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Mot du président
L’heure est au bilan, et l’année qui vient de se terminer au
Forum jeunesse de l’île de Montréal (FJÎM) a été remplie
d’actions consacrées à l’amélioration de la qualité de vie
des jeunes de notre région.
En début d’année, les membres du FJÎM ont tracé une
imposante feuille de route à compléter, avec en tête de
positionner les jeunes au cœur du développement régional
et d’élaborer des actions et projets qui maximiseraient leur
épanouissement, tout en positionnant le Forum jeunesse
comme une ressource indispensable pour notre région. On
peut dire que le pari a été tenu !
Solidement ancré dans le milieu avec son expertise en
participation citoyenne chez les jeunes, le Forum jeunesse
a publié cette année son nouveau Guide de l’engagement
– Prends ta place.com ! Cet outil incontournable pour
encourager les jeunes à s’engager renferme une multitude
de renseignements et s’accompagne d’une formation qui
démystifie les différentes façons de prendre sa place. Il
propose des portraits de jeunes engagés et inspirants,
démontrant la grande variété des formes d’implication.
On se souviendra également de 2011-2012 comme d’une
année bien remplie pour le Fonds régional d’investissement jeunesse (FRIJ), qui a cumulé près d’un million
de dollars en investissements dans des projets locaux.
Vingt-et-une nouvelles initiatives ont ainsi été financées, suivant des enjeux diversifiés comme les saines
habitudes de vie, l’économie, la citoyenneté, la culture, le
développement durable et l’éducation.
Au cours de la dernière année, le Forum jeunesse s’est
aussi donné la mission de porter encore plus loin la voix
des jeunes Montréalais. Pas moins de 8 participations
à des consultations ont été enregistrées. Que ce soit

sous le thème de
l’agriculture urbaine,
du transport collectif ou de la
culture, les jeunes ont beaucoup à apporter aux débats,
et leurs idées novatrices doivent trouver échos auprès
des décideurs.
Si l’ensemble des réalisations présentées ici reflète
l’accomplissement d’une organisation solide, c’est grâce
à l’apport de 25 jeunes Montréalaises et Montréalais
grandement impliqués dans leur milieu et à l’affut des réalités de leurs secteurs d’activités. Ce sont eux, les jeunes
représentants élus, qui nourrissent le Forum de leurs
expertises et leurs réflexions. Je tiens à leur témoigner
toute ma reconnaissance, pour les nombreuses heures
bénévolement investies dans l’accomplissement d’un
bilan aussi éloquent. Un merci spécial à la permanence du
Forum jeunesse et de la CRÉ de Montréal pour leur soutien
de tous les instants et la grande passion pour la jeunesse
qu’ils nous témoignent, jour après jour.
Soyez assurés que le FJÎM entamera son exercice 20122013 avec la même énergie, en espérant pouvoir de
nouveau conjuguer avec vous nos actions pour les jeunes
Montréalaises et Montréalais !

Jean-Sébastien Dufresne,
président du Forum jeunesse de l’île de Montréal
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Le Forum
jeunesse
en bref...

Le Forum jeunesse de l’île de Montréal
(FJÎM) est un organisme de concertation
de la Conférence régionale des élus de
Montréal (CRÉ de Montréal) qui a pour
mission de représenter les organisations
jeunesse de la région. Son Conseil des jeunes
représentants élus est composé de 25 jeunes
qui 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,
défend les intérêts et porte la voix des jeunes âgés de 12 à 30 ans. Le FJÎM
inscrit son action politique dans un cadre non partisan.
Les mandats du Forum jeunesse sont les suivants :
• Concerter les jeunes et les groupes de jeunes de l’île de Montréal ;
• Exercer un rôle-conseil en matière jeunesse ;
• Faire la promotion et défendre les priorités d’actions jeunesse
auprès des instances régionales et municipales ;
• Soutenir, par le Fonds régional d’investissement jeunesse (FRIJ),
des projets locaux et des projets régionaux ;
• Initier et coordonner des projets de développement ;
• Favoriser la participation citoyenne des jeunes.

Le Conseil
des jeunes s
nt
représenta
élus

Le Forum jeunesse est formé de 25
jeunes représentants élus de moins de
35 ans, qui sont choisis chaque année
lors de l’Événement régional jeunesse.
Leur mandat est d’une durée de deux
ans. Les membres organisationnels du
FJÎM peuvent présenter des candidates
et candidats aux élections et ont le droit
de voter lors du scrutin. Les sièges
au Forum jeunesse, à l’image de la
diversité montréalaise, sont scindés
en deux catégories, soit les sièges
par secteurs et les sièges spéciLe FJÎM est soutenu financièrement par le Secrétariat à la jeunesse dans le
fiques. Avec une telle structure
cadre de la Stratégie d’action jeunesse 2009-2014 et peut s’acquitter de ses
le connectant aux réalités de
mandats grâce à la collaboration de la CRÉ de Montréal.
la région, le FJÎM demeure
toujours près des préocNous tenons également à remercier nos précieux partenaires et collaborateurs,
cupations des jeunes
qui rendent possible l’ensemble des actions du Forum jeunesse de l’île de
Montr éalaises et
Montréal.
Montréalais.
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Les jeunes représentants élus 2011-2012

SIÈGES PAR SECTEURS
Arts et culture
Hélène Brown, Arts scène Montréal
Sarah Girouard, Mutek

Hugue Mbedi Ebongue, Forum
jeunesse Afro-Québéquois
Jade Goldfarb, Y des femmes de
Montréal

Éducation
Stéphane Grégoire, Association des

Yasmine Charara remplacée par
Stéphanie Bachand, Oxfam-Québec

Baccalauréats interdisciplinaires en
champs d’étude politique de l’UQÀM

Club 2/3

Nicolas Descroix remplacé par
Mireille Mercier-Roy, Fédération des

Socioéconomique
Seydou Doumbia, REF Clothing
Hugo St-Laurent, Réseau de la

associations étudiantes du campus de
l’Université de Montréal

Capucine Berthouloux remplacée
par Noémie Albert, Anne-Marie
Lafrance Lussier, Audrey Morin,
Projet Seur
Philippe Auger, Jeunes explorateurs
d’un jour

Environnement
Marie-Pierre Bouchard,
ENvironnement JEUnesse

coopération du travail
Anick Ferland, Conseil central du
Montréal métropolitain - CSN
Shahad Salman, Coopsco
Nadine Syratt, Intégration jeunesse
du Québec
Rika Valmera-Michaud, Carrefour
jeunesse emploi Saint-Laurent

SIÈGES SPÉCIFIQUES
Adolescents
Ynah Kristine Sison, Conseil des
élèves - École secondaire Félix-Leclerc
Khalid Hilal (substitut), Conseil des
élèves - École secondaire Évangeline

Communautés culturelles et
minorités visibles
Cathy Wong, YMCA du Québec
Mariam Coulibaly, Relève gestion
Femmes
Sophie Rousseau remplacée par
Saïdna Chérubin, Association femme
en action

Personnes allosexuelles
Bruno Laprade, Coalition jeunesse
montréalaise de lutte à l’homophobie

Sports et loisirs
Élyse Vézina, Sport et loisir de l’île de
Montréal

Sociocommunautaire
Jean-Sébastien Dufresne, Réseau

Maxime Léveillé, Ligue de hockey
MRO remplacé par Magalie Coleno,

citoyen de solidarité ICIÉLA

Déséquilibre

Personnes handicapées
Fabiola Basaldua Robledo remplacée
par De Yotat Nkouedjeu, Association
multiethnique pour l’intégration de
personnes handicapées
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Au terme de 12
années d’existence, le
Forum jeunesse revoit son
fonctionnement, afin d’être plus
directement en contact et au service des
jeunes et des groupes jeunesse.
Suite aux modifications des règles de notre
organisation, le nouveau membership du FJÎM
se subdivisera en deux catégories : les membres
individuels et les membres organisationnels.
Comme par le passé, les personnes issues du milieu
organisationnel auront de nombreux avantages à souscrire :
• Faire partie d’un réseau dynamique et diversifié ;
• Contribuer à porter la voix des jeunes et à influencer les
décideurs ;
• Participer à l’instance de concertation jeunesse
multisectorielle de la région de Montréal ;
• Être informé de l’actualité touchant les enjeux jeunesse ;
• Participer à l’Événement régional jeunesse ;
• Contribuer à l’élaboration des prises de position du
Forum jeunesse par le biais de consultations en ligne ;
• Offrir l’opportunité de développer de nouvelles
collaborations ;
• Sensibiliser le Forum jeunesse à la réalité de
son secteur ;
• Faciliter la communication entre
le Forum jeunesse et les
organismes.
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Être encore
plus près des j
eu
et des organi nes
sations
jeunesse :
un no
uveau mem
be
pour le FJÎM rship
!

La grande nouveauté, la catégorie membre
individuel, a été créée afin de permettre à tous
les jeunes de 12 à 35 ans de s’engager dans un lieu
formateur, la plus grande table de concertation jeunesse
montréalaise ! Il n’est plus nécessaire, comme par le
passé, d’être délégué d’une organisation jeunesse. Tous les
jeunes ont leur place à la table du FJÎM !
En plus des avantages de membres organisationnels, ils
pourront :
• Saisir une nouvelle occasion de s’informer et de
réseauter ;
• Contribuer à ce que le Forum jeunesse rejoigne
davantage les jeunes ;
• Contribuer au déploiement des actions terrain du
Forum jeunesse ;
• Être éligible aux élections du Conseil des
représentants élus dès 2013.
Que ce soit pour votre organisation ou pour
vous-même, visitez notre site Internet
au www.fjim.org pour compléter le
formulaire d’adhésion !

Le
Forum jeunesse
représente les jeunes
Montréalaises et
Montréalais...
Le FJÎM participe à de nombreux lieux
de concertation afin de faire valoir
les points de vue des jeunes. Cette
présence sensibilise les leaders montréalais sur les réalités vécues par les
jeunes de 12 à 30 ans.
Le Forum jeunesse participe activement aux instances suivantes :
• Conseil d’administration de la
CRÉ de Montréal
• Comité Femme de la CRÉ de
Montréal
• Comité Cégep vert
d’ENvironnement JEUnesse
• Table de concertation des aînés
de l’île de Montréal
• Comité Jeune du Chantier de
l’économie sociale
• Engagement jeunesse Montréal
• Réseau réussite Montréal
• Table de concertation des Forums
jeunesse régionaux du Québec
• Mouvement pour une démocratie
nouvelle
• Et plusieurs autres...

Et fait
entendre
la voix
des jeunes
Dans le but de faire valoir les nombreux
enjeux qui préoccupent les jeunes sur la scène municipale et provinciale, le
FJÎM a participé, en 2011-2012, à huit consultations :
Consultation sur l’agriculture urbaine à Montréal – Office de consultation
publique de Montréal
Le FJÎM souhaite que se multiplient des initiatives variées en agriculture urbaine
pour favoriser la consommation locale, donner accès à la population à des
aliments frais, de qualité, abordables et produits dans un souci de protection
de l’environnement. L’agriculture urbaine doit également devenir une partie
intégrante de l’aménagement urbain afin de créer des milieux de vie sains. Le
FJÎM relève également l’importante contribution des jeunes en ce domaine.
Pour réaliser ces trois éléments, la Ville de Montréal doit assumer un rôle de
facilitateur.
Consultation sur le financement du transport collectif de la région de
Montréal – Communauté métropolitaine de Montréal
Étant de grands utilisateurs du transport en commun, les jeunes se préoccupent du financement d’un réseau amélioré et de la diversification des sources
de revenus. Pour l’instant, ceux qui paient la plus grande part de la facture sont
les utilisateurs du transport en commun et les municipalités. Le FJÎM propose
d’adopter une répartition plus équilibrée, centrée sur l’approche du bénéficiaire-payeur plutôt qu’utilisateur-payeur. Le Forum jeunessse se préoccupe
aussi de l’accessibilité du transport en commun et propose la création de tarifs
réduits pour les personnes aux études de plus de 25 ans et pour les personnes
à faible revenu.
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sociaux ou des consultations itinérantes, ou encore, de poursuivre des
actions pour augmenter leur taux de
vote aux élections municipales.

Consultation
en ligne sur la lutte
aux changements climatiques –
Gouvernement du Québec
Le FJÎM met de l’avant deux éléments dont il faut tenir compte dans
la lutte aux changements climatiques. Premièrement, les jeunes
doivent être sensibilisés et mis en
action dans cette lutte afin qu’ils
deviennent des agents multiplicateurs. Deuxièmement, pour réduire
les impacts de l’étalement urbain sur
l’environnement, le FJÎM opte pour
une densification du territoire et un
développement axé sur le transport
collectif et actif.
Consultation des partenaires sur
la Stratégie jeunesse 2012-2015 –
Ville de Montréal
Le FJÎM a fait valoir l’importance de
la participation citoyenne des jeunes
dans les affaires municipales. De
nombreux jeunes s’investissent dans
leur communauté, d’autres moins.
Comment susciter leur intérêt et les
rejoindre ? Le FJÎM propose de les
intégrer dans les lieux décisionnels,
de les consulter là où ils sont, d’établir
un dialogue avec eux par les médias
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Consultation en ligne sur
l’utilisation du Web 2.0 –
Gouvernement du Québec
Comment le gouvernement peut-il
rejoindre les jeunes ? Les jeunes
doivent être entendus et des ponts
doivent être créés entre eux et le
gouvernement, de même qu’avec
les élus. Le FJÎM propose quelques
moyens pour consulter les jeunes
et faciliter leur accès à l’information :
des forums d’échanges, des appels
d’idées, d’un accès à des données
ouvertes ou encore par des sites
Internet plus interactifs.
Consultation sur la démarche
des Quartiers culturels – Ville de
Montréal
La mise en place des Quartiers culturels doit miser sur la contribution
essentielle des artistes de la relève
et des jeunes publics. Le FJÎM recommande un meilleur soutien pour les
artistes de la relève par un accès à
des lieux de diffusion et de création
adaptés, adéquats et abordables et
des efforts accrus pour rejoindre et
faire participer les jeunes publics,
notamment en portant attention à
leurs intérêts et en les intégrant à la
planification des activités artistiques
et culturelles.
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Consultation sur le Plan
métropolitain d’aménagement
et de développement (PMAD) –
Communauté métropolitaine de
Montréal
Le PMAD établit une vision et des paramètres pour assurer un développement concerté des 82 municipalités
de la grande région de Montréal. La
région métropolitaine doit se développer sur de nouvelles bases afin d’offrir
un milieu de vie sain à sa population
et freiner l’étalement urbain et ses
effets néfastes sur l’environnement.
Pour y arriver, le FJÎM recommande
de développer des quartiers denses
et verts et d’accorder une place prioritaire au transport actif et collectif.
Consultation sur le partage du
réseau cyclable – Ville de Montréal
Le réseau cyclable de Montréal, avec
son déploiement des dernières années, ne cesse de gagner en popularité. La Ville de Montréal doit passer
à la vitesse grand V dans le développement de son réseau cyclable
et adapter rapidement sa législation
pour faire une place à une multitude
d’usagers, tels que les cyclistes, les
skaters, les trottineurs et les fauteuils motorisés. De plus, l’aménagement du réseau et la réglementation
doivent être repensés en fonction du
transport actif et non pas seulement
de la circulation automobile.

Les
ts
événemen
majeurs

Événement régional jeunesse 2011
C’est en présence de près de 150 jeunes leaders
montréalais qu’avait lieu, le 1er avril, l’Événement
régional jeunesse 2011 du FJÎM. Sous le thème « La jeunesse : pièce maîtresse de notre métropole ! », diverses
activités thématiques et de réseautage ont été mises en
œuvre afin de faire valoir le plein potentiel des jeunes dans le
développement régional. Désireux de faire entendre la voix des jeunes sur des
tribunes qui comptent réellement, le FJÎM a organisé quatre ateliers portant sur
les thèmes suivants : le plan d’aménagement et de développement, réalisé par
l’Institut de politiques alternatives de Montréal ; l’élaboration d’un Agenda 21 de
la culture pour le Québec, réalisé par Culture pour tous ; le plan stratégique de
développement de Montréal, Capitale créative, réalisé par HEC Montréal-Mosaic ;
la consultation gouvernementale sur l’adéquation entre la formation et l’emploi,
entreprise par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et le ministère
de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

Cocktail de la participation citoyenne 2011
Le Cocktail de la participation citoyenne 2011, tenu à l’hôtel de ville de Montréal,
le 8 juin 2011, a permis d’honorer trois organisations montréalaises intégrant
des jeunes de 16 à 35 ans au sein de leur conseil d’administration ou de leurs
lieux décisionnels. Les prix La relève en place
2011 ont été décernés à la Société de transport de Montréal , à Oxfam-Québec et à
l’Orchestre symphonique des
jeunes de Montréal.

Lancement du guide
Prends ta place.com
Le 8 décembre 2011, à la
Maison du développement
durable, le Forum a dévoilé
son Guide de l’engagement –
Prends ta place.com. Rédigé dans le
cadre de l’Action jeunesse structurante sur la participation citoyenne
des jeunes, ce fascicule de 60 pages
renferme une multitude de renseignements afin d’aider les jeunes
à démystifier le monde de l’engagement et les inciter à participer
concrètement au développement de
la région montréalaise.

Le Fonds
régional
d’investisse
ment
jeunesse

Dans le cadre de la Stratégie d’action jeunesse 2009-2014,
le gouvernement du Québec a renouvelé sa confiance au FJÎM
en lui octroyant plus de 7 300 000 $ dans le cadre du Fonds
régional d’investissement jeunesse (FRIJ).
En 2011-2012, le Forum jeunesse a réalisé un appel de Projets locaux.
Afin de soutenir les promoteurs souhaitant déposer une demande, le
FJÎM a organisé deux soirées d’information. Ainsi, 103 projets ont été
reçus, parmi lesquels 21 ont reçu un financement.
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Des
nts
investisseme se
es
pour la jeun e
s
montréalai

Le FJÎM, grâce
à son enveloppe
du Fonds régional
d’investissement
jeunesse (FRIJ), a injecté,
en 2011-2012, près d’1 M$
dans 21 nouvelles initiatives
locales, destinées aux jeunes
Montréalaises et Montréalais.

En plus de mobiliser plus d’une centaine
de partenaires, les projets financés
permettront la création de 300 emplois, et auront une
incidence sur les conditions de vie de plus de 11 000 jeunes de tous horizons :
chercheurs d’emploi, jeunes décrocheurs, autochtones en milieu urbain,
itinérants, artistes de la relève ou jeunes vivant avec un handicap.
Le descriptif complet des projets financés est
disponible au www.fjim.org

Projet : TAPAGE, le magazine
citoyen par et pour les jeunes
Promoteur : Étincelles médias
Budget alloué : 57 480 $

Projet : Jeunes leaders
NDG
Promoteur : Carrefour
jeunesse-emploi NDG et Table de
concertation jeunesse NDG
Budget alloué : 44 000 $

Projet : idAction Mobile
Promoteur : Exeko
Budget alloué : 50 750 $
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Projet : Les Projets
Empreintes
Promoteur : La Fondation de la
tolérance
Budget alloué : 49 605 $

Projet : Aux atomes
crochus
Promoteur : Parrainage
civique Les Marroniers
Budget alloué : 48 500 $

Projet :
Passeport bénévole pour
l’emploi
Promoteur : Forum jeunesse
Saint-Michel
Budget alloué : 37 070 $

Projet : Mobilijeunes
Promoteur : Mise au jeu
Budget alloué : 50 000 $

Projet : Pour des milieux
jeunesse libres d’homophobie
Promoteur : GRIS-Montréal
Budget alloué : 39 320 $
Projet : Jeunes
Parents en Action
Promoteur : Maison d’Haïti
Budget alloué : 50 031,67 $

Projet : Impact du cirque
social sur la participation de
jeunes ayant une déficience
intellectuelle
Promoteur : CCSE Maisonneuve
Budget alloué : 46 978 $

Projet : Prévention
de la grossesse chez les
jeunes femmes en difficulté : et
si l’on en parlait autrement ?
Promoteur : Passages : ressource
pour jeunes femmes en difficulté
Budget alloué : 48 070,91 $

Projet : Avec toi vers
l’emploi !
Promoteur : Intégration
Jeunesse du Québec inc.
Budget alloué : 50 000 $

Projet : Mon sport
m’appartient
Promoteur : Association
québécoise de sports pour
paralytiques cérébraux
Budget alloué : 42 660 $

Projet : La
vente du journal
L’Itinéraire, une alternative
à la mendicité pour les jeunes
de la rue
Promoteur : Groupe
communautaire L’Itinéraire
Budget alloué : 49 639 $

Projet : Studio M-310
Promoteur : Association
pour le métissage artistique
et culturel
Budget alloué : 23 405,25 $

Projet : Voix des jeunes
2011-2012
Promoteur : Fondation Jeunes
Étoiles
Projet : Programmation
Budget alloué : 47 486 $
saisons 2012-13 et 2013-14
Promoteur : Centre de
production et d’exposition
Projet : Terra-dynamo
Eastern Bloc
Promoteur : L’Hôte Maison
Budget alloué : 50 000 $
Budget alloué : 32 845,20 $

Projet : Le Projet Sens
Promoteur : À deux mains
Budget alloué : 45 958 $

Projet : Vivre en ville quand on
est jeune et autochtone
Promoteur : Wapikoni mobile
Budget alloué : 43 970 $

Projet :
Éco Jeunesse
Leadership Trainning
Promoteur : Alternatives,
réseau d’action et de
communication pour le
développement international
Budget alloué : 49 661 $
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Prends
ta place !

Le Forum jeunesse de l’île de Montréal a,
depuis plus de 10 ans, développé une expertise en participation citoyenne. L’intervention
du Forum jeunesse a pris la forme d’études,
de projets et d’outils. Aujourd’hui, en s’appuyant
sur les réussites d’Électeurs en herbe, de Prends ta
place et des connaissances développées dans le domaine
de la participation électorale des jeunes et de la place des jeunes dans les lieux
décisionnels, le Forum jeunesse met de l’avant plusieurs initiatives visant à
outiller les jeunes vers l’engagement et créer une relève bien préparée. Cela
contribue à l’enrichissement et à la créativité des organisations montréalaises,
comme de leur région.
Faits saillants 2011-2012
• Les prix La relève en place ont souligné les bonnes pratiques pour
l’intégration des jeunes au sein
de conseils d’administration ou de
lieux décisionnels montréalais. La
Société de transport de Montréal,
Oxfam-Québec et l’Orchestre symphonique des jeunes de Montréal
ont été reconnus lors de cette 5e
édition des prix La relève en place.
• Le FJÎM a créé la certification
Jeunes ambassadeurs montréalais de l’engagement, décernée à
des jeunes de 35 ans et moins qui
se sont illustrés de façon exceptionnelle par leur engagement
social. Pour cette première édition,
Maya Azzi, Matthew Morantz et
Léa Clermont-Dion ont été honorés à l’Assemblée nationale du
Québec, en plus de recevoir une
bourse du Secrétariat à la jeunesse.
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• Deux guides ont été produits
pour vulgariser la participation
citoyenne chez les jeunes : Le
Guide de l’engagement – Prends
ta place.com et le Guide à l’intention des intervenants – Qui vote
gagne, le Guide. De plus, l’offre de
formation du FJÎM en participation
citoyenne a été révisée et les formations pour les conseils d’élèves
Prends ta place à l’école ont été
revues et bonifiées. Une soixantaine de formations diverses sur
l’engagement ou la citoyenneté
ont été offertes à des jeunes Mont
réalaises et Montréalais.
• Qui vote gagne a été le lieu de
ralliement de la campagne
virtuelle des Forums jeunesse régionaux du Québec pour les élections
fédérales de 2011. À cette
occasion, 2 vidéos virales,
2 applications Facebook
et un site informatif ont été

Forum jeunesse de l’île de Montréal • Rapport annuel 2011-2012

produits, en plus d’une activité
montréalaise de visionnement du
débat des chefs.
Principaux partenaires : CRÉ de Mont
réal, Leadership Montréal, Directeur
général des élections du Québec
(DGEQ), Secrétariat à la jeunesse,
Table de concertation des forums
jeunesse régionaux du Québec
(TCFJRQ), Le Devoir, Réseau de l’action bénévole du Québec (RABQ).

Électeurs en herbe est un programme d’éducation à la citoyenneté non partisan et à but non lucratif visant à initier les jeunes
à l’exercice de la démocratie et à leur faire connaître
le fonctionnement de nos institutions démocratiques. Ce programme, déployé à travers le
Québec, est piloté par le FJÎM depuis 2001.
Plus de 205 000 jeunes ont participé au projet
depuis sa création. Des activités ont eu lieu dans
1 200 écoles, maisons de jeunes et organismes
jeunesse, et ce, dans toutes les régions du Québec.

Électeurs
en herbe

Faits saillants 2011-2012
• Électeurs en herbe a eu un taux de
participation record lors des élections fédérales du printemps 2011.
Cette 10e édition marque un point
culminant de participation alors
que 330 établissements scolaires
et organismes jeunesse se sont inscrits. 40 000 jeunes ont participé à
la simulation de scrutin et près de
50 000 ont participé à des activités
d’éducation à la démocratie contenues dans le programme.
• É lecteurs en herbe est maintenant
présent sur tout le territoire québécois : 83 circonscriptions et 21
territoires des Forums jeunesse.
La grande majorité des Forums jeunesse a pu obtenir une couverture
médiatique dans sa région. Cette
10e édition fut la mieux couverte,
tant par les médias locaux que nationaux. Soulignons que les Forums
jeunesse ont joué un rôle clé dans la
réalisation du programme.

• On estime autour
de 400 le nombre
d ’enseig na nts e t
d’intervenants jeunesse
impliqués dans le projet. Pour
favoriser le sentiment d’appartenance des établissements scolaires et des organismes jeunesse,
des certificats ont été décernés aux
établissements qui ont complété
l’ensemble de la démarche.
Principaux partenaires : Association des commissions scolaires anglophones
du Québec (ACSAQ), Centre de développement pour l’exercice de la citoyenneté
(CDEC), Directeur général des élections du Québec (DGEQ), Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ), Regroupement des maisons de jeunes
du Québec (RMJQ), Secrétariat à la jeunesse (SAJ), Table de concertation des
forums jeunesse régionaux du Québec (TCFJRQ), Vote étudiant /Student Vote.
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Le projet Outiller la relève artistique mont
réalaise (ORAM) a pour mandat de faciliter aux
jeunes artistes l’accès à de l’information pertinente, à de
la formation et à un soutien financier adéquat. Par différentes activités
ou initiatives, ORAM contribue aussi à l’intégration professionnelle et à la
transmission des connaissances d’une génération à une autre. Il veille
également à sensibiliser l’ensemble du milieu culturel montréalais autour
des enjeux de la relève artistique de Montréal. Le FJÎM réalise ce projet
conjointement avec le Conseil des arts de Montréal.
• Dans le cadre du programme de soutien aux activités de formation-réseautage pour la relève artistique montréalaise, huit activités ont favorisé les
rencontres, le perfectionnement, les échanges d’informations et le développement de réseaux entre les artistes de la relève, les travailleurs culturels et
l’ensemble de la communauté artistique montréalaise. Le but est d’accroître
la concertation pour faciliter l’intégration professionnelle et mieux développer le milieu artistique.
• Le programme Premières expériences de travail dans des fonctions liées
au domaine artistique a soutenu 11 stagiaires. Le projet vise à accélérer
l’intégration de la relève au marché du travail. Pendant 26 semaines, des
jeunes artistes, artisans de la scène ou travailleurs culturels participent à
des stages rémunérés.
• Le site Internet Artère a reçu 42 115 visiteurs et le répertoire compte désormais 1 857 artistes en vitrine et 652 travailleurs culturels. Quant au bulletin
Artère, près de 6 000 personnes y sont abonnées.
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Outiller la
relève artistique
montréalaise

Principaux partenaires : Conseil des
arts de Montréal, Culture Montréal,
Conseil québécois des ressources
humaines en culture, CDEC CentreSud - Plateau Mont-Royal, UQÀM,
Université Concordia, Fondation
Bronfman, Association des écoles
supérieures d’art de Montréal, Ville
de Montréal, Diversité artistique
Montréal, Service Canada, Fonds de
solidarité FTQ.

Dialogue interculturel est une action concertée qui se déploie en trois projets
destinés aux jeunes issus de l’immigration et des communautés culturelles qui
encourage leur prise de parole, le développement du leadership et la poursuite
des échanges entre les diverses communautés. Le projet s’inscrit dans le
cadre du Plan d’action de la région en matière d’immigration, d’intégration et
de relations interculturelles, le PARMI. Il est réalisé en partenariat avec la CRÉ
de Montréal et le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles.
Faits saillants 2011-2012
• Mise en place de la troisième édition du gala Clip ton 514 en partenariat avec Fusion jeunesse. Près
de 20 équipes sont inscrites et
rédigent, tournent et réalisent le
montage de leur fiction. Un gala de
reconnaissance se déroulera au
mois de mai afin de récompenser
les efforts des jeunes.
• Dans le cadre du projet Les jeux
de la rue, deux activités sportives
et culturelles ont eu lieu au cours
de l’année. Elles ont rassemblé
près de 2 000 jeunes au sein de
9 arrondissements montréalais
par des activités de soccer, de
hockey cosom et de basketball.
Le festival culturel Ton quartier,
ton art, quant à lui, rejoindra
plusieurs centaines de jeunes
au cours du printemps 2012
grâce aux activités de danse,
hip-hop, photographie et vidéo.
• Un programme de formation en
développement du leadership
a été élaboré pour outiller les
jeunes dans le développement
de projets. 110 jeunes issus des
communautés culturelles et de

l’immigration ont participé à des
activités d’idéation de projet, de
communication, de planification et
de travail d’équipe, permettant de
développer des projets concrets
dans leur école, organisme jeunesse ou quartier.

Dialogue
interculturel
Principaux partenaires : CRÉ de
Montréal, ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles (MICC), Fusion Jeunesse, les
commissions scolaires de Montréal,
Rap jeunesse, les arrondissements
montréalais.
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Osez
l’économie
sociale

Le projet Osez l’économie sociale
sensibilise les jeunes au modèle de
l’économie sociale. Il vise à favoriser
l’intégration d’une relève au sein des
entreprises d’économie sociale, en
plus d‘outiller les jeunes à la mise sur
pied d’entreprises en économie ou en
entrepreneuriat social.
Faits saillants 2011-2012
• Poursuite de la campagne de sensibilisation de l’économie sociale
dans les établissements scolaires,
collégiaux et universitaires ainsi
que dans les salons de l’emploi
étudiant. Plus de 8 000 jeunes ont
été rencontrés.
• Reconnaissance de 4 entreprises
dirigées par des jeunes de 18-35
ans (2 en économie sociale et 2 en
entrepreneuriat social) et 4 entre-
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prises d’économie sociale qui font
place à la relève lors du Cocktail de
la participation citoyenne, organisé par le FJÎM en juin 2011.
• Développement d’un outil interactif sur les formes juridiques
permettant de rejoindre les entreprises : grâce à la participation
financière de la CRÉ de Laval, du
Forum jeunesse de Laval et du CLD
de Montérégie et son Pôle d’économie sociale de la Montérégie.
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Principaux partenaires : CRÉ de Mont
réal, Comité d’économie sociale de
l’île de Montréal (CÉSÎM), Comité
sectoriel Économie sociale et Action
communautaire, Chantier de l’économie sociale, CDEC Rosemont/PetitePatrie, Institut du Nouveau Monde,
Réseau de la coopération du travail du
Québec, Société de développement
Ville-Marie.

En choisissant de financer un projet touchant le verdissement à Montréal, les
membres du FJÎM souhaitent aussi mettre en action les jeunes de 12 à 30 ans.
Les projets de sensibilisation sont très importants et auront leur place au sein
du plan d’action, mais l’objectif principal de l’initiative demeure d’augmenter le
pourcentage de superficie de verdissement sur l’île de Montréal par les actions
concrètes des participants. De plus, le FJÎM s’est donné la mission d’innover
afin de rejoindre les jeunes de moins de 30 ans.
Faits saillants 2011-2012
• Adoption du plan d’action et mise en place
du projet.
• Le FJÎM a contribué au financement du
Programme communauté collégiale et
universitaire des campus durables mis
en place par l’Association québécoise pour
la promotion de l’éducation relative
à l’environnement (AQPÈRE). Ce
programme permet d’accompagner le développement
de projets environnementaux et/ou écocitoyens
sur les campus grâce
à l’engagement des
étudiants.

Plant’action

Principaux partenaires : Service
Canada, Intégration jeunesse du Québec, Sentier urbain, AQPÈRE, Office
municipal d’habitation de Montréal
(OMH), le ministère de l’Immigration
et des Communautés culturelles
(MICC), la Ville de Montréal, le ministère des Ressources naturelles, de
la Faune et de la Flore (MRNDFF),
la CRÉ de Montréal, l’Île du
savoir, Héritage laurentien,
GUÊPE, Les amis de la Montagne, la Biosphère.
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Diversité
sexuelle

Les jeunes
lesbiennes,
gais, bisexuels et
transgenres (LGBT) font face
à plusieurs enjeux en
découvrant et en affirmant leur orientation
sexuelle. Certains
doivent composer
avec l’homophobie,
la transphobie, la
discrimination, le rejet
et l’isolement, mais aussi
avec les problèmes que peuvent
rencontrer les jeunes de leur âge
(problèmes familiaux, décrochage
scolaire, problèmes de santé mentale, etc.). À Montréal aucun lieu
n’offre des activités 5 jours/soirs
par semaine destinées aux jeunes
LGBT par manque d’espace et de
ressources financières.
Fait saillant 2011-2012
• Adoption du plan d’action et mise en
place du projet.
Principaux partenaires : Coalition
jeunesse montréalaise de lutte à
l’homophobie, GRIS Montréal, Conseil
québécois des gais et lesbiennes,
Projet 10, Gai écoute, Ville de Mont
réal.
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Persévérance
scolaire
Le Forum jeunesse contribue
à la mobilisation
régionale en persévérance scolaire. Ses actions
dans le domaine touchent, entre
autres, la conciliation travail – études – vie. Le FJÎM
porte de plus une attention particulière au raccrochage scolaire, à la valorisation
et au soutien aux jeunes raccrocheurs. Toutes les actions reflètent l’importance
de créer un milieu de vie au sein de l’école, à la fois ouverte sur la communauté
et permettant la reconnaissance de l’engagement des jeunes.
Faits saillants 2011-2012
• Identification de 2 projets qui seront soutenus par le FJÎM : Équi T-É et Mobilys.
• Déploiement régional d’Équi T-É, un programme de sensibilisation des
employeurs et des jeunes à l’équilibre travail-études dans 17 territoires de
CJE. Plus de 330 entreprises ont été certifiées, et au-delà de 1000 élèves
ont été sensibilisés.
• Mise en ligne du site www.sengagercestperseverer.com, qui présente
quelques-unes des initiatives du Forum jeunesse et de la CRÉ de Montréal qui
contribuent à l’enrichissement de la vie scolaire et de la motivation des jeunes.
Principaux partenaires : CRÉ de Montréal, Réseau réussite Montréal, les 5
commissions scolaires de l’Île de Montréal, Agence de la santé et des services
sociaux de Montréal, ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS),
ministère de l’Immigration et Communautés culturelles (MICC), Emploi Québec,
Ville de Montréal, Réunir Réussir (R2), les Carrefours jeunesse-emploi de l’île
de Montréal.
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Égalité
hommefemme

Le Forum jeunesse a reçu le mandat du Secrétariat à la Condition féminine du ministère
de la Culture, des Communications et de
la Condition féminine (MCCCF) de réaliser
des actions en matière d’égalité chez les
jeunes Montréalaises et Montréalais, en lien
avec la politique gouvernementale en matière
d’égalité entre les femmes et les hommes.

Faits saillants 2011-2012 :
• Signature d’une entente de partenariat avec Mise au jeu et le Y des femmes,
afin de réaliser une recherche-action qui permettra d’écouter les jeunes
Montréalaises et Montréalais quant à leur vécu, leurs perceptions, leurs préoccupations et leurs aspirations en matière de rapports égalitaires.
Principaux partenaires : Secrétariat à la Condition féminine du ministère de la
Culture, des Communications et de la Condition féminine (MCCCF), Mise au Jeu,
Y des femmes.

Perspectives
2012-2013

Un membership au FJÎM !
L’année 2011-2012 s’est terminée avec la création d’un
statut de membre individuel et organisationnel. Cette
année le FJÎM vous invite à devenir membre. Joignezvous à nous et contribuez à l’élaboration des prises de
position, découvrez ce qui bouge à Montréal et mettez la
main à la pâte dans certains projets du Forum jeunesse.

2012-2013, une année électorale provinciale
L’année qui débute se déroulera sous le signe des élections provinciales. Dans tous les cas, le Forum jeunesse sera prêt. Prêt à
rencontrer les candidats pour partager avec eux la préoccupation
des jeunes Montréalais, prêt à encourager le vote des jeunes et prêt
à déployer une nouvelle édition d’Électeurs en herbe.
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