COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le 6 juillet 2016
Pour diffusion immédiate

Participation citoyenne

Mont-Saint-Hilaire fait place aux jeunes
(Mont-Saint-Hilaire) – C’est avec le dynamisme du conseiller Émile Grenon Gilbert que la
Ville de Mont-Saint-Hilaire a fait place aux jeunes en proposant deux initiatives de
participation citoyenne spécialement conçues pour eux. Il s’agit du Conseil municipal
jeunesse et de consultations sur son plan d’urbanisme durable. Ces activités se sont
déroulées à l’hôtel de ville, à l’école secondaire Ozias-Leduc et au Collège Saint-Hilaire, en
mai et juin.
Ces occasions privilégiées pour les jeunes Hilairemontais d’échanger sur les sujets qui leur tiennent
à cœur et leur vision du développement d’avenir de Mont-Saint-Hilaire ont trouvé écho auprès des
principaux intéressés. C’est avec enthousiasme que pas moins de 35 élèves du secondaire ont pris
part à ces événements organisés par la Ville.
Que ce soit lors de la séance du Conseil municipal jeunesse ou des rencontres sur le plan
d’urbanisme durable, les jeunes citoyens ont démontré une vision axée sur l’importance du respect
des valeurs environnementales, pour un développement durable de la Ville de Mont-Saint-Hilaire.
Des valeurs qui sont également chères à la Ville où ils grandissent.
Consultations sur le plan d’urbanisme durable
La saison printanière a été ponctuée de trois rencontres d’information et de consultation sur le plan
d’urbanisme durable de la Ville. Lors de ces activités, 28 élèves de l’école secondaire Ozias-Leduc
et du Collège Saint-Hilaire ont pu découvrir qu’un plan d’urbanisme traduit de façon règlementaire
les visions et orientations de développement d’une ville. Ils ont été invités à partager leur vision de
ce développement et à échanger des idées et suggestions en lien avec les projets proposés.
Les participants ont ainsi fait partie intégrante du processus consultatif lié à la démarche de
participation citoyenne Notre Mont-Saint-Hilaire 2035. Monsieur Yves Corriveau, maire de MontSaint-Hilaire, a tenu à souligner la qualité de la participation et le sérieux démontré par les élèves :
« Nous croyons qu’il est important de permettre aux adolescents de s’exprimer et de participer
concrètement au développement d’une vision collective et durable de Mont-Saint-Hilaire. Il est
inspirant de constater que les jeunes se sentent interpellés par l’avenir de leur ville. »
À titre de rappel, la démarche Notre Mont-Saint-Hilaire 2035 s’est concrétisée par la tenue de treize
rencontres de consultation publique qui ont couvert le plan d’urbanisme durable (incluant l’aire TOD
– secteur de la gare) et les grands investissements et services. Depuis plus d’un an, c’est avec plus
de 1 300 participants que la Ville s’est engagée à planifier son développement pour les vingt
prochaines années.

Conseil municipal jeunesse
D’autre part, c’est à l’invitation de la Ville de Mont-Saint-Hilaire que la direction de l’école
secondaire Ozias-Leduc a formé un Conseil municipal jeunesse composé de sept jeunes
conseillers d’un jour. Le 17 mai dernier, à l’hôtel de ville, ces adolescents se sont initiés à la
politique municipale en vivant de l’intérieur l’expérience d’une séance du Conseil. Ils ont proposé
des sujets d’intérêt qui collent à la réalité de leurs jeunes concitoyens et adopté des résolutions qui
y sont rattachées. Parmi les thèmes abordés, notons les démarches visant à reconnaître MontSaint-Hilaire comme ville équitable et l’utilisation, par les élèves du programme Arts-étude
(musique) de l’école secondaire Ozias-Leduc, d’un pavillon extérieur qui sera construit
prochainement.
L’initiative du Conseil municipal jeunesse, qui a notamment pour but de développer le sentiment
d’appartenance des jeunes à leur communauté, s’inscrit dans une optique visant à leur donner une
voix en ce qui a trait aux questions d’actualité municipale. La Ville analysera les résolutions qui la
concernent et transmettra les autres aux institutions concernées.
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