ÉCHANGER
CJA D’AHUNTSIC-CARTIERVILLE
On pro
fite de
s diffé
struct
rentes
ures d
e l’arro
ndisse
ment

l’écoute !
à
e
p
i
u
q
é
Une

Des échang
es animés
!
s
es mensuelle
Des rencontr
.s locaux
avec les élu.e

ÉCHANGER
CJA D’AHUNTSIC-CARTIERVILLE

Le conseil jeunesse d’Ahuntsic-Cartierville
(CJAC) est une instance non partisane
composée de douze (12) membres, âgés de
15 à 25 ans.
La mission du CJAC est d’éclairer
l’action des élu.e.s et de l’administratif, et
s’inscrit dans une politique globale de
participation des citoyen.ne.s à la vie
locale, pour permettre la participation
effective des jeunes dans les décisions
prises par le Conseil d’arrondissement.
Le CJAC est un espace de discussion et
de
réflexion
non
partisan sur les
questions qui préoccupent les jeunes :
l’environnement, les sports et les loisirs,
l’aménagement urbain, la culture, etc.

Les
membres
du
CJAC
travaillent
également à encourager la participation
et la mobilisation citoyenne chez les jeunes
à travers divers projets.
Vous pouvez les contacter à l’adresse suivante 
cjac@montreal.ca et les suivre sur Facebook 
https://www.facebook.com/CJAhuntsicCartierville et
Instagram  https://www.instagram.com/cjac.12/

Depuis le début de l’année 2022, les membres du CJAC se rencontrent
mensuellement dans les différents districts de l’arrondissement, et invitent
un.e élu.e à assister à chacune de leur assemblée. Lors de ces rencontres,
les membres et les élu.e.s discutent des enjeux jeunesse et de leurs
préoccupations. Jusqu’à présent, les échanges ont porté sur : la transition
écologique, la mobilité, les pistes cyclables, la gestion des matières résiduelles,
le travail des élu.e.s, la sécurité dans le quartier, l’aménagement et bien plus.
Ces périodes d’échanges sont très riches et permettent au conseil de tisser
des liens solides avec l’arrondissement et aux élu.e.s d’obtenir rapidement
l’avis des membres sur les dossiers qu’ils portent.
Les discussions avec les élu.e.s ont été mises en place afin d’offrir un canal de
communication additionnel au conseil. Ces moments permettent aux
membres de se positionner sur des enjeux jeunesse d’actualité.

