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Prends ta place
et engage-toi !

Jean-Sébastien Dufresne
LIEU D’ENGAGEMENT

Forum jeunesse de l’île de Montréal
www.fjim.org
Réseau citoyen de solidarité Iciélà
www.iciela.org

Aller au bout de
ses idées, peu
importe les outils
que l’on détient
au départ.
MON COUP DE POUCE

Prenez conscience de vos
propres compétences et ayez
confiance en vos aptitudes
et en vos capacités à réaliser
des projets.
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Tu veux faire ta part ?
Tu veux faire avancer ta cause ?
Alors, prends ta place, c’est vital !
Une cause te tient à cœur ? Tu veux changer le monde ? Tu veux les comprendre, les enjeux qui t’intéressent ? Tu as des idées, tu voudrais les mettre en œuvre, mais tu ne sais pas comment t’y prendre
pour les faire connaître ? Tu souhaites plus que jamais t’engager dans ta communauté ou sur le Web ?
Alors prends ta place !
L’engagement, qu’est-ce que c’est ? L’engagement, c’est avant tout renoncer à l’individualisme pour
participer à l’amélioration de ton milieu de vie. Que ce soit à l’école ou au travail, dans ton quartier ou
un autre pays, dans une association locale ou un parti politique, sur Internet ou dans la rue, s’engager, c’est poser de petits gestes qui changent ta routine, mais qui contribuent à préparer les grandes
actions qui changent le monde.
Tu as une idée, propage-la ! Qu’ils soient petits ou grands, tes gestes te permettront de faire bouger
les choses, de vivre des expériences et de développer des qualités qui te mèneront loin.
C’est à toi de faire les premiers pas. Tu ne sais pas où ça va te mener. Tu mesureras peut-être l’impact
réel de tes découvertes que dans plusieurs années, mais aujourd’hui, en décidant de poser le premier
geste d’engagement, des portes s’ouvriront devant toi, qui te mèneront à d’autres portes ...
Ce Guide de l’engagement est un outil pour toi, pour t’encourager à passer à l’action. Tu y trouveras
des réﬂexions qui t’aideront à démystiﬁer le monde de l’engagement et à participer concrètement
au développement de ta communauté.Nous espérons que, grâce à ce guide, tu deviennes un membre actif de la vie montréalaise.
Bonne lecture,
Jean-Sébastien Dufresne, président du Forum jeunesse de l’île de Montréal
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Être un citoyen
actif, c’est ...
S’ouvrir sur le monde
Être un citoyen ouvert, c’est diversifier ses centres
d’intérêt.
Une citoyenne ou un citoyen vit dans une communauté. Ainsi, tous doivent
respecter les droits et devoirs de la vie en société, faire preuve de civisme
et porter attention au bien-être des gens autour d’eux. Mais surtout, il est
souhaitable que chacun puisse sortir de sa bulle et contribuer à sa façon
au bien être de la collectivité.

S’informer
Être un citoyen informé, c’est alimenter sa curiosité.
Se renseigner sur l’actualité, puiser à plusieurs sources pour saisir les
enjeux de société et suivre les différentes étapes d’un processus de
décision sont des éléments essentiels pour comprendre le monde et
intervenir dans son évolution.

S’exprimer
Être un citoyen dynamique, c’est contribuer aux
débats et aux décisions qui nous concernent tous.
Pour défendre une cause ou dénoncer une injustice, il existe une multitude
de moyens d’expression démocratiques. Faire valoir son point de vue sur
les réseaux sociaux, donner son opinion lors d’une consultation publique,
participer à une manifestation, porter un vêtement significatif de son
engagement, signer une pétition ou écrire une lettre ouverte sont autant
de moyens pour susciter le débat et faire avancer ses idées.
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Paul Evra
LIEU D’ENGAGEMENT

Commission scolaire de Montréal
www.csdm.qc.ca

L’engagement
pour moi... c’est
laisser la trace de
son idéal.
MON COUP DE POUCE

Trouve ce que tu aimes
le plus. Puis, à ta façon,
vois comment tu peux y
contribuer.

S’engager
Être un citoyen engagé, c’est prendre sa place dans
une organisation, proposer des actions pour changer
les choses ou faire avancer une cause et faire sa part
dans leur réalisation !
La contribution des citoyennes et des citoyens est essentielle pour donner
au développement de la région un élan positif et rassembleur. La participation citoyenne contribue à accroître le sentiment d’appartenance à la
collectivité et à amener les individus à s’investir de pouvoir (empowerment). Ainsi, elle permet à ceux-ci de défendre leurs droits, de protéger
leurs intérêts et de promouvoir des causes collectives.

Voter
Être un citoyen influent, c’est voter aux élections à
tous les paliers de gouvernement afin de choisir ses
représentantes et ses représentants.
Pour un citoyen vivant dans une démocratie, voter est un moyen
fondamental de faire connaître sa voix et d’avoir un impact direct sur
les affaires publiques. Voter, c’est lancer un message clair qui influence
directement nos politiciennes et nos politiciens. Ne pas voter, c’est laisser
les autres décider à notre place…

Se faire élire
Être un citoyen public, c’est représenter des idées
partagées avec son expérience et ses compétences.
Aspirer à un poste de représentation, c’est porter une vision, aller à la
rencontre des autres et vouloir assumer des responsabilités collectives.
C’est aussi devenir imputable de ses actions, faire des choix parfois
difficiles et agir avec transparence envers ses électrices et ses électeurs.
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Pourquoi s’engager ?
Je m’engage pour ...
Soutenir une cause

Je m’engage pour apporter ma contribution à des intérêts collectifs et
répondre à des besoins sociaux et ce, en me portant à la défense de valeurs
et de principes qui me tiennent à cœur.

Développer Montréal

Je m’engage pour construire et soutenir des activités ou des projets dans
les domaines sociocommunautaire, culturel, économique ou politique
bénéficiant à mon école, à mon quartier, à ma ville ou à ma région. Je
passe à l’action pour assurer le rayonnement de Montréal.

Apporter une contribution à un organisme

Je m’engage pour participer à l’organisation d’activités et à l’amélioration
de services, et ainsi favoriser la viabilité d’un organisme dont les valeurs
et la mission me tiennent à cœur.

Influencer les décisions

Je m’engage avec conviction pour que les actions des décideurs tiennent
compte de mes valeurs et de mes intérêts, et ce, depuis les orientations
d’un conseil exécutif jusqu’aux politiques gouvernementales.

Pour changer les choses

Je m’engage pour faire une différence dans la vie des autres, notamment
en proposant des alternatives qui tiennent compte du développement
durable. Je contribue ainsi à l’amélioration de mon milieu de vie et du
monde qui m’entoure.
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Laurence St-Denis
LIEU D’ENGAGEMENT

Environnement Jeunesse
www.enjeu.qc.ca

Un matin, je me
suis dit : «Je vais
arrêter de chialer
et je vais passer à
l’action» ! Parce
que je ne veux pas
que les autres
décident pour moi,
je vais m’engager !

MON COUP DE POUCE

Si vous ne voulez pas que les
autres décident pour vous,
c’est facile, allez voter !
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Pascale Goeffroy
LIEU D’ENGAGEMENT

Coalition jeunesse Sierra
www.syc-cjs.org/fr

L’engagement
citoyen permet de
se découvrir soimême. Je me suis
investie dans plein
de causes, j’ai été
engagée dans plein
de trucs différents.
Toujours, j’ai senti
que j’avais quelque
chose de différent
à apporter.
MON COUP DE POUCE

Écoutez votre petite voix intérieure, respectez vos valeurs,
faites ce que vous avez envie
de faire, peu importe le
domaine. Lancez-vous dans
une initiative, quelle qu’elle
soit, en misant sur vos talents
et vos forces !
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L’engagement me permet de ...
Parfaire mes habiletés démocratiques

Je m’engage pour mieux comprendre le fonctionnement des institutions,
les rouages de la démocratie et le développement de la société.

Acquérir de l’expérience

Je m’engage pour apprendre à organiser une activité, travailler
en équipe, développer mon sens du leadership, gérer un budget,
apprendre à trouver du financement, etc. De plus, il est possible que mon
engagement puisse m’aider à me trouver un emploi.

Connaître un nouveau milieu

Je m’engage pour découvrir un milieu ou un secteur d’activité et connaître
ses enjeux spécifiques. L’engagement me donne aussi l’occasion de rencontrer des intervenants engagés et de développer des relations qui me
feront exploiter d’autres avenues.

Développer mon sentiment d’appartenance

Je m’engage pour me dépasser, me remettre en question, apprendre
par essais et erreurs, vivre des réussites, forger mon identité, me sentir
valorisé, développer un sentiment d’appartenance à mon milieu et une
plus grande confiance en moi.
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Différentes façons
de s’engager !
Poser de petits gestes engagés au quotidien
Je m’engage en faisant des petits gestes qui peuvent
changer les choses de façon immédiate et durable.
En utilisant notamment son pouvoir d’achat de façon éthique et responsable selon le principe qu’« acheter, c’est voter », on peut faire des choix
de consomm’action en fonction de ses valeurs et ainsi avoir une influence
sur le choix des entreprises et des décideurs. Il y a maintenant un marché
pour l’achat de produits respectant l’environnement, le développement
durable, l’achat local, les droits des travailleurs, etc. Aussi, le boycott
de certains produits – c’est-à-dire de ne pas acheter un bien produit par
une compagnie ayant des pratiques antisyndicales ou exploitant des
enfants – est une manière concrète de ne pas accentuer les effets
pervers de la mondialisation.
Par ailleurs, le recyclage, la production de compost maison, l’utilisation
du transport en commun ou l’emploi de contenants réutilisables sont tous
des gestes individuels et modernes pour concrétiser un engagement de
tous les jours.
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Lisa Grifﬁths
LIEU D’ENGAGEMENT

L’apathie, c’est plate
www.apathyisboring.com/fr

J’ai toujours cherché des moyens
d’utiliser l’art
comme vecteur de
changement social.
Pour moi, c’est un
outil qui inspire,
suscite des conversations et permet
à tous d’être
sensibilisés aux
enjeux sociaux.
MON COUP DE POUCE

Prends le temps de vraiment
réﬂéchir à ce qui est important pour toi et à ce que tu
veux devenir. Entoure-toi
de gens ambitieux qui
croient en toi. Persiste
et dépasse tes limites.
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Prendre part à des événemens engagés
Je m’engage en participant à des manifestations, à
des soirées de réseautage ou aux événements d’une
organisation engagée.
Un événement est souvent une occasion unique d’apprendre et d’échanger avec des gens qui interagissent dans des domaines passionnants.
Les forums, colloques, conférences, assemblées générales annuelles,
manifestations, « 5 à 7 » de réseautage et consultations publiques sont
également des occasions pour un organisme de faire un lancement ou
d’informer les gens sur un enjeu précis.

Savais-tu que…
Il est possible de manifester son engagement à travers les arts ! En effet,
des chansons, des spectacles ou des ﬁlms engagés peuvent sensibiliser
massivement à une cause, de façon originale et efﬁcace. Si tu veux mettre
ta créativité au service d’une cause qui te tient à cœur, l’art engagé est ce
qu’il te faut. D’ailleurs, une plate-forme citoyenne d’échange multimédia
a été mise en ligne par l’Ofﬁce national du ﬁlm. Découvre-la à l’adresse
www.parolecitoyenne.org
Pour en savoir davantage sur la manière de poser des petits gestes engagés au
quotidien :
Le guide Changer le climat d’Oxfam-Québec/Club 2/3.
La formation sur les Événements écoresponsables du
Réseau des femmes en environnement.
Le Guide du consomm’acteur d’UniVERTsité.
VOUS TROUVEREZ TOUS CES OUTILS ET BIEN D’AUTRES À L’ADRESSE : WWW.PRENDSTAPLACE.COM/OUTILS

Différentes façons de s’engager !

Devenir membre d’une organisation
Je m’engage en devenant membre d’une organisation et, le cas échéant, je paie ma cotisation.
Devenir membre d’une organisation est une façon simple de commencer à s’engager. Sans nécessairement assumer des responsabilités
importantes, être membre d’une organisation permet du moins d’y
participer et de continuer de suivre ses activités. Ce sont en effet
les membres qui décident des grandes orientations d’une organisation, et ce sont eux qui les représenteront lors des assemblées
générales. De plus, les postes électifs de ses diverses instances sont
généralement réservés aux membres. Dans de telles organisations, il est
possible de faire sa marque, de gagner la confiance des autres membres
et se voir confier des responsabilités.

Savais-tu que…

Pierre-Olivier Parent
LIEU D’ENGAGEMENT

École des métiers de la construction
www.emcm.ca

J’ai décidé de
m’engager pour
faire une différence, arrêter
d’être un spectateur et devenir un
acteur.

Tu peux devenir membre et apporter ta contribution à un organisme dans
ton école ? Pour répondre aux besoins de la communauté étudiante, pour
influencer les orientations stratégiques d’une organisation ou pour servir MON COUP DE POUCE
Écoutez! Je pense que le
une cause extérieure en mobilisant tes pairs : tu peux t’engager au sein
meilleur leader est celui qui
de ta coopérative, de ton comité environnement, de ta ligue de volleyball...
Pour en savoir davantage sur la manière de prendre sa place :
	Les séances de formation Prends ta place! du Forum jeunesse de l’Île de Montréal.
	Le Guide de mise en place des groupes Oxfam-Québec sur les campus.
	Le Petit guide québécois de la participation locale de l’Institut du Nouveau Monde.
VOUS TROUVEREZ TOUS CES OUTILS ET BIEN D’AUTRES À L’ADRESSE : WWW.PRENDSTAPLACE.COM/OUTILS

écoute. C’est ce qui lui permet de comprendre les idées
des autres et de faire accepter les siennes.
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Marc-André Laurier-Thibault
LIEU D’ENGAGEMENT

Ex Aequo
www.exaequo.net

J’ai un talent pour
m’exprimer et je
me suis senti utile
à la présidence
de mon école.
Je pense que ma
présence a fait la
différence. C’est à
ce moment-là que
j’ai eu la piqûre
pour l’engagement
social.
MON COUP DE POUCE

Avoir de la patience,
de la persévérance et
de la passion !
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Différentes façons de s’engager !

Faire un don
Je m’engage en soutenant financièrement un
organisme, ses actions ou sa cause.
Que l’on se consacre activement ou non à une cause, un don en argent est
une manière concrète de soutenir une organisation. De nombreuses organisations et fondations invitent les citoyennes et les citoyens à faire des
dons qui seront investis dans la réalisation de projets visant l’avancement
d’une cause particulière. Les contributions individuelles représentent une
partie non négligeable de leur financement.

Miriam Asselin
LIEU D’ENGAGEMENT

Chantiers jeunesse
www.cj.qc.ca

Je veux partager
mes expériences
pour allumer des
lumières dans les
Faire du bénévolat
Je m’engage en effectuant volontairement des yeux des autres.
tâches non rémunérées.

Les bénévoles interviennent directement auprès des personnes et participent à l’organisation de diverses activités. Ils peuvent agir en donnant MON COUP DE POUCE
un coup de main de façon courante ou occasionnelle. Le bénévolat est Maintenant que tu as reçu,
accessible à toutes et à tous bien que, dans  certains cas, une tâche peut as-tu envie de donner?
exiger des compétences et une formation spécifiques. Bref, c’est une Fonce!
bonne occasion d’apprendre et de partager ses connaissances.

Faire du volontariat
Je m’engage en offrant mes services gratuitement
à temps complet pour la réalisation d’un projet,
parfois à l’étranger, et pour une période déterminée
à l’avance.
Différents organismes offrent à des jeunes et moins jeunes l’occasion de
vivre des expériences de collaborations humanitaires ou communautaires,
comme un voyage d’aide dans un pays en voie de développement ou dans
une région éloignée. Il faut savoir que cela demande de la préparation, un
autofinancement et, certainement, une bonne dose de courage. Ce sont
des expériences qui peuvent s’avérer aussi formatrices que mémorables.
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Sarah Foura

Savais-tu que…

LIEU D’ENGAGEMENT

Les organismes communautaires cherchent des bénévoles qui ont des
compétences spéciﬁques, telles que la connaissance de l’informatique,
des communications, de l’animation, de la gestion, de la comptabilité ou de
l’organisation d’événements spéciaux comme des « 5 à 7 », des campagnes
d’adhésion, de renouvellement et de ﬁnancement, des épreuves sportives,
des rassemblements politiques, etc. La participation à l’organisation de ces
événements est généralement ponctuelle, mais peut aussi se faire périodiquement. N’hésite pas à offrir tes services, tu y trouveras ta place !

Collège Reine-Marie
www.reine-marie.qc.ca

S’engager pour
aider les autres
et pour s’aider
soi-même.
MON COUP DE POUCE

Chaque petit geste compte!
Foncez. N’imposez pas vos
idées, exposez-les.
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Pour en savoir davantage sur la manière de faire du bénévolat ou du volontariat :
Le service de jumelage du Centre d’action bénévole de Montréal : www.cabm.net
Le Répertoire des organisations québécoises de coopération internationale qui
œuvrent, à l’étranger et au Québec, dans la perspective d’un développement
durable et humain.
Le guide S’investir dans nos communautés… en citoyens du monde du mouvement des Établissements verts Brundtland.
VOUS TROUVEREZ TOUS CES OUTILS ET BIEN D’AUTRES À L’ADRESSE : WWW.PRENDSTAPLACE.COM/OUTILS

Différentes façons de s’engager !

Faire du militantisme
Je m’engage en faveur d’une cause ou d’une organisation, dans le but d’en convaincre un maximum de
personnes et d’influencer les décideurs en ce sens.
On fait du militantisme pour promouvoir et défendre des intérêts collectifs
et les idées d’un groupe d’individus. L’objectif d’un groupe de pression
ou d’intérêt, d’un syndicat ou d’une association de défense de droits est
d’influencer les décideurs et de défendre ses membres. Cela se fait par
des gestes de sensibilisation, par de la formation et la distribution de
matériel informatif, par la mobilisation pour certains événements et par
des moyens de pression auprès des autorités, tels que des manifestations,
des pétitions et des interventions publiques.
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Jérémie Bédard-Wien

Être cybermilitant
Je m’engage en faisant du militantisme sur le Web.

LIEU D’ENGAGEMENT

Association des élèves du secondaire
de la commission scolaire de Montréal
(AESCSDM)
www.csdm.qc.ca

Ce n’est pas le
pouvoir qui m’attirait, mais la possibilité de m’attaquer
aux enjeux qui
continuent de toucher les étudiants.
Présider le conseil
d’élèves m’a fait
prendre conscience
de l’étendue
de mes devoirs
citoyens.

Les réseaux sociaux, les blogues et les forums de discussion sont des lieux
modernes de militantisme et de mobilisation des jeunes. Un large public
peut être rejoint par des articles engagés, des commentaires sur l’actualité, des pétitions en ligne comme cela se fait sur le site de l’Assemblée
nationale du Québec (www.assnat.qc.ca/exprimez-votre-opinion), ou, plus
simplement, en partageant ses idées sur Facebook ou Twitter. Cependant,
pour avoir un réel impact, les mobilisations virtuelles doivent conduire à
des résultats concrets.

Savais-tu que…
Tu peux militer pour faire avancer tes idées en te faisant élire au sein de
l’aile jeunesse d’un parti politique ou dans un comité partisan à l’intérieur
de ton école ? Tu peux aussi t’engager au sein d’un conseil exécutif (local,
régional ou national), d’une commission permanente, d’une instance
interne spéciale ou d’un comité de réflexion d’un parti politique. Certains
sièges sont exclusivement réservés aux jeunes !
Pour en savoir davantage sur la manière de faire du militantisme ou d’être un
cybermilitant :
Le guide Volon’Terre en Action d’ENvironnement JEUnesse.
La page 10 méthodes pour que les politiciens vous écoutent d’Apathy is Boring.
Les campagnes de mobilisation d’Oxfam-Québec : www.oxfam.qc.ca/fr/militants
VOUS TROUVEREZ TOUS CES OUTILS ET BIEN D’AUTRES À L’ADRESSE : WWW.PRENDSTAPLACE.COM/OUTILS

MON COUP DE POUCE

Une vision à long terme est
nécessaire à l’avancement de
la cause étudiante.
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Différentes façons de s’engager !

Participer à une campagne électorale
Je m’engage dans le but de faire élire la candidate
ou le candidat d’un parti politique dont je partage
les valeurs.
Lors de chaque élection, les partis politiques ont grandement
besoin de bénévoles pour faire du pointage, du porte-à-porte et
pour inciter les électrices et les électeurs à voter. C’est une occasion unique de se retrouver au cœur de l’action avec des gens qui
partagent les mêmes intérêts. Aussi, tu peux participer à de nombreuses initiatives qui sont mises sur pied pour augmenter le taux de
participation dans les différentes campagnes électorales, pour accroître le niveau de connaissance sur notre système politique et pour
trouver des moyens d’augmenter l’intérêt de la population envers
la politique, particulièrement chez les jeunes, comme Électeurs en herbe,
Qui vote gagne et pourquoijevote.com.
Le Directeur général des élections offre également des postes aux
personnes prêtes à travailler dans un bureau de vote. C’est là une
façon intéressante de voir la démocratie de près.

Savais-tu que…
Avec de la détermination, un réseau de contacts, de l’expérience et du
ﬁnancement, il est possible de se faire élire par la population à titre de commissaire scolaire, conseiller municipal, maire, député provincial ou fédéral .
Pour en savoir davantage sur la manière de participer à une campagne électorale, il y a :
Le programme Électeurs en herbe du Forum jeunesse de l’Île de Montréal :
www.electeursenherbe.com
La brochure Je vote au Québec : le système politique et le système électoral
québécois, chez le Directeur général des élections du Québec.
Le site Qui vote gagne du Forum Jeunesse de l’île de Montréal :
www.quivotegagne.com
VOUS TROUVEREZ TOUS CES OUTILS ET BIEN D’AUTRES À L’ADRESSE : WWW.PRENDSTAPLACE.COM/OUTILS
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Julie Beauvilliers
LIEU D’ENGAGEMENT

Conseil d’administration du Centre
d’action bénévole de Montréal
www.cabm.net

Ce que je constate,
c’est que la mission
et la vision d’un
organisme viennent
me chercher, m’interpellent. Elles me
motivent à continuer
et me font découvrir
des réalités que je ne
connaissais pas.
MON COUP DE POUCE

Rends-toi compte que les expériences acquises auprès d’un
conseil d’administration sont
un complément à ta formation
et un plus pour ta carrière !

19

Siéger à une instance
Je m’engage et je participe directement aux décisions en devenant membre d’un conseil d’administration, d’un conseil exécutif, d’un comité ou d’un
autre lieu décisionnel d’une organisation ou d’une
entreprise.
Toutes les organisations légalement constituées ont un lieu décisionnel,
qu’elles soient une entreprise privée, une association étudiante, une
coopérative ou un organisme à but non lucratif (OBNL). Souvent élus par
l’assemblée générale, les membres de ces instances prennent des décisions concernant le développement de l’organisation, élaborent et votent
les budgets et représentent l’organisme dans ses relations avec d’autres
organisations. Dans ce cas, le niveau de responsabilité est élevé puisque
toutes les décisions prises ont un impact direct sur le développement de
l’organisation.
Il est préférable de bien connaître une organisation et d’avoir participé à
ses activités avant d’en devenir administratrice ou administrateur. Il est
possible de se renseigner sur une organisation en discutant avec des personnes qui la connaissent bien ou encore en consultant son site Internet,
ses procès-verbaux et ses différentes publications.

Différentes façons de s’engager !

Savais-tu que…

Maude Léonard

Ton conseil d’élèves et ton association étudiante peuvent constituer un LIEU D’ENGAGEMENT
excellent apprentissage de la prise de décision dans l’intérêt collectif ? En Troc-tes-Trucs
y siégeant de façon assidue et responsable, tu apprendras quels sont les www.troctestrucs.qc.ca
rouages des instances démocratiques et les dynamiques d’équipe, et tu
te familiariseras avec les procédures d’assemblée. Tu pourras également
y développer ton leadership, ta vision stratégique et tes habiletés à rallier
les autres. Toutes ces qualités et bien d’autres te seront utiles tout au long
de ta vie citoyenne!
Pour en savoir davantage sur la manière de siéger à une instance :
Prends ta place ! Guide à l’intention des jeunes participants aux lieux décisionnels
de l’Île de Montréal produit par le Forum jeunesse de l’Île de Montréal.
La formation Prends ta place à l’école.
L’initiative Leadership Montréal de la Conférence régionale des élus de Montréal :
www.leadershipmontreal.ca

Mon amie
Véronique m’a
dit : « Viens-tu
avec moi» ? J’y suis
allée et, ensemble,
nous avons créé
Troc-tes-Trucs !

VOUS TROUVEREZ TOUS CES OUTILS ET BIEN D’AUTRES À L’ADRESSE : WWW.PRENDSTAPLACE.COM/OUTILS

Réaliser un projet citoyen
Je m’engage en réalisant un projet citoyen ou en
créant une entreprise d’économie sociale ou une
entreprise sociale.

MON COUP DE POUCE

Promouvoir la consommation
responsable et encourager
le développement durable,
pour nous, ça passe par le
troc. À toi de trouver
L’entrepreneur social est une personne qui utilise des principes entrepre- ta façon!
neuriaux pour créer et gérer une organisation, afin de réaliser un projet
visant à répondre aux problématiques ou aux besoins sociaux qu’elle a
identifiés. Il met de l’avant une solution novatrice tout en favorisant le
changement et la créativité sociale.

20

Occuper un emploi engagé
Je m’engage à défendre une cause au quotidien tout
en gagnant ma vie.
On parle d’emploi engagé lorsqu’une personne fait un travail rémunéré au
service d’une cause, que ce soit dans un organisme communautaire, une
entreprise sociale, un parti politique, un syndicat, un groupe de pression ou
d’intérêt, etc. Il s’agit certainement d’une occasion à saisir pour s’engager
à temps complet tout en assurant sa subsistance.

Savais-tu que…
Tu peux nourrir tes ambitions de carrière en faisant du bénévolat et en
t’engageant dans ton milieu ? Il peut alors s’agir d’une occasion en or de
tester une profession, de voir si tu es fait pour elle, et d’y développer des
compétences qui te seront utiles sur le marché du travail. Ton engagement
te permettra aussi de boniﬁer ton curriculum vitæ, d’y élargir ton réseau
et, éventuellement, d’y rencontrer de futurs employeurs. En effet, plusieurs
emplois s’obtiennent grâce à des contacts préalables. Peut-être obtiendras-tu un emploi engagé !
Pour en savoir davantage sur la manière de réaliser un projet citoyen ou d’occuper
un emploi engagé :
Le site www.agoonchangelemonde.qc.ca de l’Institut du Nouveau Monde.
Le Guide pour l’élaboration d’une déclaration citoyenne du Conseil des Montréalaises.
Le répertoire des entreprises d’économie sociale de Montréal de la Conférence
régionale des élus de Montréal : www.economiesocialemontreal.net
VOUS TROUVEREZ TOUS CES OUTILS ET BIEN D’AUTRES À L’ADRESSE : WWW.PRENDSTAPLACE.COM/OUTILS

21

Eddy Perez
LIEU D’ENGAGEMENT

Centre d’aide aux familles
latino-américaines
www.cafla.ca

L’engagement a
été pour moi la
meilleure façon
de me connaître,
de construire mon
identité et de trouver ma place dans
la société.
MON COUP DE POUCE

Engage-toi pour développer
une société responsable et
solidaire.
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Quelques pistes pour
trouver ta cause !
Nous souhaitons que les pistes fournies dans ce
guide t’encouragent à t’engager dans ton milieu et
qu’elles t’aident dans tes démarches pour trouver un
lieu, une cause ou un environnement te permettant
de contribuer à ta façon au développement de la
région de Montréal. Les organismes mis de l’avant
ont été choisis parmi les collaborateurs du Forum
jeunesse de l’île de Montréal, mais la liste n’en est
pas exhaustive. Il y a beaucoup plus d’organismes
qui sont prêts à t’accueillir.
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Quelques pistes pour trouver ta cause !

Éducation, culture, sport et loisir
Éducation et persévérance scolaire

Pour que toutes et tous puissent avoir accès à une formation de qualité,
et ce, à chaque étape de la vie, tu peux :
	encourager la persévérance scolaire, l’alphabétisation et la formation continue ;
	militer pour bonifier le financement des cégeps et des universités et revendiquer une meilleure accessibilité aux études postsecondaires ;
	organiser des activités parascolaires, des services de rattrapage, de l’aide
aux devoirs ou des formations aux jeunes et aux moins jeunes pour les initier
au fonctionnement des nouvelles technologies.
Fusion jeunesse : www.youthfusionquebec.org

	Fédération des associations étudiantes du campus de l’Université de
Montréal : www.faecum.qc.ca

Préservation de la langue française

Pour contribuer au rayonnement de la langue française et assurer sa survie
en Amérique du Nord, tu peux :
militer dans des groupes de promotion de la langue française ;
	organiser une soirée mettant en valeur la langue française par la lecture de
poèmes et des chansons ;
	enseigner le français dans un organisme d’alphabétisation.
Fondation pour l’alphabétisation : www.fondationalphabetisation.org
Mouvement Montréal-Français : www.montrealfrancais.org

Gabriel Bran Lopez
LIEU D’ENGAGEMENT

Fusion jeunesse
www.youthfusionquebec.org

Il y a une corrélation entre la persévérance scolaire et
l’engagement communautaire. Nos
jeunes ont besoin
d’outils, de mentors et d’activités
pour rester motivés
et accrochés.
MON COUP DE POUCE

N’ayez pas peur de vous
engager, osez ! Il y a toujours
Pour soutenir la création, la production, la distribution et la promotion des organismes, des centres
d’œuvres artistiques et culturelles de toutes formes, tu peux :
ou des associations qui ont
	t’engager à défendre les intérêts des artistes et offrir aux créateurs un support besoin d’un coup de pouce.

Valorisation des arts, de la culture et des loisirs

ou des ressources nécessaires à l’expression de leur art ;
	militer pour un accès plus démocratique aux arts, à la culture et aux loisirs ;
	organiser des activités pour soutenir les jeunes artistes de la relève dans leur
processus de création et de diffusion.
Artère (portail) : www.artere.qc.ca
Les Journées de la culture : www.journeesdelaculture.qc.ca
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Jean-Lévy Champagne
LIEU D’ENGAGEMENT

Association de Ultimate de Montréal
www.montrealultimate.ca

Soutien à la pratique des sports, de l’activité
physique et du plein air

Pour que le sport demeure une occasion de faciliter les échanges, de
développer l’estime de soi et de contribuer à une vie active, tu peux :
	militer pour une meilleure offre de services et un accès à des infrastructures
sportives à coût abordable ;
	participer à l’organisation d’événements sportifs et d’activités de plein air ;
	partager ton expérience avec des jeunes et des moins jeunes en devenant
entraîneur, arbitre ou guide dans un établissement scolaire, un club ou un centre
de ton quartier.

Personnellement,
j’ai persévéré à
l’école grâce aux
Les YMCA de Montréal : www.ymcaquebec.org
Sport et loisir de l’Île de Montréal : www.urls-montreal.qc.ca
sports, et plus particulièrement au
Contribution aux loisirs scientifiques
basketball. Offrir
Pour encourager la connaissance de la science dans un contexte
récréatif et peut-être contribuer aux grandes découvertes, tu peux :
la chance de faire
du sport à d’autres 	faire découvrir à des jeunes de nouvelles expériences à travers un organisme
de vulgarisation scientifique ;
jeunes, c’est excep- 	participer à l’organisation d’événements scientifiques amateurs ;
	concevoir un projet d’expérimentation pour l’Expo-sciences de ton école.
tionnel.
MON COUP DE POUCE

Engagez-vous durant
votre parcours scolaire
et poursuivez vos études
jusqu’à l’obtention de
votre diplôme!
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Conseil de loisir scientifique de la région métropolitaine : www.clsm.org
Groupe uni des éducateurs-naturalistes et professionnels en
environnement : www.guepe.qc.ca

Quelques pistes pour trouver ta cause !

Développement durable et environnement
Protection de la biodiversité

Pour protéger l’environnement, préserver les écosystèmes et sauvegarder
les espèces en voie d’extinction, tu peux :
t’engager dans la protection d’une forêt, d’une rivière ou d’un autre milieu
naturel ;
te porter à la défense d’une espèce menacée en t’impliquant au sein d’un
organisme voué à sa protection ;
participer à une consultation du Bureau des audiences publiques sur l’environnement (BAPE) pour que soient pris en compte les impacts du projet sur
l’environnement et sur les générations futures.
Environnement jeunesse : www.enjeu.qc.ca
Les amis de la montagne : www.lemontroyal.qc.ca

Valorisation du transport durable

Pour faire en sorte que transport rime avec développement durable et
réduction des gaz à effet de serre, tu peux :
opter pour des modes de transport verts tels que le transport en commun, le
covoiturage ou le transport actif, et en faire la promotion auprès de son entourage ;
militer pour l’établissement d’un plus grand nombre de pistes cyclables ;
revendiquer la construction d’infrastructures routières qui tiennent compte des
besoins en transport en commun.

Catherine Gauthier
LIEU D’ENGAGEMENT

Équiterre
www.equiterre.org

L’engagement
citoyen me permet de m’exprimer sur des enjeux
qui me touchent,
de voyager, de
débattre avec des
jeunes passionnés, de dépasser
mes limites et...
de contrôler mon
hyperactivité !

Équiterre : www.equiterre.org
Société de transport de Montréal : www.stm.info
MON COUP DE POUCE

Sois prêt à te jeter dans le
vide et à emprunter toutes
sortes d’avenues pour trouver
ta voie. Par où commencer ?
Peu importe, mais fonce !
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Utilisation efficace de l’énergie et de l’eau

Pour protéger l’eau et éviter le gaspillage de l’énergie, tu peux :
revendiquer une gestion plus responsable de l’eau et des redevances liées à
son exploitation ;
participer à des activités citoyennes afin de maintenir ou de recréer l’accès de
tous à un point d’eau ;
poser des petits gestes engagés au quotidien comme laver à l’eau froide,
éteindre les lumières, fermer le robinet quand tu te brosses les dents, arrêter
le moteur de ton automobile, etc.
Défi Climat : www.deficlimat.qc.ca
Eau secours : www.eausecours.org

Qualité de vie urbaine

Pour améliorer la qualité de vie dans ta ville ou dans ton arrondissement,
tu peux :
militer pour une planification urbaine prenant en compte le patrimoine collectif ;
rencontrer un élu municipal pour lui soumettre des propositions de design urbain
audacieuses, ou des alternatives écologiques ;
participer à une corvée collective pour revitaliser un parc, verdir une ruelle ou
nettoyer des berges.
Centre d’écologie urbaine : www.ecologieurbaine.net
Héritage Montréal : www.heritagemontreal.org
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Quelques pistes pour trouver ta cause !

Emploi et développement économique
Amélioration de l’employabilité et des conditions
de travail

Pour assurer la défense des droits et des intérêts des travailleuses et
des travailleurs dans ton milieu de travail et améliorer tes conditions de
travail, tu peux :
militer dans ton syndicat et revendiquer tes droits en te référant aux normes
du travail ;
promouvoir les règles de santé et de sécurité ;
contribuer à trouver des solutions concrètes pour diminuer les effets pervers
du travail atypique, tels que la précarité et la pauvreté.
Carrefour jeunesse-emploi : www.cjereseau.org
Force jeunesse : www.forcejeunesse.qc.ca

Jean-Pierre Lord
LIEU D’ENGAGEMENT

Carrefours jeunesse-emploi du Québec
www.cjereseau.org

Toutes les causes
sont bonnes. Il faut
trouver celle dans
laquelle on veut
s’engager !

Valorisation de l’économie sociale et solidaire

Pour construire une société plus équitable où l’économie est au service MON COUP DE POUCE
de la personne et où la propriété peut être partagée collectivement et Nos forces, on les construit.
démocratiquement, tu peux :
Nos aptitudes, on les dévedémarrer une coopérative ou une entreprise d’économie sociale ;
loppe et cela, peu importe
acheter des produits issus de l’économie sociale ;
d’où l’on vient ! Être présent
siéger au conseil d’administration d’une coopérative ou d’une entreprise d’éco- dans une organisation peut
nous mener là où on veut
nomie sociale montréalaise.
vraiment aller. N’hésite pas !
Réseau de la coopération du travail du Québec : www.reseau.coop
Comité d’économie sociale de l’Île de Montréal :
www.economiesocialemontreal.net
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Ivan Maximiliano Ortega
Martinez
LIEU D’ENGAGEMENT

Conseil étudiant de l’école secondaire
Dalbé-Viau
www.csmb.qc.ca/dalbeviau

Je fais partie du
conseil étudiant
pour défendre les
personnes plus
vulnérables et les
immigrants. Je fais
plusieurs projets
avec les élèves et
je leur dis qu’ensemble, nous pouvons changer les
choses.
MON COUP DE POUCE

Soyez braves et n’ayez pas
peur de vos opinions !
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Développement de l’entrepreneuriat

Pour favoriser le démarrage d’entreprises et le développement économique
de ta collectivité, tu peux :
sensibiliser les jeunes à l’entrepreneuriat par des activités et des projets
parascolaires ;
participer à un réseau ou mettre sur pied un regroupement d’entreprises par
secteur d’activités ou par localité ;
monter un projet de coopérative jeunesse de services dans ton école ou t’engager dans une coopérative scolaire.
Fondation du maire de Montréal pour la jeunesse :
Montréal inc. de demain : www.montrealinc.ca
Compagnie F : www.compagnie-f.org

Intégration des nouveaux arrivants

Pour faciliter le processus d’accueil des nouveaux arrivants et pour leur
permettre de bien s’intégrer à la société d’accueil, tu peux :
faire de ta communauté un lieu accueillant pour les personnes revendiquant le
statut de réfugié ou de résident permanent ;
contribuer à la mise en place de services adaptés aux conditions des immigrants
et de leur famille, afin de favoriser leur intégration ;
te faire entendre auprès des décideurs afin de permettre la reconnaissance des
compétences des nouveaux arrivants.
PROMotion-Intégration-Société nouvelle (PROMIS) : www.promis.qc.ca
Table de concertation des organismes au service des
personnes réfugiées et immigrantes : www.tcri.qc.ca

Quelques pistes pour trouver ta cause !

Démocratie, justice et droit
Développement de ta ville et de ta région

Pour contribuer au développement de ta ville ou de ta région avec
les autres citoyennes et citoyens, les élus et les représentants de la
société civile, tu peux :

Yasmine Charara
LIEU D’ENGAGEMENT

Forum jeunesse de l’île de Montréal
www.fjim.org

assister à une séance de ton conseil municipal et poser une question sur un
Observatoire jeunesse d’Oxfam
problème que tu as identifié ;
Québec
militer pour l’obtention de fonds de développement local et régional, ouverts www.oxfam.qc.ca
et gérés dans le milieu par des gens imputables ;
t’engager au sein du Forum jeunesse de l’île de Montréal.
Forum jeunesse de l’île de Montréal : www.fjim.org
Jeune Conseil de Montréal : www.jeuneconseil.org

Démocratie et médias

Pour partager tes connaissances, permettre à chacun de prendre part aux
décisions et créer des actions qui auront un impact sur l’ensemble de la
population, tu peux :
écrire un blogue pour faire la promotion de l’éducation à la citoyenneté et de
la participation citoyenne ;
animer une émission d’actualité, d’affaires publiques ou de divertissement dans
une station de radio ou de télévision communautaire ou étudiante ;
participer à des exercices de réflexion sur des enjeux comme l’évolution du mode
de scrutin et les réformes des institutions démocratiques.
CIBL Radio-Montréal 101,5 FM : www.cibl1015.com
Mouvement pour une démocratie nouvelle : www.democratie-nouvelle.qc.ca

J’aime me joindre
à des gens de différents milieux
pour entendre leurs
idéaux et ensuite
mettre nos forces
en commun pour
les atteindre.
MON COUP DE POUCE

Croire qu’un autre monde
est possible et qu’on peut
faire un changement.
Respect des droits de la personne
Tout faire pour vivre de
Pour garantir à toutes et à tous des droits et libertés sans exclusion ni ses passions.
discrimination, le respect mutuel et l’égalité, tu peux :
t’engager dans une clinique juridique en offrant des activités de formation ;
agir comme médiateur auprès d’un organisme de services d’entraide ;
dénoncer activement et publiquement les injustices en écrivant un article dans
ton journal scolaire ou en signant une pétition.
Amnistie internationale : www.amnistie.ca
Clinique juridique Juripop : www.juripop.org
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Justice et solidarité internationale

Pour agir au nom de la solidarité humaine, de la défense des droits de
la personne, de la paix, de la protection de l’environnement, de la lutte
contre la pauvreté, et ce, même au-delà des frontières du Québec, tu peux :
partir à l’étranger en t’engageant dans des projets de volontariat ou de coopération internationale ;
prendre part à des manifestions pour la paix ou pour un partage plus équitable
des richesses mondiales ;
dénoncer publiquement les retombées négatives de la guerre sur les civils,
telles que les génocides, le terrorisme, les enfants-soldats, le déplacement
des populations, etc.
CLUB 2/3 : www.oxfam.qc.ca/fr/secondaire
Association québécoise des organismes de coopération internationale :
www.aqoci.qc.ca

Avenir du Québec

Pour qu’une orientation politique devienne un projet de société
rassembleur, tu peux :
militer en faveur de la souveraineté du Québec ;
militer pour l’unité canadienne ;
soutenir le rayonnement du Québec sur le plan international.
Conseil de la souveraineté du Québec: www.souverainete.info
Conseil de la fédération canadienne : www.conseildelafederation.ca
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Quelques pistes pour trouver ta cause !

Santé, famille et solidarité sociale
Lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale

Pour trouver des moyens d’enrayer la pauvreté, de combattre les inégalités
sociales et de vaincre les préjugés, tu peux :
militer pour que tous aient accès à un médecin de famille ;
agir bénévolement dans des centres offrant des services d’aide et de soutien à celles
et ceux qui souffrent de la pauvreté ;
travailler à la réinsertion sociale des personnes démunies ou marginalisées, en
ce qui à trait à l’éducation, à l’employabilité, au logement, etc.
Observatoire montréalais des inégalités sociales et de la santé :
www.omiss.ca
Collectif pour un Québec sans pauvreté : www.pauvrete.qc.ca

Accès au logement pour tous

Pour que toutes et tous aient accès à des logements abordables, salubres
et sécuritaires, tu peux :
revendiquer la construction et le développement de logements sociaux de
qualité à prix modique ;
lutter contre la discrimination dans l’accès au logement ou contre les évictions
arbitraires ;
démarrer une coopérative d’habitation pour mettre en commun les ressources
et partager les tâches.
Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) :
www.frapru.qc.ca
Mon appart, mes droits ! : www.monappart.ca

Cathy Wong
LIEU D’ENGAGEMENT

Forum jeunesse de l’île de Montréal
www.fjim.org
Jeune Conseil de Montréal
www.jeuneconseil.org

Je veux participer
à la création d’un
monde meilleur
avec des millions
de personnes
venant de tous les
coins de la planète.
MON COUP DE POUCE

« Soyez le changement que
vous voulez voir dans le
monde.» - GANDHI
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Karine Brunet
LIEU D’ENGAGEMENT

Droit de cité
www.droitdecitemontreal.ord

Nous devons lutter
pour que toutes
et tous aient droit
à un niveau de vie
décent.

Vie de famille et liens intergénérationnels

Pour améliorer la qualité de vie des familles, resserrer les liens intergénérationnels et contribuer aux débats de société sur les réalités spécifiques
des familles d’aujourd’hui, tu peux :
militer pour l’adoption de mesures et de politiques de conciliation travail - famille -étude comme les congés parentaux, les horaires flexibles et l’accès
à une place en garderie ;
siéger au conseil d’administration d’un Centre de la petite enfance (CPE) afin
de veiller à ce que ce centre offre des services de garde adaptés aux besoins
actuels des familles ;
rendre visite à des enfants malades ou à des personnes âgées vivant seules.
Le PONT entre les générations : www.lepont.ca
Regroupement des centres de la petite enfance de l’Île de Montréal :
www.rcpeim.com

Sécurité alimentaire et saines habitudes de vie
MON COUP DE POUCE

Travaillez dans un milieu
éthiquement cohérent avec
ses valeurs comme un milieu
militant et sensibilisé au bien
commun, à la justice sociale.

Pour contribuer à la santé de la population et à sa bonne forme physique,
tu peux :
participer à l’implantation de cuisines collectives dans ta communauté ;
favoriser le développement de l’agriculture urbaine ou l’accès à des marchés
de quartiers ;
organiser dans ton cégep une semaine de sensibilisation sur les conséquences
de la toxicomanie et des autres dépendances.
Santropol roulant : www.santropolroulant.org
GRIP Montréal : www.gripmontreal.org
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Quelques pistes pour trouver ta cause !

Participation de tous
Engagement pour les jeunes et la relève

Pour aider les jeunes de moins de 30 ans et les personnes issues de la
diversité à exprimer leurs besoins et à réaliser leurs ambitions à devenir
les dirigeants de demain, tu peux :
	développer des projets dans lesquels les jeunes, les femmes, les personnes
issues de l’immigration, les membres des minorités visibles ainsi que les personnes ayant des limitations fonctionnelles peuvent se réaliser et acquérir de
l’expérience ;
	faire preuve de leadership en participant à un lieu décisionnel et favoriser ainsi
l’émergence de la relève dans les lieux de pouvoir ;
	participer à ton Forum jeunesse afin de sensibiliser les décideurs politiques et
les dirigeants économiques aux préoccupations des jeunes, telles que l’équité
intergénérationnelle et l’impact du poids de la dette nationale sur les générations futures.

Geneviève Morand
LIEU D’ENGAGEMENT

Étincelles Médias
www.etincelles-medias.org

À ma façon, avec
mon expertise et
mes forces, je sens
que je contribue à
améliorer la société
dans laquelle je vis.

Jeune chambre de commerce de Montréal : www.jccm.org
Les bénévoles d’affaires : www.benevolesdaffaires.org

Promotion de l’équité entre les femmes et les hommes

MON COUP DE POUCE

Se faire confiance et faire
Pour que l’égalité entre les femmes et les hommes ne soit plus un souhait confiance aux autres. L’alarmais un fait, tu peux :
misme nourrit l’immobilisme ;
	agir pour atteindre la parité entre les femmes et les hommes en militant pour il faut passer par-dessus ça.
l’équité salariale et en faisant la promotion d’une présence équilibrée dans les
différents lieux de pouvoir ;
	écrire un article dénonçant des modèles féminins présents dans les médias
contribuant à l’hypersexualisation des jeunes ;
	t’engager au sein de groupes visant à soutenir les femmes monoparentales et
à offrir des services d’aide et de défense des droits aux personnes en difficulté.
Fédération des femmes du Québec : www.ffq.qc.ca
Étincelles médias : www.etincelles-spark.org
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Stéphanie Blanchet
LIEU D’ENGAGEMENT

Génération d’idées
www.generationdidees.ca

Avoir un espace
pour exprimer
ses idées, c’est
absolument
rafraîchissant!
Je m’épanouis et
je m’enrichis à
travers cette
expérience-là.
MON COUP DE POUCE

Choisis une organisation,
un contexte, une situation,
un environnement qui te
permettront de réaliser qui
tu es. Dans la vie, on n’a
pas toujours la place qu’on
mérite, on a la place qu’on
se donne!
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Promotion de la diversité ethnoculturelle

Pour promouvoir le développement de relations interculturelles harmonieuses au sein de notre communauté, tu peux :
	participer à la création d’espaces de réflexion et de rencontres multiethniques
et multiconfessionnelles par le biais d’associations communautaires, de fêtes
culturelles ou d’activités de découverte des cultures du monde ;
	mettre sur pied des actions politiques portant sur les enjeux sociaux de l’interculturalisme et de la lutte contre le racisme ;
	promouvoir l’ouverture à la diversité culturelle comme un moyen d’enrichir notre
société.
Centre d’encadrement pour jeunes femmes immigrantes : www.cejfi.org
Conseil interculturel de Montréal : www.ville.montreal.qc.ca/cim

Défenses des droits des personnes handicapées

Pour que les personnes ayant des limitations fonctionnelles puissent
participer pleinement au rayonnement de la société québécoise et pour
promouvoir l’accessibilité universelle des personnes ayant un handicap,
tu peux :
	faire de la représentation auprès des instances publiques pour augmenter le
financement et les ressources d’aide à l’ensemble des personnes ayant des
limitations fonctionnelles ;
	lutter contre les préjugés et militer pour la promotion et la défense des droits des
personnes ayant une déficience intellectuelle ou motrice ;
	sensibiliser les propriétaires d’établissements commerciaux ou de services à
l’importance d’offrir une rampe d’accès aux personnes se déplaçant en fauteuil
roulant.
Ex Aequo : www.exaequo.net
AlterGo : www.altergo.net

Gabriel Desbiens
LIEU D’ENGAGEMENT

Coalition jeunesse montréalaise de
lutte à l’homophobie
www.coalitionjeunesse.org

Il faut redonner à la
société ce que l’on
reçoit. Pour moi,
cela va de soi, il
faut faire du
bénévolat.
MON COUP DE POUCE

Les organismes ont toujours
besoin d’aide pour défendre
leur cause. Trouve un organisme qui te plaît et offre
tes services!
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Alice Brassard
LIEU D’ENGAGEMENT

Jeunesse Lambda
www.jeunesselambda.org

Je voulais pouvoir
travailler en
partenariat avec
d’autres organismes
afin de mettre sur
pied des projets
spécifiques.
MON COUP DE POUCE

Informez-vous de toutes les
possibilités qui s’offrent à vous.
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Lutte à l’homophobie

Pour que la discrimination et les préjugés fondés sur l’orientation sexuelle
cessent, tu peux :
participer à des discussions favorisant l’insertion sociale des personnes
allosexuelles (lesbiennes, gais, transgenres, bisexuels, en questionnement ou
autres) ;
devenir bénévole dans un centre d’écoute pour personnes allosexuelles ;
sensibiliser ton entourage à l’élimination des préjugés et participer au défilé
et aux célébrations de la Fierté, etc.
GRIS-Montréal : www.gris.ca
Coalition jeunesse montréalaise de lutte à l’homophobie :
www.coalitionjeunesse.org

Sabrina Richard
LIEU D’ENGAGEMENT

Conseil d’élèves de l’école
Joseph-François Perrault
www.csdm.qc.ca/jfp

Le conseil d’élèves
pourrait être un
tremplin dans ma
vie. J’ambitionne
de faire de la politique pour porter
mes idées et celles
des autres toujours
plus loin.
MON COUP DE POUCE

Il y aura toujours des gens
qui voudront travailler avec
toi. Plus tu en feras, plus tu
voudras en faire! À force,
on y prend goût!
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Des lieux pour t’engager !
Les conseils d’élèves
Pour promouvoir l’engagement et la démocratie à
l’école secondaire...
Un conseil d’élèves représente l’ensemble des élèves d’une école puisqu’il
a été élu par ceux-ci. Il parle en leur nom et défend leurs intérêts auprès
de la direction, du personnel et des parents, tout en contribuant à l’amélioration de la qualité de l’environnement scolaire. Il se doit de consulter
les autres élèves sur toute question d’importance et de les informer sur les
sujets qui les concernent. De plus, il participe à la résolution des problèmes
rencontrés par les élèves dans l’école.
Par les articles 96.5 et 96.6 de la Loi sur l’instruction publique, le gouvernement garantit la participation des élèves à l’élaboration, à la réalisation et
à l’évaluation du projet éducatif de l’école par la création obligatoire d’un
comité d’élèves dans chaque école secondaire qui offre l’enseignement de
deuxième cycle : « Le comité des élèves a pour fonction de promouvoir la
collaboration des élèves à l’élaboration, à la réalisation et à l’évaluation
périodique du projet éducatif de l’école ainsi que leur participation à leur
réussite et aux activités de l’école. »1 Un conseil d’élèves peut regrouper
des représentantes et des représentants de niveau ou de classe ou encore
celles et ceux qui se sont manifestés lors d’une assemblée électorale.
Source : Gouvernement du Québec, Loi sur
l’instruction publique, L.R.Q., chapitre I-13.3, 2010.

1	
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Association étudiante du secondaire de la Commission scolaire de Montréal
Association étudiante de la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île

Des lieux pour t’engager!

Les associations étudiantes
Pour défendre les droits et les intérêts des
étudiantes et des étudiants...
Une association étudiante peut prendre différentes formes, selon l’établissement et le niveau d’enseignement. Elle vise essentiellement la défense
des droits et des intérêts des étudiantes et des étudiants, ainsi que l’amélioration du système d’éducation en général, mais sa mission peut être
plus large. Elle se donne souvent comme mandat d’organiser des activités
socioculturelles (fêtes, médias étudiants, initiations, album-souvenir, etc.).
Au cégep : il existe habituellement une association étudiante qui représente l’ensemble des élèves de l’établissement. On peut s’y engager
à titre de représentante ou de représentant en se faisant élire soit à
l’assemblée générale de l’association, soit au suffrage universel (selon
le mode électoral adopté).
À l’université : les structures des associations étudiantes varient d’une
université à l’autre. Il existe les associations dites de programme ou de
faculté, ainsi que des regroupements d’associations ou des associations
générales. Celles-ci sont parfois constituées en fonction du niveau
d’études (premier cycle et cycles supérieurs).
Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) : www.fecq.org
Fédération étudiante universitaire du Québec (FEUQ) : www.feuq.qc.ca
Association pour une solidarité syndicale étudiante (ASSÉ) :
www.asse-solidarite.qc.ca

Olivier Beaulieu-Maturin
LIEU D’ENGAGEMENT

Conseil national des cycles supérieus
de la Fédération étudiante universitaire
du Québec (CNCS-FEUQ)
www.feuq.qc.ca

Les gens doivent
s’organiser collectivement pour que
des choses s’accomplissent. Je sens
qu’ensemble nous
pouvons défendre
les intérêts des
étudiantes et des
étudiants et que
nous pouvons amener un changement
dans la société
québécoise.
MON COUP DE POUCE

N’ayez pas peur des structures. Venez voir comment
les réunions se déroulent et
apprenez à faire valoir
votre point de vue.
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Alexandre Thouin

Les groupes étudiants
Pour faire naître et vivre de nouvelles passions...

LIEU D’ENGAGEMENT

CIBL Radio-Montréal 101,5 FM
www.cibl1015.com

Les institutions d’enseignement comptent une panoplie de clubs et
d’associations. Il est possible d’y tenter de nouvelles expériences et de
développer ses compétences dans à peu près tous les champs d’intérêts
imaginables : les loisirs, les arts, les sports, la culture, le marketing, la
politique, les relations internationales, les voyages, le journalisme, etc.
Ces lieux de rencontre peuvent aussi être créés pour défendre les droits
et les intérêts d’une catégorie d’étudiants.

Le milieu communautaire me permet
de relever de nouveaux défis tous les Les médias communautaires
Pour de l’information alternative et engagée...
jours, en mettant
de l’avant mes
Le média communautaire se distingue des autres médias par le fait qu’il
valeurs sociales
favorise la participation à la propriété, à la programmation et à la diffusion
de son contenu. Il diffuse de l’information destinée à la population d’un
et humaines.
MON COUP DE POUCE

Vois les possibilités autour
de toi, sors de ta routine
et fonce! Tu peux faire de
tout… dans la meilleure
des radios!
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quartier ou d’une région, ou réservée à un groupe particulier d’individus.
Ce type de média peut présenter un contenu d’intérêt général ou plus
spécialisé, sur les arts et la culture, l’économie, la politique et les sports,
par exemple.
CISM 89,3 FM : www.cism.umontreal.ca
L’Itinéraire : www.itineraire.ca

Éléonore Bernier-Hamel
LIEU D’ENGAGEMENT

Conseil exécutif du Parti Québécois
de Laurier-Dorion
www.pq.org

Les gens qui s’engagent en politique
sont amenés à avoir
des discussions sur
tous les enjeux de
la société. J’y ai rencontré des personnes
qui s’intéressent
autant au mouvement étudiant qu’à
l’agriculture ou à la
culture en général.
MON COUP DE POUCE

Chaque jour, demande-toi
pour quelles raisons tu t’es
engagé dans une cause, car
la société évolue et les partis
politiques aussi.
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Christian Lamy
LIEU D’ENGAGEMENT

Sport et loisir de l’île de Montréal
www.urls-montreal.qc.ca

Les coopératives
Pour assumer collectivement la gestion de biens
et de services, partager son expertise, s’engager
à défendre une bonne cause et faire une bonne
affaire...
Une coopérative est un regroupement d’individus ayant des besoins

À partir du
économiques et sociaux communs, comme de réaliser des bénéfices ou
de faire des économies. La propriété de cette entreprise est collective et
moment où nous
le pouvoir est exercé démocratiquement selon le principe d’un membre,
comprenons que
un vote. Il existe différents types de coopératives : de consommateurs, de
nos actions doivent producteurs, de travail, de solidarité et de travailleurs actionnaires. Les
coopératives peuvent œuvrer dans divers domaines d’activités : agroaliconfirmer le sens
mentaire, câblodistribution, forestier, habitation, milieu scolaire, services
de nos paroles,
à domicile, services financiers et funéraires.
nous comprenons
Mouvement Desjardins : www.desjardins.com
COOPSCO (Fédération québécoise des coopératives en milieu scolaire) :
que l’engagement
www.coopsco.com
est le vecteur des
changements que Les associations de sports et de loisirs
Pour pratiquer tes sports et tes loisirs préférés et
nous désirons
contribuer à les rendre plus accessibles aux autres...
apporter et des
réalisations à venir. Les clubs et les associations de loisirs regroupent des personnes qui
MON COUP DE POUCE

S’informer et multiplier
ses sources d’information,
s’intéresser, être critique de
son environnement, avoir des
opinions et ne pas craindre
de les partager!
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partagent un intérêt commun. Leurs objectifs sont aussi variés que la
diversité des intérêts des personnes qui les composent : sports, cinéma,
plein air, jeux de société, photographie, voyage, lecture, etc. Pour animer
ses rencontres, une association sportive a besoin d’entraîneurs, d’arbitres
et de marqueurs.
Sport et loisir de l’Île de Montréal : www.urls-montreal.qc.ca
Féria du vélo de Montréal : www.velo.qc.ca/feria

Des lieux pour t’engager!

Les partis politiques
Pour participer à la vie politique et au développement
d’une ville ou d’un État...
Les partis politiques constituent des éléments centraux sur lesquels se
fonde toute démocratie représentative. Ceux-ci sont des rassemblements
de citoyennes et de citoyens, organisés en associations et unis par une
philosophie ou une idéologie commune. Leur objectif est de faire élire un
maximum de représentantes et de représentants lors d’une élection et de
former le gouvernement. Un parti politique a aussi le rôle d’alimenter les
débats de société, de proposer des solutions, de participer aux consultations publiques et d’entreprendre des actions politiques.
Tous les quatre ans ou avant des élections générales, un parti politique
élabore, lors d’un congrès de ses membres, un programme présentant
des propositions et des engagements qui, s’il remporte les élections,
deviendront le plan d’action du gouvernement.
Il est possible de faire avancer des idées pour tenter de changer les choses
en militant dans l’aile jeunesse ou l’association de circonscription d’un
parti politique, ou en faisant partie du comité étudiant d’une institution
scolaire.
Liste des partis politiques autorisés aux élections municipales et
provinciales : www.dgeq.qc.ca
Liste des partis politiques autorisés aux élections fédérales :
www.elections.ca

Les groupes de pression ou d’interêt
Pour changer le monde et agir collectivement...
Un groupe de pression ou d’intérêt est organisé pour soutenir une cause
ou défendre les droits d’une catégorie de la population. En ce sens, il tente
d’influencer les pouvoirs publics en vue de défendre ou de protéger les
intérêts de ceux qu’il représente. Son mode d’action est fondé sur la mise
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Youan St-Pierre
LIEU D’ENGAGEMENT

Comité jeunes du Conseil central du
Montréal métropolitain de la Confédération des syndicats nationaux
(CCMM-CSN)
www.ccmm-csn.qc.ca/comite-jeunes

en réseau et l’échange d’information et de services. Un tel groupe peut
participer à des consultations publiques ou organiser des manifestations et
des campagnes de sensibilisation de l’opinion publique. Le mode d’action
le plus répandu chez ces groupes est le lobbying.
La ligue des Noirs : www.liguedesnoirs.org
Option consommateurs : www.option-consommateurs.org

Les syndicats
Pour s’engager dans son milieu de travail et
On m’a demandé si contribuer à l’avancement et à la défense des
droits des travailleuses et des travailleurs...
j’avais envie de

m’engager au
niveau syndical
pour améliorer les
conditions de travail
des gens. Le volet
social défendu par
le CCMM-CSN
m’intéressait,
alors je me suis dit
«Pourquoi pas» !
MON COUP DE POUCE

Foncez et ne soyez pas
gênés! Si vous décidez de
défendre une cause, des tas
de possibilités d’engagement
s’offriront à vous.
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Un syndicat s’occupe des relations de travail en se portant à la défense des
droits et des intérêts des travailleuses et des travailleurs. Il intervient aussi
dans la prévention, la santé et la sécurité au travail, de même que dans un
éventail de sujets à portée sociale. Les syndiqués défendent généralement
leur mission ou une cause sociale par divers moyens de pression : lobbying,
manifestations, grèves et campagnes de sensibilisation.
Un travailleur ne choisit pas individuellement d’être membre ou non d’un
syndicat. Il le devient automatiquement, selon son statut de travailleur,
lorsqu’il est embauché dans un milieu de travail où le personnel s’est
syndiqué à la suite d’un vote. Une fois membre, il peut décider de se
faire élire comme délégué syndical; il représentera alors ses collègues
auprès de la direction de l’entreprise. Par ailleurs, dans la majorité des
centrales syndicales, il existe des comités jeunesse permettant à des
jeunes de militer activement.
Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) : www.ftq.qc.ca
Confédération des syndicats nationaux (CSN) : www.csn.qc.ca
Centrale des syndicats du Québec (CSQ) : www.csq.qc.net

Des lieux pour t’engager!

Les organismes culturels
Pour vivre les arts et la culture sous toutes
leurs formes...
Les organismes culturels peuvent être multidisciplinaires ou viser une
discipline artistique en particulier : arts du cirque, médiatiques ou visuels,
cinéma, danse, littérature et conte, métiers d’arts, musique, nouvelles
pratiques et théâtre. Les mandats des organismes culturels peuvent être
également très diversifiés, allant de l’initiation aux arts et à la culture,
en passant par l’organisation d’événements culturels et la défense des
intérêts des artistes.
Culture Montréal : www.culturemontreal.ca
Association des petits lieux d’arts et de spectacles : www.aplas.ca

Les organismes ethnoculturels
Pour contribuer à des relations interculturelles
harmonieuses ou pour se rapprocher d’une
communauté particulière...

Gautier Langevin
LIEU D’ENGAGEMENT

Front Froid
www.frontfroid.com

Je suis scénariste
et auteur. J’ai l’intention de faire de
la bande dessinée
et de vivre de
mon art.
MON COUP DE POUCE

Posez des actions concrètes
Les organismes ethnoculturels sont des associations d’individus qui agis- pour promouvoir la culture
sent pour le bien d’une communauté culturelle spécifique rassemblant au Québec… même la plus
plusieurs Québécoises et Québécois issus de la diversité. Leurs interven- marginalisée!
tions se concrétisent par l’organisation d’activités spirituelles, sociales
et culturelles, mais aussi par des actions politiques.
Jeune Chambre de commerce haïtienne : www.jcch.ca
Centre d’amitié autochtone de Montréal : www.nfcm.org
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Antoine Hébert-Maher

Les organismes communautaires
Pour être au cœur de sa communauté locale...

LIEU D’ENGAGEMENT

Action RE-buts
www.actionrebuts.org

Les organismes communautaires sont des organismes à but non lucratif.
Ils organisent des activités et offrent des services s’adressant à la collectivité afin d’aider les personnes moins nanties, et ce, directement sur
le terrain. Ils œuvrent pour le développement social ou la défense des
droits des personnes.

Un jour, j’en ai
eu assez des jeux
Il existe aussi un très grand nombre d’organismes qui ont pour objet
vidéo ! Je me suis
d’amasser des fonds pour une cause ou de porter secours à des gens dans
donc lancé dans
le besoin. Les organismes communautaires ont un conseil d’administration
composé majoritairement d’usagers ou de membres de la communauté. Ils
le milieu commuétablissent eux-mêmes leurs orientations, leurs pratiques et leurs activités.
nautaire pour faire 	Centre d’action bénévole de Montréal : www.cabm.net
quelque chose de
	Regroupement des organismes communautaires autonomes jeunesse du
Québec : www.rocajq.org
constructif et avoir
du plaisir dans la
Les organismes publics et parapublics
vie. J’ai rencontré
Pour contribuer à la qualité, à la rigueur et à la
beaucoup de gens transparence de la gestion du bien commun...
qui ont les mêmes Les organismes publics et parapublics sont créés par les gouvernements.
valeurs que moi et Leurs dirigeantes et dirigeants et leurs administratrices et administrateurs
sont nommés par les élus. Ces organismes peuvent exercer des fonctions
j’ai développé un
de consultation, de régulation, de gestion ou d’administration. S’engager
réseau social.
comme administratrice ou administrateur du bien public exige un certain
MON COUP DE POUCE

Accepte de commencer
au bas de l’échelle.

intérêt ou une expertise particulière. Au sein des organismes publics et
parapublics, certains sièges de leurs instances décisionnelles peuvent être
réservés à des membres élus, mais d’autres sont réservés aux usagers.
C’est le cas de la plupart des conseils d’administration des hôpitaux, des
universités, des services de transport en commun.
Les Offices jeunesse internationaux du Québec : www.lojiq.org

	Le CSSS : www.santemontreal.qc.ca
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Des lieux pour t’engager!

Les comités consultatifs
Pour s’assurer de bien rendre compte de la réalité
de toutes les personnes...
Un comité consultatif conseille la direction d’un organisme ou de l’État
sur une problématique particulière en formulant des recommandations
ou en réalisant des études afin de mieux définir les problématiques, les
besoins et les caractéristiques d’une clientèle ou d’un enjeu spécifique. Par
exemple, un comité consultatif jeunesse peut avoir comme objectif d’offrir
aux jeunes un accès privilégié pour influencer le pouvoir décisionnel en
participant à l’identification des priorités jeunesse, lors d’une consultation
populaire sur un sujet qui les touche.
Les membres d’un comité consultatif peuvent aussi être amenés à organiser des événements pour créer un dialogue avec la population comme des
colloques, des séances de formation ou des consultations.
Conseil jeunesse de Montréal : www.cjmtl.com
Conseil des Montréalaises : www.ville.montreal.qc.ca/conseildesmontrealaises

Les groupes de recherche et de débats publics
Pour offrir de l’information et des outils afin de
sensibiliser la population et les décideurs...
Un groupe de recherche et de débats publics est une organisation sans but
lucratif et non partisane dont la mission est de permettre l’avancement et
la diffusion des connaissances. Il vise à proposer un renouvellement des
idées, et ce, dans divers domaines : recherche scientifique, sciences de la
nature, technologies, sciences humaines et sociales. Il intervient dans le
débat public en organisant des colloques et des conférences, et en publiant
des recherches ou des revues.
Institut du Nouveau Monde : www.inm.qc.ca
Association francophone pour le savoir : www.acfas.ca

Marie-Joëlle Carbonneau
LIEU D’ENGAGEMENT

Institut du Nouveau Monde
www.inm.qc.ca

L’engagement,
c’est veiller au
mieux-être de
son milieu, de sa
société, des gens
qui nous entourent.
Être engagé, c’est
être actif socialement, c’est participer à sa façon à la
transformation du
monde!
MON COUP DE POUCE

Engage-toi à ta façon dans
des choses que tu aimes
faire. Et n’oublies pas que
chaque petit geste compte et
qu’il ne suffit que d’un pas
vers l’action citoyenne pour
que la roue du changement
se mette à tourner!
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Des lieux pour t’engager!

Les organismes de coopération internationale
Pour aider et soutenir les populations de pays
étrangers...
Les organismes de coopération internationale agissent principalement
auprès des populations des pays en voie de développement. Ils veillent à
la défense de leurs droits, à leur croissance économique, à leur éducation,
à la prestation de soins de santé ou à satisfaire tout autre besoin. Ces
organismes humanitaires peuvent également intervenir dans des situations d’urgence, de catastrophe naturelle ou durant une crise politique.
L’engagement dans un organisme de coopération internationale, qui est
la plupart du temps une organisation non gouvernementale (ONG), se fait
généralement à partir d’un projet de volontariat à l’étranger se déroulant
pendant plusieurs semaines, mois ou années. Les projets sont proposés
par l’organisme, mais il est possible parfois de lui proposer ses propres
projets.
Jeunesse Canada Monde : www.jeunessecanadamonde.org
Centre d’étude et de coopération internationale : www.ceci.ca

Ricardo Lamour-Blaise
LIEU D’ENGAGEMENT

Solidarité sans frontières
www.solidaritesansfrontieres.org

L’engagement pour
moi, c’est accepter
de déranger le présent pour améliorer
le futur.
MON COUP DE POUCE

Accepter de débattre de nos
divergences d’opinions est
un acte citoyen responsable.
Il ne faut pas avoir peur de
la confrontation au sein de
son équipe.
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Comment ça marche ?
Positionnement politique pour les nuls
La démocratie est un régime politique selon lequel le peuple détient la
souveraineté. Le pouvoir appartient donc à l’ensemble de la population.
Les représentantes et les représentants sont élus par les citoyennes et
les citoyens lors d’une campagne électorale. Au Canada, pour voter, il faut
être âgé de 18 ans ou plus et avoir la citoyenneté canadienne. Certaines
autres règles s’appliquent également selon la nature de l’élection. En cas
de démission, une élection partielle est organisée pour combler le siège
vacant. Le nouvel élu sera en poste jusqu’à la prochaine élection générale.
Au Québec, les élections provinciales, municipales et scolaires sont supervisées par le Directeur général des élections alors qu’Élection Canada
occupe cette fonction au palier fédéral.
Dans une élection, les candidates et les candidats peuvent se présenter
à titre d’indépendant ou sous la bannière d’un parti politique. Les partis
politiques peuvent choisir leur candidat lors d’une assemblée d’investiture
où les membres sont appelés à voter.
La plupart des partis politiques ont un fondement idéologique, c’est-àdire qu’ils mettent de l’avant des idées en fonction de leurs valeurs. Le
tableau suivant vise à t’aider à trouver quelle est ta place dans l’échiquier
politique !
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Comment ça marche ?

L’idéologie gauche / droite
Gauche
Valeur prédominante
Rôle de l’État

Exemple de politique

Droite

Égalité des chances

Libertés individuelles

Intervenir dans le développement économique

Favoriser l’initiative privée pour assurer le

et la redistribution des richesses, dans l’inté-

développement économique et le bien-être

rêt de la collectivité

des individus

Offrir des services publics de qualité, acces-

Réduire les impôts sur le revenu des entre-

sibles à tous

prises ou des individus

Gauche

Extrême gauche

Droite

Social-démocratie
Progressisme

Néo-liberalisme
Conservatisme

Extrême droite

L’enjeu constitutionnel au Québec et au Canada
Fédéralistes et souverainistes

Dans la politique canadienne, le statut politique du Québec à l’intérieur de la fédération canadienne suscite
bien des débats susceptibles d’influencer le vote des électeurs.
Valeur prédominante
Fédéralistes

En faveur d’une fédération rassemblant toutes

Souverainistes

En faveur de la souveraineté du Québec,

les provinces à l’intérieur du Canada
c’est-à-dire d’un État indépendant
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Olivier Martin
LIEU D’ENGAGEMENT

Conseil d’élève de l’école
Joseph-François Perreault
www.csdm,qc,ca/jfp

J’aime les gens et
j’avais envie de
porter leurs idées
plus loin. De plus,
je me sentais fier
d’apporter quelque
chose de plus à
mon école!
MON COUP DE POUCE

Ce n’est pas toujours facile,
mais quand ça marche, ça en
vaut la peine!
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Élections provinciales et fédérales
Élections provinciales

Élections fédérales

www.electionsquebec.qc.ca

www.elections.ca

Instance

Assemblée nationale du Québec

Chambre des communes du Canada

Élues et élus

Députés

Députés

Chef

Première ministre ou Premier ministre

Première ministre ou Premier ministre

Sources de financement

Impôts sur le revenu et taxe de vente du

Impôts sur le revenu et taxe sur les produits

spécifiques

Québec (TVQ)

et services (TPS)

Principales compétences

Éducation, santé et services sociaux, affaires

Défense du territoire et armée, relations

exercées

municipales, justice - droit civil, organisation

internationales et commerce, douanes et

sociale et culturelle, relations de travail,

services frontaliers, monnaie et système

main-d’œuvre, etc.

bancaire, justice - droit criminel, assuranceemploi, postes, affaires indiennes, etc.

Compétences partagées

Environnement, ressources naturelles, transport, routes et travaux publics, immigration, culture
et communications, agriculture, langue, etc.

Fréquence des élections

Selon la volonté du premier ministre, si celui-ci garde la confiance du parlement
Maximum 5 ans

Divisions électorales

Circonscriptions provinciales

Circonscriptions fédérales

L’Île de Montréal compte ...

28 circonscriptions provinciales sur 125

18 circonscriptions fédérales sur 308, dont

www.assnat.qc.ca

75 au Québec www.parl.gc.ca
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Élections scolaires et municipales

Instance

Élections scolaires

Élections municipales

www.electionsquebec.qc.ca

www.electionsquebec.qc.ca

Conseil des commissaires

Conseil de ville
Conseil d’arrondissement

Élues et élus

Commissaires scolaires

Conseillères ou conseillers de ville
Conseillères ou conseillers d’arrondissement

Chef

Présidente ou président

Mairesse ou maire de Ville
Mairesse ou maire d’arrondissement

Taxe scolaire

Taxe foncière

Principales compétences

Services à l’éducation, services complé-

Aménagement du territoire, urbanisme, entre-

exercées

mentaires, transport scolaire, service de

tien des routes locales, transport en commun

garde, services à la communauté, cours

en milieu urbain, habitation et logement social,

de francisation, formation de la main-

collecte des ordures et recyclage, déneigement,

d’œuvre etc.

développement communautaire, loisirs, aque-

Sources de financement
spécifiques

ducs, services de police et de pompiers etc.
Tous les 4 ans

Tous les 4 ans

Le 1er dimanche de novembre

Le 1er dimanche de novembre

Divisions électorales

Commissions scolaires et circonscriptions

Villes, arrondissements et districts

L’Île de Montréal compte ...

Cinq commissions scolaires

16 villes, dont la Ville de Montréal, regroupées

C.S. de la Pointe-de-l’Île : www.cspi.qc.ca
C.S. de Montréal : www.csdm.qc.ca
C.S. English-Montreal : www.emsb.qc.ca
C.S. Lester-B.-Pearson : www.lbpsb.qc.ca
C.S. Marguerite-Bourgeoys : www.csmb.qc.ca

en Conseil d’agglomération de Montréal

Fréquence des élections

scolaires

La Communauté métropolitaine de Montréal
comprend 82 municipalités, dont les 16 de
l’agglomération de Montréal
La Ville de Montréal compte un conseil municipal et 19 conseils d’arrondissement
www.ville.montreal.qc.ca
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Cours 101 des instances démocratiques
Instance

Fonction

Principaux rôles et pouvoirs

Comment participer ?

Assemblée générale

Adopter les règlements géné-

Élire le CA, adopter le plan d’ac-

annuelle - AGA -

raux et décider de la mission et

tion et produire les rapports

En devenant membre

des grandes orientations

annuels et financiers

Conseil

Définir les objectifs et prendre

Approuver les dépenses, con-

En se faisant élire par l’assem-

d’aministration - CA -

des décisions stratégiques

clure des ententes, signer les

blée générale

Comité exécutif et

Définir les objectifs et prendre

Mettre en œuvre les décisions

En se faisant élire par l’assem-

dirigeants - CE -

des décisions stratégiques

et les projets de l’organisme,

blée générale ou le conseil

préparer les réunions du CA

d’administration

contrats, acquérir des biens

et assurer la représentation
politique
Comité de travail

Réaliser certains projets délé-

Élaborer le positionnement,

En étant nommé par une ins-

et autres instances

gués par l’instance qui l’a créé

organiser des activités et des

tance de l’organisme

décisionnelles

services ou assumer des fonctions spécifiques
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Les fonctions clés au sein d’une organisation
Fonctions

Présidence

Responsabilité

Représenter officiellement une organisation et veiller à
l’exécution des décisions prises par le conseil d’administration
Préparer les ordres du jour et présider les réunions
Sièger d’office à tous les comités, participer aux réunions,
cosigner les chèques en plus d’assurer la correspondance
officielle et d’entériner les procès-verbaux et les rapports
financiers

Vice-présidence

Assister la présidence et la remplacer en son absence
Assumer parfois des responsabilités particulières, comme
la présidence d’un comité

Secrétariat

Rédiger les procès-verbaux, transmettre les avis de convocation, mettre à jour la liste des membres, les livres et les
registres, recevoir et acheminer la correspondance

Trésorie

Assurer la gestion de l’argent et mettre à jour les livres
comptables

Membre du conseil

Participer aux discussions et à la prise de décisions d’une

d’administration

instance

À noter que chaque membre d’un conseil d’administration est imputable
et responsable devant la loi des décisions prises et de leurs conséquences en cas d’impact sur l’organisation ou sur la société.

Direction général

Assurer le fonctionnement continu de l’organisation au

Permanence

niveau des ressources humaines et matérielles en respectant les orientations dictées par le conseil d’administration
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Les éléments clés d’une réunion ou d’une assemblée délibérante *
Éléments clés
Ordre du jour

Définition

Document d’animation présentant l’horaire et l’ordre de présentation des dossiers abordés lors
d’une réunion ou d’une assemblée délibérante.

Quorum

Nombre minimal de membres requis pour la tenue d’une réunion ou d’une assemblée délibérante.
Cela permet d’assurer la légitimité des décisions prises.

Présidence d’assemblée

Personne qui anime la réunion ou l’assemblée délibérante. Elle est responsable du maintien
de la discipline, du respect des temps de parole et de l’ordre du jour.

Proposition

Élément de débat réclamant le positionnement de l’organisation. Chaque décision officielle
émane d’une proposition de l’une de ses instances.

Proposeur
Appuyeur

Personne qui émet une proposition.
Personne qui appuie une proposition.
Pour assurer la légitimité d’une proposition, on demande qu’au moins une personne partage l’avis exprimé.

Débat

S’il y a divergence d’opinions, la proposition est débattue par les membres de l’instance.

Amendement

Formulation d’une modification à apporter à la proposition.

Vote

Le vote permet de prendre une décision lorsqu’il n’y a pas consensus sur une proposition.
Le vote peut être effectué selon diverses modalités, par exemple à main levée ou par vote
secret.
Selon les règlements de l’organisation, une adoption nécessite la majorité, 50 % +1 des votes,
ou les 2/3.

Charte

Document écrit des statuts et règlements d’une organisation.

Règlements généraux

* Les instances utilisent un guide de procédures pour assurer le bon déroulement de leurs assemblées délibérantes. Ce « code de conduite » est détaillé
dans le règlement de régie interne de l’organisation. À défaut de s’être doté d’un tel instrument, une organisation peut utiliser le Code Morin.
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Véronique Martel
LIEU D’ENGAGEMENT

Force Jeunesse
www.forcejeunesse.qc.ca

J’ai toujours voulu
changer le monde.
C’est un peu
utopique, je sais.
Mais par l’implication, on peut
changer les choses
une par une.
J’ai commencé à
m’engager dans le
mouvement étudiant à l’université
et je n’ai jamais
cessé de le faire.
MON COUP DE POUCE

Prendre le temps de trouver
son champ d’intérêt. Parler à
des gens de tous les milieux et
les écouter. C’est comme ça
que l’on développe de nouvelles
passions et de nouveaux intérêts.
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Et maintenant ...
Après la lecture de ce guide, tu as certainement en tête plusieurs idées,
projets ou occasions d’engagement. Avant de les concrétiser, nous t’invitons
à faire une réflexion :
Est-ce que tu crois en la cause ou en la mission de l’organisation dans
laquelle tu désires investir ton temps ?
Est-ce que tes convictions et tes valeurs sont partagées par l’organisation dans laquelle tu veux t’engager ?
Est-ce que les individus formant ce groupe sont des personnes stimulantes avec lesquelles tu peux développer un sentiment d’appartenance ?
Est-ce que tu fais confiance aux gens avec qui tu souhaites t’engager ?
Est-ce que cet engagement représente pour toi une occasion d’acquérir
de l’expérience ?

Si tu penses pouvoir répondre oui à toutes ces
questions, le Forum jeunesse de l’île de Montréal
t’invite à faire preuve de créativité, à interpeller des
organisations, à prendre ta place et à t’engager dès
maintenant !
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