
  

   

 

 
 

 
 

Plate-forme de revendications des jeunes de 
Montréal à l’intention des candidats et candidates 

aux élections municipales 2005 
 
 
Nos priorités : 
 
Que les municipalités montréalaises encouragent fortement la construction de 
logements en s’assurant qu’au moins 30 % des logements construits d’ici 2009 
soient des logements locatifs, abordables.  
 
 
Que le réseau de pistes cyclables soit amélioré par le développement d’axes 
sécuritaires reliant les institutions d’enseignement post-secondaires et le centre-ville 
de Montréal aux quartiers résidentiels, plus particulièrement aux arrondissements 
de l’est et de l’ouest mal desservis. Que soit généralisée l’installation de 
stationnements sécuritaires pour bicyclettes devant toutes les sorties de métro et 
bâtiments publics. 
 
 
Que tous les étudiants montréalais inscrits à temps plein puissent bénéficier du tarif 
réduit au sein du réseau de transport de la STM, et ce sans discrimination à l’égard 
de l’âge. 
 
 
Que la Ville de Montréal lutte contre la judiciarisation des incivilités en adoptant 
une approche non-répressive et préventive. 
 
 
Qu’un processus de rajeunissement de la fonction publique municipale soit mis en 
place afin de donner plus d’emplois de qualité aux jeunes et que l’embauche de 
personnes issues des minorités culturelles et visibles ainsi que des personnes 
handicapées soit encouragée. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Pour améliorer la situation du logement, le Forum jeunesse de l’île de Montréal 
demande : 
 
Que les municipalités montréalaises encouragent fortement la construction de logements 
en s’assurant qu’au moins 30 % des logements construits d’ici 2009 soient des logements 
locatifs, abordables.  
 
Que la Ville de Montréal s’engage à soutenir financièrement la construction de logements 
sociaux et fasse des pressions sur les autres paliers de gouvernement pour que soit 
bonifiée l’Opération 5000 logements. 
 
Que la Ville de Montréal encourage, lors du développement de nouveaux projets 
résidentiels, la construction de bâtiments physiquement accessibles à tous (dont les 
personnes à mobilité réduite).  
 
 
Pour encourager les modes de transport actifs sécuritaires dans une perspective de 
développement durable, le Forum jeunesse de l’île de Montréal demande :  
 
Que le réseau de pistes cyclables soit amélioré par le développement d’axes sécuritaires 
reliant les institutions d’enseignement post-secondaires et le centre-ville de Montréal aux 
quartiers résidentiels, plus particulièrement aux arrondissements de l’est et de l’ouest mal 
desservis. 
 
Que soit généralisée l’installation de stationnements sécuritaires pour bicyclettes devant 
toutes les sorties de métro et bâtiments publics. 
 
Que davantage d’artères montréalaises soient transformées en rues piétonnières durant 
l’été et les fins de semaines. 
 
Pour favoriser l’utilisation et l’amélioration du transport en commun, le Forum 
jeunesse de l’île de Montréal demande : 
 
Que tous les étudiants montréalais inscrits à temps plein puissent bénéficier du tarif réduit 
au sein du réseau de transport de la STM, et ce sans discrimination à l’égard de l’âge. 
 
Que la Ville de Montréal instaure le gel de l’ensemble des tarifs du réseau de transport en 
commun pour la durée du mandat électoral.   
 
Que le service de la Société de transport de Montréal soit amélioré par l’augmentation de 
la fréquence de passage des autobus, en développant davantage de lignes d’autobus 
rapides et en desservant les villes et arrondissements difficilement accessibles. 



Pour que l’évolution de l’île se poursuive dans le respect de l’environnement et des 
principes du développement durable, le Forum jeunesse de l’île de Montréal demande : 
 
Que la collecte sélective et le recyclage des déchets soient systématisés et améliorés, 
autant sur les voies publiques que dans le réseau de métro, et qu’ils soient disponibles à 
toutes les résidences et commerces. 
 
Que les municipalités montréalaises encouragent et soutiennent les initiatives visant le 
verdissement des toits, des murs et des ruelles.  
 
Que les municipalités de l’île de Montréal se dotent d’une flotte de véhicules hybrides et 
de Bio-Bus.  
 
Que la Ville de Montréal se dote d’une politique d’achats et de placements éthiques et 
socialement responsables. 
 
 
Pour améliorer l’attrait touristique et récréatif des espaces naturels de l’Île, le Forum 
jeunesse de l’île de Montréal demande : 
 
Que l’accès aux rives de l’Île soit amélioré et que des plages propices à la baignade soient 
aménagées autour de l’île. 
 
Que la ceinture cyclable de l’île de Montréal soit complétée d’ici 2009. 
 
Que la pratique d’activités hivernales soit facilitée par l’aménagement d’infrastructures 
adéquates, notamment par la construction d’une patinoire longue au Jardin botanique de 
Montréal. 
 
Que la Ville de Montréal augmente la protection accordée au secteur du Mont-Royal et 
aux autres milieux naturels contre tout développement pouvant nuire à leur sauvegarde. 
 
 
Pour contrer les problèmes liés à l’itinérance et pour améliorer la sécurité urbaine, le 
Forum jeunesse de l’île de Montréal demande : 
 
Que la Ville de Montréal lutte contre la judiciarisation des incivilités en adoptant une 
approche non-répressive et préventive. 
 
Que la Ville de Montréal s’assure de l’absence de pratiques de profilage racial dans le 
travail effectué par son service de police. 
 
Que la Ville de Montréal prenne des initiatives afin d’améliorer l’accueil et le soutien 
offert aux jeunes provenant des régions.   



Pour augmenter l’accès aux activités culturelles, de sports et de loisirs, le Forum 
jeunesse de l’île de Montréal demande : 
 
Que l’offre de service des activités de sports et de loisirs soit mieux adaptée aux jeunes 
de 18-24 ans en réaménageant les horaires et en diversifiant les activités. 
 
Que les municipalités partagent leurs infrastructures et équipements avec les institutions 
scolaires et les organismes jeunesse et répondent efficacement aux besoins de ces 
derniers. 
 
Que les bibliothèques municipales fassent de leur clientèle adolescente une priorité, en 
intégrant davantage leurs services avec les bibliothèques scolaires, en réservant des 
espaces physiques et des ressources humaines aux 12-17 ans et en organisant une période 
d’inscription à la bibliothèque en début d’année dans les écoles secondaires. 
 
Que la Ville de Montréal encourage la relève artistique et culturelle par la création de 
nouveaux programmes de soutien direct, notamment en ce qui a trait au financement des 
premiers projets des jeunes artistes.   
 
  
Pour favoriser la représentativité de notre fonction publique municipale, le Forum 
jeunesse de l’île de Montréal demande : 
 
Qu’un processus de rajeunissement de la fonction publique municipale soit mis en place 
afin de donner plus d’emplois de qualité aux jeunes. 
 
Que l’embauche de personnes issues des minorités culturelles et visibles ainsi que des 
personnes handicapées soit encouragée au sein de la fonction publique municipale. 
 
 
 


	      
	 

