
     
 

 
COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 
Hypersexualisation des jeunes 
 

Le Forum jeunesse de l’île de Montréal salue la contribution  
de 183 000 $ du gouvernement du Québec dans le projet  

«Outiller les jeunes face à l’hypersexualisation» 

 
Montréal, le 19 juin 2008- Le Forum jeunesse de l’île de Montréal salue la contribution 
annoncée le 16 juin, par la ministre de la Culture, des Communications et de la Condition 
féminine, Mme Christine St-Pierre, de 183 000 $ au projet «Outiller les jeunes face à 
l’hypersexualisation». 
 
Le projet, initié par le Y des femmes de Montréal et le Service aux collectivités de l’UQAM, est 
notamment financé à raison de 154 190 $ par le Forum jeunesse de l’île de Montréal dans le 
cadre du Fonds régional d’investissement jeunesse.  
 
« Le Forum jeunesse de l’île de Montréal a été le premier partenaire financier à avoir cru dans 
ce projet novateur et à s’y être associé dès le début. Cela nous a permis de démarrer ce projet 
qui comporte une recherche, la diffusion d’une session de formation et des outils pédagogiques, 
dont le documentaire Sexy inc, nos jeunes sous influence» produit par l’ONF et un atelier de 
mobilisation des communautés sur cet enjeu» de préciser Madame Irène Demczuk, agente de 
développement du Service aux collectivités de l’UQAM.  
 
De son côté, la présidente du Forum jeunesse, madame Laurence St-Denis, se dit très 
heureuse de cette annonce. « Le Forum jeunesse est impliqué depuis plus de deux ans dans ce 
projet qui a eu des avancées énormes depuis et cette annonce de la ministre St-Pierre viendra 
consolider et élargir le programme de formation ». L’objectif principal du projet est de 
développer l’esprit critique des adolescents et des adolescentes face à l’hypersexualisation et 
d’habiliter les personnes oeuvrant auprès d’eux à mieux intervenir. 
 
Madame St-Denis tient également à féliciter l’ONF et madame Sophie Bissonnette, réalisatrice 
du documentaire Sexy inc., nos jeunes sous influence, récipiendaires 2008 de l’Association 
nationale des YWCA du Canada pour le prix de reconnaissance pour les plaidoyers. 
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Pour information : Vincianne Falkner, 514 842-2400 poste 2255 
Forum jeunesse de la Conférence régionale des élus de Montréal 
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