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SAILLANTSest une instance neutre et impartiale, 
gardienne des valeurs démocratiques 

de l’hôtel de ville.  

En poste depuis le 27 novembre 2017, 
Madame Cathy Wong  

est la première femme et septième personne  
à occuper la fonction de présidente.  

 Elle agit comme deuxième hôte officiel  
de l’hôtel de ville, après la mairesse.

  
dont :

> Simulation du Jeune Conseil de Montréal

> Accueil du conseil des élèves de l’École Félix-Leclerc

> Jeunes participants du projet SEUR  
avec l’Université de Montréal

> Femmes lauréates du Prix de la diversité

> Lauréat du Prix Nuits d’Afrique pour la Francophonie

> Programme de persévérance scolaire  
de la Ligue des Noirs du Québec

> Mois du cancer du sein

> Nombreux vernissages

et

Participation citoyenne  
Publication du guide  
Comment y part iciper ? 
version française et anglaise 

2 séances de cueillet te  
d’information sur  
l’appréciation de  
l’expérience citoyenne 

Formations

La Commission de la présidence du conseil 

La présidence du conseil 

Fréquentation  
de la halte-garderie

6 enfants dont  
2 filles et 4 garçons

+ 2 assermentations

assemblées 
ordinaires

assemblées  
extraordinaires

prises de parole 
citoyenne 

hommes

femmes 

Conseil municipal

dont :

> Rédaction épicène

> Code d’éthique

> Conciliation travail-famille des personnes élues

> Harcèlement sexuel

>  Décorum et tenue vestimentaire 
durant les séances du conseil de ville

> Bilan des commissions 2017
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choix

formations

en

en

séances

séances

Au personnel  , 
de cabinet > 

Aux personnes  , 
élues > 

 >  Rapport déposé été 2018

 >  Actions et initiatives  
dévoilées à partir de 2019

MTElles : participation égalitaire des femmes  
à la vie démocratique municipale et communautaire

 
Ce projet d’étude, d’une durée de trois ans, a pour principal objectif d’accroî tre la participation  

des femmes à la démocratie municipale montréalaise. Financé par Condition féminine Canada, il est  
mené par Concertation Montréal, le Conseil des Montréalaises et le Bureau de la présidence du conseil.

s’intéresse aux aspects liés à la démocratie, à la participation  
citoyenne et au fonctionnement des instances municipales.  

Elle est présidée par Mme Cathy Wong.

   1 conseiller à l’éthique
   2 formations
   6 bulletins  
 46 consultations par les élu.es 
  10 consultations par le personnel de cabinet

Aide-conseil à l’éthique 
Me Marc Lalonde ef fectue  
des consultations et formations  
afin d’assurer le respect de la Loi  
sur l’éthique et la déontologie  
en mat ière municipale.



10 667 personnes 
573 visites

Visites guidées à l'hôtel de ville 

Portrait estival  
(27 juin — 31 août)

 
 

Nos luttes, nos victoires  
par le Réseau québécois  

de l’action communautaire autonome 
 Du 22 au 26 novembre

Lauréat.es 2018 de l’Ordre de Montréal  
par le Service des communications  

et le protocole  
Toute l’année

 

8 visites journalières
  > 4 en français et 4 en anglais 

47 jours ouvrables
3 618 participants

Moyenne de participation

12 visiteurs/visite 

Dans le Livre d’or des citoyen.nes dans le hall

>  13  sur la démocratie municipale 
>  15  avec signatures du Livre d’or 
>  51  francisation / anglicisation 
>  370  visites sur l’histoire 
>  25 visites du vendredi sans réservation

  > 2 791 lors de visites libres

  >  827 sur rendez-vous 

310 Visites
  2 Guides

« Je suis montréalaise depuis toujours et j’ai encore appris  
beaucoup de choses sur ma ville. » 

« It was fantast ic ! Loved everything about it,  
especially being behind the scenes generally open to the public 

like the council chamber and deck. Thanks for the gif t ! »

 « Ville très instructive, la possibilité de visiter la salle du conseil  
est une vraie richesse du parcours. Merci pour toutes  

ces connaissances et pour cet te visite !»

 « The tour was very informat ive and easy to understand.  
We learned a lot ! »

« Useful, interest ing and informat ive. Very entertaining as well.  
Thank you ! »

Une riche programmation a été réalisée, permettant de mettre en valeur  
l’histoire de Montréal et de sa population. Il s’agit des dernières expositions jusqu’en 2022  
car l’hôtel de ville sera en travaux et fermé.

Expositions

Dans le hall

12 expositions

218 
Jours d’exposition dans le hall d’honneur

>  Le métro, véhicule de notre histoire  
par la Fondation Lionel-Groulx 
Du 9 janvier au 7 février

>  Commémoration de la visite de Nelson Mandela  
à Montréal avec les Archives de Montréal 
19 et 20 janvier

>  12 poèmes pour Montréal avec  
le Conseil des arts et les Commissions scolaires 
Du 10 mars au 7 avril

>  Montréal toute garnie !  
par le Centre d’histoire de Montréal 
 – 39e concours Montréal à l’œil –  
Du 10 au 28 avril

>  Montréal en bulles  
avec le Festival Bd de Montréal 
Du 1er mai au 2 juin

>  Montréal, métropole et…capitale  
par Pointe-à-Callière 
Du 5 juillet au 18 septembre

>  Nourrir le quartier, nourrir la ville  
par l’Écomusée du Fier Monde 
Du 21 septembre au 27 octobre

>  Marilyn : Renaissance d’une icône  
par Les Impatients 
Du 31 octobre au 20 novembre 

Tournages
L’hôtel de ville figure dans de nombreux films, 
téléséries et émissions de télévision.  
Le Bureau a autorisé 10 projets cet te année 
dont la méga production américaine Midway 
du réalisateur Roland Emmerich et la série 
québécoise Les Honorables réalisée par Louis 
Choquette.  

>  1 documentaire 

>  2 films 

>  3 émissions 

>  4 séries

À l’extérieur 
Espace de la Déclaration de Montréal  
contre la discrimination raciale

Au rez-de-chaussée

Aime comme Montréal  
par Diversité artistique Montréal 
Décembre 2017 à décembre 2018

Montréal, terre d’artiste  
par le Conseil interculturel de Montréal 
Décembre 2018 à décembre 2019

Hall d’honneur
40 000 personnes durant l’été

Fréquentation annuelle totale du hall d’honneur
incluant les événements, visites libres et guidées 

104 151 personnes



55e
 anniversaire 

Simulations de conseil de ville

La Caravane de la démocratie s’est arrêtée  
le 7 novembre dans Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension  

à l’organisme Petites-Mains en collaboration  
avec la Table des groupes de femmes de Montréal  

et le Conseil des Montréalaises.  

L’année suivant l’élection générale, la simulation 
pour femmes fait relâche. Toutefois, afin de maintenir 

l’intérêt, une journée spéciale d’échanges a eu lieu 
en présence de femmes intéressées à s’impliquer 

activement en politique municipale.

Note au lecteur : Ce document exclut les activités réalisées par les trois conseils consultatifs  
(le Conseil des Montréalaises, le Conseil interculturel de Montréal et le Conseil jeunesse  
de Montréal) qui déposeront au conseil de ville un portrait détaillé en 2019.  

Jeune Conseil de Montréal (JCM) 

100 jeunes
Conseil Sous – 18 ans avec le JCM

200 jeunes
 Simulation du parlement européen  

200 jeunes

Sensibilisation 
au personnel de l’hôtel de ville 

Caravane de la démocratie 

Mosaïcultures 
commémoratives 

Logotype de la Ville de Montréal

70e
 anniversaire 

185e anniversaire 
des armoiries de Montréal
de la première  
élection municipale à Montréal 
du premier maire de Montréal,  
Jacques Viger  

Réalisation
Bureau de la présidence du conseil — Service du gref fe 

Rédaction et révision : Stéphanie Lalut — Conception graphique : Virginie Ferré
Publication décembre 2018 

ville.montreal.qc.ca/presidenceduconseil

70 gagnant.es
Titres de transport durable

50 gagnant.es
Ateliers réparation vélo

Abonnement annuel BIXI
6 gagnant.es

de la Déclaration universelle  
des droits de l’Homme  
de l’ONU

> 1 arrêt  
> 2 partenaires externes 

> 10 partenaires internes 
> 100 femmes participantes 

Cité Elles Citoyennes  

> janvier 

> juillet et août 

> juillet

Formations
Réseautage avec les personnes élues

Visite guidée féministe
Panel avec atelier

En collaboration avec  
le Service de la diversité sociale et des sports 

et le Conseil des Montréalaises. 

> 1 activité 

> 3 partenaires internes
> 80 femmes 

Éclairages solidaires50
Plus de 50 causes ont été soulignées grâce à  
un éclairage spécial sur l’hôtel de ville dont :

>  Les funérailles d’État de M. Bernard Landry,  
ancien Premier ministre du Québec

>  Le 50e anniversaire de la campagne  
corporative de Centraide

> La Fête nationale du Québec

> La Journée nationale des peuples autochtones

> La Semaine de la persévérance scolaire

> Le Jour de la Terre

+ de

du symbole du 
métro de Montréal    

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,142137262&_dad=portal&_schema=PORTAL

