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Une alternative à la judiciarisation des jeunes 
 
 
Montréal, le 17 juillet 2007 – Le Forum jeunesse de l’île de Montréal et la Conférence 
régionale des élus de Montréal sont heureux d’annoncer le financement du projet EMU 
(Équipe de médiation urbaine) pour un montant de 240 009 $. Mis sur pied en 
partenariat avec la Ville de Montréal, le Regroupement des organismes en justice 
alternative du Québec, le Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de 
Montréal et la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, cette 
initiative permettra à une équipe d’intervenants de milieu d’avoir recours à la médiation 
afin de réduire la judiciarisation des jeunes.  
 
Depuis quelques années, la problématique de la judiciarisation s’est accentuée, 
notamment auprès des jeunes de moins de 35 ans. L’accumulation de constats 
d’infraction non payés s’achève généralement par le recours à l’emprisonnement, ce qui 
fait exploser les coûts autant pour les jeunes concernés que pour le système judiciaire. 
La mise en place de mécanismes de résolution de conflits permettra ainsi de favoriser 
l’insertion sociale des personnes marginalisées et leur cohabitation sociale plus 
harmonieuse avec les résidents de l’arrondissement Ville-Marie. Le coût total du projet 
s’élève à 930 188 $. 
 
Les sommes investies par le Forum jeunesse de l’île de Montréal proviennent du Fonds 
régional d’investissement jeunesse (FRIJ), lequel est financé dans le cadre de la 
Stratégie jeunesse 2006-2009 du gouvernement du Québec. 
 
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.  
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