre image
Montréal à notre image est un projet de l’organisme Iciéla qui aborde les enjeux du vivre-ensemble et du dia-
logue interculturel à Montréal. L’activité se veut une expérience d’immersion interculturelle où les jeunes vont 
à la rencontre d’associations ethnoculturelles pour en apprendre plus sur leurs réalités et les défis auxquels 
elles font face. 

Cette année, le CjM a conclu un partenariat dans le cadre de ce projet qui a permis à 40 jeunes de 12 à 17 ans 
de visiter l’hôtel de ville de Montréal, d’assister à une présentation du CjM et d’échanger avec les membres sur 
l’importance du vivre-ensemble. Au fil des visites et des échanges, l’objectif est de permettre aux jeunes de se 
faire une meilleure idée de la diversité montréalaise et de l’importance d’aller à la rencontre de l’autre. En outre, 
certains membres du CjM ont participé à un court-métrage réalisé par les jeunes visant à partager leurs décou-
vertes, leurs ressentis et leurs apprentissages à travers les rencontres et les différentes activités du projet.

Rubrique dans le journal Métro
Le CjM a poursuivi sa collaboration avec le journal Métro pour sa rubrique mensuelle qui, depuis 2012, 
présente une série de portraits de jeunes Montréalais.es ayant, par leurs réussites, un impact positif au sein 
de la ville. Kamielle Dalati-Vachon, Amanda Montmeny-Huot, Samara Allison, Imane Tidli, Samuel Thériault, 
Shane Keith, Mireille Dessureault, Léo Gerbelli-Gauthier, Phoenix Hart, Koray Demir, David-Dan Nguyen, 
Julie De Meulemeester, Gordie Best et Kacper Niburski ont vu leur profil publié cette année. 
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Campagne de recrutement
Du 27 août au 14 octobre, un appel de candidatures public a été lancé pour recruter des membres pour les 
trois conseils consultatifs. À la suite de cette campagne réalisée aux deux ans, 73 candidatures ont été reçues 
pour le Conseil jeunesse de Montréal. Au total, 25 personnes ont été reçues en entrevue 
et 20 ont été inscrites sur la liste de réserve.

Le comité de sélection était composé de :

•	 M. Younes Boukala, conseiller d’arrondissement dans Lachine pour Projet Montréal;

•	 M. Benoît Langevin, conseiller de la ville dans Pierrefonds-Roxboro pour Ensemble 
Montréal;

•	 M. Tommy Kulczyk, commissaire à l’enfance au Service de la diversité et de l’inclusion 
sociale à la Ville de Montréal;

•	 Mme Geneviève Coulombe, secrétaire-recherchiste au Conseil jeunesse de Montréal 
(observatrice);

•	 Mme Manuelle Alix-Surprenant, agente de recherche au Bureau de la présidence du 
conseil, a remplacé Mme Coulombe pour une partie du processus. 

De gauche à droite : Mme 
Magda Popeanu, vice-
présidente du comité exécutif 
et responsable de la culture et 
de la diversité montréalaise, 
Mme Élodie Le Pape, 
récipiendaire du Prix jeunesse 
offert par le CjM et Mme 
Kathryn Verville-Provencher, 
présidente du CjM en 2018.

Concours photo du Centre d’histoire de Montréal
La diversité culturelle de Montréal rend la métropole québécoise attrayante et... 
appétissante ! Depuis la rencontre entre les Français et les Premières Nations, en 
passant par Expo 67, Montréal s’est enrichie de la contribution des nombreuses 
communautés qui s’y sont installées. Coutumes, langues, lieux de culte, associations, 
petits commerces, restaurants, marchés, fêtes et festivals ont marqué la personnalité 
de nombreux quartiers de la ville. 

Ainsi, le CjM s’est associé au Centre d’histoire de Montréal dans le cadre de la 
39e édition du concours photo Montréal à l’œil, sous le thème « Montréal toute 
garnie ! ». Ce concours s’est déroulé du 15 septembre 2017 au 15 février 2018 et le 
CjM encourageait les jeunes à exprimer ce qui fait vivre ensemble les Montréalais.
es de toutes origines, au quotidien comme à travers des lieux, des rencontres, des 
événements et des gens, hiver comme été. 

Un prix spécial était offert aux participant.es âgés de 12 à 30 ans et le CjM a remis 
un chèque- cadeau de La Vitrine culturelle d’une valeur de 500 $ à Élodie Le Pape, 
gagnante de la catégorie jeunesse. 



27Rapport d’activité 2018

TRYSPACES

TRYSPACES (Transformative Youth Spaces) est un projet de recherche collaboratif impliquant des 
chercheur.es, des étudiant.es interdisciplinaires, des artistes multi médias, des intervenant.es sociaux, 
des professionnel.les de la Ville et des jeunes provenant de Mexico, Montréal, Paris et Hanoi sur une 
période de plus de 6 ans (2017-2023). Les partenaires du projet explorent la relation entre la présence des 
jeunes dans l’espace public, physique et virtuel, et la façon dont ils vivent cette visibilité. Les jeunes étant à 
l’avant-plan des transformations culturelles, sociales, écono-
miques et politiques de notre époque, ils sont de plus en plus 
visibles dans ces espaces parce que leurs pratiques déforment, 
dérangent et repoussent les limites imposées par les normes 
sociales. L’objectif général de TRYSPACES est de mieux com-
prendre les effets des pratiques transgressives des jeunes sur la 
gouvernance urbaine. 

La question relative à la place qu’occupent les jeunes dans l’es-
pace public est sans contredit une préoccupation des membres 
du CjM, qui a produit par le passé des avis sur le sentiment 
d’appartenance des jeunes à leur ville, sur les graffitis ainsi que sur le sentiment de sécurité des jeunes dans 
l’espace public. Le CjM voit donc comme une occasion privilégiée ce partenariat avec l’Institut national de 
recherche scientifique (INRS), porteur du projet, pour contribuer à l’avancement des connaissances en matière 
de jeunesse et de politiques publiques.

CONCERTATION AVEC LES PARTENAIRES

Le CjM est convaincu de l’importance du travail accompli en concertation avec les partenaires pour l’avancement 
des dossiers qui préoccupent les jeunes Montréalais.es. Ainsi, il s’associe régulièrement à des partenaires qui traitent 
de sujets liés à la réalisation de sa mission.
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Comité d’orientation du plan d’action montréalais pour l’enfant 2019-2020
Le CjM a été sollicité pour participer au comité d’orientation du plan d’action montréalais pour l’enfant 2019-
2020 de la Ville de Montréal.

Ce comité a un rôle consultatif auprès du Service de la diversité et de l’inclusion sociale (SDIS) dans le cadre de 
la rédaction et de l’application du plan d’action montréalais 2015-2020 pour l’enfant. Globalement, le comité 
consultatif a pour mandat d’alimenter les réflexions sur les orientations stratégiques du plan d’action 2019-
2020 et de suivre l’avancement de la mise en œuvre des engagements du plan d’action.

Table sur la diversité, l’inclusion et la lutte contre les discriminations
La Table sur la diversité, l’inclusion et la lutte contre les discriminations a été créée par la mairesse Plante 
pour bénéficier du regard externe et des propositions d’expert.es issus de la diversité pour rendre la Ville plus 
inclusive et représentative de la population montréalaise. La Table regroupe 16 expert.es issus de la diversité 
et des communautés autochtones. Elle a pour mandat de proposer des actions concrètes afin de favoriser la 
pleine et entière participation à la vie montréalaise des membres des différentes diversités en lien avec les 
quatre axes d’intervention prioritaires suivants :

•	 Axe 1 : Emploi et formation des employé.es de la Ville de Montréal aux enjeux de diversité et des commu-
nautés autochtones.

•	 Axe 2 : Représentation de la diversité montréalaise dans les espaces administratifs, politiques, citoyens et 
en art et culture.

•	 Axe 3 : Mise en œuvre des recommandations de la Commission 
conjointe sur le profilage racial et social adoptées par le comité exécutif – 21 mars 2018

•	 Axe 4 : Développement économique et entrepreneurial de la diversité et des communautés autochtones

L’objectif général de cette Table, dont le CjM est partenaire, est de formuler des propositions susceptibles de 
conduire à des résultats organisationnels tangibles, mesurables et durables en y définissant des indicateurs de 
résultats et des cibles à atteindre. 
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Élu.es

RENCONTRES AVEC LES ÉLU.ES ET L’ADMINISTRATION MUNICIPALE

Il s’agit des titres que portaient les élu.es au moment de 
la rencontre.

Mme Rosannie Filato
membre du comité exécutif et 

responsable du développement social 
et communautaire, de l’itinérance, de 
la jeunesse, de la condition féminine 

et des sports et loisirs, lors de 
rencontres statutaires 

13 mars + 25 septembre

M. Hadrien Parizeau
conseiller associé en matière de 

jeunesse, de sports et de loisirs, lors 
de rencontres statutaires

13 mars, 17 avril, 5 juin +         
21 novembre

M. Benoît Langevin
conseiller de la ville à l’arrondisse-

ment de Pierrefonds-Roxboro 
pour lui présenter le CjM et ses 

différents dossiers
19 février

Mme Cathy Wong
présidente du conseil de la ville, lors 
de la journée de réflexion annuelle 
du CjM, lors d’un échange de vœux 
et lors d’une rencontre statutaire
27 janvier, 31 janvier + 13 mars

M. Dimitrios Jim Beis
 M. Benoît Langevin
respectivement maire d’ar-

rondissement et conseiller de 
la ville à l’arrondissement de 

Pierrefonds-Roxboro pour féliciter 
M. Rami Habib, résident du même 

arrondissement, pour sa nomination 
à titre de vice-président du CjM

15 février

Administration municipale
•	 Le Service de l’approvisionnement et le Bureau de la présidence du conseil concernant le processus 

d’appels d’offres

•	 Le Service du greffe pour un échange de pratiques des secrétaires-recherchistes 

•	 Le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la Ville de Montréal dans le cadre du comité de 
sélection de l’entente Ville-MESS concernant le Plan d’action en développement social 2018-2020 ainsi 
que le Guide d’accompagnement des conseils jeunesse d’arrondissement

•	 Le Bureau de la présidence du conseil concernant les règlements généraux et la campagne de recrutement des 
trois conseils consultatifs, ainsi que le projet Conseiller d’un jour de Concertation Montréal

•	 Le Conseil des Montréalaises concernant l’organisation de la visite du comité jeunesse de Femmes 
Autochtones du Québec à l’hôtel de ville de Montréal

•	 Mme Marie-Ève Lachapelle-Bordeleau, commissaire aux Affaires autochtones concernant les moyens de 
rejoindre les jeunes Autochtones dans le cadre de notre campagne de recrutement

Le CjM se doit de faire connaître son existence et ses travaux et d’effectuer le suivi des recommandations déjà for-
mulées, tant auprès des fonctionnaires de la Ville qu’auprès des élu.es. Au cours de la dernière année, les membres 
ont participé à plusieurs rencontres en ce sens.
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Le CjM s’intéresse aux questions jeunesse sous toutes leurs formes, ce que démontrent les thèmes des 24 avis qu’il 
a produits à ce jour. Au cours de la dernière année, les membres du CjM ont été appelés à participer à plusieurs 
événements pour développer leurs connaissances, renforcer les liens avec les acteurs municipaux et être au fait des 
réalités jeunesse montréalaises.

Événements, rencontres, formations, consultations

LE CJM EN ACTIVITÉ

•	 Nominations au conseil municipal – 21 janvier
•	 Journée de réflexion annuelle du CjM – 27 janvier
•	 31e édition du Jeune Conseil de Montréal – 26, 27 

et 28 janvier
•	 Échange de vœux de la présidence du conseil – 

31 janvier
•	 Lancement de la campagne MtlElles de 

Concertation Montréal – 8 février
•	 Rencontre d’échange avec l’organisme L’organisation 

de la prochaine génération – 8 février 
•	 Jury du concours de photographie Montréal à l’œil, 

du Centre d’histoire de Montréal – 26 février
•	 Consultation concernant une politique jeunesse 

pour le Canada organisée par Oxfam et le Conseil 
jeunesse du premier ministre – 20 février

•	 Festival de robotique de Montréal organisé par 
Robotique FIRST Québec – 28 février

•	 Comité de sélection des membres du Conseil 
jeunesse de Pierrefonds-Roxboro – 27 et 28 février

•	 Forum URBA 2015 organisé par le Département 
d’études urbaines et touristiques de l’UQAM –  
1er mars

•	 Montréal Service Jam 2018 organisé par le 
Centre d’innovation et d’entrepreneuriat 
District 3 – 9 mars

•	 Déjeuner-causerie pour la Journée internationale 
des droits des femmes – 12 mars

•	 Dévoilement de la Table sur la diversité, l’inclusion 
et la lutte contre les discriminations de la Ville de 
Montréal – 19 mars

•	 Rencontre du projet TRYSPACES portant sur le 
financement et les réseaux de centres d’excellence 
– 21 mars

•	 Conférence de presse concernant l’entente entre 
le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal 
sur l’immigration – 23 mars

•	 Grand Prix du Conseil des arts de 
Montréal – 29 mars

•	 Table ronde sur la mobilité des jeunes organisée 
pour les membres du CjM dans le cadre de 
l’élaboration de l’Avis sur la mobilité des jeunes 
Montréalais.es de 17 à 30 ans – 6 avril

•	 Rencontres Maîtres chez vous 2018 – 7 avril
•	 Rencontre de la Table sur la diversité, l’inclusion et 

la lutte contre les discriminations – 9 avril
•	 Lancement du Conseil jeunesse du Sud-Ouest – 9 avril
•	 Présentation du CjM au Common Purpose Global 

Leadership Experience Montreal – 10 avril



31Rapport d’activité 2018

•	 Cérémonie de remise des prix de la 39e édition 
du concours photographique Montréal à l’œil du 
Centre d’histoire de Montréal – 10 avril

•	 Présentation de notre avis sur la prévention de 
l’itinérance jeunesse à Montréal à la Table de concer-
tation jeunesse de Montréal-Nord – 12 avril

•	 Comité de pilotage TRYSPACES – 12 avril
•	 Participation au dénombrement des personnes 

itinérantes à Montréal dans le cadre du projet Je 
compte Mtl – 17 avril

•	 Événement régional jeunesse du Forum jeunesse de 
l’île de Montréal – 19 avril

•	 Service Design I workshop, au Centre d’innovation 
et d’entrepreneuriat District 3 – 23 avril

•	 Rencontre avec le Forum jeunesse de l’île de 
Montréal relative aux conseils jeunesse d’arrondis-
sement – 24 avril

•	 Jury de l’exposition Citoyennes inspirantes sur la 
Place des Montréalaises organisée par l’arrondisse-
ment de Ville-Marie – 27 avril

•	 Rencontre de la Table sur la diversité, l’inclusion et 
la lutte contre les discriminations – 1er mai

•	 Assemblée générale annuelle de l’Aile jeunesse du 
Chantier de l’économie sociale – 2 mai

•	 Présentation du CjM à la Table unifiée des conseils 
d’élèves de la Commission scolaire Marguerite-
Bourgeoys – 4 mai

•	 Portes ouvertes du Conseil interculturel de 
Montréal – 12 mai

•	 Conférences C2 Montréal – 23, 24 et 25 mai
•	 Dépôt du Rapport d’activité 2017 du CjM et 

nominations au conseil municipal – 28 mai
•	 World Summit on Sustainable Mobility organisé 

dans le cadre du Movin’on Summit 2018 – 31 mai
•	 Comité organisateur de la Journée interconseils – 

4 juin

•	 Lancement de l’école d’été de l’INM – 5 juin
•	 Enable Montreal organisé par l’Université 

Concordia – 8 juin
•	 Consultation publique de l’OCPM sur l’avenir du 

parc Jean-Drapeau – 11, 12 et 19 juin
•	 Rencontre d’accompagnement des conseils 

jeunesse d’arrondissement – 13 juin
•	 Première rencontre du Conseil jeunesse de 

Pierrefonds-Roxboro – 21 juin
•	 Participation à la consultation de la STM sur la 

refonte du réseau – 22 juin
•	 Mission d’étude intitulée Démocratie Reloaded sur 

l’implication des jeunes dans les processus déci-
sionnels au niveau local et municipal à Bruxelles 
– 24 au 29 juin

•	 Service Design II workshop, au Centre d’innovation 
et d’entrepreneuriat District 3 – 26 juin

•	 Rencontre avec l’organisme Iciéla concernant le 
projet Montréal à notre image – 4 juillet

•	 Présentation du CjM dans le cadre du projet 
Montréal à notre image de l’organisme Iciéla –   
13 juillet
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•	 Rencontre avec Concertation Montréal et le Bureau 
de la présidence du conseil portant sur le projet 
Conseiller d’un jour – 26 juillet

•	 Cocktail d’ouverture de la Simulation du Parlement 
européen Canada-Québec-Europe –   30 juillet

•	 Conférence de presse relative à l’octroi à la Ville 
de Montréal d’un soutien financier du gouverne-
ment du Québec pour lutter contre la pauvreté et 
l’exclusion – 10 août

•	 Gala de reconnaissance de l’engagement jeunesse 
2018 dans le cadre de la Journée internationale de 
la jeunesse – 12 août

•	 Déjeuner officiel du Sommet des Premières Nations 
et des municipalités sur la réconciliation – 30 août

•	 École d’été de l’INM – 15 août
•	 Dialogue jeunesse des chefs – élections 2018 de 

l’INM – 17 août
•	 Comité TRYSPACES Montréal – 6 septembre
•	 Lancement par le Conseil interculturel de Montréal 

de son avis sur la participation citoyenne des 
personnes issues de la diversité – 12 septembre

•	 Comité d’orientation du plan d’action 2019-2020 
de la politique de l’enfant – 11 septembre

•	 Lancement de l’Avis intitulé Participation citoyenne 
des personnes de la diversité du Conseil intercultu-
rel de Montréal – 11 septembre

•	 Rencontre avec Concertation Montréal et le Bureau 
de la présidence du conseil sur le projet Conseiller 
d’un jour  – 13 septembre

•	 Comité de pilotage TRYSPACES – 17 septembre
•	 Vernissage de l’exposition Citoyennes inspirantes – 

25 septembre
•	 Comité d’orientation du plan d’action 2019-2020 

de la politique de l’enfant – 25 septembre
•	 Comité organisateur de la Journée interconseils – 

27 septembre

•	 Rencontre avec l’Office de consultation publique de 
Montréal concernant les modes de consultation des 
jeunes de 15 à 35 ans – 2 octobre

•	 Présentation du mémoire du CjM sur l’avenir du 
parc Jean-Drapeau dans le cadre des consultations 
publiques de l’OCPM – 2 octobre

•	 Présentation du Rapport d’activité 2017 du CjM à la 
Commission de la présidence du conseil de ville et 
vin d’honneur en présence des élu.es membres de la 
Commission – 10 octobre

•	 Assemblée générale annuelle du projet 
TRYSPACES – 12 octobre

•	 Cité Elles Citoyennes – 13 octobre
•	 Présentation de l’Avis sur la mobilité des jeunes 

Montréalais.es de 17 à 30 ans à une délégation belge 
du Bureau International Jeunesse – 15 octobre

•	 Comité organisateur de la Journée interconseils – 
15 octobre

•	 15e anniversaire du Conseil interculturel de 
Montréal – 20 octobre

•	 Comité d’orientation du plan d’action 2019-2020 
de la politique de l’enfant – 22 octobre

•	 Rendez-vous accélérer MTL – 24 octobre
•	 Table ronde intitulée LGBTQ+ et enjeux munici-

paux organisée par le Conseil des Montréalaises – 
24 octobre

Événements, rencontres, formations, consultations (suite)
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•	 5 à 7 pour la création d’un conseil jeunesse dans 
l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-
de-Grâce – 25 octobre

•	 Journée interconseils 2018 – 3 novembre
•	 15e anniversaire du CjM – 3 novembre
•	 Caravane de la démocratie – 7 novembre

•	 Accueil et présentation du CjM au comité 
jeunesse de Femmes Autochtones du 
Québec – 13 novembre

•	 Participation à un panel portant sur l’engagement 
des jeunes au sein des écoles secondaires organisé 
par la Table unifiée des conseils d’élèves de la 
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys et le 
Forum jeunesse de l’île de Montréal – 13 novembre

•	 4e anniversaire de Je fais Montréal – 16 novembre
•	 Comité de planification de la Journée inter conseils 

(bilan) – 22 novembre
•	 Participation à une conférence de Joan Fitzgerald 

intitulée Greenovation : Urban Leadership on 
Climate Change organisée par le Centre de 
recherches interdisciplinaires en études montréa-
laises de l’Université McGill – 7 novembre

•	 Sommet démocratique intercommissions scolaires – 
27 novembre

•	 Comité d’orientation du plan d’action 2019-2020 
de la politique de l’enfant – 27 novembre

•	 Panel sur le budget participatif organi-
sé par le Centre d’écologie urbaine de 
Montréal – 27 novembre

•	 Service Design Conference Montreal 2018 – 29 et 
30 novembre

•	 Journée de réflexion annuelle du 
CjM – 1er décembre

•	 Vernissage Je suis Montréal : les visages de la diversité 
organisé par L’apathie c’est plate – 3 décembre

•	 Rencontre-bilan avec le Forum jeunesse de l’île de 
Montréal sur l’atelier s’adressant aux responsables 
des conseils jeunesse d’arrondissement lors de la 
Journée interconseils – 4 décembre

•	 Comité de pilotage TRYSPACES – 5 décembre
•	 Comité d’orientation du plan d’action 2019-2020 

de la politique de l’enfant – 11 décembre
•	 Nominations au conseil municipal – 17 décembre
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LE CJM DANS LES MÉDIAS ET LES RÉSEAUX SOCIAUX

En date du 25 mars 2019.

3 714 mentions « J’aime » sur notre page Facebook (3 434 en 2018)

3 379 abonné.es à notre compte Twitter (3 143 en 2018) 

1 190 abonné.es à notre compte Instagram (1 051 en 2018)

•	 14 portraits de jeunes Montréalais.es impliqués dans leur communauté, présentés par le CjM dans le 
journal Métro

•	 5 articles ou entrevues sur des projets ou des activités du Conseil

•	 5 capsules vidéo illustrant des recommandations du CjM mises en œuvre

•	 15 portraits de membres du CjM sur notre compte Instagram

AUTRES ACTIVITÉS RÉALISÉES

•	 Élection par les membres d’une présidente et d’un vice-président

•	 Accueil et intégration des nouveaux membres

•	 Nomination de six nouveaux membres

•	 Accueil et accompagnement de deux stagiaires

•	 Rencontre administrative avec la gestionnaire responsable des conseils regroupés au sein du Service du 
greffe, au Bureau de la présidence du conseil, et rencontres entre les trois conseils

•	 Veille et suivi des répercussions des nombreux avis publiés par le CjM
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Ressources financières du 
Conseil jeunesse de Montréal en 2018 : 
229 800 $ 
(masse salariale et fonctionnement inclus)

2018 EN CHIFFRES
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LES PERSPECTIVES POUR 2019

Une année bien remplie s’achève, laissant place à une nouvelle année qui amènera elle aussi son lot d’activités, 
de travaux et d’événements.

Nouvelles études
En 2019, le CjM amorcera un partenariat de recherche dans le cadre du projet TRYSPACES. Sous le thème 
Montréal, ville nocturne, les chercheur.es de TRYSPACES procéderont dans un premier temps à une recherche 
qualitative visant à interviewer des adolescent.es dans des écoles secondaires de trois arrondissements sur les 
lieux publics qu’ils fréquentent le soir et la nuit et si ces lieux répondent à leurs besoins. Dans un deuxième 
temps, en fonction des résultats de la recherche, le CjM formulera des recommandations à la Ville dans le 
cadre d’un avis.

De plus, le CjM se penchera sur le thème de la transition économique vers un futur durable.

De surcroît, le CjM formulera des recommandations dans le cadre de la consultation publique de la 
Commission de la présidence du conseil de la Ville de Montréal portant sur la période de questions du public 
au conseil municipal.

Enfin, à la suite de sa participation à la vaste consultation de l’OCPM sur le racisme et la discrimination 
systémiques, le CjM procédera à la rédaction d’un mémoire.

Poursuite de projets existants
•	 Participation aux activités du projet TRYSPACES

•	 Appui à la mise sur pied de conseils jeunesse d’arrondissement

•	 Rubrique dans le journal Métro 

•	 Collaboration au concours photo du Centre d’histoire de Montréal

Organisation d’événements
•	 Organisation d’un panel portant sur l’économie circulaire 

•	 Participation à l’organisation d’une 3e Journée interconseils

•	 Lancement du prochain avis portant sur la transition économique vers un futur durable.

Suivi des avis passés
Au fil des ans, le CjM a produit 24 avis et 19 mémoires qui ont permis de formuler de nombreuses recomman-
dations pour le développement de Montréal. Il apparaît essentiel de poursuivre le suivi de ces travaux auprès 
des services centraux et des arrondissements.
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REMERCIEMENTS

Pour leur intérêt manifeste et leur soutien indéfectible au développement de la jeunesse montréalaise et aux 
actions du CjM, nous tenons à remercier Mme Nathalie Goulet, membre du comité exécutif et responsable du 
développement social et communautaire, de l’itinérance, de la jeunesse, de la condition féminine et des sports 
et loisirs; ainsi que Mme Rosannie Filato qui a précédemment occupé ces fonctions et qui a été responsable du 
CjM en 2018.

Aussi, nous souhaitons remercier Mme Émilie Thuillier, membre du comité exécutif et responsable de la 
démocratie et transparence, des communications et de l’expérience citoyenne ainsi que du patrimoine, de 

même que Mme Laurence Lavigne 
Lalonde, qui a été responsable du CjM 
pendant le premier trimestre de 2019, 
alors qu’elle occupait les fonctions 
de membre du comité exécutif 
responsable de la transparence, de la 
démocratie, de la gouvernance, de la 
vie citoyenne et d’Espace pour la vie.

Également, nous souhaitons remercier 
M. Hadrien Parizeau, conseiller associé 
en matière de jeunesse, de sports et 
de loisirs, ainsi que Mme Cathy Wong, 
présidente du conseil municipal.

Nous nous devons de reconnaître 
également l’appui des répondant.es jeu-
nesse qui nous permettent de rejoindre 
localement les jeunes et les organismes 
qui œuvrent auprès d’eux. Nos remer-
ciements s’adressent également aux 
organismes jeunesse qui collaborent 
avec nous de manière ouverte.

Un grand merci aux instances admi-
nistratives de la Ville, dont le Bureau 
de la présidence du conseil, le Service 
du greffe, le Service des communi-

cations, le Service de la diversité et de l’inclusion sociale, le Service des affaires juridiques et le Service des 
ressources humaines et à leurs représentant.es, avec qui nous travaillons étroitement.

Dans l’ordre habituel, au premier rang : Jérémy Gareau, Michael Wrobel, Omid Danesh Shahraki, Audrey-
Frédérique Lavoie. Au deuxième rang : Florence Debellefeuille-Dunberry, Rami Habib, Alice Miquet, Anne 
Xuan-Lan Nguyen, Amina Janssen.  Au troisième rang : Valérie Du Sablon, Simon Cousineau, Kunze Li, 
Kathryn Verville-Provencher, Henri Scaboro. Note : Jessica Condemi, Geneviève Coulombe (secrétaire-
recherchiste), Christine De Kinder (secrétaire), Yazid Djenadi, Rym El-Ouazzani, Benjamin Herrera, Niamh 
Leonard et Xiya Ma n’apparaissent pas sur la photo.
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Nous transmettons également nos vœux de succès les plus sincères à Amina Janssen, Jérémy Gareau, Kunze Li, 
Jessica Mandziya-Sathoud, Albert Khai-Luan Phung, membres du CjM qui nous ont quittés au cours de l’année 
passée pour relever de nouveaux défis. Votre contribution aux échanges de points de vue nous a permis de 
pousser davantage nos réflexions sur les besoins des jeunes.

Enfin, un merci spécial à notre secrétaire-recherchiste, Geneviève Coulombe, notre secrétaire-recherchiste par 
intérim, Henri Scaboro, de même qu’à Christine De Kinder, secrétaire, pour leur travail de soutien administratif. 
Ces trois personnes investissent temps, énergie et enthousiasme pour concrétiser nos idées. Nous ne pouvons 
non plus passer sous silence l’apport précieux de nos stagiaires en communication, Florence Debellefeuille-
Dunberry et Gabrièle Dubé-Roy, qui ont, au cours de leur trop court passage, concouru avec brio au dévelop-
pement des projets du CjM.

Au plaisir de vous croiser de nouveau dans le cadre de nos activités !

Les membres du Conseil jeunesse de Montréal
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