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MOT DU 
PRÉSIDENT

Pour une dix-huitième année, c’est avec grand plaisir que  
les membres du Conseil jeunesse de Montréal (CjM) désirent 
vous faire part de leurs réalisations.

Comme sa précédente, l’année 2021 fut synonyme 
d’ajustements et d’incertitude en raison de la pandémie. 
Malgré les embûches et les nombreux fardeaux additionnels 
qu’elle a fait peser sur nos membres, la dernière année fut 
encore une fois très productive et couronnée d’un succès 
d’autant plus impressionnant dans les circonstances.  
En début d’année, nous avons lancé notre avis intitulé Les 
jeunes Montréalais-es et le logement locatif : une situation 
précaire dans le cadre d’un événement qui aura été 
remarqué par les médias montréalais. Aussitôt ce projet 
fut-il achevé que les membres ont tourné leur attention vers 
une autre thématique : l’utilisation des systèmes de décision 
automatisée (SDA) par la Ville.

Qu’il s’agisse d’algorithmes de prise de décisions, de caméras 
de surveillance, de capteurs de bruit, d’analyses de données  
de circulation, entre autres choses, ces technologies 
soulèvent des enjeux éthiques préoccupants et c’est 
pourquoi les membres du CjM ont appelé à une discussion 
plus approfondie sur l’encadrement, par la Ville de Montréal, 
de l’utilisation des données des citoyen-nes montréalais-es 
par des systèmes intelligents. Après plusieurs mois de travail 
acharné, notre Avis sur l’utilisation de systèmes de décision 
automatisée par la Ville de Montréal a été déposé au conseil 
municipal et lancé publiquement.

En parallèle, le Conseil aura également amorcé la rédaction 
d’un deuxième avis, celui-là portant sur la place des jeunes 
dans les espaces publics durant la nuit.

L’année 2021 a également été marquée par la tenue des 
élections municipales. Au début mai, nous avons organisé, 
conjointement avec le ministère des Affaires municipales et  
de l’Habitation (MAMH), l’événement Les jeunes se présentent. 
Notre ville, notre vision, afin d’inciter les jeunes à se lancer en 
politique comme candidat-es.  

Nous avons aussi publié le Manifeste du Conseil jeunesse de 
Montréal dans le contexte des élections municipales de novembre 
2021 en reprenant 12 de nos recommandations déclinées sous 
quatre enjeux politiques importants. Finalement, à la mi-octobre, 
nous avons organisé, conjointement avec le Forum jeunesse 
de l'île de Montréal (FJÎM), le Conseil interculturel de Montréal 
(CIM), Force jeunesse, la Jeune Chambre de commerce de 
Montréal (JCCM) et la Fédération des associations étudiantes du 
campus de l'Université de Montréal (FAÉCUM), un événement 
jeunesse intitulé Élections municipales : Priorités jeunesse 
pour la mairie de Montréal. Il s’agissait de questions/réponses 
portant sur les priorités de la jeunesse dans différents secteurs 
adressées à chacune des personnes candidates à la mairie de 
Montréal. 

En rétrospective, comme président, je suis particulièrement 
heureux de constater que notre conseil réussit à produire  
des avis pertinents sur des sujets préoccupants, tout en faisant 
rayonner nos réalisations collectives au bénéfice des jeunes 
Montréalais-es. L’effort, l’engagement et le désir d’innovation de 
toutes et tous les membres sont encore à souligner cette année 
et je sais que nous saurons garder ce cap pour l’année 2022. 

Bonne lecture de notre rapport d’activité !

Pentcho Tchomakov
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Historique
C’est pour mieux tenir compte des 
préoccupations des jeunes Montréalais 
et Montréalaises et les inviter à prendre 
part aux décisions qui les concernent que 
l'Administration municipale a décidé de 
procéder, en 2002, à la création du Conseil 
jeunesse de Montréal (CjM).

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

Le 16 septembre 2019, le conseil municipal 
de la Ville de Montréal a adopté un nouveau 
cadre juridique pour les conseils consultatifs 
de la Ville : le Règlement sur le Conseil des 
Montréalaises, le Conseil interculturel de 
Montréal et le Conseil jeunesse de Montréal 
(19-051). Ce règlement a fait l’objet d’une 
révision en 2021.

Composition
Le CjM est composé de 15 membres âgés 
de 16 à 30 ans, dont une personne à la 
présidence et deux personnes à la vice-
présidence, lesquelles forment le comité 
exécutif. Ils et elles sont choisi-es de manière 
à refléter la représentativité hommes/femmes 
et la diversité géographique, linguistique, 
culturelle et sociale de la jeunesse 
montréalaise. Les membres sont nommé-es 
pour un mandat de trois ans, renouvelable 
une fois. Pour devenir membre, il faut poser 
sa candidature pendant la campagne de 
recrutement qui a lieu aux deux ans.

Fonctions
• Fournir, de sa propre initiative ou à la 

demande du maire ou de la mairesse,  
du comité exécutif ou du conseil de la ville, 
des avis sur toute question relative aux 
préoccupations des jeunes et soumettre  
des recommandations au conseil de la ville ;

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

• Effectuer ou faire effectuer des études 
et des recherches qu’il juge utiles ou 
nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

Structure et vie associative
Les membres se réunissent en assemblée 
environ une fois par mois. Ils et elles 
œuvrent aussi au sein de comités chargés 
de réaliser les objectifs du plan d’action 
annuel. Ces comités se rencontrent selon les 
exigences des différents dossiers, participent 
à la détermination des orientations et aux 
décisions nécessaires à l’avancement des 
travaux. Plusieurs comités ont été actifs 
en 2021 : le comité exécutif, le comité 
Comm’Action, le comité Avis ainsi que 
quelques comités ponctuels. De plus, les 
membres représentent le CjM et contribuent 
activement à le faire connaître par leur 
participation à de nombreuses activités liées 
aux dossiers qui touchent les jeunes.

L’équipe permanente du CjM soutient 
l’ensemble des travaux en fonction des 
objectifs que le Conseil s’est fixés. Cette 
équipe est constituée de la secrétaire-
recherchiste Geneviève Coulombe et 
de Hélène Barbe, secrétaire d’unité 
administrative (que le CjM partage avec 
le Conseil des Montréalaises et le Conseil 
interculturel de Montréal).

Comités permanents
 ▶ Comité exécutif

Le comité exécutif (CE) se réunit tous les 
mois et a notamment la responsabilité de 
voir au bon déroulement des activités du 
CjM et d’en assurer le suivi. Le CE est aussi 
responsable du traitement des différentes 
demandes issues tant du milieu municipal 
que du milieu associatif. 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 Comm’Action
Le comité Comm’Action détermine et planifie 
le positionnement médiatique du Conseil 
et veille à la réalisation de sa stratégie 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.
Le comité assure également le suivi des 
recommandations des avis précédemment 
déposés au conseil municipal.

LE CONSEIL 
JEUNESSE DE 
MONTRÉAL
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Comités ponctuels
 ▶ Comité interconseils

Composé des président-es et d’un-e membre 
de chacun des trois conseils consultatifs de 
la Ville de Montréal, en 2021, ce comité a 
fait le suivi du Guide d’accueil des membres 
des conseils consultatifs réalisé par les 
secrétaires-recherchistes des conseils et le 
Bureau de la présidence de la Ville.

 ▶ Comité de gouvernance
Ce comité a pour mandat de se pencher  
sur les questions de gouvernance. En 2021,  
les travaux du comité ont principalement 
porté sur l’élaboration de modalités de 
vote entourant les prises de position 
publiques du CjM, d’une procédure interne 
de renouvellement des mandats, du Guide 
d’accueil des membres des conseils 
consultatifs ainsi que des règles de régie 
interne du CjM. 

 ▶ Comité organisateur de la journée  
de réflexion annuelle

Ce comité est responsable de voir à  
la programmation des activités et du 
déroulement de la journée de réflexion 
annuelle qui se déroule en début de  
chaque année. 

 ▶ Comité Manifeste
Ce comité s’est formé spécifiquement  
pour la rédaction du Manifeste du Conseil 
jeunesse de Montréal dans le contexte des 
élections municipales de novembre 2021. 

LES MEMBRES 
ET L’ÉQUIPE 
DU CJM

26 ans 
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
Président depuis janvier 2022
Vice-président en 2021 

Originaire de la Bulgarie, mais ayant vécu presque toute 
sa vie à Montréal, Pentcho Tchomakov réside dans 
l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.  
Il travaille présentement comme ingénieur en intelligence 
artificielle et des données chez Merck et vient de terminer 
une maîtrise en génie informatique à l’École polytechnique 
de Montréal. Il a aussi eu la chance de travailler dans les 
domaines de l’apprentissage machine et de la réseautique 
mobile à l’international et souhaite faire une carrière en 
diplomatie technologique.

Fortement impliqué dans sa communauté depuis qu’il est 
très jeune, Pentcho Tchomakov a longtemps œuvré auprès 
des associations étudiantes de génie tant à l’Université McGill 
qu’au niveau pancanadien. Il a organisé de nombreuses 
conférences sur le leadership et la diversité et l’inclusion  
en génie.

Passionné par la politique locale et tous les enjeux qui 
touchent sa ville d’accueil, il souhaite poursuivre son 
parcours au sein du CjM en se concentrant sur l’action 
citoyenne des jeunes, le transport et les services en commun 
et la planification de la ville intelligente du 21e siècle. Il est 
convaincu qu’une meilleure planification à long terme saura 
mieux satisfaire les besoins de la jeunesse montréalaise  
dans le futur.

Pentcho
Tchomakov
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25 ans
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
Vice-président depuis janvier 2022

Titulaire d’un baccalauréat en philosophie de l’Université 
de Montréal, Pascal-Olivier Dumas-Dubreuil y poursuit 
actuellement des études à la maîtrise en philosophie.  
Ses recherches portent principalement sur la philosophie de 
la perception, la phénoménologie, la philosophie du langage 
et la normativité. Il a été élu exécutant de l’association 
étudiante de son département pour trois mandats 
consécutifs. Conférencier à de nombreux colloques portant 
sur la philosophie, les études classiques et la citoyenneté, 
il a aussi coanimé l’émission hebdomadaire Le Chaînon 
marquant sur les ondes de CISM 89,3 FM. Il s’implique au 
sein de diverses associations communautaires et citoyennes 
en vue de contribuer à la vitalité de son milieu. De surcroît, 
son parcours universitaire a été agrémenté d’une session 
d’échange à la Universidad Nacional de Colombia à Bogota. 
En parallèle, il réalise un certificat en études italiennes.

Originaire du quartier Ahuntsic à Montréal, Pascal-Olivier 
Dumas-Dubreuil a finalement élu domicile dans le quartier 
Villeray. Son attachement profond pour Montréal constitue 
une part importante de son identité. Par son implication au 
CjM, il entend réitérer l’importance d’accorder une place 
centrale aux aspirations de la jeunesse montréalaise ainsi 
qu’au bien-être des générations futures dans toutes les 
décisions prises par les élu-es. Il s’intéresse particulièrement 
à la représentativité démocratique, à la mobilité durable,  
à la préservation de l’environnement et de la biodiversité,  
au rayonnement du patrimoine culturel, à la vitalité citoyenne 
et communautaire et à la lutte contre les inégalités sociales.

Pascal-
Olivier 

Dumas-
Dubreuil

22 ans
Lachine
Vice-présidente depuis mars 2022

Médiatrice culturelle au sein d’institutions artistiques 
montréalaises et chercheuse émergente au cœur du 
département d’histoire de l’art de l’Université Concordia,  
Joia Duskic recherche présentement les corrélations entre  
l’art public du milieu urbain et les systèmes curatoriaux du 
milieu muséal. Candidate à la maîtrise en histoire de l’art à 
Concordia, elle détient un baccalauréat en histoire de l’art de  
la même université.

Née et élevée dans l’arrondissement de Lachine, elle est 
consciente que l’époustouflant environnement naturel 
dont elle est témoin quotidiennement le long des berges 
du canal constitue une portion du territoire non cédé 
de la nation Kanien’kehá:ka. Cette réflexion sur l’origine 
et corollairement sur le développement effervescent 
de Tiohtià:ke | Mooniyang | Montréal sera assurément 
transposée dans les discussions qu’elle souhaite susciter 
auprès de ses pairs.

Joia Duskic aspire à porter la voix des jeunes convoitant une 
carrière au sein du riche milieu artistique montréalais. De ce 
fait, elle nourrira certaines réflexions sur les infrastructures 
publiques ayant le pouvoir de développer la fibre artistique 
des enfants et des adolescent-es de la métropole. 
Récipiendaire du Francine V. Jones Art Conservation Study 
Award, du R. Bella Rabinovitch Art History Prize, du Top 
Concordian Graduate Entrance Scholarship et du Elspeth 
McConnell Fine Arts Award, elle porte fièrement le rôle 
de membre du CjM et désire avant tout rendre accessible 
l’éducation artistique qu’elle a eu l’opportunité d’obtenir.

Joia
Duskic
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22 ans
Rosemont–La Petite-Patrie

Étudiante au baccalauréat en sociologie avec une 
spécialisation en études féministes à l’Université de 
Montréal, Myriam Boileau travaille également à titre 
d’intervenante dans une maison des jeunes. La théorie et  
la pratique vont donc de pair pour cette jeune femme qui 
aime travailler en équipe en vue d’apporter des solutions 
concrètes à des enjeux sociaux. Citoyenne montréalaise – 
une ville qu’elle a tatouée sur le cœur – la scène municipale, 
terrain tout désigné pour l’action directe, lui paraissait dès 
lors naturelle.

Avec un regard vif et critique sur la société, Myriam Boileau  
a toujours activement pris part aux discussions dans  
l’espace public, que ce soit par l’entremise des médias,  
des arts ou encore au sein de comités étudiants. Auparavant 
chroniqueuse littéraire à Radio Ville-Marie, elle coanime 
maintenant, en compagnie de Pascal-Olivier Dumas-
Dubreuil, l’émission Le Chaînon marquant sur les ondes  
de CISM. 

Convaincue de la richesse de notre culture et fervente 
défenseuse d’un système public, son engagement au sein 
du CjM se traduira par une attention particulière mise sur 
l’accessibilité de l’art pour les jeunes de tous les milieux,  
les questions d’inclusion des communautés marginalisées 
ainsi que les enjeux environnementaux. Engagée dans ses 
milieux scolaires et dans sa communauté depuis son plus 
jeune âge, elle a notamment reçu au cours des dernières 
années deux prix Forces AVENIR, une bourse d’études de 
l’Université de Montréal, le Prix du lieutenant-gouverneur 
ainsi que la Médaille du souverain pour les bénévoles.

Myriam 
Boileau

26 ans 
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Titulaire d’un baccalauréat en développement international 
et relations internationales de l’Université McGill et d’un 
baccalauréat en droit combiné avec un Juris Doctor en 
common law nord-américaine de l’Université de Montréal, 
Jessica Condemi est animée par le désir de faire rayonner 
Montréal sur la scène internationale. Après huit longs mois 
passés à étudier pour son examen du Barreau du Québec, 
elle est présentement stagiaire en droit en cabinet privé. 
Les relations internationales sont 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. 
Membre du CjM depuis 2017, elle s’est impliquée également 
à titre de coordonnatrice des communications pour les 
Jeunes diplomates du Canada. La jeune femme d’origine 
italienne a également été chargée du projet Étudiant-es en 
droit d’aider mené par le Réseau national des étudiant-es  
Pro Bono du Canada, visant à accroître l’accessibilité à la 
justice. Elle était également partie, à titre de stagiaire, au 
procès de la contestation de la Loi sur la laïcité de l’État, 
l’un des plus grands procès de nature constitutionnelle de  
la dernière décennie. 

Particulièrement touchée par l’enjeu de la diversité, des 
droits linguistiques et des droits fondamentaux, Jessica 
Condemi espère pouvoir aider les jeunes Montréalais-es à 
se faire entendre sur la scène municipale. Elle est motivée 
à mener des projets qui feront briller le dynamisme de cette 
jeunesse montréalaise au sein de la Ville et ailleurs dans  
le monde.

Jessica 
Condemi
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19 ans
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

Rime Diany étudie présentement en médecine à l’Université 
de Montréal. Récipiendaire de la Médaille du lieutenant-
gouverneur pour la jeunesse, elle a un désir ardent de 
s’impliquer dans sa communauté.

À travers les années, elle s’est engagée de diverses manières 
pour faire une différence autour d’elle. Elle s’est impliquée 
au sein de la population plus âgée en faisant régulièrement 
du bénévolat au Centre d’hébergement Saint-Andrew. Elle a 
d’ailleurs participé au programme Missive, un stage intensif 
combinant bénévolat et séminaires éducatifs portant sur le 
système de santé. Elle a également fait du bénévolat auprès 
de personnes présentant une déficience intellectuelle au 
Centre Miriam. Durant la crise de la COVID-19, Rime Diany 
est allée prêter main forte au personnel de la santé en 
travaillant dans les centres de dépistage. Elle a aussi organisé 
une campagne de sensibilisation et de collecte de fonds 
pour les Rohingyas dans le cadre du programme Quand la 
jeunesse parraine une personnalité publique, organisé par 
Oxfam-Québec.

Ayant grandi dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce, Rime Diany est fière d’être 
Montréalaise. En tant que membre du CjM, elle s’engage  
à s’assurer que le bien-être, les valeurs et les préoccupations 
des jeunes soient écoutés et pris en compte. Ses principaux 
objectifs sont l’inclusion de toutes et tous les jeunes, 
peu importe leur situation socioéconomique, et l’accès à 
l’éducation sous toutes ses formes.

Rime 
Diany

18 ans
Saint-Léonard

Très fier résident de Saint-Léonard, Abdenour Douraid est 
actuellement étudiant en sciences de la santé au Collège de 
Maisonneuve. Pour avoir vécu depuis sa naissance dans ce 
quartier de l’est de la Ville, il en connaît bien les enjeux.

Impliqué depuis ses études secondaires dans son milieu 
scolaire et communautaire, il s’est notamment intéressé 
aux enjeux de sécurité et d’environnement. Avec ses 
collègues de l’Association des élèves du secondaire de 
la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île (AESCSPÎ), 
il a entrepris de réclamer un plan concret de transition 
écologique de la commission scolaire, avec le soutien des 
différentes directions d’école. Intéressé tant par les enjeux 
municipaux que fédéraux de Saint-Léonard, il a joint le 
Conseil jeunesse de Saint-Léonard–Saint-Michel, qui se 
penche principalement sur les questions fédérales touchant 
sa circonscription. Il a entre autres activement participé à 
l’organisation d’une rencontre entre la députée fédérale et 
certains commandants du SPVM afin que les jeunes puissent 
poser des questions et être rassurés à la suite de violences 
liées aux armes à feu dans son quartier. Son implication lui a 
par ailleurs valu la Médaille du lieutenant-gouverneur pour la 
jeunesse, reconnaissance soulignée par le premier ministre 
François Legault.

Au sein du CjM, Abdenour Douraid tient à promouvoir les 
spécificités qui font de Montréal une ville agréable où la 
jeunesse s’épanouit pleinement, c’est-à-dire une ville verte  
et sécuritaire pour toutes et tous.

Abdenour 
Douraid
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24 ans
Rosemont–La Petite-Patrie

Résidente de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie 
depuis près de 20 ans, Sarah El Ouazzani est bachelière en 
architecture de l’Université de Montréal. Son plus grand désir 
est de repenser l’architecture montréalaise de façon plus 
inclusive et durable afin de faire rayonner l’identité de la ville. 
Cela s’illustre, entre autres, à travers la prise en considération 
de l’accessibilité universelle dans la conception de ses 
projets universitaires.

Sarah El Ouazzani a toujours à cœur l’inclusion et la 
diversité puisqu’elle s’identifie comme jeune femme ayant 
une déficience auditive profonde (elle porte un implant 
cochléaire) et venant d’une minorité visible. Depuis le 
primaire, son implication soutenue au sein des comités 
d’élèves a été soulignée à maintes reprises. Plusieurs 
mentions lui ont été décernées grâce à ses propositions 
d’idées créatives pour susciter l’implication des jeunes. 
Outre son rôle de citoyenne active, elle explore une variété 
d’activités en lien avec la créativité dont visiter des musées, 
se promener dans les ruelles vertes et encourager 
l’entrepreneuriat local.

Par son dévouement et sa motivation, Sarah El Ouazzani 
souhaite apporter une contribution significative grâce à  
son bagage de connaissances et d’expériences sur le 
plan culturel, environnemental et social. Les dossiers qui 
l’interpellent le plus sont la place accordée à la créativité de 
la jeunesse montréalaise sur la scène internationale ainsi 
que l’implication citoyenne des jeunes dans les démarches 
électorales et évènementielles,  
et ce, tout en tenant compte de la représentativité de la 
diversité montréalaise.

Sarah 
El Ouazzani

24 ans
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

Ayant grandi en alternance entre le quartier Saint-Michel  
et la ville de La Paz, en Bolivie, Victor Estenssoro Alvarez a 
été, très tôt dans sa vie, confronté aux inégalités sociales. 
C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles il s’est inscrit 
en médecine à l’Université de Montréal et qu’il se greffe 
dorénavant au CjM. Victor Estenssoro Alvarez carbure aux 
nouveaux défis, surtout lorsque ceux-ci mettent en cause 
la relation d’aide et le contact humain ; prendre soin de 
populations vulnérables est sa plus grande motivation.  
Depuis le secondaire, il agit à titre de bénévole auprès des 
enfants au Phare, Enfants et Familles, une maison de soins 
palliatifs – où ses talents de violoniste sont d’ailleurs mis  
à profit.

Dès le début de la pandémie de COVID-19, il s’est joint 
à une équipe de chercheurs à l’Institut de cardiologie de 
Montréal dont les travaux visaient à trouver une nouvelle 
piste de traitement contre ce virus. Il effectue maintenant de 
la recherche en hémato-oncologie à l’hôpital Maisonneuve-
Rosemont dans l’espoir de contribuer à l’émergence de 
thérapies innovatrices contre le cancer.

Victor Estenssoro-Alvarez mise sur son leadership et sur 
sa compassion pour soutenir les causes qui lui tiennent à 
cœur. Il souhaite notamment aborder, durant son mandat 
au sein du CjM, les conditions des individus sans domicile 
fixe et l’inclusion des communautés migrantes et LGBTQ2+. 
Aujourd’hui résident du quartier Côte-des-Neiges, il bénéficie 
de ce qu’il considère le plus bel atout de la Ville de Montréal : 
le mont Royal.

Victor 
Estenssoro 

Alvarez
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23 ans
Le Plateau–Mont-Royal

Thomas Faustin complète actuellement son baccalauréat  
en relations internationales et droit international à l’UQAM.  
Né à Montréal et élevé par deux parents français sur  
Le Plateau-Mont-Royal, il a toujours considéré cette ville 
comme son berceau, où grandir était un grand privilège.

Il a eu l’opportunité de travailler avec diverses communautés 
montréalaises. Poursuivant son implication dans l’organisation 
Égides pour la protection des droits LGBTQ2IA+ au sein 
de la francophonie, les enjeux de cette communauté, 
qu’elle soit montréalaise ou internationale, lui tiennent 
particulièrement à cœur. Avoir l’opportunité de travailler avec 
une communauté aussi jeune et si présente à Montréal lui 
a donné l’envie d’en faire plus en s’impliquant au CjM pour 
promouvoir les droits de ces personnes.

Tout au long de ses études, Thomas Faustin a été sensible 
à l’importance de l’intégration urbaine, de l’aménagement 
et de l’accès aux ressources locales pour les populations 
LGBTQ2IA+. Cette vision qu’il porte souligne son soutien 
et sa volonté de faire évoluer certaines pratiques urbaines 
afin que les communautés marginalisées et les enjeux 
d’intégration reçoivent une attention particulière auprès  
des décideurs et décideuses publics.

Thomas 
Faustin

24 ans 
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

Rizwan Ahmad Khan étudie en droit à l’Université du Québec 
à Montréal. Interpellé par la politique, la justice sociale 
ainsi que par les enjeux collectifs, il a été président de 
son association étudiante au collège Ahuntsic de 2017 à 
2019. Il a entre autres activement revendiqué la mise en 
place d’assurances santé pour les étudiant-es ainsi qu’une 
augmentation salariale des employé-es au café étudiant,  
et ce, dans le but d’atteindre l’objectif du salaire minimum à 
15 $ l’heure.

De plus, il s’implique dans son quartier natal, notamment 
au sein du Comité d’action de Parc-Extension (CAPE), qui 
défend les droits des locataires face aux enjeux 
d’embourgeoisement, d’éviction ainsi que d’insalubrité  
des logements. Croyant fermement que le logement est  
un droit humain fondamental, il milite au sein de son  
quartier pour plus de logements abordables respectant  
la dignité des Montréalais-es vivant dans la précarité.  
Il s’implique également au sein de la communauté 
musulmane Ahmadiyya de Montréal en tant que responsable 
des affaires publiques, où il désire promouvoir un dialogue 
interculturel et interreligieux pour combattre les préjugés  
et promouvoir un meilleur vivre-ensemble au sein de la 
société québécoise.

Par sa participation au CjM, Rizwan Ahmad Khan désire 
encourager l’implication des jeunes issus des communautés 
ethnoculturelles qui se sentent peu représentées au sein des 
institutions de la Ville. Il espère pourvoir contribuer à rendre 
la Ville réellement inclusive et plus juste pour tout le monde.

Rizwan 
Ahmad 

Khan
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28 ans
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Gabriel Laferrière est chargé de projet chez Passerelles, 
une coopérative œuvrant dans le passionnant milieu du 
patrimoine. En parallèle, il termine une maîtrise en études 
urbaines à l’Université du Québec à Montréal qui l’a amené 
à s’intéresser tout particulièrement à la reconversion des 
bâtiments industriels. Son bagage académique et les 
différentes expériences professionnelles qu’il a accumulées 
lui ont permis de développer une passion pour le patrimoine, 
la participation publique et la politique. 

Tout au long de son parcours universitaire, Gabriel Laferrière 
s’est largement impliqué bénévolement, notamment au 
sein du Regroupement des étudiants au baccalauréat en 
urbanisme puis au sein de l’Association des étudiant-es 
des cycles supérieurs en études urbaines, qu’il a présidée. 
Pendant quelques années, il a participé à une « opération 
populaire d’aménagement » pilotée par la Concertation en 
développement social de Verdun. Aujourd’hui, il est président 
du Comité de la relève d’Héritage Montréal. 

En se joignant au CjM, il souhaite participer avec d’autres 
jeunes au développement de solutions innovantes à des 
problèmes complexes.

Gabriel 
Laferrière

25 ans
Rosemont–La Petite-Patrie

Catherine Maertens est analyste de recherche à la firme de 
sondage Léger. Elle se spécialise dans l’analyse de données 
politiques et s’investit dans des projets de recherche qui 
traitent d’enjeux d’actualité et d’intérêt public. Titulaire 
d’un baccalauréat en relations internationales et droit 
international de l’UQAM, elle a également fréquenté 
l’Université de Bergen en Norvège afin de suivre des cours 
traitant de la politique scandinave et des populations 
autochtones dans le cercle arctique. Elle s’est ensuite 
concentrée sur les enjeux de politique québécoise et 
canadienne en complétant une maîtrise en sciences 
politiques à l’Université Concordia. Son mémoire porte sur 
la réception des revendications autonomistes des Inuits du 
Nunavik par les partis souverainistes au Québec. Passionnée 
par sa recherche récemment récompensée par un prix de la 
Fondation Maurice-Séguin, elle travaille sur l’adaptation de 
son mémoire en essai politique.
 
Amoureuse de Montréal, Catherine Maertens a vécu trois ans 
dans l’arrondissement de Ville-Marie et vient d’emménager 
dans le Vieux-Rosemont. Au sein du CjM, elle souhaite 
encourager la Ville à développer davantage le transport actif 
et permettre aux Montréalais-es de mieux embrasser leur 
nordicité, que ce soit par la facilitation du vélo d’hiver ou la 
création de places publiques festives. La scène musicale 
représente pour elle l’une des plus grandes richesses 
montréalaises et elle mérite plus que jamais d’être chérie 
et célébrée après deux années éprouvantes pour le milieu 
culturel. Ainsi, Catherine Maertens a de grandes ambitions 
pour Montréal et souhaite rêver collectivement à une ville où 
il fera bon vivre pour la jeunesse montréalaise.

Catherine 
Maertens
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31 ans
Le Plateau–Mont-Royal
Présidente en 2019 et 2020

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 questions d’aménagement et  
de démocratie. 

Alice Miquet travaille comme chargée de projets en  
habitation communautaire afin de construire et fournir du 
logement abordable à celles et ceux qui en ont besoin tout  
en revitalisant les quartiers montréalais.

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

Alice 
Miquet

25 ans
Le Sud-Ouest

Né en Tunisie, Ghassen Soufi a immigré à Montréal à l’âge 
de 6 ans. Depuis son arrivée, il a habité dans différents 
quartiers de la métropole et réside maintenant dans le Sud-
Ouest. Il a complété sa médecine à l’Université McGill en 
2020 et fait une résidence en psychiatrie dans les centres 
hospitaliers universitaires affiliés à McGill. Tôt dans son 
parcours migratoire, il a été porté à réfléchir sur l’iniquité 
dans l’accès aux services de santé et sociaux. Habité d’un 
intérêt particulier pour les populations vulnérables et pour les 
politiques de santé mentale durant ses études, il s’est engagé 
dans divers rôles de représentation. Il a notamment a occupé 
la vice-présidence de l’organe politique de son corps étudiant 
à McGill, et a été sélectionné pour le programme McGill 
Global Health Scholar pour un projet visant l’amélioration  
de l’accès aux soins de santé sexuels pour les populations 
plus démunies.

Ayant décidé d’orienter sa formation postdoctorale en 
psychiatrie, il a poursuivi ses activités de recherche sur 
l’accès aux logements abordables et aux emplois pour les 
itinérant-es montréalais-es souffrant de troubles mentaux 
graves. Ghassen Soufi œuvre présentement dans le cadre  
du PRISM (Projet de réaffiliation en itinérance et santé 
mentale) et continue d’être impliqué dans sa communauté  
et à titre de représentant des médecins résidents au conseil 
des délégués. 

À travers son implication au CjM, il souhaite rendre plus 
accessibles différents services aux populations les plus 
vulnérables et valoriser la santé mentale des jeunes 
Montréalais-es.

Ghassen 
Soufi
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Ils ont quitté le CjM en 2021

Yazid Djenadi
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
(2018-2021)

Sherlyne Duverneau
Anjou
(2020-2021)

Benjamin Herrera
Sud-Ouest
(2018-2021)

Audrey-Frédérique Lavoie
Ville-Marie
(2018-2021)

Xiya Ma
Saint-Laurent
(2016-2021)

Anne Xuan-Lan Nguyen
Ville-Marie
(2016-2021)

Michael Wrobel
Ahuntsic-Cartierville
(2015-2021)

Équipe

Geneviève Coulombe
Secrétaire-recherchiste

Hélène Barbe
Secrétaire d'unité administrative, partagée 
avec le Conseil interculturel de Montréal 
(CIM) et le Conseil des Montréalaises (CM)

Mollie Dujardin
Contractuelle

Ève-Marie Lauzon
Stagiaire en communication

LE PORTRAIT 
DES RÉALISATIONS 
DE 2021
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Avis, mémoires  
et autres publications

 ▶ Les jeunes Montréalais-es et le logement 
locatif : une situation précaire

L’accès à un logement abordable et adapté 
fait partie des étapes fondamentales du 
processus d’insertion sociale et économique 
des jeunes Montréalais-es. En contexte de 
rareté du logement et de hausse du coût 
des loyers, les difficultés que les jeunes 
rencontrent pour se loger convenablement 
sont démultipliées et fragilisent leur parcours 
de vie.

Il ressort de cet avis que les réalités de la 
précarité résidentielle des jeunes doivent 
être traitées de façon prioritaire. D’abord 
parce que cette population doit faire 
face à des difficultés systémiques qui se 
renouvellent, quand elles ne s’amplifient 
pas, d’une génération de jeunes à l’autre. 
Ensuite, parce que les jeunes d’aujourd’hui 
seront les familles, les ménages actifs et 
les personnes âgées de demain. Fragiliser 
leur parcours résidentiel revient donc à 
affecter leur stabilité et leur sécurité future, 
de surcroît face à un marché du logement en 
tension. Enfin, et sans surprise, parce que 
les spécificités liées aux modes d’habiter 
des jeunes ont également un impact sur 
la capacité à se loger d’autres types de 
ménages, et en particulier les familles et les 
plus démuni-es. 

L’ensemble des constats posés dans cet avis 
appelle donc à une intervention publique 
active et rapide pour améliorer l’accès 
des jeunes Montréalais-es à un logement 
abordable et adapté. Dans cette optique, 
le CJM formule 14 recommandations aux 
instances municipales. 

Ce 26e avis du CjM a été déposé au conseil 
municipal du 22 février 2021 et un lancement 
public virtuel s’est déroulé le 30 mars 2021. 

À cette occasion, les membres du CjM ont 
présenté les faits saillants de leur avis ainsi 
que leurs recommandations formulées à la 
Ville. De plus, une table ronde réunissant des 
intervenant-es du milieu du logement a eu  
lieu pour approfondir les enjeux soulevés  
dans l’avis présenté.

Cette table ronde réunissait :

• M. Robert Beaudry, élu responsable  
de l'habitation à la Ville de Montréal ;

• Mme Amy Darwish, coordonnatrice  
par intérim au Comité d’action de  
Parc-Extension (CAPE) ;

• M. Louis Gaudreau, professeur en 
travail social à l’UQAM, membre du 
Collectif de recherche et d’action 
sur l’habitat (CRACH) et chercheur à 
l’Institut de recherche et d’informations 
socioéconomiques (IRIS) ;

• M. Laurent Levesque, fondateur et 
directeur général de l’Unité de travail 
pour l’implantation de logement étudiant 
(UTILE).
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 ▶ Avis sur l’utilisation de systèmes de décision 
automatisée par la Ville de Montréal

Engagée dans le développement de la ville 
intelligente, la Ville de Montréal a déclaré  
à maintes reprises vouloir mettre de l’avant 
une approche où les outils technologiques 
seraient au service des citoyen-nes.  
Malgré ces engagements, à l’heure actuelle, 
il demeure difficile de déterminer quelles 
technologies sont utilisées par la Ville et par 
l’ensemble des organismes paramunicipaux. 
Il est encore plus difficile d’avoir un portrait 
réel de l’ensemble des données captées et 
des usages qu’on en fait. 

Puisque les technologies centrées sur 
les données et les systèmes de décision 
automatisée (SDA) ne sont pas neutres,  
la compréhension et l’évaluation de leurs 
impacts sur les droits de la personne 
constituent une procédure incontournable 
pour assurer leur équité et leur inclusivité. 
L’injustice algorithmique existe, et le constat 
n’est plus à faire que les technologies, en 
raison de leur neutralité prétendue, peuvent 
contribuer à reproduire et à renforcer les biais 
inhérents aux données, et ainsi participer à 
reproduire les inégalités sociales existantes.

Avec cet avis, le CjM veut faire entendre 
les préoccupations des jeunes et rappeler 
qu’il ne faut pas négliger l’incidence des 
technologies sur les Montréalais-es, et plus 
particulièrement sur certaines communautés 
marginalisées. Le principal postulat posé 

par cet avis est l’exigence d’intégrer le 
concept d’explicabilité dans l’encadrement 
réglementaire de l’utilisation des SDA par la 
Ville afin d’assurer une protection suffisante 
des droits et libertés des Montréalais-es. 
L’objectif d’une mesure comme l’évaluation 
de l’incidence des SDA est de cerner leurs 
angles morts et les biais discriminatoires qui 
pourraient causer des préjudices sérieux aux 
citoyen-nes. Des expériences internationales 
nous démontrent que l’injustice algorithmique 
existe réellement et les technologies 
peuvent, malheureusement, contribuer à 
reproduire et à renforcer les biais inhérents 
aux algorithmes, et ainsi participer à décupler 
de façon systémique les inégalités déjà 
présentes dans notre société. Il est donc 
urgent de trouver, de développer et de mettre 
en place des mécanismes qui garantiront le 
dialogue entre les systèmes technologiques 
et la société. 

En conséquent, le CjM formule le souhait 
que la trajectoire numérique empruntée 
par la Ville de Montréal soit déterminée non 
seulement par des principes, mais aussi par 
des politiques publiques et des règlements 
exhaustifs et de nature contraignante.

Pour le CjM, la priorité au chapitre de 
l’intégration des technologies n’est pas 
l’optimisation de la gestion des infrastructures 
et des services, mais plutôt le développement 
responsable, transparent, inclusif, intelligible 
et démocratique. Afin d’encadrer le 
déploiement de la gouvernance responsable 
des données et des systèmes de  
décision automatisée, le CjM a formulé  
15 recommandations.

Ce 27e avis du CjM a été déposé au conseil 
municipal le 23 août 2021 et un lancement 
public virtuel a eu lieu le 14 septembre 2021. 
À cette occasion, une présentation de l’Avis 
et de ses recommandations a été suivie 
d’un échange avec Lyne Nantel, doctorante 
en études urbaines au Centre Urbanisation 
Culture Société de l’Institut national de la 
recherche scientifique et rédactrice de l’avis, 
ainsi que Jonathan Durand-Folco, professeur 
à l’École d’innovation sociale de l’Université 
Saint-Paul.
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 ▶Manifeste du Conseil jeunesse de Montréal  
dans le contexte des élections municipales 
de novembre 2021

Dans cette publication de quelques 
pages, le CjM tenait à réitérer quelques 
recommandations phares tirées d’avis 
réalisés dans les dernières années. 
Ce court manifeste se veut avant tout le 
sommaire des préoccupations de la jeunesse 
montréalaise afin de rendre les conclusions 
des travaux de recherche du CjM accessibles 
au plus grand nombre.

Le CjM a défini quatre enjeux politiques à 
mettre de l’avant auprès des candidat-es 
dans le cadre des élections municipales : 
l’habitabilité de la ville comme milieu de  
vie ; la ville comme vecteur d’innovation ;  
la relance économique équitable ainsi que  
la ville inclusive et solidaire.

Par ce manifeste, les membres du CjM  
ont souhaité outiller les jeunes citoyen-nes 
afin qu’ils et elles puissent demander aux  
candidat-es aux élections municipales 
de s’engager à des politiques urbaines 
favorables à leur bien-être et à l’image de 
leurs ambitions pour leur futur.

 ▶ Rapport d’activité 2020 du CjM – mai 2021

 ▶  Montréal nocturne : perspective jeunesse 
sur l’utilisation des espaces publics

Que réserve Montréal – la métropole 
culturelle, la ville des festivals, la ville 
étudiante – aux jeunes, une fois la nuit 
tombée ? Que font les jeunes la nuit ?  
Quel est le sens de cet espace-temps pour 
elles et eux ? Comment l’offre de services, 
les événements, l’aménagement urbain, 
la surveillance policière, la régulation et 
les normes sociales influencent-ils leurs 
pratiques nocturnes ? Comment la jeunesse 
montréalaise vit-elle la nuit, en fonction 
de ces facteurs ? Cet avis a été réalisé afin 
de trouver des pistes de réponses aux 
nombreuses interrogations soulevées ci-
dessus et, ultimement, de faire en sorte  
que l’expérience nocturne des jeunes 
Montréalais-es corresponde à leurs 
aspirations, à leurs désirs et à leurs besoins.

La recherche qui a mené à cet avis a été 
réalisée grâce à une collaboration entre 
l’Université de Montréal, l’organisme 

R.Es.P.I.R.E. et le CjM dans le cadre du projet 
TRYSPACES, dont l’objectif est de documenter 
les pratiques des jeunes dans les espaces 
publics de Montréal, de Hanoï, de Mexico et 
de Paris. 

L’avis présente les différentes facettes d’une 
relation unique et riche entre les jeunes et la 
nuit urbaine. Il en ressort que les pratiques 
des jeunes, dont les profils et les besoins  
sont multiples et variés, pourraient être mieux 
soutenues et encadrées. On peut en tirer  
trois constats généraux. Premièrement, 
mieux servir les jeunes pendant la période 
nocturne est un enjeu d’équité urbaine :  
les services et les ressources devraient être 
fournis de façon équitable à celles et ceux 
qui vivent la nuit. Deuxièmement, le jour et 
la nuit partageant une frontière fluide, il est 
nécessaire de réfléchir à la continuité des 
services et des ressources d’une période 
à l’autre. Troisièmement, les pratiques 
nocturnes et l’occupation de l’espace par les 
jeunes ne s’inscrivent pas nécessairement 
dans une activité définie de façon précise, 
elles n’ont pas d’objectif particulier et ne sont 
généralement pas orientées vers le vice ou 
le danger : ne rien faire, contempler, traîner, 
flâner, passer le temps – activités floues s’il 
en est – font partie intégrante de l’expérience 
juvénile de la nuit. 

Ce 28e avis, dans lequel le CjM formule  
28 recommandations à la Ville de Montréal, 
sera déposé au conseil municipal au cours 
de l’année 2022.
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Projets et événements particuliers

 ▶ Les jeunes se présentent. Notre ville, notre vision
En collaboration avec le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation, le CjM a tenu un 
événement intitulé Les jeunes se présentent. Notre ville, 
notre vision, dans le cadre de la campagne Je me présente, 
du gouvernement du Québec. Cette campagne avait pour 
but d’inciter les citoyennes et les citoyens à déposer leur 
candidature aux postes d’élu-es municipaux, notamment 
les jeunes et les femmes.
 
L’objectif plus spécifique de l’événement était de 
sensibiliser et inciter les jeunes à se présenter en tant que 
candidat-e lors des élections municipales de 2021.

L’événement, tenu virtuellement le 18 mai,  
a permis au MAMH de présenter les 
procédures pour poser sa candidature aux 
élections, en plus de réunir sur un panel  
trois jeunes élu-es montréalais-es ou qui  
l’ont déjà été :

 • Younes Boukala, conseiller 
d’arrondissement à Lachine ;

• Rosannie Filato, conseillère de la ville 
dans Villeray–Saint-Michel–Parc-
Extension ;

• Elsie Lefebvre, directrice de La Ruche 
Grand Montréal, chroniqueuse-analyste 
au Journal de Montréal et au Journal de 
Québec, à LCN et à QUB radio et ancienne 
conseillère de ville à Montréal.

Les questions posées ont permis aux 
panélistes de partager leur expérience 
personnelle et répondre à quelques questions 
du public afin de favoriser une meilleure 
compréhension du profil et du rôle des élu-es 
municipaux et lancer ce message aux jeunes 
qui souhaitent participer à l’amélioration 
de leur milieu de vie : il est possible d’agir 
concrètement au sein de la politique 
municipale.
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→ Retombées de l’événement

Un communiqué de presse annonçant la 
tenue de l’événement a été diffusé par Cision ;

La rencontre a été transmise en webdiffusion 
en direct sur plusieurs plateformes, et ce, 
par les différentes organisations impliquées 
(incluant l’Université de Montréal et MAtv) ;

7 800 visionnements de cette webdiffusion  
au 14 décembre 2021 ;

L’événement a été enregistré et diffusé à 
différents moments sur la chaîne de télévision 
MAtv : le jeudi 14 octobre, à 20 h ; le vendredi 
15 octobre, à 8 h ; le dimanche 17 octobre,  
à 10 h 30 ; le lundi 18 octobre, à 13 h ;

Le débat a également été rendu disponible  
en rattrapage sur le site web de MAtv  
du 19 octobre au 7 novembre 2021.  
Selon les chiffres reçus par MAtv, il y a eu  
93 visionnements complets de la vidéo 
rendue disponible en rattrapage,  
232 impressions et 977 demandes  
de lecture ;

Une interprétation simultanée en langue  
des signes a été rendue disponible.
L’événement affichait complet :  
140 personnes y ont assisté. À noter que  
par souci d’accessibilité, il était possible 
d’être parrainé afin d’avoir accès à un billet 
sans frais. Au total, 30 des 140 billets ont  
été parrainés ;

Les différentes organisations impliquées  
ont mobilisé 40 bénévoles, incluant les 
membres du comité organisateur et excluant 
les équipes techniques de l’Université de 
Montréal et de MAtv ;

Le comité organisateur a tenu 15 rencontres 
officielles réunissant des représentant-es du 
CjM, du FJÎM, du CIM, de FJ, de la JCCM et de 
la FAÉCUM, plus une vingtaine de rencontres 
réalisées par certaines de ces organisations 
avec d’autres partenaires (Élections Montréal, 
DGEQ, Université de Montréal, MAtv et des 
organisations jeunesse) ;

Les médias ont publié 6 articles sur 
l’événement.

 ▶ Élections municipales : Priorités jeunesse pour la mairie de Montréal
Le CjM a organisé, conjointement avec le FJÎM, le CIM, Force jeunesse, 
la JCCM et la FAÉCUM, un événement jeunesse incontournable en 
vue des élections municipales de 2021 intitulé Élections municipales : 
Priorités jeunesse pour la mairie de Montréal.

L’événement s’est tenu le 12 octobre 2021, à l’atrium du campus MIL  
de l’Université de Montréal, et était animé par Alexis Tremblay, 
journaliste à Radio-Canada. Les organisations jeunesse avaient 
développé un partenariat avec l’université pour l’occasion, ce qui leur 
a permis de bénéficier d’un emplacement de choix ainsi que d’une 
rediffusion instantanée sur sa page Facebook. Le recteur, M. Daniel 
Jutras, était également présent et nous a accueilli-es avec  
une allocution.

Chacune des personnes candidates à la mairie de Montréal a  
répondu à des questions portant sur les priorités de la jeunesse  
dans différents secteurs. Les chefs et la cheffe des partis en lice 
ont pu y présenter leur plateforme et échanger sur le logement, 
la mobilité, l’environnement, la place des jeunes et les enjeux de 
diversité et d’inclusion, l’itinérance, le racisme systémique, la gestion 
de la dette, etc. Près de la moitié des questions avaient été récoltées 
préalablement auprès de jeunes du grand public.

Personnes candidates à la mairie de Montréal présentes :
• Gilbert Thibodeau, Action Montréal ;
• Denis Coderre, Ensemble Montréal ;
• Balarama Holness, Mouvement Montréal ;
• Valérie Plante, Projet Montréal.

À noter que l’invitation du candidat Marc-Antoine Desjardins de 
Ralliement pour Montréal est devenue caduque à l’association de son 
parti avec Mouvement Montréal.
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 ▶ Conseils jeunesse d’arrondissement
Les membres du CjM ont poursuivi leurs 
démarches de soutien à la création des 
conseils jeunesse d’arrondissement, en 
collaboration avec le FJÎM, qui a le mandat 
d’appuyer les responsables administratifs 
et les jeunes membres des conseils, d’offrir 
des ateliers de formation et d’assurer la 
coordination entre tous les acteurs et  
actrices impliqués.

Enfin, la secrétaire-recherchiste du CjM a 
participé à trois rencontres réunissant les 
responsables administratifs des conseils 
jeunesse d’arrondissement coordonnées 
par le FJÎM.

 ▶ Concours de photographie du MEM –  
Centre des mémoires montréalaises

Encore cette année, le CjM s’est associé au 
MEM – Centre des mémoires montréalaises 
dans le cadre de la 42e édition du concours 
photo Montréal à l’œil, sous le thème 
« Montréal de mon cœur ». Ce concours s’est 
déroulé du 15 février au 15 septembre 2021 
et le CjM encourageait les jeunes à devenir 
touristes dans leur propre ville à la recherche 
d’oasis urbaines (parcs, petites places, 
coins de rue, commerces de quartier, ruelles 
vertes…) qui font le charme des différents 
arrondissements.

Un prix spécial était offert aux participant-es 
de 12 à 30 ans et le CjM a remis des chèques 
cadeaux de la boutique Signé Local et de 
la Coopérative les librairies indépendantes 
du Québec totalisant une valeur de 500 $ 
à Nafir Salaheddine, gagnante de la  
catégorie jeunesse, pour son œuvre intitulé  
La Biosphère, reproduite sur cette page.

 ▶ Campagne de recrutement
Du 2 novembre 2020 au 10 janvier 2021, 
un appel de candidatures a été lancé pour 
recruter des membres pour les trois conseils 
consultatifs.

À la suite de cette campagne réalisée aux 
deux ans, 70 candidatures ont été reçues pour 
le Conseil jeunesse de Montréal. Au total,  
25 personnes ont été reçues en entrevue et  
18 ont été inscrites sur la liste de réserve.
Le comité de sélection qui s’est rencontré les 
8, 10, 11 et 12 février 2021 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. Mehdi Lekehal, conseiller en 
planification 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).

Les membres avaient organisé un événement 
portes ouvertes qui s’adressait aux jeunes 
souhaitant avoir plus d’informations sur le CjM 
avant de poser leur candidature. L’initiative a 
eu lieu le 23 novembre 2020 et a réuni une 
vingtaine de personnes.
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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 
organismes liés à la réalisation de sa mission.

 ▶ TRYSPACES
TRYSPACES (Transformative Youth Spaces)  
est un projet de recherche collaboratif 
impliquant des chercheur-es, des étudiant-es 
interdisciplinaires, des artistes multimédias, des 
intervenant-es sociaux, des professionnel-les 
de la Ville et des jeunes provenant de Mexico, 
Montréal, Paris et Hanoï 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, 
économiques 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 comprendre les 
effets des pratiques transgressives des jeunes 
sur la gouvernance urbaine.

La question relative à la place qu’occupent 
les jeunes dans l’espace public intéresse 
sans contredit les 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.

Dans le cadre de TRYSPACES, en plus de 
participer au comité de pilotage du projet, 
les membres ont cette année procédé à 
la rédaction de l’avis Montréal nocturne : 
perspective jeunesse sur l’utilisation des 
espaces publics, dont la recherche a été 
élaborée en collaboration avec l’Université 
de Montréal et l’organisme R.Es.P.I.R.E. Dans 
la foulée de ces travaux, le président du CjM 
d’alors, M. Benjamin Herrera, a également 
été amené à participer, à titre de panéliste, 
à l’événement intitulé Pour une jeunesse 
noctambule plus dynamique et bienveillante 
dans le cadre du Sommet de la nuit organisé 
par l’organisme 24/24, le 15 juin 2021.

 ▶ Comité consultatif des usagers vulnérables 
de la Ville

Le Comité consultatif des usagers vulnérables 
(CCUV) est formé de personnes possédant 
une expertise en matière de mobilité et 
d’aménagement urbain ou représentant 
les intérêts de certains usagers et usagères 
du système routier (piéton-nes, cyclistes, 
conducteur, conductrices, passagers, 
passagères de tous les âges et de toutes les 
conditions). Il a pour mandat de conseiller 
la Ville en formulant des recommandations 
afin qu’elle puisse améliorer son bilan routier 
pour tendre vers une Vision Zéro, de sorte que 
personne ne soit tué ou gravement blessé 
en se déplaçant dans les rues. De par son 
expertise développée pour l’Avis sur la mobilité 
des jeunes Montréalais-es de 17 à 30 ans,  
le CjM a été sollicité pour poser sa candidature 
afin de participer à ce comité consultatif.

 ▶ Partenariat Climat Montréal
Le Partenariat Climat Montréal est une 
initiative indépendante qui rassemble des 
organisations économiques, communautaires, 
philanthropiques et institutionnelles reconnues 
pour leur engagement pour la question 
climatique et leur capacité d’influence. 
Ce partenariat vise à mobiliser les acteurs-clés 
de la collectivité montréalaise pour contribuer 
à réduire les émissions de GES de 55 % d’ici 
2030 et mettre la métropole sur la voie de la 
carboneutralité d’ici 2050.

Le CjM participe plus particulièrement au 
groupe de travail « Projets citoyens », qui vise 
à cerner, amplifier et multiplier les initiatives 
collectives citoyennes qui déploient des 
solutions de décarbonisation et de résilience.
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Rencontres avec les élu-es et 
l’administration municipale
Le CjM se doit de faire connaître son  
existence et ses travaux et d’effectuer le suivi 
des recommandations déjà formulées, 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.

 ▶ Élu-e1

Mme Nathalie Goulet, membre du comité 
exécutif et responsable de l’inclusion sociale, 
des sports et loisirs, de la condition féminine,  
de l’itinérance et de la jeunesse, lors de 
rencontres statutaires – 18 janvier, 8 mars, 
28 juin, 30 août

 ▶ Administration municipale
Le Service du greffe concernant la Loi sur 
l’accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements 
personnels et la procédure de renouvellement 
des mandats des membres du CjM – 13 janvier, 
9 juin

Le Service des ressources humaines 
concernant l’élaboration de la grille d’entrevue 
en vue de la campagne de recrutement et une 
formation sur le respect de la personne  
– 21 janvier, 19 mai 

Le Service des finances pour le budget du CjM 
– 2 février

Le Service des technologies de l’information 
concernant l’organisation d’un événement 
virtuel sur Meet – 25 février

Le Service de la diversité et de l’inclusion 
sociale pour consulter les membres quant au 
Plan d’action Diversité et inclusion sociale de la 
Ville de Montréal dans le cadre de l’assemblée 
des membres – 23 mars

Le Bureau du contrôleur général concernant 
le contenu de la formation sur l’éthique et la 
déontologie – 23 juin

Le Bureau des relations internationales et le 
Service de la diversité et de l’inclusion sociale 
concernant le Conseil municipal des jeunes  
de Cugnaux – 29 juin, 7 juillet1 Il s’agit des titres que portait l’élue au moment de la rencontre.

Le CjM s’intéresse aux questions jeunesse sous 
toutes leurs formes, ce que démontrent les thèmes 
des 26 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

Rencontre du comité de travail sur la transition socioécologique de l’Aile jeunesse  
du Chantier de l’économie sociale
Rencontre avec Sophie Gadoury de Nimble Bubble pour préparer la formation offerte  
aux membres sur le leadership inclusif
Demi-journée de réflexion annuelle du CjM
Rencontre avec Alexandre Perron, directeur principal du Conseil des relations 
internationales de Montréal (CORIM) pour discuter de collaborations possibles
Rencontre avec Nathalie Boucher de l’organisme R.Es.P.I.R.E concernant la rédaction  
de l’avis Montréal nocturne : perspective jeunesse sur l’utilisation des espaces publics 
État de la sécurité routière 2019 à Montréal et Vision Zéro, organisé par le Conseil 
régional de l’environnement de Montréal
Formation sur le leadership inclusif offerte aux membres du CjM par Sophie Gadoury  
de Nimble Bubble
Demi-journée de réflexion annuelle du CjM

15  •  

15  • 
 

16  • 
19  •  

19  •  

28  • 
 

30  •  

30  •

Janvier
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Rencontre avec Ahdithya Visweswaran, président intérimaire du Conseil  
jeunesse d’Edmonton
Comité de pilotage TRYSPACES
Démarche d’élaboration du Plan d’urbanisme et de mobilité 2050 (PUM),  
atelier 1 – Leçons du passé
Démarche d’élaboration du Plan d’urbanisme et de mobilité 2050 (PUM),  
atelier 2 – Grandes tendances actuelles
Students Reinventing Cities Montréal organisé par C40 Cities
Démarche d’élaboration du Plan d’urbanisme et de mobilité 2050 (PUM),  
atelier 3 – Visions d’avenir
Dépôt de l’avis intitulé Les jeunes Montréalais.es et le logement locatif : une situation 
précaire au conseil municipal
Rencontre réunissant les membres du CjM et les membres du Conseil jeunesse 
d’Edmonton
Espaces vacants du centre-ville de Montréal : poursuivre la réflexion pour mieux 
répondre aux besoins des populations et propriétaires, organisé par Espace Ville 
Autrement – atelier intitulé Vacance et espaces sous-utilisés
Assemblée virtuelle d’adoption des recommandations concernant la Politique sur les 
interpellations policières du SPVM de la Commission de la sécurité publique de Montréal 
Rencontre avec David Alfaro Clark, conseiller en aménagement du territoire et aux 
affaires municipales au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation en vue de 
l’organisation de l’événement intitulé Les jeunes se présentent. Notre ville, notre vision

2, 22  •  

4  •
11  • 

 
16  •  

16  • 
18  • 

 
22  •  

24  •
 

25  • 
 

26  •
 

26  •

Février

Espaces vacants du centre-ville de Montréal : poursuivre la réflexion pour mieux 
répondre aux besoins des populations et propriétaires, organisé par Espace Ville 
Autrement – atelier intitulé Usage transitoire et réponse aux besoins 
Formation offerte aux membres de l’exécutif du CjM intitulée Favoriser les relations 
harmonieuses : le rôle du leader-bénévole
Consultation sur le projet de Cadre d’intervention en reconnaissance de la Ville de 
Montréal – séance de réflexion intitulée Les valeurs, les principes de bonnes pratiques  
et leur application au choix des sujets de reconnaissance
Lancement de la troisième phase de PORTES – Laboratoire de solutions pour 
l’abordabilité et la durabilité en habitation, une initiative de Vivre en Ville
Atelier de travail intitulé La responsabilité individuelle et la tyrannie des petites décisions 
– Troisième phase de PORTES – Laboratoire de solutions pour l’abordabilité et la 
durabilité en habitation
Discussion initiale du jury des prix Forces AVENIR 2021
Rencontre avec la FAÉCUM
La parole aux jeunes : ma candidature aux prochaines élections municipales ? organisé 
par Citoyenneté jeunesse
Rendez-vous national des jeunes élu-es 2021 organisé par l’Institut du Nouveau  
Monde (INM) 
Consultation sur le projet de Cadre d’intervention en reconnaissance de la Ville 
de Montréal – séance de réflexion intitulée La modification ou le retrait d’une 
reconnaissance
Lancement de l’avis du CjM intitulé Les jeunes Montréalais.es et le logement locatif :  
une situation précaire
Dévoilement des villes hôtes du Sommet One Young World 2023-2024

4  •  
 

9  • 
 

16  •  
 

18  •  

22  • 
 
 

23  •
24  • 
25  •

 
26  • 

30  • 

 
30  • 

31  •

Mars
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Rencontre du Comité consultatif des usagers vulnérables (CCUV)
Rencontre des président-es des trois conseils consultatifs de la Ville 
Atelier de solutions intitulé Déshumanisation/réhumanisation – Troisième phase  
du laboratoire de solutions PORTES pour l’abordabilité et la durabilité en habitation
Délibération initiale du jury de Montréal – prix Forces AVENIR 2021
Rencontre avec Force Jeunesse
Rencontre avec David Alfaro Clark, du MAMH, pour l’événement Les jeunes  
se présentent. Notre ville, notre vision
Bâtir des communautés inclusives : jeunes, pouvoir et pandémie organisé par Équitas

6  • 
6  •

15  • 
 

20  • 
21  • 
22  • 

 
27  • 

Avril

Lancement par le Conseil des Montréalaises de l’Avis sur la sécurité des femmes pendant 
le Grand Prix de Formule 1 du Canada et de l’Avis sur la traite des femmes à des fins 
d’exploitation sexuelle pendant le Grand Prix de Formule 1 du Canada 
Initiatives visant la diversité et la représentativité des effectifs policiers du SPVM, assemblée 
publique tenue par la Commission de la sécurité publique
In remembrance of José Marti organisé par 8one Foundation
Dialogue ouvert : L’intelligence artificielle (IA) au Canada organisé par le Conseil consultatif  
en matière d’intelligence artificielle du gouvernement du Canada
Dépôt du Rapport d’activité 2020 du CjM au conseil municipal et nominations
Les jeunes se présentent. Notre ville, notre vision, organisé conjointement par le CjM  
et le MAMH
Rencontre avec des membres du Conseil jeunesse d’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville
Atelier de réflexion sur le Plan d’urbanisme et de mobilité (PUM) de la Ville de Montréal 
organisé conjointement par Trajectoire Québec
Rencontre des responsables administratifs des conseils jeunesse d’arrondissement 
organisée par le FJÎM
Formation sur l’animation et la participation inclusive offerte aux membres de l’exécutif  
des trois conseils consultatifs par Sophie Lemieux
Rencontre avec la Fondation David Suzuki en vue d’une participation au Partenariat  
Climat Montréal
Comité de pilotage TRYSPACES
Prix Forces AVENIR – entrevues de sélection dans la catégorie « Élèves engagés »
Rencontre avec Montréal 24/24 en vue de la tenue de Montréal au Sommet de la nuit
Montréal au Sommet de la nuit organisé par Montréal 24/24

6  • 
 

10  • 

10  •
13  • 

17  •
18  • 

19  •
20  • 

20  • 

25  •
 

25  • 

27  •
27  •
31  •
31  • 

Mai
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Rencontre avec Jules Laurent-Allard, consultant pour Concertation Montréal concernant 
la relance du conseil jeunesse de Ville-Marie
Rencontre des président-es des trois conseils consultatifs de la Ville de Montréal 
Rencontre avec Concertation Montréal et le Bureau de la présidence du conseil 
concernant les règles d’éthique et de déontologie des conseils consultatifs
Consultation menée par Hydro-Québec intitulée Mettons notre énergie en commun
Rencontre avec Nathalie Boucher de l’organisme R.Es.P.I.R.E en vue de la préparation  
du panel intitulé Pour une jeunesse noctambule plus dynamique et bienveillante dans  
le cadre de Montréal au Sommet de la nuit
Présentation du Projet de ville : vers un plan d’urbanisme et de mobilité 2050
Rencontre avec le FJÎM pour discuter d’une collaboration possible en vue des élections 
municipales
Participation du président du CjM à titre de panéliste à l’événement Pour une jeunesse 
noctambule plus dynamique et bienveillante dans le cadre de Montréal au Sommet  
de la nuit
Comité de pilotage TRYSPACES
Rencontre du groupe de travail « Projets citoyens » du Partenariat Climat Montréal 
Rencontre avec Élections Montréal concernant la participation des jeunes aux élections 
municipales
Rencontre réunissant le CjM, le FJÎM, la FAÉCUM, Force Jeunesse, le CIM et la JCCM  
en vue de l’organisation de l’événement Élections municipales : Priorités jeunesse pour  
la mairie de Montréal
Réponses transformatives à la COVID-19 à Montréal – rencontre réunissant des 
organisateurs et organisatrices communautaires et des intervenant-es de la Ville, 
organisé par Shift, Centre pour la transformation sociale de l’Université Concordia

1  • 
 

3  •
4  • 

 
8  • 

9, 15  • 
 

10  •
11  •  

15  • 
 

16  •
17  •
22  • 

25  • 
 

30  •

Juin

Rencontre des responsables administratifs des conseils jeunesse d’arrondissement 
organisée par le FJÎM
Jury du concours de photographie Montréal à l’œil, du MEM – Centre des mémoires 
montréalaises
Rencontres réunissant le CjM, le FJÎM, la FAÉCUM, Force Jeunesse, le CIM et la JCCM  
en vue de l’organisation de l’événement Élections municipales : Priorités jeunesse pour  
la mairie de Montréal 
Rencontre avec le journal Métro pour discuter des collaborations

Rencontres réunissant le CjM, le FJÎM, la FAÉCUM, Force jeunesse, le CIM et la JCCM  
en vue de l’organisation de l’événement Élections municipales : Priorités jeunesse pour  
la mairie de Montréal
Réflexion sur des modèles de reddition de comptes en matière de lutte au racisme et 
aux discriminations, assemblée publique tenue par la Commission sur le développement 
social et la diversité montréalaise
Dialogue jeunesse pour la mairie de Montréal organisé par l’INM
Rencontre avec Force Jeunesse et Citoyenneté jeunesse pour réfléchir à des stratégies 
pour favoriser la participation électorale des jeunes aux élections municipales  
et fédérales
Tribune jeunesse organisée dans le cadre de l’École d’été 2021 de l’INM
Rencontre avec Élections Montréal pour réfléchir à des stratégies pour mobiliser 
 les groupes qui font face à des défis en termes de participation électorale
Nomination au conseil municipal

6  •  

13  • 

14, 28  • 
 

15, 22  • 

4,11,18  • 
 

10  • 
 

11  • 
18  •  

 

19  • 
19  • 

28  •

Juillet

Août
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Rencontre des responsables administratifs des conseils jeunesse d’arrondissement 
organisée par le FJÎM
 
 
Rencontres réunissant le CjM, le FJÎM, la FAÉCUM, Force jeunesse, le CIM et la JCCM  
pour les Élections municipales : Priorités jeunesse pour la mairie de Montréal
Vers une stratégie en faveur de l’économie circulaire à Montréal : comment accélérer  
la transition ? organisé conjointement par la Ville de Montréal, le Gouvernement du 
Québec et l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
Comité de pilotage TRYSPACES 
Lancement de l’Avis sur les personnes âgées immigrantes et/ou racialisées : favoriser des 
milieux de vie inclusifs du CIM
Rencontre de préparation avec le FJÎM concernant la mise sur pied d’un conseil jeunesse 
d’arrondissement dans Rosemont–La Petite-Patrie
Rencontre avec le FJÎM et l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie concernant la 
mise sur pied d’un conseil jeunesse d’arrondissement
Lancement de notre Avis sur l’utilisation des systèmes de décision automatisée par la 
Ville de Montréal. Assurer une gouvernance responsable, juste et inclusive
Dévoilement des lauréat-es de la 42e édition du concours Montréal à l’œil du MEM –  
Centre des mémoires montréalaises intitulé Montréal de mon cœur
Présentation de l’Avis sur l’utilisation des systèmes de décision automatisée par la Ville 
de Montréal. Assurer une gouvernance responsable, juste et inclusive dans le cadre de 
l’émission Le chaînon marquant diffusée sur les ondes de CISM
Rencontre avec Nathalie Boucher de l’organisme R.Es.P.I.R.E et Valérie Amiraux, 
chercheuse au sein de TRYSPACES
Nomination au conseil municipal

7  • 

 
 

21, 24, 29  •
 

9  • 
 

9  •
9  • 

10  • 

13  • 

14  • 

 15 • 

21  • 
 

23  • 

27  •

Septembre

Rencontres réunissant le CjM, le FJÎM, la FAÉCUM, Force jeunesse, le CIM et la JCCM  
pour les Élections municipales : Priorités jeunesse pour la mairie de Montréal 
Élections municipales : Priorités jeunesse pour la mairie de Montréal
Assemblée générale annuelle de TRYSPACES
Rencontre réunissant le CjM, le FJÎM, la FAÉCUM, Force jeunesse, le CIM et la JCCM  
en vue de procéder au bilan de l’événement Élections municipales : Priorités jeunesse 
pour la mairie de Montréal
Favoriser la place des jeunes issu-es de la diversité dans les lieux décisionnels organisé 
par Concertation Montréal
Montréal au Sommet de la nuit, volet 2 organisé par Montréal 24/24
Symposium pour la féminisation du leadership organisé par Concertation Montréal

Rencontre avec l’organisme mexicain Culturans, partenaire du projet TRYSPACES,  
pour discuter de collaborations possibles
Rencontre avec le Centre de recherches interdisciplinaires en études montréalaises 
(CRIEM) pour discuter d’une collaboration pour l’organisation du panel intitulé L’éthique  
de l’IA : l’utilisation des technologies de surveillance à la Ville de Montréal
Cérémonie d’assermentation des élu-es de la Ville de Montréal

Comité de pilotage TRYSPACES

1, 6, 8  • 

12  •
14  •
20  • 

 

20  • 

22  •
27  •

3  • 

10  • 
 

18  •

2  •

Octobre

Novembre

Décembre

8, 15, 17,   
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 ▶ Le CjM dans les médias et  
les réseaux sociaux

• 25 articles et entrevues sur des projets ou 
des activités du Conseil

• 6 portraits de membres du CjM sur notre 
compte Instagram

• 15 communiqués de presse diffusés
• 4 429 mentions « J’aime » sur notre page 

Facebook (4 283 en 2020) – en date du  
26 février 2022 et le CjM a touché  
45 136 personnes avec ses publications  
cette année (entre le 11 mars 2021 et le  
26 février 2022).

• 3 582 abonné-es à notre compte  
Twitter (3 501 en 2020) – en date du  
26 février 2022.

• 2 192 abonné-es à notre compte Instagram 
(2 030 en 2020) – en date du 26 février 
2022 et le CjM a touché 12 062 personnes 
avec ses publications cette année (entre le 
11 mars 2021 et le 26 février 2022).

• Campagne numérique basée sur les 
recommandations émises dans l’avis Les 
jeunes Montréalais.es et le logement locatif : 
une situation précaire. 

• Campagne de diffusion du photoreportage 
présenté dans notre avis Les jeunes 
Montréalais.es et le logement locatif :  
une situation précaire.

• Campagne numérique pour faire découvrir 
les enjeux liés aux systèmes de décision 
automatisée (SDA) dans le foulée de notre 
avis sur la question. 

• Campagne numérique basée sur la 
participation des jeunes dans le cadre 
des élections municipales 2021 et sur la 
parution du Manifeste du Conseil jeunesse 
de Montréal dans le contexte des élections 
municipales de novembre 2021. 

• Appui au journal Métro pour le dossier  
spécial Avoir 20 ans à Montréal pour son  
20e anniversaire

 ▶ Autres activités réalisées 

• Élection par les membres d’un président  
et de deux vice-président-es

• Nomination, accueil et intégration de sept 
nouveaux et nouvelles membres

• Rencontres administratives avec  
Mme Marie-Ève Bonneau, gestionnaire 
responsable de la Division du soutien aux 
commissions permanentes, aux conseils 
consultatifs et au Bureau de la présidence  
du conseil

• Veille et suivi des répercussions des 
nombreux avis publiés par le CjM à ce jour
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 ▶ 2021 en chiffres

Vie associative Nombre

Assemblées 10
Comité exécutif 9
Comité Avis 12
Comité Comm’Action 11
Comités ponctuels 12

Concertation interne Nombre

Administration 10

Élue responsable du dossier 
jeunesse au comité exécutif  
de la Ville

4

Rencontres administratives 
des conseils – CjM, CM et CIM 45

Travail en collaboration Nombre

Présentation du CjM à des partenaires 14
Développement et suivi de projets avec des partenaires 58
Projet TRYSPACES 6

Représentation, formation et consultation Nombre

Activités de représentation 42
Activités de formation 4
Activités de consultation 14

Budget de fonctionnement initial du Conseil jeunesse de Montréal en 2021 : 82 800 $.
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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 2022, le CjM amorcera un avis sur 
la biodiversité à Montréal. Dans cette 
étude, le CjM souhaite formuler des 
recommandations visant à préserver la 
biodiversité urbaine et à y accorder une 
plus grande place dans l’aménagement 
des arrondissements, dans les 
différents services que la Ville offre 
ainsi que dans l’élaboration et la mise 
en œuvre des projets entrepris par 
celle-ci. Par cet avis, les membres du 
CjM souhaitent mettre de l’avant l’idée 
que les décisions prises dans la cité 
ne doivent plus l’être strictement en 
fonction de considérations humaines, 
mais également en tenant compte de la 
faune et de la flore. Selon les membres, 
il faut décentrer l’humain et considérer 
la biodiversité comme une richesse 
intrinsèque, un patrimoine partagé et 
une opportunité d’imaginer et de bâtir 
une ville plus résiliente.

LES PERSPECTIVES 
POUR 2022

Poursuite des projets existants
• Participation au comité de pilotage et aux 

activités du projet TRYSPACES
• Collaboration au concours de photographie 

Montréal à l’œil du MEM – Centre des 
mémoires montréalaises

• Appui à la mise sur pied de conseils 
jeunesse d’arrondissement, en 
collaboration avec le FJÎM

Projets et événements
• Lancement de l’avis Montréal nocturne : 

perspective jeunesse sur l’utilisation des 
espaces publics

• Organisation d’un événement intitulé 
L’éthique de l’IA : l’utilisation des 
technologies de surveillance à la Ville de 
Montréal en collaboration avec le CRIEM

• Lancement d’une campagne de 
recrutement des membres et organisation 
d’une journée portes ouvertes

• Démarche d’approche auprès de différents 
partenaires jeunesse afin de développer  
des collaborations

• Participation à l’organisation d’une  
4e Journée interconseils

Travaux internes
• Élaboration d’un nouveau Code de régie 

interne du CjM
• Démarche de rédaction d’une déclaration 

de reconnaissance des peuples 
autochtones

Suivi des avis publiés
Au fil des ans, le CjM a produit 27 avis et  
23 mémoires qui ont permis de formuler  
de nombreuses recommandations 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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Un grand merci aux instances administratives 
de la Ville, dont la Division du soutien aux 
commissions permanentes, aux conseils 
consultatifs et au Bureau de la présidence  
du conseil, le Service du greffe, le Service  
de la diversité et de l’inclusion sociale,  
le Service des affaires juridiques, le Service 
des ressources humaines et à leurs  
représentant-es, avec qui nous travaillons 
étroitement. Nous transmettons également 
nos vœux de succès les plus sincères à  
M. Yazid Djenadi, Mme Sherlyne Duverneau, 
M. Benjamin Herrera, Mme Audrey-Frédérique 
Lavoie, Mme Xiya Ma, Mme Anne Xuan-Lan 
Nguyen et M. Michael Wrobel 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, Mme Geneviève Coulombe,  
de même qu’à Mme Hélène Barbe, secrétaire,  
pour son travail de soutien administratif.  
Ces personnes investissent temps, énergie 
et enthousiasme pour concrétiser nos idées. 
Nous ne pouvons non plus passer sous 
silence l’apport précieux de notre stagiaire 
en communications, Mme Ève-Marie Lauzon 
et de notre collaboratrice Mollie Dujardin, 
qui ont contribué par leur expertise et leur 
engagement au bon déroulement des activités 
du CjM. 

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

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 Josefina Blanco, 
membre du comité exécutif responsable 
de la diversité, de l’inclusion sociale, de 
l’itinérance, de l’accessibilité universelle, de 
la condition féminine, de la jeunesse et des 
personnes aînées, ainsi que Mme Nathalie 
Goulet qui a également agi à titre de membre 
du comité exécutif responsable de l'inclusion 
sociale, des sports et loisirs, de la condition 
féminine, de l'itinérance et de la jeunesse.
Aussi, nous souhaitons remercier  
M. Robert Beaudry, membre du comité 
exécutif responsable de l’urbanisme, de la 
participation citoyenne et de la démocratie 
ainsi que Mme Émilie Thuillier qui a 
également agi à titre de membre du comité 
exécutif responsable de la démocratie et 
transparence, de l'expérience citoyenne et 
des communications ainsi que du patrimoine.

Également, nous souhaitons remercier  
Mme Despina Sourias, conseillère associée 
à la condition féminine, à la diversité, à la 
jeunesse et aux personnes aînées ainsi que 
M. Hadrien Parizeau, qui a précédemment 
agi à titre de conseiller associé en matière 
de jeunesse, de sports et de loisirs, sans 
compter Mme Suzie Miron et Mme Martine 
Musau Muele, qui ont successivement occupé 
la fonction de présidente du conseil municipal 
au cours de l’année 2021.

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




