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Élections fédérales 2015 
Engagements du Parti libéral du Canada envers la jeunesse 

 
Montréal, le 27 octobre 2015 – Les administrateurs du Forum jeunesse de l’île de Montréal (FJÎM) 
tiennent à souligner l’élection de monsieur Justin Trudeau, à titre de premier ministre du Canada, le 19 
octobre dernier. « Le FJÎM œuvre depuis 15 ans à encourager l’implication politique des jeunes et à 
favoriser leur présence dans les lieux de pouvoir, c’est donc inspirant de voir le Canada gouverné par le 
deuxième plus jeune premier ministre de l’histoire canadienne », a déclaré Santiago Risso, président du 
FJÎM. 
 
Les administrateurs espèrent vivement que le nouveau gouvernement libéral respectera les 
engagements qu’il a pris lors de la campagne à l’égard de la jeunesse canadienne, notamment ceux liées 
à l’employabilité chez les jeunes, au logement social et abordable, à la relève dans le domaine des arts et 
de la culture, à la lutte aux changements climatiques ainsi qu’à la réforme électorale. 
 
Ce sont là des enjeux perçus comme étant prioritaires aux yeux de la jeunesse montréalaise; ils se 
retrouvaient d’ailleurs dans la plateforme électorale 2015 du FJÎM. Au cours des prochains mois, le 
Forum jeunesse de l’île de Montréal poursuivra ses représentations auprès du gouvernement et des 
parlementaires sur ces dossiers clés pour la jeunesse. 
 
Dans un premier temps, le Forum jeunesse assurera un suivi étroit des engagements suivants : 
 

 Établir  un cadre pancanadien de lutte contre les changements climatiques  dans les 90 jours qui 

suivront  la Conférence de Paris sur le climat; 

 
 Déposer un projet de loi sur la réforme électorale dans les 18 mois suivant l’arrivée au pouvoir 

du Parti libéral du Canada; 
 

 Créer le Conseil consultatif jeunesse du premier ministre, formé de jeunes Canadiennes et 
Canadiens âgés de 16 à 24 ans qui offriront au chef du gouvernement des conseils objectifs sur 
les enjeux de l’heure. 

  

Par ailleurs, voici en un coup d’œil l’ensemble des engagements du Parti libéral du Canada qui sont en 
lien avec les demandes de la jeunesse montréalaise et qui feront l’objet d’une attention particulière de la 
part du FJÎM au courant des prochaines années. 

http://www.liberal.ca/fr/le-changement-compte/
http://www.fjim.org/site/assets/files/1503/plateforme_lectorale_f_d_rales_2015_du_fj_m.pdf


   

 

  
Emploi 

 Faciliter l’accès à des emplois stables et de qualité aux jeunes par 
le financement de programmes spécifiques. 

 

 Créer 40 000 emplois de qualité pour les jeunes – dont 5000 
emplois verts – en investissant 300 millions de dollars de plus dans 
la version renouvelée de la Stratégie emploi jeunesse.  

 Doubler le nombre de Canadiens pouvant accéder chaque année au 
programme Connexion compétences; qui aide les jeunes Canadiens, 
notamment les jeunes Autochtones et handicapés, à mieux réussir 
leur intégration dans le monde du travail.  
 

Logement 

 Accroître et maintenir de façon durable les subventions au 
logement social afin de permettre l’accès des jeunes et des jeunes 
familles à des logements décents répondant à leurs besoins. 

 
 
 

 Nouvel investissement sur dix ans dans les infrastructures sociales; 
priorité aux investissements dans les logements abordables. 

 Transférer des sommes aux municipalités pour mettre en œuvre le 
programme « Logement d’abord », qui aide les Canadiens sans abri 
à trouver un logement stable. 

 Demander à la Société canadienne d’hypothèques et de logement 
d’offrir du financement pour soutenir la construction de nouveaux 
logements locatifs abordables. 
 

Culture et arts 

 Établir un financement récurrent  pour des projets structurants 
favorisant l’émergence de la relève artistique et culturelle. 

 

 Augmenter le financement du programme Jeunesse Canada au 
travail pour aider à préparer la relève du secteur patrimonial. 

 
 
 
 



 

 

               

 
 

Développement durable 

 Adopter et mettre en place un plan d’action concret pour lutter 
contre les changements climatiques et réduire les émissions de gaz 
à effet de serre. 

 
 Favoriser des pratiques durables en matière de transport 

(développement du transport collectif et actif). 

 Établir  un cadre pancanadien de lutte contre les changements 
climatiques  dans les 90 jours qui suivront  la Conférence de Paris 
sur le climat. 

 Mettre en place un véritable plan fédéral-provincial-territorial. 
 Créer un Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone. 
 Investir 100 millions de dollars de plus dans la production de 

technologies vertes. 
 Financer des projets prioritaires de transport collectif dans la région 

métropolitaine de Montréal 
 

Réforme démocratique 

 Modifier le mode de scrutin, sur la base de consultations 
publiques, afin qu’il reflète de façon plus juste les choix politiques 
démocratiques de la population canadienne.  

 
 Réviser la loi électorale canadienne pour donner à Élections 

Canada le mandat de favoriser l’exercice des droits démocratiques  
par la population, en particulier les personnes les plus 
désavantagées. 

 

 Créer un comité parlementaire spécial, formé de membres de tous 
les partis, qui se penchera sur un éventail de mesures de réforme, 
comme la représentation proportionnelle, le vote obligatoire, etc. 

 Déposer un projet de loi sur la réforme électorale dans les 18 mois 
suivant notre arrivée au pouvoir. 

 Intégrer l’inscription électorale des jeunes Canadiennes et 
Canadiens aux programmes d’études secondaires ou au cégep. 

 Appuyer les efforts que déploie Élections Canada pour que les gens 
appartenant à des groupes qui d’ordinaire participent en moins 
grand nombre, comme les étudiants, s’inscrivent sur la liste 
électorale. 

 Créer le Conseil consultatif jeunesse du premier ministre, qui sera 
formé de jeunes Canadiennes et Canadiens âgés de 16 à 24 ans qui 
offriront au chef du gouvernement des conseils objectifs sur les 
enjeux de l’heure. 
 



   

Le Forum jeunesse de l’île de Montréal (FJÎM) est un comité de Concertation Montréal représentant des 
centaines de groupes jeunesse de la région. Ses 17 membres élus proviennent des milieux étudiant, 
socioéconomique, sociocommunautaire, des arts et de la culture, de l’environnement ainsi que des 
sports et loisirs. Il coordonne des projets et défend les intérêts des jeunes âgés de 35 ans et moins. Le 
FJÎM inscrit son action politique dans un cadre non partisan.  
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Source : Forum jeunesse de l’île de Montréal 
 
Pour information : Noémie Brière-Marquez 
Téléphone : 514 842-2400 #2048 
nbrieremarquez@credemontreal.qc.ca 
www.fjim.org 
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