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L’année 2009-2010 a été des plus animées pour le Forum jeunesse de l’île de
Montréal (FJÎM). En plus de travailler avec l’énergie qu’on lui connaît à améliorer
la qualité de vie des jeunes Montréalaises et Montréalais, il a été très actif sur
une foule de dossiers en lien avec les préoccupations des 12 à 30 ans.

La Stratégie d’action jeunesse 2009-2014, intitulée « Enrichir le Québec de sa
relève », a été lancée. Le gouvernement du Québec renouvelle ainsi les man-
dats du FJÎM pour une période de cinq ans et lui accorde, dans le cadre du
Fonds régional d’investissement jeunesse (FRIJ), un montant de 7 300 000 $
pour soutenir des projets locaux, régionaux et structurants. 

En 2009, la jeunesse montréalaise a vibré au rythme des élections munici-
pales. À cette occasion, le FJÎM a mis en branle une série d’actions qui visent à
faire valoir les enjeux jeunesse, notamment par une plate-forme électorale
définissant la vision jeunesse de Montréal pour les quatre prochaines années.
Au cours de cette période électorale municipale, le programme Électeurs en
herbe a initié plus de 15 000 adolescentes et adolescents à l’exercice de la
démocratie, alors que le projet Qui vote gagne a proposé diverses activités afin
d’intéresser les jeunes à la politique.

De plus, l’exercice 2009-2010 a été l’occasion pour le FJÎM de célébrer ses dix
ans d’existence. Lancées le 21 janvier 2010, les festivités se poursuivront toute
l’année. Deux événements spéciaux ont déjà été réalisés: un cocktail de réseau-
tage, soulignant les réalisations du FJÎM au cours de la dernière décennie, et une
grande soirée de retrouvailles avec les membres des dix cohortes du Forum
jeunesse, soit plus de 300 jeunes qui ont mené le Forum à ce qu’il est devenu
aujourd’hui. Finalement, le FJÎM profitera de cet anniversaire afin de renouveler
ses priorités d’action pour 2010-2015.

Les succès de cette année sont en grande partie attribuables à l’implication des
26 membres du FJÎM. Je tiens à les remercier sincèrement pour leur disponibi-
lité et leur engagement envers la jeunesse montréalaise. Un remerciement
chaleureux également à l’équipe permanente, qui supporte les travaux du Forum
jeunesse au quotidien.

Bonne lecture.

Laurence St-Denis, présidente du Forum jeunesse de l’île de Montréal

Ra
pp

or
ta

nn
ue

l2
00

9-
20

10
Fo

ru
m

je
un

es
se

de
l’îl

e
de

M
on

tr
éa

l

Laurence St-Denis,
présidente du Forum jeunesse 
de l’île de Montréal



Le Forum jeunesse 
et ses mandats
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Le Forum jeunesse de l’île de Montréal (FJÎM) est un orga-
nisme de concertation de la Conférence régionale des élus
de Montréal (CRÉ de Montréal) représentant plus de 500
groupes jeunesse de la région. Ses 26 membres élus pro-
viennent des milieux étudiant, socioéconomique, socio-
communautaire, des arts et de la culture, de l’environnement
ainsi que des sports et loisirs. Il coordonne des projets,
défend les intérêts des jeunes âgés de 12 à 30 ans et
assume les mandats suivants :
1 -Concerter les jeunes et les groupes de jeunes de l’île

de Montréal.
2 -Exercer un rôle-conseil en matière jeunesse.
3 -Faire la promotion et défendre les priorités d’actions

jeunesse auprès des instances régionales et munici-
pales.

4 -Soutenir, par le Fonds régional d’investissement jeu-
nesse (FRIJ), des projets locaux, des projets régionaux
ainsi que des Actions jeunesse structurantes (AJS).

5 -Initier et coordonner des projets de développement.
6 -Favoriser la participation citoyenne des jeunes.

Le FJÎM est soutenu financièrement par le Secrétariat à la
jeunesse dans le cadre de la Stratégie d’action jeunesse
2009-2014 et peut s’acquitter de ses mandats grâce à
l’appui de la CRÉ de Montréal.

Un remerciement particulier à nos précieux partenaires et
collaborateurs qui rendent possible l’ensemble des réalisa-
tions du FJÎM.



Ra
pp

or
ta

nn
ue

l2
00

9-
20

10

3

Les représentations
Le FJÎM est présent dans de nombreuses instances mont-
réalaises. Il remplit ses mandats de représentation dans le
but de défendre les points de vue des jeunes, en plus de sen-
sibiliser les leaders montréalais aux réalités vécues par
les 12 à 30 ans.

Le Forum jeunesse participe activement à des tables et
comités :

•Comité exécutif de la CRÉ de Montréal 

•Conseil d’administration de la CRÉ de Montréal

•Forum régional sur le développement social de la CRÉ
de Montréal

•Comité Famille de la CRÉ de Montréal

•Comité Femmes 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

•Forum de la population de l’Agence de la santé et des
services sociaux de Montréal

•Engagement jeunesse Montréal

•Réseau réussite Montréal

•Table de concertation des Forums jeunesse régionaux
du Québec 

•Mouvement pour une démocratie nouvelle

•Et plusieurs autres...
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Être membre
du Forum
jeunesse,

qu’est-ce que
ça signifie ?

Influencer les décideurs et les informer sur les enjeux jeunesse
de notre région.

Développer des projets ayant un impact réel sur les jeunes de
l’île de Montréal.

Rencontrer des jeunes de divers horizons afin d’échanger ses
préoccupations et ses idées, et veiller à l’amélioration des con-
ditions de vie des jeunes Montréalais.

Enfin, siéger au Forum jeunesse, c’est prendre part aux décisions
de la plus grande table de concertation jeunesse montréalaise!



Les membres 
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Le Forum jeunesse est composé de 26 membres de
moins de 35 ans, élus lors de l’Événement régional
jeunesse pour un mandat de deux ans. Tous les orga-
nismes jeunesse de l’île de Montréal peuvent présenter des
candidates et candidats aux élections et ont le droit de
voter lors du scrutin. C’est avec cette diversité de sièges
et de secteurs de provenance que le FJÎM demeure toujours
près des préoccupations des jeunes Montréalaises et
Montréalais. 

Les membres 2009-2010
Arts et culture
•Sébastien Croteau, Association des petits lieux d’art 

et de spectacles (APLAS)
•Alexandre Thouin, CIBL 101,5 Radio-Montréal

Éducation
•Amélie Racine, Réseau des centres d’éducation

canadiens, remplacée par Yasmine Charara, Groupe
consultatif jeunesse de la Commission canadienne
pour l’UNESCO, chapitre Montréal

•Jocelyn Caron, remplacé par Maxime Clément,
Fédération des associations étudiantes du campus 
de l’Université de Montréal (FAECUM)

•Stéphane Grégoire, Association générale des étudiants
du cégep du Vieux-Montréal, remplacé par 
Marie-Noëlle Godbout, CyberCap

•Pierre-Olivier Parent, Conseil des élèves de l’École des
métiers de la construction de Montréal

Sociocommunautaire
•Miriam Asselin, Chantiers jeunesse
•Jean-Sébastien Dufresne, Réseau citoyen de solidarité

Iciéla
•Marie-Joëlle Carbonneau, remplacée par

Krystelle Larouche, Institut du Nouveau Monde
•Raphaëlle Sinave, YMCA du Québec

Socioéconomique
•Anne-Marie Angers-Trottier, Droit de Cité (La 20taine)
•Sébastien Dorion, remplacé par Émilie Grégoire,

Réseau de la coopération du travail du Québec
(RÉSEAU)

•Shahad Salman, Coopsco
•Youan Saint-Pierre, Conseil central du Montréal

métropolitain (CSN)
•Despina Sourias, Carrefour jeunesse-emploi 

Notre-Dame-de-Grâce

Sports et loisirs
Christian Lamy, Sport et Loisir de l’île de Montréal
Myriam Seers, Le TAZ - Roulodôme & Skatepark

Environnement
•Laurence St-Denis, ENvironnement JEUnesse

Adolescents
• Ivan Maximilano Ortega Martinez, Association 

des élèves du secondaire de la CSDM

Communautés culturelles et minorités visibles
•Aline Citegetse, Centre N A Rive de Montréal
•Fritznel Cazeneuve, Maison des jeunes, Le Bunker

Conseil permanent de la jeunesse
•Véronique Martel, Conseil permanent de la jeunesse

Femmes
•Julie Beauvilliers, Réseau Habitation Femme

Personnes allosexuelles
•Alice Brassard, Coalition jeunesse montréalaise de

lutte à l’homophobie, remplacée par Bruno Laprade,
Jeunesse Lambda

Personnes handicapées
•Marc-André Laurier-Thibault, Centre Ex Aequo
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Les prises de parole 
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Consultation sur la reconstruction de l’échangeur
Turcot – Bureau d’audiences publiques sur
l’environnement 
Vaste complexe routier dont la reconstruction laisse présager
des répercussions environnementales importantes, le FJÎM
a recommandé dans son mémoire la réalisation d’un pro-
jet qui tient compte de la qualité de vie de la population,
intègre en priorité le développement du transport collectif,
afin de réduire le trafic routier, et préconise une vision
d’ensemble et innovante du transport en milieu urbain.

Consultation sur la lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale – Gouvernement du Québec 
Préoccupé par la réalité des jeunes en situation de pauvreté
à Montréal, le FJÎM s’est intéressé aux étapes d’insertion
souvent complexes qu’ils traversent. Afin de faciliter leur
parcours, le FJÎM a recommandé un meilleur accès aux
services sociaux et de santé ainsi qu’une meilleure con-
tinuité des services.

Consultation publique sur l’engagement démocratique
des jeunes – Conseil jeunesse de Montréal et Ville de
Montréal 
Les jeunes étant souvent absents des instances démo-
cratiques et exerçant peu leur droit de vote, leur intérêt
envers la politique doit être stimulé par les décideurs, les
médias et les organismes jeunesse. Le FJÎM s’est prononcé
en ce sens en faisant valoir des moyens pour rejoindre les
jeunes, en plus d’affirmer l’importance d’aborder des enjeux
qui les touchent et les passionnent. Ainsi, ils pourront
partager leur vision de leur quartier, de leur ville et s’y
engager.

Consultation publique sur le sentiment de sécurité
dans l’espace public – Conseil jeunesse de Montréal 
et Ville de Montréal 
Les regroupements de jeunes peuvent provoquer une cer-
taine insécurité auprès d’une partie de la population. Dans
ce cas, déconstruire les préjugés par le dialogue, de même
qu’offrir aux jeunes des lieux de socialisation adaptés, sont
des solutions qu’a proposées le FJÎM.

La plate-forme en vue des élections
municipales de novembre 2009
Les membres du FJÎM ont présenté aux différents partis
une plate-forme de demandes qui reflète leur vision de la
ville. Celle-ci se concentre autour de la réappropriation de
l’espace et du milieu de vie par les citoyennes et citoyens,
de la construction d’une ville durable et inclusive qui tire
profit de la diversité, et enfin d’une dynamisation de la ville
et des quartiers. 

Interpellé par divers aspects de la vie urbaine comme la
culture, le logement, le transport et les matières résidu-
elles, le FJÎM a mis de l’avant bon nombre de demandes
prioritaires dont voici quelques exemples : 

FAVORISER L’ACCÈS AUX SERVICES 
Instaurer un tarif jeunes pour les 30 ans et moins qui
s’applique aux activités culturelles, aux sports et loisirs
et aux services de transport collectifs et actifs.

Stimulé par une foule d’enjeux qui touchent les jeunes sur la scène municipale et provinciale, le FJÎM a fait entendre, en
2009-2010, la voix des jeunes par une présence active aux consultations publiques et auprès des décideurs. 



7

Ra
pp

or
ta

nn
ue

l2
00

9-
20

10
Fo

ru
m

je
un

es
se

de
l’îl

e
de

M
on

tr
éa

l

élections
9 SE RÉAPPROPRIER LE FLEUVE 

Aménager les berges pour des usages récréotouris-
tiques et exploiter les voies fluviales en développant
un réseau de transport collectif.

FAVORISER LA PARTICIPATION DES JEUNES 
AU DÉVELOPPEMENT DE LEUR VILLE
Leur réserver des sièges dans les lieux décisionnels
des organismes municipaux et paramunicipaux.

Fonds régional 
d’investissement 

jeunesseDans le cadre de la Stratégie d’action jeunesse 2009-2014,
le gouvernement du Québec a renouvelé sa confiance
envers le FJÎM en lui confiant la gestion du Fonds régional
d’investissement jeunesse (FRIJ). Cette enveloppe
représente plus de 7 300 000 $ pour les 5 prochaines
années pour appuyer des projets qui répondent aux besoins
des jeunes. Les membres du FJÎM travaillent d’ailleurs au
renouvellement du cadre de gestion. 

La réalisation d’autres projets d’envergure s’est poursuivie
cette année : Accueil des jeunes des régions, Hypersexua-
lisation des jeunes, Équipe de médiation urbaine et Relève
entrepreneuriale. Le FJÎM est également partenaire d’une
entente spécifique en persévérance scolaire, en collabora-
tion avec la CRÉ de Montréal.
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C@f St-Lo, partie II : formation et
insertion de jeunes en difficulté
Réalisé par Ressources jeunesse de
Saint-Laurent
Permettre à des jeunes d’acquérir
une expérience significative sur le
marché du travail dans un service de
restauration et café Internet.
Montant accordé : 49 987 $

Cirque du monde Montréal –
Exprime-toi par ton cirque
Réalisé par Cactus Montréal
Donner un espace de réflexion et de
création aux jeunes de la rue par les
arts du cirque, et ainsi leur permettre
de s’impliquer et de prendre leur place
dans la communauté.
Montant accordé : 43 373 $

Cuisiner son avenir
Réalisé par L’Itinéraire
Permettre la réinsertion en emploi de
jeunes très éloignés du marché du
travail grâce à un plateau de travail
d’aide-cuisinier.
Montant accordé : 30 000 $

C-Vert
Réalisé par la TOHU
Offrir aux jeunes l’occasion d’appren-
dre sur l’écocitoyenneté, ainsi qu’un
espace leur permettant de développer
leurs idées et de les mettre en action.
Montant accordé : 40 000 $

Équit-T-É
Réalisé par le Carrefour jeunesse-
emploi de Marquette 
Sensibiliser les jeunes et leurs em-
ployeurs aux enjeux de la concilia-
tion travail-études. 
Montant accordé : 50 000 $

Espace de diffusion et
d’expression culturelle et sociale
Réalisé par Opération jeunesse Ville-
Émard — Côte-Saint-Paul
Offrir aux jeunes, ainsi qu’à la commu-
nauté, un lieu de diffusion culturelle
et sociale géré par les jeunes.
Montant accordé : 22 029 $ 

L’art fait la force
Réalisé par le Centre des jeunes
Saint-Sulpice
Encourager le développement des
talents artistiques des jeunes, tout
en favorisant la création et les échan-
ges culturels.
Montant accordé : 16 440 $ 

L’interculturéalité, c’est oui pour
la diversité
Réalisé par le Carrefour de Ressour-
ces en Interculturel
Favoriser l’intégration scolaire et
sociale des jeunes et les impliquer
activement afin de prévenir le ra-
cisme et permettre l’ouverture à la
diversité.
Montant accordé : 40 000 $ 

La relève à l’avant-scène 
Réalisé par le Carrefour jeunesse-
emploi Montréal Centre-Ville
Favoriser l’intégration en emploi des
artistes et des travailleuses et tra-
vailleurs culturels de la relève, notam-
ment par l’entrepreneuriat artistique
et culturel.
Montant accordé : 45 710 $

Les ateliers de la justice 
Réalisé par Éducaloi
Informer les jeunes sur leurs droits
et obligations, et les encourager à
devenir conscients de l’impact positif
qu’ils peuvent avoir dans leur milieu.
Montant accordé : 46 000 $

Leadership action
Réalisé par la Jeune chambre de
commerce de Montréal
Accélérer le développement profes-
sionnel et personnel des jeunes en
favorisant leur intégration au sein de
la communauté montréalaise. 
Montant accordé : 35 000 $

Le Fonds régional d’investissement jeunesse (FRIJ), lors d’un appel
de projets locaux/régionaux, a permis de financer 21 projets pour
un montant total de 799373$. Voici la liste des projets retenus:

Les investissements en 2009-2010
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Leadership des princes de la rue
Réalisé par Ali et les Princes de la
Rue 
Former des « pairs-aidants » afin
d’appuyer les jeunes dans leurs
efforts de prévention des usages de
drogues et de dopage sportif. 
Montant accordé : 48 060 $

Lutter contre le décrochage
scolaire... un jeune à la fois !
Réalisé par Je Passe Partout 
Maintenir un lien hebdomadaire avec
les élèves ayant un taux d’absen-
téisme élevé ou ayant décroché de
l’école en leur offrant un accompag-
nement. 
Montant accordé : 23 500 $

Partenariats écoles et universités
Réalisé par Fusion Jeunesse
Engager les élèves dans des projets
personnels qui les incitent à s’impli-
quer davantage dans leur réussite
scolaire grâce à des échanges inter-
générationnels.
Montant accordé : 50 000 $

Pour que l’entrepreneuriat 
des jeunes femmes en affaires
rayonne !
Réalisé par Investissement femmes
Montréal 
Répondre aux besoins d’accompa-
gnement des jeunes femmes d’af-
faires, travailleuses autonomes ou
propriétaires de petites entreprises,

et développer leurs capacités entre-
preneuriales.
Montant accordé : 43 000 $

Programme d’activités 
pour les 22-30 ans
Réalisé par l’Association des jeunes
handicapés physiques Les loisirs
Soleil 
Lutter contre l’exclusion sociale des
jeunes vivant avec une déficience 
en leur permettant d’accéder à une
ressource éducative en sport, loisir,
arts et culture.
Montant accordé : 50 000 $

Programme de prévention
communautaire
Réalisé par le Club garçons et filles de
LaSalle 
Offrir des services adaptés aux jeu-
nes Noirs anglophones de LaSalle.
Montant accordé : 49 540 $

Projet pairs aidants formateurs 
en prévention des toxicomanies
Réalisé par l’École secondaire
Joseph-François Perreault
Offrir des activités en prévention des
toxicomanies et former des élèves
qui deviendront « pairs-aidants ».
Montant accordé : 24 241 $

Rassemblement de la jeunesse
citoyenne de Montréal 
Réalisé par le Regroupement des
Auberges du cœur du Québec
Stimuler la participation citoyenne
des jeunes de neuf Auberges du cœur
montréalaises et développer leur
leadership.
Montant accordé : 47 659 $

Sabotage hormonal - des choix
écosanté par et pour les jeunes
Réalisé par le Réseau québécois des
femmes en environnement
Sensibiliser le public jeune aux ris-
ques posés par les contaminants ou
les substances toxiques présentes
dans les produits de consommation
courante, pour leur santé présente
et future.
Montant accordé : 32 184 $ 

TAPAJ
Réalisé par Spectre de rue
Permettre à des jeunes vivant des
problématiques majeures de déve-
lopper des habiletés personnelles,
sociales et professionnelles grâce à
des plateaux de travail reliés à la revi-
talisation d’espaces publics, à l’agri-
culture et au travail en entreprise. 
Montant accordé : 12 750 $
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LES OFFICES JEUNESSE INTERNATIONAUX DU QUÉBEC
DÉCERNENT LE PRIX ENGAGEMENT CITOYEN AU FJÎM
Les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ)
ont honoré à l’Assemblée nationale 12 projets de mobi-
lité internationale jeunesse dans le cadre de la première
édition des prix LOJIQ. Le FJÎM s’est vu récompensé du Prix
Engagement citoyen pour sa mission, réalisée en février
2008 en Belgique, ayant pour thème « La participation
électorale, enjeux et solutions ».

La participation de Laurence St-Denis, Julie Beauvilliers,
Caroline Rioux et Marie-Hélène Croteau à cette mission
a permis au Forum jeunesse de mettre en place un plan
d’action sur la participation électorale des jeunes. 

LE FJÎM REÇOIT LE PRIX COUP DE CŒUR 
L’Office Québec Wallonie Bruxelles pour la jeunesse a
récompensé le Forum jeunesse pour sa mission en Bel-
gique. Ce prix Coup de cœur lui a été attribué en fonc-

tion de la qualité du projet, des acquis et des apprentis-
sages qu’il a suscité, ainsi que des retombées qu’il a
généré. 

LA SOIRÉE DES MÉRITES CLASSES AFFAIRES 2009
RÉCOMPENSE LE FJÎM
En août 2009, le FJÎM a accueilli une stagiaire dans le
cadre du projet Classes Affaires de MR3 Relève. Au cours
de son passage au Forum jeunesse, elle a pu suivre
l’équipe de travail dans sa participation à l’École d’été
de l’Institut du Nouveau Monde. Elle a participé à dif-
férentes activités de mobilisation, fait partie de l’équipe
des bénévoles et assisté à différentes conférences sur
la participation citoyenne. 

Lors de la Soirée des Mérites Classes Affaires 2009,
Marie-Hélène Croteau, responsable du stage, a reçu un prix
récompensant l’accueil réservé à la participante.

Les événements majeurs
Événement régional jeunesse 2009
Plus de 130 jeunes, engagés dans leur milieu, ont participé
à l’Événement régional jeunesse qui se tenait à l’Agora
Hydro-Québec du Complexe des sciences de l’UQAM, le 27
avril 2009. Ce rendez-vous annuel du FJÎM avait pour thème
« Super-héros du quotidien, engagez-vous », et proposait
des activités interactives pour connaître l’opinion des jeunes.
C’est aussi lors de cette journée, comme à chaque prin-
temps, que le FJÎM a procédé à l’élection des nouveaux
membres et présenté son bilan annuel. 

Cocktail de la participation citoyenne
Le 16 juin 2009, le FJÎM et la CRÉ de Montréal ont tenu
cette activité afin de reconnaître les efforts de leurs parte-
naires en participation citoyenne, de valoriser leur apport

et d’inspirer d’autres organisations à intégrer des jeunes
dans leurs instances décisionnelles. Cette soirée a été
couronnée par la remise des prix La relève en place et Je
prends ma place. 

Visionnons ensemble le débat à la mairie de Montréal !
C’est en présence de plus de 100 jeunes que le FJÎM a tenu
cette activité de réseautage, afin de suivre le débat entre
la candidate et les candidats à la mairie de Montréal. Les
jeunes ont pu discuter des enjeux, en plus de rencontrer des
candidates et candidats de différents partis. Les médias
télévisés ont profité de l’occasion pour venir sonder l’opi-
nion des jeunes à la veille des élections municipales du
1er novembre 2009. 
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Le partenariat Jeunes
engagés Montréal sensi-
bilise et stimule la parti-

cipation citoyenne des jeunes Montréalaises et Montréalais.
Cette initiative signée Prends ta place ! permet d’outiller
les 12 à 30 ans afin qu’ils participent pleinement au
développement de Montréal. Ainsi, le FJÎM, notamment via
le site prendstaplace.com, contribue à l’éveil de l’engagement
citoyen. 

Faits saillants 2009-2010
•Les prix La relève en place 2009 ont souligné le travail de

deux organisations qui ont pris des mesures visant à
intégrer les 12 à 30 ans au sein de leurs instances déci-
sionnelles. Jeunesse Lambda, dans la catégorie « Orga-
nisation œuvrant auprès des jeunes », et l’Organisation
d’éducation et d’information logement de Côte-des-Neiges,
dans la catégorie « Organisation grand public », ont rem-
porté les honneurs. 

•Le concours Je prends ma place 2009 a récompensé
Jennifer Anne Canty, Alexis Musanganya et Carminda
Mac Lorin. Initié par le Secrétariat à la jeunesse, ce con-
cours vise à valoriser, encourager et reconnaître l’engage-
ment bénévole des jeunes. Les lauréates et le lauréat se
sont mérité un stage en France, au cours duquel ils ont ren-
contré des jeunes engagés dans leur communauté.

•Une trentaine de formations, Prends ta place à l’école et
Prends ta place sur la participation citoyenne, ont été
offertes. Un volet spécial, Prends ta place – spécial élec-
tions municipales, a aussi été déployé afin d’inciter les
jeunes à voter et les aider à faire un choix éclairé. 

Principaux partenaires : 
Centre d’action bénévole de Montréal, Centre de développe-
ment pour l’exercice de la citoyenneté, CIBL 101,5 Radio-
Montréal, Commission scolaire de Montréal, Institut du
Nouveau Monde, Oxfam-Québec / Club 2/3.

Ra
pp

or
ta

nn
ue

l2
00

9-
20

10
Fo

ru
m

je
un

es
se

de
l’îl

e
de

M
on

tr
éa

l

eursÉvénement régional 2010 
C’est sous le thème «Demain, ça commence maintenant!»,
que s’est tenu l’Événement régional jeunesse 2010. Cette
journée s’est avérée des plus déterminantes puisque les
participantes et participants ont tracé les priorités d’ac-
tion du Forum jeunesse pour 2010-2015. La soirée suivant
l’Événement a permis de célébrer le 10e anniversaire de
grande façon en réunissant les membres et partenaires du
Forum jeunesse, anciens et actuels. 

LANCEMENT DES FESTIVITÉS DU 10E ANNIVERSAIRE
DU FORUM JEUNESSE
Le 21 janvier 2010, le FJÎM a convié ses collabora-
teurs et partenaires à venir souligner le 10e anniver-
saire de sa création au cours d’une soirée de
réseautage. Ce rendez-vous a aussi donné le coup
d’envoi à une consultation régionale qui a pour objec-
tif de dégager les priorités jeunesse pour la période
2010-2015. Les festivités entourant les dix ans du
FJÎM se poursuivront jusqu’en janvier 2011.

Jeunes engagés
Montréal



Électeurs
en herbe

12

Électeurs en herbe est un programme d’éducation à la ci-
toyenneté non partisan et à but non lucratif, visant à initier
les jeunes à l’exercice de la démocratie et à leur faire con-
naitre le fonctionnement de nos institutions démocra-
tiques. Ce programme, déployé à travers le Québec, est
piloté par le FJÎM depuis 2001.

Faits saillants 2009-2010
•Électeurs en herbe, version élections municipales 2009,

a permis à environ 15 000 jeunes de mieux connaître
leurs institutions démocratiques, leurs candidats et les
enjeux locaux. Provenant de 159 municipalités, 236 écoles
primaires et secondaires, maisons de jeunes et orga-
nismes ont participé à l’exercice de simulation de vote.

•Un nouveau guide d’accompagnement a été produit au
profit des organisations jeunesse. De plus, le guide pé-
dagogique a été renouvelé et propose de nouvelles acti-
vités. Finalement, un guide à l’intention des agents de
participation citoyenne a été rédigé afin de leur fournir les
renseignements nécessaires au déploiement du pro-
gramme dans leur région.

•Un volet spécial a été déployé en partenariat avec Radio-
Canada: «Et si tu étais maire ou mairesse? ». Les jeunes
ont été invités à communiquer, par webcamera ou par
écrit, leurs suggestions aux maires des municipalités du
Québec sur différents enjeux municipaux.

Principaux partenaires : 
Association des commissions scolaires anglophones du
Québec, Centre de développement pour l’exercice de la
citoyenneté, Directeur général des élections du Québec,
Fédération des commissions scolaires du Québec, Regroupe-
ment des maisons de jeunes du Québec, Secrétariat à la
jeunesse, Table de concer-
tation des forums jeunes-
se régionaux du Québec.



Outiller la relève artistique 
montréalaise

Qui vote gagneL’initiative Qui vote gagne vise à intéresser les jeunes à la
politique, leur faire découvrir notre système démocratique
et les enjeux qui s’y rattachent. Elle a également pour mis-
sion d’augmenter le nombre de jeunes candidates et can-
didats lors de la tenue d’élections.

Faits saillants 2009-2010
•Des outils Internet ont été développés afin d’informer

les jeunes (Facebook, Twitter, animation de forums de
discussion).

•Neuf ateliers interactifs sur les élections municipales ont
été réalisés et un parcours citoyen sur la démocratie
s’est tenu à l’occasion de l’École d’été 2009 de l’Institut du
Nouveau Monde.

•L’Escouade « moi j’vote ! » a sillonné festivals, cégeps et
universités afin de piquer la curiosité des jeunes sur les

enjeux qui les touchent, en plus de leur donner des infor-
mations pertinentes à leur exercice citoyen.

• Plusieurs rencontres avec les jeunes candidats et les
jeunes élus de moins de 35 ans se sont tenues pour
mieux comprendre leur réalité lors d’une campagne élec-
torale. Cette initiative permettra de mieux soutenir des
candidatures jeunes lors d’une prochaine élection.

Principaux partenaires : 
Chantier sur la démocratie – Ville de Montréal, Directeur
général des élections du Québec, Fédéra-
tion étudiante collégiale du Québec,
Fédération étudiante universitaire du
Québec, ministère des Affaires munici-
pales, des Régions et de l’Occupation du
territoire, Secrétariat à la jeunesse.
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Le projet Outiller la relève artistique montréalaise a pour
mandat de mobiliser les jeunes artistes et les organismes
culturels via divers projets et activités de réseautage. Il
veille également à sensibiliser l’ensemble du milieu cul-
turel montréalais aux enjeux de la relève artistique de
Montréal. Le FJÎM réalise ce projet conjointement avec le
Conseil des arts de Montréal.

•Ce sont 30 organismes culturels qui ont bénéficié d’un
financement pour le soutien de leurs activités de réseau-
tage. Ils ont organisé 76 activités pour plus de 2 100
artistes et travailleurs culturels de la relève.

•Le programme Premières expériences de travail dans
des fonctions liées au domaine artistique a soutenu douze
stagiaires pour une période de 22 semaines. 

•Le site Internet Artère a reçu 40000 visiteurs et le réper-
toire compte 1 560 profils d’artistes de la relève.

•La Journée interdisciplinaire de la relève artistique mont-
réalaise 2010 a accueilli 153 artistes et travailleurs cul-
turels qui ont participé aux ateliers-conférences.

•Ce sont 80 intervenants qui ont assisté aux activités de ré-
seautage Art, implication et inspiration dans le cadre du Fes-
tival d’expression citoyenne de l’Institut du Nouveau Monde.

Principaux partenaires : 
Conseil des arts de Montréal, Culture Montréal, l’Association
des petits lieux d'art et de spectacles, Conseil québécois des
ressources humaines en culture, CDEC Centre-Sud Plateau
Mont-Royal, UQAM, Université Concordia, Fondation Bron-
fman, Association des écoles
supérieures d’art de Montréal,
Ville de Montréal, Diversité artis-
tique Montréal.

13



Dialogue 
interculturel

14

Dialogue interculturel est un projet destiné aux jeunes
issus de l’immigration et des communautés culturelles
qui vise à répondre aux défis importants qu’ils rencon-
trent.

Faits saillants 2009-2010
•Clip ton 514 a offert à sept équipes de jeunes issus de l’im-

migration l’occasion de tourner une vidéo sur un enjeu
qui leur tient à cœur. Près de 50 jeunes sont impliqués
dans le projet et l’équipe qui récoltera le plus grand nom-
bre de votes en ligne sur le site de Parole citoyenne/Citi-
zenshitf participera à un stage d’un jour aux services des
nouvelles de Radio-Canada.

• Le projet Développement du leadership a permis à
plusieurs centaines de jeunes issus des communautés
culturelles de 11 écoles secondaires montréalaises de
mettre en place des projets afin de démontrer à leurs
pairs les possibilités d’engagement au sein de leur milieu
de vie.

•Le Fest’hiver, réalisé dans le cadre des Jeux de la rue, a
permis à plus de 200 jeunes de tous les horizons de se réu-
nir lors d’une journée d’activités sportives hivernales et
ainsi côtoyer des jeunes de divers milieux culturels.

Principaux partenaires : 
CRÉ de Montréal, Radio-Canada, Vues d’Afrique, Fusion
Jeunesse, les commissions scolaires de Montréal, 
Parole citoyenne/Citizenshift, CyberCap, Rap jeunesse, 
les Arrondissements montréalais.
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Osez 
l’économie 

socialeLe projet Osez l’économie sociale, réalisé en partenariat
avec la CRÉ de Montréal, sensibilise les jeunes au modèle
de l’économie sociale. Il favorise l’intégration d’une relève
au sein des entreprises d’économie sociale, incite les jeunes
à mettre en place des entreprises en économie ou en entre-
preneuriat social et les outille à cet effet.

Faits saillants 2009-2010
•Une tournée de sensibilisation a été réalisée au sein de

sept institutions scolaires collégiales et universitaires,
et a permis de rencontrer 500 jeunes.

•Osez l’économie sociale a été présent lors de six événe-
ments en emploi, ce qui lui a permis de sensibiliser 1400
jeunes.

•Un déjeuner-causerie a rejoint 18 entreprises en économie
sociale afin de les sensibiliser aux questions de la relève
et les aider à adopter un plan de relève.

•Dix capsules audio sur l’économie sociale ont été dif-
fusées sur CIBL 101,5 Radio-Montréal. 

•Six capsules vidéo présentant des entreprises d’économie
sociale dynamiques ont été réalisées et sont présen-
tées au www.economiesocialemontreal.net

Principaux partenaires : 
Comité sectoriel Économie sociale et Action communautaire,
Chantier de l’économie sociale, CDEC Rosemont/Petite-
Patrie, Institut du Nouveau Monde, Réseau de la coopéra-
tion du travail du Québec,
Société de développement
Ville-Marie.



Déclic loisir
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Déclic loisir est une initiative qui veille à favoriser l’engage-
ment et la participation des jeunes dans le domaine du
loisir et du sport et qui soutient l’augmentation de l’offre de
loisir chez les 12 à 30 ans. Il encourage également la créa-
tion d’emplois et l’essor du bénévolat dans ce milieu. Le
FJÎM collabore avec Sport et Loisir de l’île de Montréal pour
réaliser ce projet.

Faits saillants 2009-2010
•Une formation en animation en loisir culturel a été suivie

par 21 jeunes adultes en vue de la création d’une banque
virtuelle d’animateurs spécialisés dans des disciplines
artistiques.

•Le Fonds d’initiatives a permis de financer 16 projets pour
un investissement de 69 000 $.

•Une formation en coaching et en animation de camps de
jour a permis de former dix nouveaux entraîneurs.

•Insertion socioprofession-
nelle des jeunes en camps
de jour : 25 jeunes formés
et placés dans des arron-
dissements montréalais
(30 heures de formations
et 14 heures de stages pré-emploi).

•Stages d’exploration professionnelle dans des perspec-
tives de persévérance scolaire : 20 stages réalisés par
des étudiants de secondaire 3 et 4.

Principaux partenaires : 
Sport et Loisir de l’île de Montréal, Ville de Montréal, Cégep
de Saint-Laurent, Patro le Prévost, Arrondissement Ou-
tremont, Fédération québécoise des centres communau-
taires de loisirs du Québec.
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Forum jeunesse de l’île de Montréal

1550 Metcalfe, Bureau 810

Montréal, Québec

H3A 1X6

Téléphone : 514 842-2400 Poste 2105

info@fjim.org


