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Introduction

Ce document se veut l’engagement de la Ville afin de répondre aux besoins des 
jeunes âgés de 18 à 30 ans et de leur offrir une meilleure qualité de vie. En 2017, 
afin de concrétiser cette vision municipale en matière de jeunesse, la Ville a décidé 
de saisir l’occasion du son 375e anniversaire de Montréal pour créer une plateforme 
d’expression et mettre ainsi en place le projet #JEUNESSE375MTL. Le projet a permis  
la consultation et la mobilisation de nombreux jeunes dans les arrondissements et les 
quartiers. Plusieurs activités mobilisatrices ont eut lieu dans les 19 arrondissements  
et plus de 600 questionnaires ont été recueillis auprès des jeunes pour identifier 25 de 
leurs grands rêves. La réalisation du sommet jeunesse les 6 et 7 mai 2017 a rassemblé 
plus de 400 personnes et une vingtaine d’organisations.

La démarche d’élaboration des interventions municipales a aussi été caractérisée 
par un travail collaboratif avec les services municipaux, les arrondissements et les 
conseils consultatifs de la Ville. En effet, une dizaine de services centraux ainsi 
que des représentants d’arrondissements ont été consultés en amont du processus 
d’élaboration lors d’une rencontre qui a eu lieu à l’automne 2017. De plus, des 
représentants du Conseil jeunesse de Montréal (CjM), du Conseil des Montréalaises  
et du Conseil interculturel de Montréal (CIM) ont été rencontrés lors d’une séance  
de travail portant sur les orientations des futures actions de l’intervention municipale 
jeunesse. Par ailleurs, les différentes recommandations formulées par les conseils 
consultatifs à travers leurs divers mémoires ont été bénéfiques dans la réflexion.  
Enfin, une consultation sur une version préliminaire a eu lieu au printemps 2018 sur  
la plateforme électronique Réalisons Montréal.

Les interventions municipales pour les jeunes 18-30 ans s’appuient sur le document 
Rassembler Montréal : Plan d’action en développement social 2019-2020 qui a 
pour objectif de favoriser l’atteinte du plein potentiel individuel et l’enrichissement 
collectif. Ces interventions reposent sur la capacité des Services centraux et des 
partenaires de la Ville à réaliser des actions structurantes pour les jeunes adultes 
montréalais. Simultanément, les arrondissements contribuent à l’atteinte des objectifs 
de ces interventions en menant leurs propres actions au profit des jeunes.
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Axes d’intervention et objectifs 

Le texte qui suit présente les actions prévues en lien avec chacun des objectifs 
retenus ainsi que les unités administratives responsables de leur réalisation.

IMPORTANT: Les actions présentées dans un encadré rouge sont celles 
qui figurent également dans le plan d’action en développement social 
de la Ville de Montréal, Rassembler Montréal. 

Des indicateurs de réussite serviront à mesurer la réalisation des actions selon des 
critères bien définis. Un document de suivi spécifique sera donc utilisé dans ce sens.
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Par cette orientation, la Ville s’engage à assurer, sur 
l’ensemble du territoire, une offre municipale adaptée 
aux besoins des jeunes âgés de 18 à 30 ans en matière 
d’aménagement des quartiers.

Axe 1 – Des quartiers à l’image des jeunes
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Objectif 1 – Avoir une meilleure connaissance des jeunes âgés de 18 à 30 ans  
à travers la réalisation d’une étude sociodémographique montréalaise

Résultats attendusActions Unités responsables

• Produire un portrait des 18-30 
ans dans le cadre de la réalisation 
du portrait des quartiers.

• Évaluer l’offre de service 
municipale pour les jeunes 
adultes.

• La composition 
sociodémographique des jeunes 
adultes sur le territoire montréalais 
est connue.

• Les infrastructures municipales 
(bibliothèques, maisons de la 
culture, etc.) relativement à la 
concentration des jeunes adultes 
sur le territoire montréalais sont 
analysées.

• Service de la diversité et de 
l’inclusion sociale

• Service de la diversité et de 
l’inclusion sociale

Axe 1 – Des quartiers à l’image des jeunes
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Objectif 2 – Assurer une offre résidentielle suffisante, équilibrée et de qualité, comprenant  
des logements abordables, sociaux, adaptés à divers types de ménages selon leurs besoins

Résultats attendusActions Unités responsables

Axe 1 – Des quartiers à l’image des jeunes

• Lancer un nouveau programme 
d’aide à l’acquisition de propriété.

• Élaborer des mesures d’aide au 
développement du logement 
étudiant (à l’intérieur de 
l’opération d’ensemble de 
livraison de 12 000 unités 
sociales et abordables).

• La catégorie des ménages avec 
ou sans enfant qui accèdent à la 
propriété et les ménages avec de 
jeunes enfants (5 ans et moins) 
déjà propriétaires accèdent plus 
facilement à la propriété.

• Le logement étudiant abordable est 
développé.

• Service de l’habitation

• Service de l’habitation
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Objectif 3 – Favoriser l’accès à la culture et l’émergence de Quartiers culturels

Résultats attendusActions Unités responsables

Axe 1 – Des quartiers à l’image des jeunes

• Imaginer et réaliser de nouveaux 
lieux culturels de proximité 

• Promouvoir le développement  
de la pratique amateur

• Les bibliothèques* sont agrandies  
et rénovées et des activités culturelles 
sont développées 
 
*Incluant d’un BD LAB pour certaines

• La participation et l’expression artistique 
et culturelle des jeunes sont favorisées : 
veille et diffusion de projets et activités 
en pratique artistique amateur et loisir 
culturel pour les 18-30 ans auprès 
des organismes membres du Réseau 
du loisir culturel pour inspirer et 
encourager la conception de projets 
pour ce public.

• Service de la culture

• Service de la culture
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Par cette orientation, la Ville s’engage à favoriser l’accès 
à de multiples activités culturelles, de loisir et de sport 
aux jeunes adultes montréalais de diverses identités 
ethniques, culturelles, religieuses, de genres, de toutes 
conditions sociales et de santé.

Axe 2 – Une ville inclusive pour toute sa jeunesse
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Objectif 4 — Consolider les interventions de milieu pour les jeunes adultes  
et de lutte contre l’exclusion, la discrimination et le racisme

Résultats attendusActions Unités responsables

Axe 2 – Une ville inclusive pour toute sa jeunesse

• Assurer un continuum de services 
auprès des jeunes 12-30 ans* 
* en complémentarité des 
orientations de la Politique  
de l’enfant.

• Soutenir les arrondissements 
dans la réalisation de projets 
locaux* qui s’adressent aux 
jeunes les plus vulnérables issus 
des communautés culturelles en 
mettant l’accent sur  
le rapprochement interculturel. 
*financés dans le cadre PIMJ/
Entente MIDI-Ville

• *Soutenir des projets pour les 
jeunes les plus vulnérables 
socialement et économiquement.

• Les interventions rejoignant les 
jeunes 12-17 ans et 18-30 ans sont 
assurées en considérant la transition 
entre ces deux catégories d’âge

• Des activités de qualité, 
diversifiées, accessibles et 
adaptées aux besoins des jeunes 
18-30 ans ciblés sont réalisées, 
en complémentarité et en 
concertation avec les milieux  
de vie.

• *Des projets en matière de lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale sont réalisés auprès des 
jeunes.

• Service de la diversité et de 
l’inclusion sociale

• Service de la diversité et de 
l’inclusion sociale

• *Service de la diversité et de 
l’inclusion sociale

•  Soutenir les arrondissements dans 
la réalisation de projets locaux 
s’adressant aux jeunes susceptibles 
d’être victimes ou auteurs d’actes 
de violence.

• *Proposer aux jeunes des 
stratégies d’affirmation de leurs 
droits tout en les sensibilisant 
au travail des policiers et à leurs 
responsabilités citoyennes.

• Les arrondissements développent 
et/ou le maintiennent des projets 
en matière de sécurité urbaine 
dans le but de répondre aux 
besoins des différents groupes 
de jeunes résidents dans 
l’arrondissement.

• *Des stratégies de rapprochement 
entre les jeunes et les policiers sont 
élaborées 

• ̈ *Les jeunes ont une meilleure 
connaissance de leurs droits et 
responsabilités citoyennes ainsi 
que des notions de profilage racial 
et social.

• Service de la diversité et de 
l’inclusion sociale

• *Service de la diversité et 
de l’inclusion sociale en 
collaboration avec le Service de 
police de la Ville de Montréal 
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Objectif 5 – Développer des initiatives structurantes afin de faire de Montréal une ville plus inclusive

Résultats attendusActions Unités responsables

Axe 2 – Une ville inclusive pour toute sa jeunesse

• Favoriser l’accès à la culture, 
aux sports et aux loisirs comme 
moyen d’intégration sociale.

•  Soutenir les initiatives* visant 
les jeunes ayant une limitation 
fonctionnelle . 
* financées dans le cadre du 
PALIM et du PANAM

• Soutenir des initiatives 
intergénérationnelles.* 
* En lien avec le plan d’action 
municipal pour les personnes 
ainées 2018-2020

• Des activités co-réalisées* 
permettent d’accroître et de 
maintenir l’intérêt pour le livre et 
la lecture et/ou de renforcer les 
compétences parentales en lecture. 
*avec Réseau Réussite Montréal 

• Des « Journées d’accueil 
interculturelles » sont réalisées. 

• Le volet Mémoire des Montréalais et 
la section Mémoire d’immigration 
du site internet du Centre d’Histoire 
de Montréal sont adaptés. 

• Le nouveau Centre d’Histoire de 
Montréal est inauguré et comprend 
un «  Espace découverte » interactif.

• Inclusion des jeunes 18-30 ans  
ayant des limitations 
fonctionnelles à travers les 
activités de culture,  
de sport et de loisir de la Ville.

• Les organismes sont mieux 
outillés pour la mise en place 
d’activités intergénérationnelles 
d’échanges, de rapprochement et 
de partage.

• Service de la culture

• Service de la diversité et de 
l’inclusion sociale

• Service de la diversité et de 
l’inclusion sociale
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Objectif 6  – Collaborer aux actions du réseau de la santé visant la réduction  
des inégalités sociales de santé

Résultats attendusActions Unités responsables

Axe 2 – Une ville inclusive pour toute sa jeunesse

•  Réaliser un portrait des 
besoins des jeunes en situation 
d’itinérance.

• Les besoins en matière de soins 
de santé et de services sociaux, 
notamment des jeunes en 
situation d’itinérance, sont mieux 
connus.

• Service de la diversité et de 
l’inclusion sociale
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Objectif 7  – Développer des initiatives en matière de transport en faveur des jeunes adultes

Résultats attendusActions Unités responsables

Axe 2 – Une ville inclusive pour toute sa jeunesse

•  Émettre en ligne la carte OPUS 
avec photo aux étudiants à 
partir du site de leur institution 
scolaire* 
* Initiative instaurée par la 
STM en collaboration avec 
l’ARTM et les partenaires de la 
communauté OPUS.

•  Tenir compte des besoins 
exprimés par les jeunes et les 
étudiants lors des consultations 
qui seront tenues dans le 
cadre de la révision du réseau 
d’autobus de la STM.

• Faire des représentations 
pour l’étude de modèles de 
tarification sociale du transport 
en commun.

• Les discussions avec les institutions*  
scolaires sont poursuivies afin 
d’augmenter le nombre d’étudiants 
pouvant demander leur carte OPUS 
avec photo en ligne  
*Institutions participantes en 2018 : 
Université du Québec à Montréal, 
Université Concordia, Université 
McGill, Université de Montréal, 
École de technologie supérieure, 
Polytechnique Montréal.

• L’offre de service est mieux 
adaptée à la réalité des jeunes / 
étudiants.

• La Ville présente ses positions à 
la Commission du transport de 
la Communauté métropolitaine 
de Montréal (CMM) lors de 
son mandat d’étude sur la 
tarification sociale ainsi qu’à 
l’Autorité régionale de transport 
métropolitain (ARTM) lors de ses 
consultations pour la refonte 
du cadre tarifaire du transport 
en commun de la région 
métropolitaine.

• Société de transport de 
Montréal

• Société de transport de 
Montréal

• Bureau des relations 
gouvernementales  
et municipales
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Axe 3 – Des jeunes citoyens mobilisés  
et engagés

Par cette orientation, la Ville s’engage à poursuivre  
ses efforts en matière de participation citoyenne,  
pour la mobilisation et l’engagement des jeunes adultes.
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Objectif 8 — Consulter et impliquer les jeunes adultes autour des enjeux qui les concernent  
et leur faire découvrir les instances démocratiques et décisionnelles

Résultats attendusActions Unités responsables

Axe 3 – Des jeunes citoyens mobilisés  
et engagés

• Soutenir l’implantation 
des Conseils jeunesse en 
arrondissements (CJª).

• Assurer la présence de jeunes au 
sein des instances consultatives 
et décisionnelles où la Ville a un 
pouvoir de nomination.

• Appuyer les simulations du 
conseil de Ville  
(Jeune Conseil/Cité-Elles).

• Soutenir la participation des 
jeunes résidants en HLM aux 
décisions touchant leur milieu 
de vie.

• Les jeunes ont une meilleure 
appropriation des enjeux locaux.  

• La diversité est mieux représentée 
au sein des CJª .

• Les jeunes sont mieux 
représentés au sein des instances 
consultatives et décisionnelles de 
la Ville.

• Les jeunes ont une meilleure 
compréhension des mécanismes 
démocratiques.

• La base de fonctionnement 
démocratique du Mouv est établie 
et des mécanismes de consultation 
des jeunes sont mis en place.

• Service de la diversité  
et de l’inclusion sociale 

• Service du greffe

• Service de la diversité  
et de l’inclusion sociale 

• Office municipal d’habitation  
de Montréal

• Service de la diversité  
et de l’inclusion sociale

• Appuyer les initiatives visant 
spécifiquement l’empowerment 
des jeunes. 
*financé dans le cadre PIMJ/
Entente MIDI-Ville et Entente 
Ville-MTESS

• Inclure un volet jeunesse dans 
les missions internationales  
de la Ville.

• La Ville soutient des projets qui 
encouragent la participation 
sociale des jeunes, favorisent 
leur participation aux instances 
décisionnelles ou consultatives 
et les impliquent dans 
l’aménagement des quartiers. 

• Les jeunes ont l’opportunité 
de participer aux travaux 
préparatoires des missions et 
de représenter la Ville lors de 
missions municipales. 

• La mobilité et la présence 
des jeunes dans les missions 
internationales et échanges 
bilatéraux sont augmentées.

• Service de la diversité  
et de l’inclusion sociale

• Service de la diversité  
et de l’inclusion sociale 

• Bureau des relations 
internationales
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Axe 4 – Des jeunes outillés pour leur 
parcours professionnel

Par cette orientation, la Ville s’engage à mettre les jeunes 
adultes dans les meilleures dispositions pour intégrer 
le marché du travail, appuyer les initiatives favorisant 
l’acquisition d’une première expérience de travail ainsi 
que la formation.
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Objectif 9 — Offrir des opportunités de stages ou de formations  
dans le domaine municipal ou paramunicipal

Résultats attendusActions Unités responsables

Axe 4 – Des jeunes outillés pour leur 
parcours professionnel

• Soutenir l’offre de stage d’étude  
et d’immersion aux jeunes 
résidants en HLM.

• Les jeunes sont sensibilisés à 
plusieurs professions existant à 
l’OMHM.

• Office municipal d’habitation  
de Montréal 
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Objectif 10 – Proposer des initiatives d’acquisition d’expérience professionnelle  
et d’insertion socioprofessionnelle

Résultats attendusActions Unités responsables

Axe 4 – Des jeunes outillés pour leur 
parcours professionnel

• Déployer le Programme Brigades 
de propreté et de verdissement  
en HLM.

• Déployer et bonifier l’offre de 
stages à la Ville pour les jeunes 
des centres jeunesse du Québec* 
dans le cadre du Plan municipal 
d’emplois. 
* En prévision de leur sortie et de 
leur intégration à la vie adulte.

• Appuyer l’offre de programmes 
en matière de persévérance et de 
première expérience de travail.

• Les jeunes sont soutenus pour : 
 
   .L’acquisition d’une première 
expérience d’emploi. 
 
   .Le développement de l’assiduité,  
de la persévérance et de 
l’endurance en emploi. 
 
   .L’acquisition de compétences en 
matière de savoir-être et du savoir-
faire en emploi.

• Les jeunes en provenance des 
centres jeunesse acquièrent une 
expérience d’emploi à la Ville.

• Embauche d’étudiants universitaires  
et de jeunes diplômés.

• Office municipal 
d’habitation de Montréal

• Bureau des relations 
gouvernementales  
et municipales 

• Service des ressources 
humaines

• Service du développement 
économique
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Objectif 11 – Encourager l’entrepreneuriat jeunesse 

Résultats attendusActions Unités responsables

Axe 4 – Des jeunes outillés pour leur 
parcours professionnel

• Promotion et sensibilisation  
de l’entrepreneuriat.

• Tenir compte de l’avis des jeunes 
dans l’élaboration de la future 
politique de la vie nocturne.

• Appuyer différents événements 
contribuant à stimuler et 
accompagner l’entrepreneuriat. 

• Les besoins des jeunes adultes sont pris en 
compte dans l’élaboration de la politique  
de vie nocturne.

• Les jeunes entrepreneur.es bénéficient d’espaces 
afin de s’inspirer, faire du réseautage et être 
accompagnés dans le lancement et la croissance 
de leurs entreprises.  
(ex. Expo-Entrepreneurs, Startup Fest)

• L’entrepreneuriat est promu auprès des étudiants 
universitaires.

• Le défi OSEntreprendre pour la région de 
Montréal est soutenu.

• Des initiatives entrepreneuriales des 
établissements d’enseignement supérieur sont 
soutenues et mises en valeur.

• Une campagne de sensibilisation qui touchera 
notamment les jeunes est lancée.

• Service du développement 
économique

• Service du développement 
économique

• Service du développement 
économique

• Service du développement 
économique

• Service du développement 
économique

• Service du développement 
économique

• Service du développement 
économique

• Soutenir différents projets 
favorisant l’entrepreneuriat.

• Des appels de projets permettent la 
réalisation de projets structurants en matière 
d’entrepreneuriat jeunesse.

• Assurer une offre 
d’accompagnement  
et de financement qui 
répondent aux besoins des 
jeunes entrepreneurs.

• Renforcement des compétences 
entrepreneuriales.

• Rétention des étudiants 
internationaux par 
l’entrepreneuriat.

• Une offre d’accompagnement et de financement 
adaptée aux besoins des jeunes est fournie par le 
réseau PME MTL..

• Partenariat effectué avec le Fonds ADM 375 idées 
de la Jeune chambre de commerce de Montréal.

• Le mouvement « JefaisMtl » est appuyé via des 
projets aux impacts majeurs.

• L’offre disponible en mentorat est élargie.
• Les opportunités de maillage et de réseautage 
pour les jeunes avec des clients  
et collaborateurs potentiels sont augmentées.

• Les activités de l’École des entrepreneurs du 
Québec à Montréal sont renforcées. 

• Les étudiants internationaux et récents 
diplômés sont informés, accompagnés et 
reçoivent des services pour faciliter leurs projets 
entrepreneuriaux.
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Suivi de la mise en œuvre

Au terme de ce document d’interventions municipales, la Ville rendra compte 
de la mise en œuvre opérationnelle de ses actions par un mécanisme  

de suivi intégrant des objectifs, des résultats et des indicateurs  
de performance qu’elle aura déterminés. De plus, le SDIS fera la promotion lors 

d’événements publics, des actions novatrices réalisées par la Ville  
et ses partenaires pour améliorer la qualité de vie des enfants montréalais.
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Liste des sigles et acronymes utilisés

HLM
Habitation à loyer modique

ARTM
Autorité régionale de transport  

métropolitain

PALIM 
Programme d’accompagnement  

en loisir de l’île de Montréal

PIMJ
Programme d’intervention de milieu 

pour les jeunes

PANAM
Programme de soutien et de reconnaissance  

des organismes panmontréalais

VILLE-MIDI
Entente administrative entre la Ville de Montréal  

et le ministère de l’Immigration, de la diversité et de l’Inclusion

VILLE-MTESS
Entente administrative sur la gestion du fonds 

québécois d’initiatives sociales


