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Montréal 2009 : les jeunes prennent l’affiche 
 
Depuis quelques jours, l’enjeu de la participation électorale des jeunes a été mis à l’avant-
scène. La campagne web du Directeur général des élections du Québec et l’initiative Jeunes 
pour Montréal, présente dans les rues de la ville, soulèvent la controverse. Au-delà du débat 
sur les moyens utilisés, nous sommes d’avis que cet enjeu mérite toute notre attention.  
 
Au scrutin municipal de 2005, à peine 20 % à 30 % des jeunes âgés de 18 à 30 ans se sont 
rendus dans les bureaux de vote. Conscient de l’impact quotidien des décisions prises au 
plan municipal, le Forum Jeunesse de l’île de Montréal souhaite vivement que les jeunes 
s’expriment en plus grand nombre le 1er novembre prochain. À ce titre, nous interpellons les 
candidates et candidats de la présente campagne afin qu’ils échangent avec les jeunes au 
sujet des enjeux qui les préoccupent : le développement durable, les sports et loisirs et le 
transport collectif, pour ne nommer que ceux-là. 
 
Pour faire valoir les idées des jeunes et participer au débat sur des enjeux municipaux, le 
Forum jeunesse – une instance composée de 26 membres représentatifs de la diversité de 
Montréal – a préparé une plate-forme qui porte la vision d’un développement des villes qui 
fait une place de choix aux citoyennes et citoyens, que ce soit par la réappropriation de leur 
milieu de vie ou encore de l’espace citoyen. Parmi les demandes s’adressant à tous les 
candidates et candidats de l’île de Montréal, deux traduisent bien cette vision. 
 
Pour dynamiser les quartiers et les villes de la région de Montréal, les décideurs doivent 
permettre à la population de mieux prendre sa place dans l’espace public. Divers moyens 
peuvent être imaginés tels que l’aménagement de marchés publics, de jardins collectifs, 
d’espaces verts et de lieux d’interventions artistiques, en utilisant des terrains vacants, des 
toits ou encore des stationnements de surface.  
 
Prendre sa place, c’est également occuper l’espace citoyen. Très engagés dans le 
développement de leur ville, il demeure que les jeunes sont peu présents dans les lieux 
décisionnels des organismes municipaux et paramunicipaux. Des actions doivent dès 
maintenant être entreprises, comme la mise en place de sièges réservés aux jeunes. Il en va 
de la relève de nos institutions. 
 
L’adoption de telles mesures favorisera la mobilisation des jeunes, suscitera leur intérêt 
envers les enjeux municipaux et fera en sorte qu’ils se rendent aux bureaux de vote le 1er 
novembre prochain. C’est de cette façon que nous voulons construire une ville inclusive, 
dynamique et durable, qui donne place à la participation citoyenne.  
 


