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PRÉSENTATION  |  CONCERTATION MONTRÉAL 

Organisme à but non lucratif créé en janvier 2015 pour assurer la concertation des acteurs socioéconomiques et des élus municipaux du territoire de l’île de Montréal, CMTL a pour mission de 

favoriser et d’animer le développement régional par la concertation ainsi que d’initier et de soutenir des initiatives régionales innovantes et structurantes. L’agglomération de Montréal a reconnu 

CMTL, en avril 2015, comme interlocuteur privilégié en matière de concertation intersectorielle et de développement régional. 

PLUS DE 120 MEMBRES ET PLUS DE 200 PARTENAIRES 

L'année 2017 a été remarquable pour CMTL, à sa deuxième année d'existence. Les liens avec notre bailleur de fonds principal, l'agglomération de Montréal, ont donné lieu à la mise en œuvre de 

pas moins de 7 projets qui se sont déployées sur l'ensemble du territoire de l'île de Montréal, dans les domaines de l'enfance et de la jeunesse, de l'éducation et du savoir, de la parité et de la 

diversité, du développement durable et des saines habitudes de vie. 

Emboîtant le pas, d'autres partenaires financiers se sont joints à nos efforts de développement régional. Nous remercions ainsi Condition féminine Canada, la Fondation Maytree, Ryerson 

University, le gouvernement du Québec à travers le Fonds de recherche Nature et technologies, le Secrétariat à la jeunesse et le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion. 

Ces partenaires ont rejoint la centaine d'organismes avec qui nous collaborons et que vous découvrirez dans les pages suivantes. 

Non seulement cette année a été fructueuse en terme de réalisations, mais elle l'a été en matière d'innovation puisque nous avons ajouté plusieurs nouvelles initiatives à notre bouquet de projets 

déjà mises en œuvre depuis la création de CMTL, en 2015. Le Groupe des Trente, MTElles, le Mouvement montréalais Les filles & le code, la banque de candidatures de la diversité, vous les 

découvrirez toutes dans les pages qui suivent. 

À ce chapitre, nous ne saurions passer sous silence l’événement majeur du 375e de Montréal, piloté par le Forum jeunesse de Montréal pour la Ville de Montréal et qui a mobilisé l’ensemble de 

l’équipe de CMTL : le projet et le Sommet #jeunesse375MTL. 

L’équipe de CMTL est très fière de présenter ce bilan, qui témoignage d'une année exceptionnelle. Une année qui a vu notre installation dans nos nouveaux locaux, inaugurés en septembre 2017. 

Nous pouvons maintenant dire avec assurance que, en deux ans seulement, CMTL a acquis ses lettres de noblesse, constitué une équipe solide et solidaire, multiplié les partenariats et s’est taillé 

une place parmi les acteurs incontournables de la scène montréalaise. Nos réalisations sont à l'image de nos valeurs que sont l’inclusion, la diversité et l’investissement dans la relève. 

Nous souhaitons terminer en remerciant les administrateurs qui nous ont quittés en 2017. D'abord et avant tout, Mme Marie-Eve Brunet, présidente de CMTL de 2015 à 2017, M. Steve Foster, 

vice-président, Mme Louise Mainville, Mme Nathalie Fortin, Mme Erika Duchesne, Mme Édith Cyr, M. Marc-André Gadoury et M. Santiago Risso. Merci pour votre investissement fidèle auprès de 

CMTL depuis sa création.
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CONCERTATION MONTRÉAL 

MEMBRES, PAR COLLÈGE D’AFFINITÉ, EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2017

Élus municipaux de la Ville de Montréal, par arrondissement 

• Émilie Thuillier, mairesse, Arrondissement Ahuntsic-Cartierville 

• Magda Popeanu, conseillère de la ville, Arrondissement de Côtes-des-Neiges¬–Notre-Dame-de-
Grâce 

• Maja Vodanovic, mairesse, Arrondissement de Lachine 

• Manon Barbe, mairesse, Arrondissement de LaSalle 

• Richard Deschamps, conseiller de la ville, Arrondissement de LaSalle 

• Nancy Blanchet, conseillère d'arrondissement, Arrondissement de LaSalle 

• Josée Troilo, conseillère d'arrondissement, Arrondissement de LaSalle 

• Karine Boivin Roy, conseillère de la ville, Arrondissement de Mercier─Hochelaga-Maisonneuve 

• Christine Black, mairesse Arrondissement de Montréal-Nord 

• Catherine Clément-Talbot, conseillère de la ville, Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro 

• Chantal Rouleau, mairesse, Arrondissement de Rivière-des-Prairies─Pointe-aux-Trembles 

• Gilles Déziel, conseiller d'arrondissement, Arrondissement de Rivière-des-Prairies─Pointe-aux-
Trembles 

• Nathalie Pierre-Antoine, conseillère d'arrondissement, Arrondissement de Rivière-des-
Prairies─Pointe-aux-Trembles 

• Francesco Miele, conseiller de la ville, Arrondissement de Saint-Laurent 

• Aref Salem, conseiller de la ville, Arrondissement de Saint-Laurent 

• Marie-Andrée Mauger, conseillère d'arrondissement, Arrondissement de Verdun 

• Luc Gagnon, conseiller d'arrondissement, Arrondissement de Verdun 

• Mary Deros, conseillère de la ville, Arrondissement de Villeray─Saint-Michel─Parc-Extension 

• Frantz Benjamin, conseiller de la ville, Arrondissement de Villeray─Saint-Michel─Parc-Extension 

• Benoit Dorais, maire, Arrondissement du Sud-Ouest 

• Anne-Marie Sigouin, conseillère de la ville, Arrondissement du Sud-Ouest 

• Sophie Thiébaut, conseillère d'arrondissement, Arrondissement du Sud-Ouest 

• Richard Ryan, conseiller de la Ville, Arrondissement Le Plateau-Mont-Royal 
 
Élus municipaux de l’agglomération de Montréal 

• Robert Coutu, maire, Ville de Montréal-Est 

• Philippe Roy, maire, Ville de Mont-Royal 

• Paola Hawa, mairesse, Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue 
 
 
 

Collège Culture et créativité 

• Conseil des arts de Montréal 

• Culture Montréal 

• La Vitrine 

• Partenariat du Quartier des spectacles 

• Société des arts technologiques (SAT) 

• Vues d'Afrique 

• Société des musées de Montréal (SDMM) 

• Exeko 

• Printemps numérique 
 

Collège Développement social et cadre de vie 

• Fédération des coopératives d'habitation intermunicipale du Montréal métropolitain (FECHIMM) 

• Forum régional sur le développement social de l’île de Montréal 

• Sport et Loisir de l'île de Montréal 

• Table de concertation sur la faim et le développement social du Montréal métropolitain 

• Atelier Habitation Montréal 

• Imagine Canada 

• Moisson Montréal 

• Fondation du Grand Montréal 

• Les YMCA du Québec 

• Regroupement des aidantes et aidants naturels de Montréal 

• Centre d'action bénévole de Montréal (CABM) 

• AlterGo 

• Centraide du Grand Montréal 

• Office municipal d'habitation de Montréal 

• Regroupement des CPE de l'île de Montréal- RCPEÎM 

• Excellence sportive de l'île de Montréal 

• Option consommateurs 

• Coalition montréalaise des Tables de quartier 

• Horizon 0-5 

• Conseil québécois sur le poids et la santé 

• La Cuisine Collective Hochelaga-Maisonneuve 
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Collège Diversités et potentiels humains 

• Conseil québécois LGBT 

• Ex æquo 

• GRIS-Montréal 

• Immigrant Québec 

• Table de concertation des aînés de l'île de Montréal (TCAÎM) 

• Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes -TCRI 

• Y des femmes de Montréal (YWCA) 

• Réseau de l'Est de l'île pour les services en anglais-REISA 

• Coalition jeunesse montréalaise de lutte à l'homophobie 

• Carrefour de liaison et d'aide multiethniques - CLAM 

• Centre d'encadrement pour jeunes filles immigrantes (CEJFI) 

• Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence 

• Table des groupes de femmes de Montréal 
 
Collège Économie et attractivité internationale 

• Chambre de commerce de l'Est de Montréal 

• Chambre de commerce LGBT du Québec 

• Jeune Chambre de Commerce de Montreal 

• Bâtir son quartier 

• Femmessor-Montréal - Réussir en affaires 

• PME MTL Centre-Est 

• Chambre de commerce et d’industrie du Sud-Ouest de l'île de Montréal (CCISOM) 

• ACEM Financement communautaire responsable  

• Montréal International 

• Chambre de commerce latino-américaine du Québec (CCLAQ) 

• Tourisme Montréal 

• Chantier d'Afrique du Canada (CHAFRIC) 

• PME MTL Centre-Ville 

• Fédération québécoise des coopératives en milieu scolaire 

• Conseil des relations internationales de Montréal (CORIM) 

• SAJE Accompagnateur d'entrepreneurs 

• Compagnie F 

• Réseau de la coopération du travail du Québec 

• PME MTL Grand Sud-Ouest 
 
 
 
 
 

Collège Éducation, savoir, science, technologie et recherche 

• Association francophone pour le savoir (ACFAS) 

• CEFRIO 

• Regroupement des collèges du Montréal métropolitain (RCMM) 

• Réseau réussite Montréal 

• Commission scolaire de Montréal 

• Collège de Maisonneuve 

• École de technologie supérieure (ÉTS) 

• Université du Québec à Montréal 

• Université Concordia 

• Cégep André-Laurendeau 

• Université de Montréal 
 
Collège Environnement, économie verte et biodiversité 

• Conseil régional de l'environnement de Montréal 

• Sentier urbain 

• Regroupement des éco-quartiers 

• Centre d'écologie urbaine de Montréal  (CEUM) 

• Société de verdissement du Montréal métropolitain (SOVERDI) 

• WWF-Canada 

• EnviroCompétences (CSMO Environnement) 

• Société de développement environnemental de Rosemont 
 
Collège Forum jeunesse de l'île de Montréal 

• Forum jeunesse de l'île de Montréal 
 
Collège Travail et employabilité 

• Conseil central du Montréal métropolitain - CSN 

• Conseil régional des partenaires du marché du travail de Montréal 

• Conseil régional FTQ Montréal métropolitain 

• Horizon Carrière 

• Carrefour jeunesse-emploi Ouest de l'ïle 

• CDEC LaSalle-Lachine 

• Carrefour jeunesse-emploi Marquette 

• Centre de ressources en employabilité Montréal Centre-Ville (CREMCV) 

• Carrefour jeunesse-emploi Bourassa-Sauvé 

• Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) 
Région Montréal-Laval 

• Force Jeunesse 

• SORIF 
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|1  VIE ASSOCIATIVE 

 Objectifs généraux Moyens Résultats atteints 

Vie associative 
 

Animer la vie associative pour 
qu’elle soit dynamique et 
enrichissante pour les membres 
 
Développer avec les membres un 
plan d’action stratégique 2017-
2020 inspiré des travaux du conseil 
d’administration 
 
Renforcer les liens intersectoriels 
au sein de CMTL 
 
Augmenter la notoriété de 
l’organisation auprès de ses 
membres, des institutions et des 
élus montréalais 
 
Mettre en valeur les forces de 
Montréal 
 

Assurer le bon fonctionnement des 
différentes instances 
 
Ajuster nos différentes politiques et 
notre Règlement intérieur aux 
nouvelles réalités vécues par 
l’organisation 
 
Développer et mettre en place les 
mécanismes pour mettre à profit 
l’expertise des membres 
 
Créer des liens intersectoriels au sein 
de CMTL, autant entre les membres 
qu’entre les employés et leurs 
projets 
 
Renforcer les communications 
institutionnelles 
 
Organiser annuellement un 
événement permettant de faire 
rayonner l’île de Montréal pour ses 
initiatives et projets inspirants 
 

La mise en œuvre de l’entente avec l’agglomération de Montréal a nécessité, tout au 
long de l’année, un effort soutenu pour bien planifier les travaux conjoints. Ainsi, les 
liens avec l’appareil administratif de la Ville de Montréal se sont multipliés, 
permettant de réaliser le plan d’action 2017-2020 contenu dans cette entente 
 
L’élection des membres socioéconomiques s’est tenue lors de l’assemblée des 
membres du 5 mai 2017. La direction générale a assuré l’accueil et la formation des 
nouveaux membres 
 
En cours d’année, deux administrateurs socioéconomiques ont donné leur démission 
pour des raisons personnelles et 4 administrateurs élus municipaux on quitté à la fin 
de leur mandat électoral. Une situation inédite pour CMTL. L’organisation des 
travaux du conseil d’administration a été modifiée en conséquence et l’ensemble 
des postes à combler le seront en avril 2018 
 
À la suite du départ du Comité d’économie sociale de l’île de Montréal (CÉSÎM), le 
conseil d’administration a décidé de modifier ce collège d’affinité de CMTL pour le 
remplacer par celui du Forum jeunesse de l’Île de Montréal. Cette modification au 
Règlement intérieur de CMTL a été adoptée au conseil d’administration du 11 avril 
2017 et ratifiée par l’assemblée des membres du 5 mai 2017 
 
Les différentes instances se sont réunies tout au long de l’année, soit : 

• 1 Assemblée des membres  

• 7 rencontres du conseil d’administration 

• 3 rencontres virtuelles du conseil d’administration 

• 4 réunions du comité Audit et Finances 

• 2 réunions du comité Éthique et Gouvernance 

• 1 réunion virtuelle du comité Éthique et Gouvernance 
 
De leur côté, les concertations et les comités de CMTL ont continué à être très actifs 
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en 2017, comme en fait foi ce bilan 
 
Dans ses efforts pour bien couvrir le territoire de l’agglomération de Montréal, 
notamment pour l’Ouest de l’île, CMTL a, entre autres, organisé une activité de 
Leadership Montréal dans ce secteur; le FJÎM, à travers son projet #jeunesse375Mtl, 
a été en lien avec des organisations jeunesse dans l’ensemble de l’agglomération; 
dans le cadre du volet 2 du projet #jeunesse375Mtl, des initiatives ont aussi été 
soutenues à travers l’île de Montréal; MTElles a également été déployé à travers 
l’agglomération, tout comme la mobilisation des partenaires du plan Montréal 
durable 2016-2020; une pochette de sensibilisation à la persévérance scolaire a été 
transmise à tous les maires et toutes les mairesses des villes liées dans le cadre des 
Journées de la persévérance scolaire 2017. Le présent Bilan témoigne de l’ensemble 
de ces activités en détails 
 
Différents efforts se sont poursuivis pour favoriser le partage d’expertises et 
d’informations entre les professionnels de l’équipe, entre autres à travers son 
comité social, permettant à toutes et tous de travailler de façon plus transversale 
 

Mandat de la Ville : Conseil en 
concertation des grands 
enjeux de l’agglomération 
 

Répondre aux demandes 
ponctuelles faisant appel à 
l’expertise des différents collèges 
d’affinité de CMTL 
 

 La vie associative a été très active en 2017, comme le démontre la section 
précédente 
 
De plus, 3 dossiers ont été traités par CMTL, de manière exploratoire, sur les grands 
enjeux de l’agglomération de Montréal :  
 
Montréal comme pôle d’expertise en développement international 
CMTL a mené une recherche sur le rôle de Montréal comme pôle d’expertise en 
développement international. Ce rapport, intitulé Montréal, ville de solidarité 
internationale : un secret bien gardé, a été lancé le 6 février 2017 lors d’un 
événement organisé par le Bureau des relations internationales de la Ville de 
Montréal, dans le cadre de la Semaine du développement international 
 
CMTL a aussi agi en soutien au réseau des ONG en solidarité internationale, à travers 
Leadership Montréal et le partenariat du FJÎM avec Oxfam Québec (voir les fiches de 
ces deux projets pour les détails) 
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Positionnement et renforcement du commerce de proximité à Montréal 
Lors du sommet du Conseil québécois du commerce de détail (CQCD) HOP! Le 
sommet du commerce de  détail au Palais des congrès de Montréal, les 21 et 22 
mars, nous avons organisé la journée sur le commerce de proximité montréalais. 
Cette journée, qui s’est tenue le 22 mars, présentait 3 panels sur les thèmes 
suivants : 

• Artères commerciales en ébullition 

• L’évolution de l’offre en commerce 

• L’événementiel comme point d’ancrage de votre arsenal de 
commercialisation 

 
Cahiers « Regard sur Montréal, ville de savoir, de recherche et d’innovation »  
Trois cahiers « Regard sur Montréal, ville de savoir, de recherche et d’innovation » 
ont été produits, présentant des informations colligées sur divers éléments du 
caractère d’innovation et de savoir de la métropole. Plus spécifiquement : 

• Montréal vue à travers les plus récentes études offre une synthèse de 
certaines études recensées dans les deux dernières années 

• Publications et brevets analyse les tendances qui ont caractérisé l’évolution 
de la production de publications scientifiques et l’attribution de brevets à 
Montréal dans la dernière décennie 

• Cartographie de la recherche et de l’innovation à Montréal propose un 
portrait des différents acteurs du système de l’innovation montréalais 
 

Les cahiers ont été officiellement lancés lors du congrès de l’ACFAS, le 12 mai 
dernier, au Club universitaire de l’Université McGill 
 
Voir la section Éducation, savoir, science, technologie et recherche pour le détail 
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|2  CONCERTATIONS ET ACTIVITÉS 

Forum jeunesse de l’île de Montréal  

Projets – Jeunesse 

Projets – Enfance 

Comité directeur de Montréal, ville apprenante, de savoir et d’innovation 

Projets - Éducation, savoir, science, technologie et recherche 

Mouvement montréalais Les filles & le code 

Projets - Éducation, savoir, science, technologie et recherche 

Projets - Développement durable 

Leadership Montréal et Cravates roses 

Projets - Diversités et potentiels humains 

MTElles 

Projets - Diversités et potentiels humains 
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FORUM JEUNESSE DE L’ÎLE DE MONTRÉAL  

Le FJÎM est une instance de CMTL représentant 500 membres organisationnels et individuels montréalais. Il oeuvre depuis plus de 15 ans à concerter, représenter et outiller la jeunesse 

montréalaise afin de favoriser la participation citoyenne et le bien-être des jeunes de 35 ans et moins. Sa philosophie fondamentale : par et pour les jeunes. Il est gouverné par un conseil 

d’administration composé de 17 administratrices et administrateurs âgés de 35 ans et moins, ayant pour mandat de représenter les divers secteurs clés suivants : socioéconomique, 

sociocommunautaire, qualité de vie, diversité et défense de droits, éducation, travail et employabilité, arts et culture, environnement, sports et loisirs et membres individuels. 

MEMBRES 

Comité exécutif 
Présidente :  

Jennifer Teasdale-Raymond, Regroupement des 
maisons de jeunes du Québec 

Vice-présidences :  
Fanny Guérin, Diversité artistique Montréal 
Martin Sorto-Ventura, École secondaire Calixa-
Lavallée 
Frédéric Morin-Bordeleau, Projet MR-63 

 

Conseil d’administration 2017-2018 
Sièges par secteurs : 
Arts et culture : Fanny Guérin, Diversité artistique Montréal 
Qualité de vie : Gregory Brasseur, Fédération des coopératives d’habitation intermunicipale du Montréal métropolitain 
Diversité et défense de droits :  

Laurent Morissette, Regroupement des activistes pour l’inclusion au Québec (RAPLIQ)  
Alexandra Pelletier, Y des femmes de Montréal  
Anthony Plagnes Paya, Arc-en-ciel d’Afrique 

Sociocommunautaire : 
Jennifer Teasdale-Raymond, Regroupement des maisons de jeunes du Québec 
Safa Chebbi, Oxfam Québec – Observatoire Jeunesse d’Oxfam-Québec  
Jani Greffe Bélanger, Exeko  

Socioéconomique :  
Frédéric Morin-Bordeleau, Projet MR-63  
Doug Scott Lorvil,  Comité jeunes du Conseil central du Montréal métropolitain CSN 

Éducation :  
Martin Sorto-Ventura, École secondaire Calixa-Lavallée  
Lauréanne Richer, Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ)  
Matis Allali, Fédération des associations étudiantes du campus de l’Université de Montréal (FAÉCUM) 

Sports et loisir : Ernest Edmond, Les ballons intensifs 
Environnement : Lorène Cristini, Jour de la terre 
Travail et employabilité : Julien Lafontaine, Carrefour jeunesse-emploi Lasalle  
Membre individuelle : Amélie Côté 
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PARTENAIRES 

• Apathy is Boring 

• Association du Jeune Montréal 

• Centre culturel marocain 

• Centre d’étude et de coopération internationale (CECI) 

• Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence 

• CJE (plusieurs) 

• Coalition des groupes jeunesse LGBT 

• Commission scolaire de Montréal 

• Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys  

• Conseil jeunesse de Montréal 

• Directeur général des élections du Québec 

• Exeko 

• Fédération des Associations Étudiantes du Campus de 
l’Université de Montréal 

• Fédération étudiante collégiale du Québec 

• Force Jeunesse 

• Institut du Nouveau Monde 
 

• Force Jeunesse 

• Jeune chambre de commerce de Montréal 

• La radio étudiante CISM; 

• La Table des Carrefours jeunesse emploi de Montréal; 

• Les Offices jeunesse internationaux du Québec 

• Montréal physiquement active 

• Native Montréal 

• Oxfam Québec 

• Parrainage civique les marronniers 

• Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec 

• Réseau réussite Montréal 

• YMCA du Québec 
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PROJETS - JEUNESSE 

 Objectifs généraux Moyens Résultats atteints 

Forum jeunesse de l’île de 
Montréal 
 

Favoriser une culture de 
participation citoyenne et 
d’engagement démocratique chez 
les jeunes 
 
Représenter les jeunes Montréalais 
et Montréalaises de 35 ans et 
moins 
 
Animer une concertation des 
jeunes et des groupes de jeunes 
sur l’île de Montréal 
 
Favoriser la prise en main, par les 
jeunes, de leur propre 
développement 
 
 

Initier et consolider la concertation 
des organisations jeunesse et des 
jeunes par des mécanismes 
innovants 
 
Valoriser la pertinence de la 
participation et l’engagement des 
jeunes dans la sphère publique et 
politique 
 
Exercer un rôle conseil en matière 
jeunesse 
 
Encourager une culture de 
l’engagement citoyen chez les jeunes 
en portant une attention particulière 
aux jeunes plus vulnérables et d’âge 
scolaire 
 

L’équipe du FJÎM a organisé, en 2017 : 

• 6 rencontres du conseil d’administration 

• 4 rencontres de sous-comités du conseil d’administration 

• 2 rencontres du comité exécutif 

• 1 événement régional jeunesse réunissant 200 membres le 30 mars 2017 au 
Centre culturel marocain 

 
Cinq prises de positions ont été faites : 

• Dépôt d’un mémoire dans le cadre de la consultation publique sur le profilage 
racial et profilage social organisé par la Ville de Montréal 

• Publication d’un avis sur les clauses d’impact jeunesse au municipal dans le 
cadre de la consultation publique « Vers une Politique de développement 
social » de la Ville de Montréal 

• Participation à la consultation du projet majeur de l’échangeur Saint-Pierre, 
organisée par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports du Gouvernement du Québec  

• Participation à la consultation sur l’encadrement du cannabis à des fins 
récréatives organisée par le Secrétariat à la jeunesse du Québec  

• Participation du FJÎM à une consultation du Conseil des arts sur leur Plan 
stratégique 2017-2020 

 
Envoi de 19 infolettres du FJÎM, à 2 072 inscrits, incluant des nouvelles de 
l’organisation et des opportunités d’implication 
 
Dans le contexte de l’élection municipale, pour susciter la participation des jeunes, 
le FJÎM a : 

• Organisé une formation de trois jours intitulée Relève municipale : L’art de 
mener une campagne électorale, en mars 2017 

• Organisé un débat avec les candidat.e.s de l’élection partielle provinciale de la 
circonscription de Verdun, à la demande de l’école secondaire Monseigneur-
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Richard 

• Tenu une soirée électorale au bar La Station Host dans le cadre des élections 
municipales 2017, réunissant 80 personnes 

 
Collaboration avec Oxfam-Québec visant l’adaptation et le transfert du modèle 
d’organisation du FJÎM auprès de partenaires d’Oxfam-Québec dans les pays 
suivants : 

• Bénin, du 8 au 20 février 2017 (Noémie Brière-Marquez) 

• Pérou, du 2 au 17 juillet 2017 (Santiago Risso) 

• Bolivie, du 9 au 28 novembre 2017 (Santiago Risso) 
 
60 formations ont été offertes rejoignant 1 560 personnes (voir la section 
Participation citoyenne des jeunes pour plus de détails) 
 

Mandat de la Ville : 
Participation citoyenne des 
jeunes 
 

Animer la concertation des groupes 
et organisations jeunesse sur le 
territoire de l’agglomération 
 
Favoriser la prise en main, par les 
jeunes, de leur propre 
développement 
 
Assurer une veille sur les enjeux 
touchant la jeunesse 

Favoriser une culture de 
participation citoyenne et 
d’engagement démocratique chez 
les jeunes 

Par son action, CMTL contribuera 
aux objectifs de la Ville en assurant : 

- la coordination et la réalisation des 
formations Prends ta place à l’école 
et Prends ta place dans ta 
communauté aux élèves du primaire 
(2e cycle) et du secondaire 

- la mise en place et le soutien de 
conseils jeunesse d’arrondissements 
(CjA) au sein des 19 arrondissements 
de la Ville de Montréal sur un 
modèle s’inspirant de celui du 
Conseil jeunesse de Montréal (CjM) 

 

En plus des activités présentées aux sections précédentes, les activités suivantes ont 
contribué à la réalisation de ce mandat 
 
Formations : 
 
Offre de formations Prends ta place dans les Commissions scolaires :  

• 2 journées de formation et 13 ateliers offerts à la Commission scolaire de 
Montréal; 

• 2 journées de formation et 11 ateliers offerts à la Commission scolaire 
Marguerite-Bourgeoys 

 
Offre de formation en participation citoyenne : 

• 4 formations avec Racines Croisées 

• 4 formations avec le Centre d'action bénévole de Montréal-Nord 

• 1 formation au Collège Anjou (école privée) 

• 1 formation avec le MOUV de l’Office municipal d’habitation de Montréal 

• 1 formation lors de l’École d’été de l’Institut du Nouveau Monde 

• 2 Journées de l’engagement jeunesse 

• Appui à l’organisation et animation de deux formations lors du Lac-à-l’épaule de 
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l’Observatoire jeunesse d’Oxfam-Québec 
 
Offre de formation Identités et engagement (atelier créé et animé en collaboration 
avec le Centre de prévention à la radicalisation menant à la violence): 

• 4 formations aux CJE de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles, 
d’Hochelaga-Maisonneuve, d’Ahuntsic-Bordeaux-Cartierville et du Sud-Ouest 

• 4 formations dans un camp de jour 

• 1 formation au Regroupement des maisons de jeunes du Québec 

• 1 formation au Collège St-Exupéry 

• 4 formations à Racines Croisées 
 
Soutien aux conseils jeunesse d’arrondissements (CJA) :  
 
Consolidation et accompagnement du conseil jeunesse d’Ahuntsic-Bordeaux-
Cartierville : 

• 4 rencontres (téléphoniques et en personne) avec les responsables du dossier à 
l’arrondissement 

• Participation à la rencontre de préparation pour la sélection des membres du 
CJA  

• Coanimation de la rencontre de sélection et aide dans la sélection 

• Appui pour l’organisation, la création de l’ordre du jour et l’animation de trois 
rencontres 

• Une formation créée sur mesure pour les jeunes sur l’art de la consultation 
publique 

 
Appui à des jeunes ou des élus intéressés à démarrer un conseil jeunesse pour 
démystifier les étapes pour lancer un CJA, répondre aux questions les plus 
pressantes et rappeler la disponibilité du FJÎM à venir en appui aux jeunes et aux 
responsables du dossier à l’arrondissement : 

• Rencontre avec une élue de Rosemont–La Petite-Patrie 

• Échange téléphonique avec une jeune de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-
Grâce 

• Échange avec une jeune du Sud-Ouest 
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• Rencontre avec une jeune et le Maire du Sud-Ouest 

• Échange courriel avec un jeune de Pierrefonds-Roxboro 

• Échange téléphonique avec une élue de Pierrefonds-Roxboro 
 
Participation à la rencontre inter-conseil jeunesse d’arrondissement le 25 novembre 
dernier (animation d’un module et échanges avec fonctionnaires responsables des 
CJA) 
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PROJETS - JEUNESSE 

Projet #jeunesse 375Mtl 
 
Bailleur de fonds :  
Ville de Montréal  
(fin : 31 mai 2017) 
 

  19 jeunes ambassadeurs et ambassadrices de l’engagement de 12 à 30 ans ont été 
recrutés dans les 19 arrondissements, représentant la diversité de la jeunesse 
montréalaise. Ils ont tenu 45 consultations jeunesse  
 
4 rencontres de suivis, partage de bonnes pratiques et formations ont été 
organisées avec les jeunes ambassadeurs et ambassadrices 
 
Un site internet a été créé 
 
4 missions exploratoires ont été menées à l’international par les 19 ambassadeurs et 
ambassadrices de l’engagement, qui ont participé à l’une des quatre : 

• Shanghai, du 10 au 18 mars 2017 

• Maroc, du 25 février au 4 mars 2017 

• Belgique, du 4 au 11 mars 

• Danemark-Suède, du 25 février au 4 mars 
 
18 partenaires se sont impliqués dans le projet 
 
Le Sommet jeunesse, tenu les 6 et 7 mai 2017 et rassemblant plus de 300 jeunes de 
12 à 35 ans, a été un succès 
 
668 questionnaires ont été remplis par les jeunes Montréalaises et Montréalais lors 
du Sommet et des 45 consultations, ajoutant à la matière de bases pour produire le 
Rapport #jeunesse375Mtl : inspiration, rêves, échanges, découvertes (versions 
française et anglaise), incluant les 25 rêves exprimés par les jeunes à la suite du 
Sommet jeunesse 
 
Le Rapport a été présenté au Comité exécutif de la Ville de Montréal le 5 juillet 2017 
ainsi qu’au Conseil municipal le 21 août 2017 
 
À leur demande, deux rencontres ont été organisées, avec les maires de Mercier-
Hochelaga-Maisonneuve et du Sud-Ouest, pour leur présenter le Rapport 
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Pour l’appuyer dans la réalisation de ces activités, le FJÎM a pu compter sur l’aide de 
Marie-Eve Simard, stagiaire du 1er février au 8 mai 2017 
 

Volet 2 du Projet #jeunesse 
375Mtl, projet Passons à 

l’action! 

 
Bailleur de fonds :  
Secrétariat à la jeunesse  
(fin : 31 décembre 2017) 
 

  Les jeunes Montréalais.e.s de 12 à 30 ans ont été invités à soumettre des projets 
qu’ils souhaitent réaliser en lien avec les 25 rêves ressortis du projet 
#Jeunesse375MTL 
 
8 porteurs et porteuses de projets âgé.e.s de 13 à 29 ans ont mené à bien 8 projets, 
liés à six rêves du projet #Jeunesse375MTL, ce qui a nécessité 10 rencontres de suivi. 
20 000$ y ont été investis 
 
Plus de 300 jeunes ont été directement touchés par les projets réalisés 
 
11 partenaires ont été impliqués 
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PROJETS - ENFANCE 

 Objectifs généraux Moyens Résultats atteints 

Mandat de la Ville : 
Concertation en enfance 
 
 

Appuyer et dynamiser la 
concertation régionale en petite 
enfance 

Assurer la coordination et 
l’animation des démarches 
concertées multisectorielles sur les 
transitions scolaires et sur les 
activités en saison estivale 

Participer à la concertation régionale 
en matière de petite enfance 

Analyser les actions présentement 
en cours ou en développement sur 
l'île de Montréal sur les transitions 
scolaires et les activités en saison 
estivale et proposer des actions 
cohérentes et complémentaires au 
bénéfice de chaque réseau 

Assurer la promotion et la diffusion 
de l’information pertinente en 
matière de petite enfance à 
Montréal 
 

Présentation de CMTL aux 18 partenaires d’Horizon 0-5 
 
Participation aux 3 réunions des membres d’Horizon 0-5 organisées en 2017 
 
Participation à 3 rencontres du comité de gestion d’Horizon 0-5 qui a notamment 
travaillé sur le cadre de fonctionnement de l’organisation 
 
Production d’une recension des activités estivales de 2017 destinées aux enfants 
dans les 19 arrondissements de la Ville de Montréal et d’une liste de bonnes 
pratiques au sein de l’Agglomération de Montréal, à travers des exemples des 
arrondissements Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, Lachine Saint-Laurent et de 
la Ville de Westmount 
 
Remise de la recension au Commissaire à l’enfance de la Ville de Montréal, M. 
Tommy Kulczyk, et à Mme Louise-Michel Laurence, conseillère en planification, le 15 
septembre dernier 
 
Le dossier des transitions scolaires sera réalisé en 2018, tel que prévu au plan 
triennal 2017-2020 
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COMITÉ DIRECTEUR DE MONTRÉAL, VILLE APPRENANTE, DE SAVOIR ET D’INNOVATION 

Le comité directeur de MVASI compte 12 personnes. Ce comité est un des seuls lieux de concertation qui regroupe tous les niveaux de l’éducation à Montréal autour d’une volonté commune de 

renforcer le positionnement de la métropole dans les domaines des savoirs, de l’apprentissage et de l’innovation. 

MEMBRES DU COMITÉ DIRECTEUR  

Président : Richard Deschamps, Conseiller de ville à l’arrondissement LaSalle, vice-président de CMTL  
Francine Verrier, Directrice des relations avec la collectivité, École de technologie supérieure (ÉTS), membre du CA de CMTL  
Valérie Bilodeau, Directrice Les Scientifines  
Roch Tremblay, Président de la Cité des métiers  
Hélène Drainville, Directrice générale, Association francophone pour le savoir (ACFAS)  
Yves Mauffette, Professeur au Département des sciences biologiques, UQAM, président de L’île du savoir  
Stéphane Godbout, Directeur général, Collège de Rosemont  
Catherine Harel-Bourdon, Présidente, Commission scolaire de Montréal  
Sylvie Bourassa, Directrice exécutive, Relations gouvernementales, Université Concordia  
Esther Gaudreault, Siège à titre personnel  
Josée Beaudoin, Vice-présidente innovation et transfert, CEFRIO  
Pierre Brodeur, Directeur général, Regroupement des collèges du Montréal métropolitain 

 

 

PARTENAIRES 

• Association francophone pour le savoir (ACFAS) 

• Regroupement des collèges du Montréal métropolitain 

• Cité des métiers 

• CEFRIO  

• École de technologie supérieure (ÉTS) 

• Les Scientifines 
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PROJETS - ÉDUCATION, SAVOIR, SCIENCE, TECHNOLOGIE ET RECHERCHE 

 Objectifs généraux Moyens Résultats atteints 

Montréal, ville apprenante, 
de savoir et d'innovation 
 

Animer la concertation 
montréalaise en savoir autour des 
thématiques suivantes :  

• Étudiants internationaux 

• Sciences et technologie 

• Persévérance scolaire 

• Valorisation de la recherche, 
transfert de connaissances et 
innovation 

 

Assurer un engagement et des 
connexions entre les acteurs 
régionaux agissant en éducation 
 

Préparation et animation du comité directeur MVASI et de ses comités de travail. Les 
travaux de 2017 ont portés sur la production des 3 cahiers « Regards sur Montréal, 
ville de savoir, de recherche et d’innovation » et sur la question des transitions 
scolaires 
 
Les trois cahiers Regards sur Montréal, ville de savoir, de recherche et d’innovation 
ont été présentés aux recteurs et directeurs généraux des institutions 
d’enseignement supérieur montréalais lors d’une rencontre organisée par monsieur 
Richard Deschamps à l’hôtel de ville de Montréal, en présence du maire de 
Montréal. Ces cahiers ont ensuite été présentés à la Commission sur le 
développement économique et urbain et l'habitation de l’agglomération de 
Montréal, qui procédait à une consultation publique sur l'optimisation du potentiel 
de développement économique et d'innovation des institutions d'enseignement 
supérieur à Montréal, le 11 mai 
 

Projet Wiki 
(Projet en évaluation) 
 

  Rencontres exploratoires organisées avec l’Association francophone pour le savoir 
(ACFAS), Bibliothèque et Archives nationales du Québec, l’Office de la langue 
française, le Secrétariat à la politique linguistique et Wikimedia Canada concernant 
la possibilité pour CMTL de créer du contenu francophone sur la plateforme 
internationale et de former des créatrices et créateurs de contenu. Ces efforts 
viseraient à tirer profit de cette encyclopédie universelle pour mettre en valeurs les 
réalisations montréalaises 
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MOUVEMENT MONTRÉALAIS LES FILLES & LE CODE 

Le Mouvement montréalais Les filles & le code fait la promotion de la littératie numérique auprès des adolescentes montréalaises comme un vecteur de créativité et, ainsi, encourage les choix de 

carrières dans les TIC. Le Mouvement met en lumière des modèles positifs de femmes oeuvrant dans l’industrie afin d’inspirer les jeunes Montréalaises. De plus, il renforce les actions menées par 

les organisations développant la littératie numérique auprès des filles et soutient les actions du milieu en matière de parité. 

MEMBRES DU MOUVEMENT  

Bidouilleurs - Kim Vallée 
Canada Learning Code/ Ladies Learning Code/ Teen Club  
Collège de Montréal 
CRSNG 
CyberCap  
E2Adventures 
Elektra  
FRQNT 
Free code camp 
GenieMob  
Grandir sans frontières  
Kids code jeunesse 
L’École de technologie supérieure (ÉTS) 
Les filles et les sciences : un duo électrisant! 
L’île du savoir / Festival Eurêka! 

 

Lune rouge 
Pensionnat Saint-Nom-de-Marie (PSNM) 
Pixelles  
Printemps numérique 
Réseau Technoscience 
Studio XX 
Techno Compétences (Ma carrière techno.ca) 
Techno Culture Club 
Technovation Challenge Montréal 
Ubisoft 
Université de Montréal 
Upstarted 
Viü Média 
YLit 
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PROJETS - ÉDUCATION, SAVOIR, SCIENCE, TECHNOLOGIE ET RECHERCHE 

Littératie numérique 
 
Bailleur de fonds pour le 
lancement :  
Fonds de recherche du 
Québec - Nature et 
technologies 
(fin : 31 décembre 2017) 
 

Créer un mouvement montréalais 
pour la littératie numérique 
 

Mettre en place le projet Les filles & 
le code 
 

Afin de favoriser la persévérance scolaire et la réussite éducative, CMTL a mis sur 
pied le Mouvement montréalais Les filles & le code (MMFC), avec 27 organisations 
membres 
 
Animation de 3 rencontres du Mouvement  
 
Recensement des besoins de chaque organisation membre 
 
Animation de 4 groupes de discussion avec des adolescentes : 

• École Face (6 jeunes) 

• Les Scientifines (10 jeunes) 

• Collège de Montréal (2 groupes, environ 9 jeunes en tout) 
 

Création d’une identité graphique pour le MMFC 
 
Lancement du MMFC dans les bureaux de Google à Montréal, où plus de 60 
personnes étaient présentes 
 
Création et diffusion de 6 capsules lors de la Journée internationale des filles le 11 
octobre 2017, pour mettre en valeur des adolescentes qui s’investissent dans les 
technologies de l’information et des communications 
 
Collaboration avec TechnoCompétences pour la création de la cartographie des 
initiatives en littératie numérique  
 
Organisation d’une journée avec 60 élèves de secondaire 1 du Collège de Montréal 
sur la programmation et la cybersécurité, dans le cadre de l’Impact Day de 
l’entreprise Deloitte, qui permet à ses employé.e.s de se libérer pour une journée de 
bénévolat. 
 
Pour faire connaître le Mouvement et ses objectifs, participation aux événements 
suivants :  
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• Sommet Jeunesse du FJÎM (kiosque sur la conscientisation des métiers liés à 
la littératie numérique) 

• Finale de Technovation Montréal - discours de Mme Francine Verrier, 
marraine du MMFC  

• Tenue d’un kiosque sous chapiteau dans le cadre du Festival Eurêka  (9-11 
juin 2017) 

• Panel sur la diversité - Le Wagon Montréal - avec la participation de Cassie 
L.Rhéaume 

• Conférence sur l’égalité - Creative Mornings Montréal - avec la participation 
de Cassie L.Rhéaume 

• Présentation sur les femmes en tech pour étudiantes en informatique de 
l’UQAM - avec la participation de Cassie L.Rhéaume 

• Hôte de la soirée d’ouverture du Gender Summit  
o Prise de parole de Mme Francine Verrier, marraine du MMFC 
o 2 discours de jeunes filles inspirantes (participantes de Technovation 

Montréal) 

• Tenue d’un kiosque durant le congrès du Gender Summit 

• Conférence Youth2Tech (Y2T) 

• Conférence YLIT 
 

Mandat de la Ville : 
Concertation en éducation  
 
 
 

Poursuivre la concertation des 
établissements postsecondaires et 
du milieu concerné en matière 
d’accueil et d’intégration des 
étudiants internationaux 
 
Assurer une veille relative au sujet 
précité 
 
Collaborer aux efforts de la 
collectivité montréalaise en 
matière de rétention des étudiants 
étrangers 
 

Concerter les acteurs susceptibles de 
poser des actions permettant 
d’assurer l’accueil des étudiants 
internationaux dans le but de 
favoriser l’intégration de cette 
jeunesse étudiante à la communauté 
montréalaise 
 
Favoriser le rayonnement 
international de Montréal 

En plus des activités présentées aux sections précédentes, les activités suivantes ont 
contribué à la réalisation de ce mandat 
 
Le 18 septembre, une rencontre a été organisée au sujet des étudiantes et étudiants 
internationaux avec le Bureau d'intégration des nouveaux arrivants (BINAM), 
permettant un échange sur nos mandats respectifs. La directrice générale était 
accompagnée de Francis Sabourin et Tania Morency, agents de développement, 
pour rencontrer Marie-Christine Ladouceur-Girard, directrice du BINAM et Ariane 
Justafort, conseillère en planification 
 
Participation à la tenue du projet Accueil Plus qui a permis à 4 914 étudiantes et 
étudiants internationaux d’être accueillis à l’aéroport de Montréal entre le 7 août et 
le 7 septembre 2017. Il s’agit d’une augmentation de 34% par rapport à 2016 
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Collaborer aux efforts de la 
collectivité montréalaise en 
matière de sensibilisation à la 
persévérance scolaire 
 

Organisation de la visite des installations du projet à l’aéroport de Montréal en 
présence de la ministre responsable de l’Enseignement supérieur, Mme Hélène 
David, du vice-président de CMTL,  M. Richard Deschamps, du directeur général du 
Bureau de coopération interuniversitaire, M. Claude Bédard et des partenaires du 
projet, le 8 août 2017 
 
Avec le Bureau de coopération interuniversitaire, organisation de 2 rencontres de 
concertation des établissements d’enseignement supérieur concernant le projet 
Accueil Plus 
 
Participation active au volet montréalais des Journées de la persévérance scolaire 
(JPS) qui ont eu lieu du 13 au 17 février 2017 : 

• Distribution à 117 élus de l’agglomération de trousses de renseignements 
sur les JPS 

• Campagne de mobilisation des élus locaux sur les plateformes 
Facebook/Twitter 

• Organisation d’une conférence de Mme Rose-Marie Charest portant sur la 
persévérance scolaire, le 15 février à la BANQ Vieux-Montréal. Plus de 60 
personnes y ont participé 

 
Accueil d’une stagiaire, madame Hawawou Sy du programme Montréal Relève, du 
10 au 14 juillet, permettant de lui organiser une semaine d’observation des 
différents métiers représentés au sein de l’équipe de CMTL, en plus de celui d’élue 
municipale. Hawawou Sy a remporté le prix de la meilleure implication dans le 
secteur service et citoyens du programme Classes affaires de Montréal Relève 
 

 

 

  



31 

Bilan 2017 

PROJETS - DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 Objectifs généraux Moyens Résultats atteints 

Mandat de la Ville : 
Mobilisation des 
organisations partenaires 
externes au Plan Montréal 
durable 2016-2020 
 
 
 

Susciter le développement et le 
dépôt d’au moins 50 projets dans 
le cadre de la démarche Montréal 
durable de la plateforme Faire 
Montréal 
 
Recruter au moins 270 nouvelles 
organisations s’engageant au plan 
Montréal durable 2016-2020 
 
Soutenir et mobiliser les 
organisations partenaires au plan 
Montréal durable 2016-2020 
 

La réalisation des mandats proposés 
appuie la mise en oeuvre du Plan 
Montréal durable 2016-2020 qui 
repose sur la mobilisation et 
l’engagement de la collectivité et de 
l’administration municipale à 
travailler ensemble, côte à côte, 
pour accélérer la viabilité de la 
métropole 
 
Dans le cadre du Plan Montréal 
durable 2016-2020, des cibles 
collectives émanant de divers 
exercices de planification à la Ville de 
Montréal ont été identifiées et ne 
pourront être atteintes qu’en 
combinant la contribution de la 
collectivité à celle de la Ville 
 
Les mandats proposés répondent au 
volet Mobilisation du Plan et plus 
précisément aux actions 18 – 
Mobiliser les organisations, les 
citoyens et les employés et 19 – 
Faire connaître les bonnes pratiques 
et augmenter les initiatives de 
développement durable 
 
Ces mandats visent aussi à assurer la 
mise en oeuvre du Plan d’action des 
organisations partenaires 

Recrutement de près de 70 nouveaux partenaires. Pour l’aider dans la réalisation de 
ses activités de recrutement, CMTL a pu compter sur l’aide d’une stagiaire, madame 
Neila Vorano, pendant trois mois 
 
Soirée #intersections sur le bâtiment intelligent & durable, organisé par le Printemps 
numérique, en collaboration avec CMTL et la Ville de Montréal, le 21 novembre 
dernier. 180 participant.e.s 
 
Grâce à deux groupes de discussion et 5 entrevues individuelles, identification des 
motivations à devenir et à rester partenaire du Plan et identification des besoins des 
partenaires pour faciliter la réalisation de leurs engagements 
 
Présentation de la démarche du plan Montréal durable 2016-2020 lors de trois 
événements, le Sommet #jeunesse 375Mtl, une rencontre du Regroupement des 
Collèges du Montréal métropolitain et le colloque annuel d’Environnement jeunesse 
 
Trois partenaires d’influence ont participé à la diffusion et à la mobilisation dans 
leurs réseaux, le Conseil patronal de l’environnement du Québec, MOBA-Mobilité 
alternative et Montréal physiquement active 
 
Élaboration et début de la mise en oeuvre de l’Accélérateur Montréal durable 2016-
2020 
 
Début de l’animation soutenue des réseaux sociaux, mis en place par la Ville de 
Montréal, à partir de novembre 2017 (Facebook et Twitter) 
 
Développement de 20 fiches sur chacune des 20 actions du plan : recherche de 
contenus effectuée et première mise en forme graphique complétée. Monsieur 
Mohammad Merhi a contribué à cet effort dans le cadre du programme Emplois été 
Canada, pendant 6 semaines 
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LEADERSHIP MONTRÉAL ET CRAVATES ROSES 

Initiée en 2009, l’initiative Leadership Montréal vise à promouvoir la diversité au sein des lieux de décision. Elle permet aux dirigeants d’organisations de pourvoir des postes au sein de leurs 
instances grâce à la rencontre de leaders compétents aux profils variés. Chaque année, une centaine de jumelages entre candidat-e-s et conseils d’administration est réalisée grâce aux 
événements de Leadership Montréal. 
 
L’initiative Cravates roses vise à augmenter le nombre de femmes dans les conseils d’administration de la région de Montréal afin d’atteindre la parité dans les lieux décisionnels. Au-delà de 
reconnaître cet enjeu comme étant prioritaire pour le développement de Montréal, CMTL multiplie les actions concrètes pour atteindre cet objectif. À cet effet, l’initiative encourage les femmes à 
investir les conseils d’administration et les soutient dans leurs démarches. Cravates Roses facilite aussi la rencontre entre les dirigeant.e.s des secteurs à but non-lucratif, publics, parapublics et 
privés, à la recherche de candidates et d’administratrices potentielles qualifiées. 
 

MEMBRES DU COMITÉ STRATÉGIQUE CRAVATES ROSES 

Nadine Gelly, Directrice générale, Hub créatif Lune Rouge, membre du CA de CMTL 
Louise Champoux-Paillé, F.Adm.A., ASC, MBA, Administratrice de sociétés et chevalière de l’Ordre national du Québec  
Rabia Chaouchi, Chef d’équipe en Développement social et relations interculturelles à la Ville de Montréal  
Solange Côté, ASC, Conseillère en affaires et coach exécutif  
Sylvie Mercier, Économiste, ASC, Coach Certifiée, Présidente du Groupe Masia  
Sylvia Morin, Cadre sénior en communications et gestion de marques corporatives 
 

 

PARTENAIRES 

• Secrétariat à la condition féminine du Québec 

• Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI) 

• Collège des administrateurs de sociétés de l’Université Laval 

• Jeune Chambre de commerce de Montréal 

• Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec 

• Bénévoles d’affaires 

• Ville de Montréal 
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PROJETS - DIVERSITÉS ET POTENTIELS HUMAINS 

 Objectifs généraux Moyens Résultats atteints 

Leadership Montréal 
 
Bailleur de fonds :  
Ryerson University,  
Fondation Maytree  
(fin : 30 septembre 2017) 
 
Bailleur de fonds :  
Ministère de l'immigration, de 
la diversité et de l'inclusion 
(fin : 31 mars 2018) 
 

Diversifier la composition des 
conseils d’administration de la 
région montréalaise 
 

Animer des carrefours d’acteurs qui 
visent une plus grande diversité 
(jeunes, femmes, immigrants, 
communautés d’origines diverses, 
etc.) sur les conseils d’administration 
d’OBNL, d’organismes publics et 
parapublics et d’entreprises 
 
Contribuer à l’émergence de 
candidatures provenant de ces 
diversités et à leur réussite 
 
Produire du contenu pour soutenir 
les partenaires dans leurs efforts 
 
Promouvoir les modèles de réussite 
 

7 formations sur des thématiques de gouvernance réalisées avec 300 participant.e.s 
 
3 événements de réseautage/maillages (candidat.e.s et conseils d’administration) 
avec plus de 200 participant.e.s 
 
120 mandats au sein de CA diffusés lors d’événements et sur les réseaux sociaux 
 
100 postes comblés au sein de CA d’organisations montréalaises 
 
Le Réseau jeunes administrateurs et Administrateurs de la relève sont deux 
programmes de formation de 15 heures en gouvernance qui préparent les jeunes 
professionnels et entrepreneurs à exercer leur influence au sein de conseils 
d’administration. Dans les deux cas, les formations sont animées par le Collège des 
administrateurs de sociétés. 90 personnes ont été formées en gouvernance à travers 
ces deux programmes 
 
Lancement du Groupe des Trente, qui vise à accroître la présence de membres de 
communautés ethnoculturelles au sein de conseils d’administration en faisant 
connaître des modèles de réussite qui inciteront d'autres leaders à s'engager. 88 
candidatures ont été reçues pour les 30 places. 4 activités de perfectionnement et 
de réseautage ont été organisées en 2017 
 
Réalisation d’une étude Mitacs sur la composition de 160 conseils d’administration 
montréalais comptant 1 925 administratrices et administrateurs. Cet état des lieux 
préliminaire montre toujours une sous représentation des membres de 
communautés ethnoculturelles. La version finale de cet état des lieux sera terminée 
en 2018 
 
Promotion sur les réseaux sociaux d’une trentaine d’administratrices et 
d’administrateurs ayant rejoint un nouveau CA cette année et pouvant servir de 
modèles de réussite 
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Cravates roses 
 
Bailleur de fonds :  
Secrétariat à la condition 
féminine  
(fin : 31 mars 2017) 
 

Atteindre la parité dans les conseils 
d’administration de la région 
montréalaise 

Promouvoir les modèles de réussite 
 
Faire la promotion, auprès de C.A., 
d’administratrices aux profils 
diversifiés  
 
Outiller les organisations souhaitant 
accroître la présence des femmes au 
sein de leur conseil d’administration 
 
Former des femmes de la relève 
 

Organisation d’un panel sur l’importance d’une diversité de points de vue au conseil 
d’administration, événement ayant rassemblé 100 personnes, avec comme invités : 

• Pierre Desrochers, Président du comité exécutif de la Ville de Montréal  

• Danièle Henkel, Présidente du conseil d’administration de la Société du Parc 
Jean-Drapeau 

• Raymond Bachand, Président du conseil d’administration de Tourisme Montréal 

• Johanne Brunet, Présidente du conseil d’administration de la Société 
d’habitation de Montréal 

 
Lancement de la cohorte 2017 du Réseau jeunes femmes leaders : plus de 80 
candidatures, 20 jeunes femmes sélectionnées, 9 activités. Marraine du réseau en 
2017 : Anne Darche, administratrice de sociétés 
 
Mobilisation du comité stratégique Cravates roses pour assurer le développement 
de l’initiative et la réalisation des activités, entre autres à travers 3 rencontres 
 

Mandat de la Ville : 
Sensibilisation et 
mobilisation en matière de 
parité et d’équité 
 
 
 

Animer des carrefours d’acteurs 
montréalais qui traitent de parité 
et d’équité afin d’assurer une 
meilleure représentativité dans les 
lieux décisionnels ainsi que dans les 
différents aspects de la vie 
montréalaise 
 
Développer et tenir à jour une 
banque de candidatures en 
fonction de l’expertise, de l’origine 
et du genre 
 
Promouvoir les modèles de 
réussite 

Développer une banque de 
candidatures permettant à la Ville de 
recevoir, sur demande, des 
recommandations de nominations 
liées aux diversités 
 
 
 
 
 
Pour ce faire, et avoir des 
candidatures de calibre, animer des 
carrefours d’acteurs qui visent une 
plus grande diversité dans les 
organisations afin : 
▪ d’accroître la participation des 

groupes sous-représentés dans 

Mise à jour de la banque de candidatures du site internet de Leadership Montréal et 
ajout de nouvelles fonctionnalités de recherche afin de répondre aux besoins de la 
Ville (par ex. : arrondissement de résidence) 
 
Plus de 300 profils de candidatures recueillis en date du 31 décembre 2017 
 
Identification de 141 comités et organismes pour lesquels des nominations sont 
effectuées par les différentes instances de la Ville (en collaboration avec le Bureau 
du greffe de la Ville de Montréal) 
 
Ce mandat est réalisé à travers les initiatives Leadership Montréal et Cravates roses 
(voir les sections précédentes) 
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les lieux décisionnels des 
organisations montréalaises 

▪ de contribuer à l’émergence de 
candidatures provenant de ces 
diversités et à leur réussite,  

▪ d’accroître les synergies visant la 
participation économique, 
sociale et démocratique des 
différentes communautés et 
populations à la vie montréalaise 

Promouvoir les modèles de réussite 
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MTELLES 

L’initiative MTElles vise la participation égalitaire des femmes à la vie démocratique municipale et communautaire. D’une durée de trois ans (2017-2020), le projet porte tant sur les pratiques 
municipales de consultation et de participation que sur les lieux de concertation locales. 
 

PARTENAIRES 

• Condition féminine Canada 

• Coalition montréalaise des Tables de quartier 

• Relais-femmes 

• Conseil des Montréalaises 

• Bureau de la présidence du conseil de la Ville de Montréal 

• Office de consultation publique de Montréal 
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PROJETS - DIVERSITÉS ET POTENTIELS HUMAINS 

Projet Participation égalitaire 

des femmes à la vie 

démocratique municipale et 

communautaire (2017-2020) 
 
Bailleur de fonds :  
Condition féminine Canada  
(fin : 31 mars 2019) 

Cerner et approfondir les obstacles 
systémiques dans les mécanismes 
de participation et de consultation 
 
Mettre en place des pratiques 
innovantes et inclusives de 
démocratie participative afin 
d’éliminer les obstacles à la 
participation des femmes 

Évaluation des besoins 
 
Identification des solutions 
systémiques, planification et 
élaboration du plan d’action 
 
Réalisation du plan d’action 
 
Évaluation et diffusion des résultats 
 

Dès juillet 2017, une nouvelle agente de développement a été embauchée pour 
coordonner l’ensemble du projet en partenariat avec Relais-femmes et la Coalition 
montréalaise des Tables de quartier 
 
En septembre, le projet se dote d’une nouvelle appellation plus accrocheuse et 
permettant d’unifier l’ensemble des parties prenantes. Il s’agira dorénavant du 
projet MTElles: pratiques participatives pour l’égalité 
 
Trois différents comités ont été mis sur pied afin d’assurer les suivis de l’ensemble 
du projet : le Comité directeur réunit les trois parties prenantes du projet et s’y 
adjoint un groupe élargi composé de l’Office de consultation publique de Montréal, 
du Conseil des Montréalaises, du Bureau de la présidence de la Ville de Montréal 
ainsi qu’un groupe consultatif composé de la Table des groupes de femmes de 
Montréal, de la professeure Anne Latendresse de l’UQAM et du Regroupement des 
centres de femmes de Laval et Montréal 
 
À partir du mois d’août 2017, une fois les outils de collectes de données 
conceptualisés, ont débuté les observations de la participation citoyenne dans les 
instances de gouvernance municipale (24 séances d’instances de la Ville de Montréal 
et de ses arrondissements, 1 consultation publique de l’OCPM et 2 séances de 
conseil de villes à Montréal-Est et Dorval), et dans les lieux de concertation 
communautaire (31 forums et assemblées publiques citoyennes organisées par les 
Tables de quartier) 
 
Formation de sensibilisation à l’analyse comparée selon les sexes offerte aux 
commissaires de l’Office de consultation publique de Montréal le 15 novembre 2017 
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|3  GESTION DE FONDS ET INCUBATION 

 Objectifs généraux Moyens Résultats atteints 

L’île du savoir et Festival 
Eurêka! 

Assurer le transfert complet du 
Festival Eurêka! vers L’île du savoir  
 
Finaliser l’autonomisation de L’île 
du savoir et du Festival Eurêka! 

Mettre en place la structure 
organisationnelle de L’île du savoir 
 
Soutenir la mise en place de l’équipe 
de travail de L’île du savoir 
 

Soutien au nouveau conseil d’administration de L’île du savoir, mis en place en 
décembre 2016, et coordination des travaux jusqu’en juin 2017 
 
Mise en place de la structure administrative de L’île du savoir (système de paie, mise 
à jour au registraire des entreprises, inscription CNESST, revenu Qc et Canada, etc.) 
 
Gestion des fonds de L’île du savoir jusqu’en septembre 2017 
 
Soutien à l’embauche des ressources humaines  
 
Éclairs de sciences 
Accompagnement de 26 enseignants.e.s, 8 bénévoles scientifiques et 9 conseillers et 
conseillères pédagogiques, plus de 500 élèves touchés par le programme 
 
Participation à un projet pilote entre Éclairs de sciences et Montréal scientifique avec 
l’école primaire De La Fraternité 
 
Accompagnement de 4 enseignantes du 1er et 2e cycle avec 1 bénévole scientifique 
accompagnateur, touchant ainsi plus de 80 élèves 
 
Réalisation de la soirée reconnaissance Éclairs de sciences avec 30 invités 
 
L’initiative Éclairs de sciences a été transférée à L’île du savoir en juin 2017 
 

Système alimentaire 
montréalais (SAM) 

 
Bailleur de fonds :  
Québec en forme  
(fin : 30 juin 2017) 

Pérenniser la concertation portée 
par le Système alimentaire 
montréalais en 2014-2016 

Soutenir la transformation du 
Système alimentaire montréalais 
vers une nouvelle forme, à définir 
avec les partenaires 
 
Produire le rapport final du Système 

CMTL agissait comme fiduciaire du Fonds Québec en forme pour le SAM jusqu’au 
mois de juin 2017. À ce titre, CMTL gérait le fonds, soutenait administrativement le 
déploiement du plan d’action 2014-2016 et animait la concertation régionale des 
partenaires du SAM 
 
Le fonds géré a été de 675 569$, du 21 juin 2015 au 30 juin 2017 
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 alimentaire montréalais 
 

Cette mobilisation fait partie de Montréal, métropole en santé depuis juillet 2017 
 

Mandat de la Ville : Appui aux 
saines habitudes de vie 
 

Gestionnaire des fonds dans le 
cadre d’une Entente 
régionale multipartite convenue 
entre les partenaires financiers et 
relative à l’Instance régionale de 
concertation sur les saines 
habitudes de vie, soit la Table 
intersectorielle régionale sur les 
saines habitudes de vie (TIR – SHV) 

Gestion des fonds des différents 
partenaires de l’Entente régionale 
multipartite, à convenir en début 
d’année 2017, pour la promotion des 
saines habitudes de vie et de leurs 
mobilisations 
 
Participer au comité de gestion de 
l’Entente régionale 
 

Négociation et conclusion de l’Entente régionale multipartite sur les saines 
habitudes de vie, signée à la fin juin 2017 avec les partenaires suivants : 

• Québec en Forme 

• Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec 

• Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-
l’Île-de-Montréal 

• Équilibre 

• Ville de Montréal 
 
L’Entente régionale multipartite à permis de mettre en place Montréal, métropole 
en santé. CMTL est contributrice, membre du comité de gestion et gestionnaire 
financière pour l’Entente 
 
Participation au comité de sélection pour embaucher un directeur et constitution 
d’une équipe de trois personnes, sous la responsabilité d’Équilibre, un partenaire de 
l’Entente 
 
Participation à 7 des 8 réunions du comité de gestion de l’Entente et aux travaux du 
sous-comité sur la gouvernance 
 
Le fonds géré par CMTL a été de 801 000$, en 2017 
 
L’Entente a été lancée le 29 novembre 2017, à l’Écomusée du fier monde, devant 
plus de 150 partenaires de la démarche 
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|4  AUTRES ACTIVITÉS 

PARTICIPATION À DES INSTANCES EXTERNES  

Instances  Représentant.e.s 

Comité de coordination et de suivi des activités de la 
Stratégie partenariale de promotion et de valorisation de 
la langue française 2016-2021 

Carle Bernier-Genest 
 

Forum régional de développement social  Carle Bernier-Genest  

Jeunesse  

Citoyenneté jeunesse (regroupement des Forums 
jeunesse du Québec)  

Julie Roussin 

Comité de coordination du regroupement des instances 
de concertations locales jeunesse de l’Île-de-Montréal 
(Concertations jeunesse Montréal)  

Elsa Mondésir 

Comité aviseur de l’école d’été de l’INM  Julie Roussin, Elsa Mondésir 

Comités organisateurs de la Journée de l’engagement 
jeunesse de l’Alliance pour l’engagement jeunesse 
(Oxfam, Amnistie internationalE, Ecoles Vertes Bruntland)  

Elsa Mondésir  

Comité directeur d’Électeurs en herbe Julie Roussin 

Coalition engagement jeunesse Elsa Mondésir 

Enfance  

Horizon 0-5 Francis Sabourin 

Comité stratégique des Signes vitaux de la Fondation du 
Grand Montréal 
 

Carle Bernier-Genest 
Francis Sabourin 
Laura Cliche 

Éducation, savoir, science, technologie et recherche  

Réseau réussite Montréal Carle Bernier-Genest (conseil d’administration) 
Francis Sabourin (comité de mobilisation) 

Comité de sélection des lauréats régionaux de Forces 
Avenir, élèves persévérants 

Marie-Claire Dumas  
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AccèSciences, concertation et collaboration entre les 
établissements d’enseignement et les organismes 
intervenants en promotion de la science et de la 
technologie 

Marie-Pierre Carbonneau (comité de Gestion et comité de Réflexion) 

Bureau de coopération interuniversitaire Francis Sabourin 

Développement durable 

Table régionale sur la transition énergétique du CRE 
Montréal 

Mathieu Latour 

Alliance Forêt urbaine Tania Morency 

Comité directeur de Biopolis Tania Morency 

Diversité et potentiels humains  

Passages, ressource pour jeunes femmes en difficulté de 
la région de Montréal 

Marie-Claire Dumas (marraine) 

Saines habitudes de vie (gestion de fonds et incubation)  

Comité de gestion et comité gouvernance de l’Entente 
multipartite Montréal métropole en santé 

Carle Bernier-Genest 

Comité de coordination du Système alimentaire 
montréalais (fin en juin 2017) 

Carle Bernier-Genest 

Comité de coordination de Montréal physiquement 
active  

Julie Roussin 
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REPRÉSENTATION   

Événements Description 

30 janvier : Table ronde de l’Institut de politiques 
alternatives de Montréal (IPAM) sur Montréal métropole 

L’IPAM a demandé à CMTL de participer à cette table ronde, compte tenu de son expertise sur les questions de la juste part de 
Montréal dans les budgets du gouvernement du Québec et le statut de métropole. 
Participation de Carle Bernier-Genest 

1er février : Vernissage de l’exposition, présentée dans le 
Hall de l’Hôtel-de-ville, sur les 19 ambassadrices et 
ambassadeurs de l’engagement du projet 
#Jeunesse375MTL 

Présence de Julie Roussin 

8 février : Lancement du Plan d'action 2017 de la 
Politique de l'enfant 

CMTL a été invitée comme contributeur au Plan d'action 2017 de la Politique de l'enfant 
Présence de Marie-Eve Brunet, Marie-Claire Dumas, Francis Sabourin, Carle Bernier-Genest 

15 février : Conférence de presse Montréal, 1ère ville 
universitaire au monde 

La ministre responsable de l’Enseignement supérieur et le maire de Montréal invitaient leurs partenaires à l’Hôtel de ville de 
Montréal suite à la désignation de Montréal comme première ville universitaire au monde selon une étude de l'Institut 
Quacquarelli Symonds 
Présence de Richard Deschamps, Marie-Claire Dumas, Francis Sabourin, Carle Bernier-Genest 

27 février : présentation de la campagne « Cité sans 
frontières » de l’organisme Solidarité sans frontière 

Présence de Laura Cliche 

8 mars : Conférence Les Objectifs de développement 
durable des Nations Unies : Perspectives des pays en 
développement 
 

Conférence co-organisée par l’Association canadienne pour les Nations Unies-Grand Montréal et l’Institut d’études 
internationales de Montréal (IEIM) 
Présence de Marie-Claire Dumas, Tania Morency 

14 mars 2017 : Rencontre d’échanges des partenaires du 
Secrétariat à la condition féminine sur la Stratégie 
gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les 
hommes vers 2021 - Ensemble pour l'égalité entre les 
femmes et les hommes au Québec (à Québec) 

Présence de Philippe Massé 

17 mars : Participation à la journée Les filles et les 
sciences : un duo électrisant à l’ÉTS  

 
Présence de Marie-Pierre Carbonneau 

17 mars : Congrès national Metropolis, forum annuel 
dans le domaine de l’immigration 

Animation du panel Diversity and inclusion in leadership: What’s really happening in Canadian Cities? par Philippe Massé 

7 et 8 avril : Tribu 17, organisé par l’INM Présence de Marie-Eve Brunet, Laura Cliche 
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3 mai 2017 : Table de Concertation Jeunesse en Solidarité 
internationale (TCJSI) de l’AQOCI  

Animation par Philippe Massé d’une formation sur le thème « Accroître l’accès des jeunes aux instances décisionnelles et aux 
CA ». 

8 avril : Rencontres Maîtres chez vous, de Force Jeunesse Événement annuel visant à soutenir la relève dans les affaires publiques 
Présence de Julie Roussin 

20 avril : Assemblée générale de Montréal International  
Présence de Richard Deschamps, Carle Bernier-Genest 

25 avril : Gala de reconnaissance en environnement et 
développement durable de Montréal 

Présence de la présidente, Marie-Eve Brunet, à la table d’honneur du Gala. Marie-Claire Dumas et Tania Morency assistaient 
également à l’événement 

28 avril : Creative Mornings Montréal "Beyond" Conférence d'Ernest Edmond Jr., administrateur du FJÎM et ambassadeur de l’engagement dans le projet #Jeunesse375Mtl 
Présence de Julie Roussin 

12 mai : Marche Monde d’Oxfam Présence de Laura Cliche 

15 mai : Colloque régional du Québec du Bureau 
canadien de l'éducation internationale 

Colloque régional du BCEI, à l’Université du Québec à Trois-Rivières, afin de discuté des enjeux reliés à la mobilité étudiante 
Présence de Francis Sabourin 

31 mai : Lancement du Défi DD 2.0. par GaïaPresse  Le Défi DD 2.0. est une réflexion sur la manière de traiter l’information liée au développement durable dans l’univers 
numérique 
Présence de Tania Morency 

31 mai : Assemblée générale annuelle de la Fondation du 
grand Montréal 

Présence de Laura Cliche 

5 juin : Conférence de presse sur l’initiative L’économie 
sociale, j’achète!  

Annonce des nouveaux partenaires institutionnels et privés de l’initiative L’économie sociale, j’achète! et renouvellement des 
engagements des partenaires de la première heure, dont CMTL  
Présence de Tania Morency 

07 juin : Lancement de la Politique de Développement 
social de la Ville de Montréal 

CMTL a été invitée comme partenaire de la Ville 
Présence de Marie-Eve Brunet, Marie-Claire Dumas, Carle Bernier-Genest 

09 juin : Assemblée générale annuelle de l’AQOCI Le FJÎM a été invité par la directrice générale de l’AQOCI 
Présence d’Elsa Mondésir et de Jennifer Teasdale-Raymond 

13 et 14 juin : Biennale Montréal, urbaine et sociale, 
organisée par le Forum de développement social de l’île 
de Montréal 

Pour sa 2e édition, la Biennale réunissait les grands acteurs montréalais autour de la question « Quelle ville voulons-nous voir 
se déployer à la croisée du développement urbain et social » 
Présence de Marie-Eve Brunet, Carle Bernier-Genest 

20 juin : Atelier Impliquer les jeunes en tant que leaders 
urbains dans le cadre de Congrès de Metropolis, 
l’association mondiale des grandes métropoles 

Le FJÎM a été invité à participer à ce panel organisé par la Ville de Montréal.  Laura Cliche et Mada Liyous, administratrice du 
FJÎM, y ont participé 

21 juin 2017 : Gala Les Grands Prix de la Relève d’Affaires 
du Regroupement des jeunes chambres de commerce du 
Québec 

Présence de Philippe Massé 
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27 juin : Huis clos préparatoire au lancement de la 
Stratégie gouvernementale pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes  

Présence de Philippe Massé 

28 juillet : Creative Mornings Montréal "Equality" Présence de Laetitia Laronze 

09 août : Soirée Pride at work Réception en faveur de Fierté Montréal et de Fierté Canada, qui a été créé à Montréal dans le cadre du 150e anniversaire du 
pays 
Présence de Carle Bernier-Genest 

25 août : Creative Mornings Montréal "Genius" Présence de Laetitia Laronze 

29 août : Lancement de l’Avis sur l’utilisation des espaces 
vacants à Montréal : une perspective jeunesse, du Conseil 
jeunesse de Montréal 

Présence de Laura Cliche 

18 septembre : AGA du Carrefour jeunesse-emploi 
Centre-Ville 

Présence de Julie Roussin 

21 septembre : Lancement de la campagne « Et si j’avais 
tort » du Centre de prévention de la radicalisation 
menant à la violence 

Présence d’Elsa Mondésir et Julie Roussin 

21 septembre 2017 : Rencontre des partenaires du 
« International Innovation and Inclusion Network (IIIN) »  

Initié par l’université Ryerson, en vue d’obtenir un financement du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) 
Présence de Philippe Massé 

29 septembre : Creative Mornings Montréal 
"Compassion" 

Présence de Laetitia Laronze 

3 octobre : Lancement des Signes vitaux par la Fondation 
du Grand Montréal 

Présence de Marie-Claire Dumas, Francis Sabourin, Laura Cliche, Elsa Mondésir, Julie Roussin 

5 octobre : Gala Forces AVENIR La directrice générale de CMTL, Marie-Claire Dumas, a été invitée à participer au jury de la région de Montréal pour 
sélectionner les élèves persévérants qui recevraient une distinction lors du Gala. Des jeunes de tout le Québec se sont 
retrouvés dans la Capitale pour l’événement et ont été reconnus par l'ensemble de la communauté québécoise. 

10 octobre : 10e anniversaire de La Vitrine Présence de Marie-Claire Dumas, Francis Sabourin, Carle Bernier-Genest 

12 octobre : Coopérathon, du Desjardins Lab Prise de parole de Cassie L. Rhéaume, agente de développement pour le Mouvement montréalais Les filles & le code, pour 
présenter un code conduite pour favoriser la diversité 

12 octobre : Journée de réflexion organisée par le Service 
de la diversité sociale et des sports pour le Plan d’action 
montréalais pour les jeunes 2018-2021 

Présence de Julie Roussin et de Jennifer Teasdale-Raymond 

18 octobre : Soirée Force Jeunesse « Élections 2017, 
quels enjeux pour les municipalités » 

Panel organisé par Force jeunesse 
Présence d’Elsa Mondésir et Julie Roussin 
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27 octobre : Conférence de la Ministre du 
Développement international et de la Francophonie du 
Canada, madame Marie-Claude Bibeau, sur le thème : Le 
virage féministe de la politique d’aide internationale du 
Canada 

La directrice générale de CMTL, Marie-Claire Dumas, a été invité par l’Association canadienne pour les Nations Unies – Grand 
Montréal pour cette conférence, organisée par le Conseil des relations internationales de Montréal (CORIM). 

2 novembre : Consultation sur la politique de 
développement durable de la JCCM 

Participation de Tania Morency, à titre d’ancienne directrice DD de la JCCM et pour son expertise au sein de CMTL 

9 novembre : Participation à la journée de présentation 
et d’échange sur les programmes Novascience du MESI 

Participation de Marie-Pierre Carbonneau 

15 novembre : 15ième anniversaire de l'Office de 
consultation publique de Montréal (OCPM) 

Présence de Marie-Claire Dumas, Carle Bernier-Genest, Rosa Pires 

15 novembre : Conférence de madame Louise 
Champoux-Paillé 

Soirée organisée par le réseau Business Professional Women (BPW) 
Présence de Marie-Claire Dumas 

19 octobre : Débat électoral Valérie Plante et Denis 
Coderre 

Présence de Marie-Claire Dumas, Laura Cliche, Julie Roussin 

21 octobre : Assemblée générale annuelle du Centre 
d’étude et de coopération internationale (CECI) 

Le FJÎM est membre associatif du CECI 
Présence : Julie Roussin 

17 novembre : Annonce d’un financement pour le Centre 
de recherches interdisciplinaires en études montréalaises 
(CRIEM) 

CMTL a été invitée comme partenaire du milieu universitaire 
Présence de Marie-Claire Dumas, Francis Sabourin 

17 novembre : Événement 3e anniversaire du mouvement 
Je Fais Mtl 

Présence de Carle Bernier-Genest 

19 novembre 2017 : Colloque annuel en développement 
durable d’Environnement Jeunesse 

Tania Morency (Mentore et jury pour l’atelier sur l’entrepreneuriat durable) 

20 novembre : Symposium sur l'enfant organisé par la 
Fondation du Grand Montréal 
 

Symposium organisé suite au rapport Signes Vitaux sur le thème « Pourquoi est-il important d'écouter la voix des jeunes » où 
Elsa Mondésir, chargée de projet pour le FJÎM, était panéliste pour parler de notre travail auprès de la Commission scolaire 
Marguerite-Bourgeoys. 
Présence de Laura Cliche, Francis Sabourin, Julie Roussin 

23 novembre : Forum annuel des intervenants 
municipaux en développement social 

Le thème de 2017 était « Ville inclusive : l’intégration et l’engagement des jeunes ». Julie Roussin y a participé en tant que 
présentatrice du projet #Jeunesse375Mtl et de participante 

24 novembre : Colloque sur la santé mentale Activité organisée par Emmanuelle Saulnier-Leclerc, porteuse de projet soutenu dans le cadre de « Passons à l’action! », initié 
par le FJÎM 
Présence de Julie Roussin, Oswaldo Gutiérrez 
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1er décembre : Bi-bi weekly : rencontre de soutien pour 
les bi, pan, poly amoureux et sexuels 

Activité organisée par Eden Gauthier, porteur de projet soutenu dans le cadre de « Passons à l’action! », initié par le FJÎM 
Présence : Julie Roussin, Oswaldo Gutiérrez 

3 décembre : Forum des jeunes leaders d’Equitas dans le 
cadre de sa 8e Conférence internationale sur l’éducation 
aux droits humains 

Forum portant sur le rôle des jeunes dans la création de communautés ouvertes, respectueuses de la diversité et inclusives de 
toute la population canadienne. Le FJÎM a été invité en tant que leader communautaire.  
Présence de Elsa Mondésir 

7 décembre : Lancement du Mouvement Technopolys  Présence de Marie-Pierre Carbonneau, Cassie L. Rhéaume 

9 décembre : Clinique de perfectionnement en basketball 
et atelier sur l’engagement auprès de jeunes des 
quartiers de Pointe-aux-Trembles et Montréal-Nord 

Activité organisée par Ernest Edmond, porteur de projet soutenu dans le cadre de « Passons à l’action! », initié par le FJÎM 
Présence de Julie Roussin, Oswaldo Gutiérrez 

9 décembre : Événement « Jusqu’où l’amour peut-il 
mener ? » 

En collaboration avec la Maison d’Haïti et le FJÎM (par le biais de « Passons à l’action ». L’évènement est organisé 
principalement par les jeunes, dont Youveline Gervil, porteuse de projet, et vise à informer et sensibiliser des filles, de 
secondaire 1 à 4, sur l’exploitation sexuelle) 
Présence de Julie Roussin, Oswaldo Gutiérrez  

12 décembre : Dévoilement de la murale à l’école Paul-
Gérin-Lajoie-d'Outremont 

Activité organisée par Mustafa Qureshi, porteur de projet soutenu dans le cadre de « Passons à l’action! », initié par le FJÎM 
Julie Roussin était invitée à prendre la parole pour présenter l’initiative « Passons à l’action! » et le FJÎM. 

13 décembre 2017 : cours « Gestion des ressources 
humaines dans les OBNL et les OES » à l’École des 
sciences de la gestion de l’UQAM 

Animation d’un atelier intitulé « Diversité dans les équipes de travail et les lieux décisionnels », présenté aux étudiant.e.s par 
Philippe Massé 

15 décembre : Présentation du spectacle « Nées pour 
briller » 

Activité organisée par Karla-Élysée Mutanga Katanga, porteuse de projet soutenu dans le cadre de « Passons à l’action! », initié 
par le FJÎM. Julie Roussin était invitée à prendre la parole pour présenter l’initiative « Passons à l’action! » et le FJÎM 
Présence de Oswaldo Gutiérrez 
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|5  ADMINISTRATION ET COMMUNICATIONS 

Administration   La fin du bail de sous-location avec la Ville de Montréal pour le 1550, rue Metcalfe, 
bureau 810 a obligé la direction générale à trouver de nouveaux locaux. Le nouveau 
bail a été négocié en début d’année 2017, permettant une économie de plusieurs 
dizaines de milliers de dollars. De plus, CMTL a négocié des ententes de partage des 
locaux avec L’île du savoir et le Printemps numérique, ce qui permet le partage de 
certains coûts 
 
CMTL a déménagé dans les nouveaux locaux le 29 juin 2017; la une Soirée 
d’inauguration de ces nouveaux locaux s’est tenue le 14 septembre 2017, en 
présence du maire de Montréal et de plus de 100 personnes, dont de nombreux 
membres et partenaires 
 
En prévision des élections municipales, une note interne - Directives pour préserver 
la neutralité et l’impartialité de Concertation Montréal en période électorale a été 
déposée au conseil d’administration et distribuée à tous les employé.e.s de CMTL 
 
L’outil d’évaluation du personnel a été totalement renouvelé, permettant des 
évaluations plus efficaces et productives 
 
Les prévisions budgétaires 2018 ont été adoptées par le conseil d’administration du 
1er décembre 2017 
 
En 2017, CMTL a reçu pour un total de 668 890$ de sources «autres» que 
l’agglomération de Montréal, dépassant de 34% l’objectif initialement identifié par 
le conseil d’administration. 
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Communications   
 
 
 

Les retombées médiatiques pour 2017 sont les suivantes : 

• 64 articles médias, dont : 
o 20 articles de journal 
o 3 articles de revues 
o 26 articles web 
o 2 communiqués 
o 8 émissions radio 
o 2 émissions TV 
o 1 podcast 
o 2 vidéo web 

• 2 conférences de presse 

• 11 communiquées de presse 

• 12 capsules vidéo 
 
La présence de CMTL sur les réseaux sociaux a été très importante en 2017 : 

• Facebook : +739 amis / augmentation de +51  % 

• Twitter : +346 abonnés / augmentation de +40 % 

• LinkedIn : +397  abonnés / augmentation de +93 % 

• Instagram : +95  abonnés / augmentation de  +431 % 
 
Plusieurs partenariats de diffusion ont été conclus au cours de l’année : 

• ACCRO 2017 : L’événement pour l’industrie événementielle - expérimentation, 
créativité et inspiration 

• Centre d’écologie urbaine de Montréal : partenaire de diffusion pour la 
campagne citoyenne la Ville que nous voulons 

• Gender Summit 2017 : Hôte de la soirée d’ouverture du 5 novembre, kiosque 
lors des conférences des 6,7 et 8 novembre (promotion de la place des femmes 
à travers les projets MMFC, Cravates Roses et MTElles) 

• Institut sur la gouvernance d’organisations privées et publiques (IGOPP) : 
Partenaire de diffusion d’un programme offert par des praticiens qui 
connaissent le milieu des OBNL le 26 octobre 

• Prix Femmes d’affaires du Québec 2017 : Partenaires promotionnels 

• BPW : partenaire de diffusion du film, Sara Mallabar : de fil en aiguille  projeté le 
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12 septembre en première mondiale 
 
Notons aussi la performance du site internet : 

• Nombre utilisateurs total : 13 132 

• Nombre de pages vues total : 37 928 

• Nombre de nouveaux utilisateurs : +61% 
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|ANNEXE 1 : ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS 

 


