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DES JEUNES ISSUS DE L’IMMIGRATION PRENNENT LA PAROL E 
Gala reconnaissance Clip ton 514/Défi InteraXion  

 
 

Montréal, le 27 mai 2010 – Des jeunes issus de l’immigration et des communautés culturelles 
prennent la parole grâce au projet Clip ton 514, mis sur pied par le Forum jeunesse de l’île de 
Montréal (FJÎM) et la Conférence régionale des élus (CRÉ) de Montréal. Ce projet a permis à des 
jeunes du secondaire de réaliser sept vidéos qui seront dévoilées lors d’un Gala reconnaissance. 
Aussi, ce Gala récompensera des jeunes du primaire et du secondaire, de partout au Québec, 
ayant participé au Défi InteraXion de CyberCap. L’événement se déroulera le 28 mai à 18 h 30 au 
Théâtre Outremont. 
 
Par cette première édition de Clip ton 514 les jeunes ont pu s’exprimer sur des sujets qui les 
touchent en étant accompagnés par des cinéastes professionnels. Ils ont été initiés à la rédaction 
d’un scénario, au maniement de la caméra et du micro, à la prise de vues et au montage de leur 
film.  
 
« Clip ton 514 a permis à des jeunes issus de l’immigration et des communautés culturelles 
d’explorer l’univers de la production de vidéos et de démontrer tout le dynamisme et la créativité 
dont ils sont capables », souligne Harout Chitilian, membre du comité exécutif de la CRÉ de 
Montréal. « Ces jeunes nous donnent l’occasion de jeter un regard neuf sur les réalités multiples 
de notre collectivité et cette démarche est fort intéressante », précise monsieur Chitilian. 
  
« L’aventure se poursuivra pour les jeunes cinéastes puisqu’une diffusion à grande échelle est 
prévue dans des écoles, lors de festivals et dans les médias. Cette visibilité portera leurs 
messages sur la place publique et suscitera, sans doute, un effet d’entraînement auprès de leurs 
pairs », ajoute Jean-Sébastien Dufresne, président du FJÎM. 
 
Afin de souligner le travail des jeunes, le service des nouvelles de Radio-Canada offre un stage 
d’un jour à un des sept groupes participants. Les internautes peuvent voter pour leur vidéo 
favorite sur le site de Parole citoyenne/Citizenshift. Le résultat sera connu le 13 juin 2010. 
 
Réalisé par le FJÎM et la CRÉ de Montréal, Clip ton 514 est rendu possible grâce à la 
collaboration de Vues d’Afrique, Radio-Canada, Fusion jeunesse et Parole citoyenne/Citizenshift.  
 



 

La Conférence régionale des élus de Montréal regroupe les leaders politiques et 
socioéconomiques de l’île de Montréal. Elle a pour mandat de favoriser le développement de son 
territoire par une approche concertée et d’agir comme interlocuteur privilégié du gouvernement en 
matière de développement régional. 
 
Le Forum jeunesse de l’île de Montréal est un organisme de concertation de la CRÉ de Montréal 
représentant plus de 500 groupes jeunesse de la région. Ses 26 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 12 à 30 ans. Le Forum jeunesse est soutenu financièrement par le Secrétariat à la 
jeunesse dans le cadre de la Stratégie d’action jeunesse 2009-2014. 
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