


Mot du président

L’année 2007-2008 fut bien remplie pour le Forum jeunesse de l’île de Montréal (FJÎM).  À sa 9e année 
d’existence, le FJÎM a travaillé avec acharnement à améliorer la qualité de vie des jeunes de 12 à 30 
ans. Bien entouré par ses membres et partenaires, le FJÎM a mis en chantier une quantité incroyable 
de nouveaux projets. Avec le dynamisme qu’on lui connaît, le FJÎM a aussi multiplié ses actions de 
représentation et de concertation, avec toujours en tête le désir de développer de nouvelles actions 
concrètes pour les jeunes Montréalaises et Montréalais. 

Avec les 4,3 M$ de l’enveloppe 2006-2009 du Fonds régional d’investissement jeunesse (FRIJ), deux 
appels de projets ont été réalisés cette année. Vingt-neuf nouveaux projets ont ainsi vu le jour aux 
quatre coins de l’île de Montréal. Deux nouvelles Actions jeunesse structurantes (AJS) ont aussi été 
lancées; cette année, ces grands projets d’envergure sont dédiés aux jeunes artistes de la relève à 
travers Outiller la relève artistique montréalaise 2008-2010, de même qu’à la santé et qualité de vie des 
jeunes par l’entremise du projet Déclic Loisir.  

Le volet citoyen est omniprésent et demeure une priorité au Forum jeunesse de l’île de Montréal. Électeurs en herbe, un projet national chapeauté par le FJÎM, a permis à 
de jeunes électeurs de suivre la campagne scolaire 2007, de participer à des activités conçues sur mesure pour eux, dont la simulation électorale.  Préoccupé par le faible 
taux de participation des jeunes aux divers paliers d’élections, le FJÎM s’est aussi imposé le défi de développer une importante initiative visant à augmenter leur présence 
aux urnes à travers le projet Participation électorale des jeunes. Également, par le biais du projet Jeunes engagé Montréal, le Forum jeunesse poursuit son offensive visant à 
susciter l’engagement citoyen et à soutenir les jeunes dans leurs implications civiques. 

Il va sans dire qu’un carnet de réalisations aussi bien rempli ne serait possible sans l’apport des 26 membres du Forum jeunesse qui, toute l’année durant, se sont réunis et 
ont travaillé avec sérieux au développement de ces belles réussites. J’ajouterais un merci spécial à l’équipe d’employés du FJÎM pour leur implication soutenue et le travail 
dévoué qu’ils accomplissent au quotidien. En terminant, je tiens à remercier l’équipe de la Conférence régionale des élus de Montréal pour son support de tous les instants.  

Le présent rapport annuel abordera de façon détaillée l’avancement de nos différents dossiers et projets. Vous serez à même de constater que la table est mise pour une 
année 2008-2009 des plus captivantes! 

Jean-Sébastien Dufresne, 
Président du Forum jeunesse de l’île de Montréal



- Exercer un rôle–conseil en matière de jeunesse; 

- Familiariser les jeunes avec notre processus électoral et nos institutions politiques et les sensibiliser au rôle citoyen dans notre démocratie; 

- Valoriser l’engagement citoyen et mobiliser la société civile autour de l’enjeu de la relève dans les instances décisionnelles; 

- Soutenir, à travers le Fonds régional d’investissement jeunesse (FRIJ), le développement de projets locaux, régionaux ainsi que des Actions jeunesse structurantes (AJS);  

- Mettre sur pied des projets structurants issus de la concertation régionale afin de travailler sur des problématiques ou sujets majeurs, tels que le projet Outiller la relève 
artistique montréalaise, ou Aide et accueil aux jeunes des régions nouvellement arrivés à Montréal. 

Le Forum jeunesse de l’île de Montréal peut s’acquitter de ses mandats grâce au soutien financier du Secrétariat à la jeunesse
et la collaboration de la Conférence régionale des élus de Montréal.

Le Forum jeunesse de l’île de Montréal

Le Forum jeunesse de l’île de Montréal (FJÎM) 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. Le 
FJÎM inscrit son action politique dans un cadre non-partisan. 

Mandats

- Favoriser la représentation des jeunes dans la région; 

- Encourager et maintenir la concertation des représentants jeunes avec les partenaires locaux et 
régionaux; 
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Jocelyn Caron, Fédération des associations étudiantes du campus de l’Université de Montréal
Daniel King, en remplacement d’Aaron Donny-Clark, Association étudiante de l’Université McGill
Nicolas Perrino, Association générale des élèves du Mont-Saint-Louis

Sociocommunautaire

Isabel Chaumont, Katimavik
Jean-Sébastien Dufresne, Réseau citoyen de solidarité ICIÉLA
Philippe Lafortune, Oxfam – Club 2/3
Maude Léonard, Troc-tes-trucs 

Socio-Économique 

Miriam Asselin, Réseau de la coopération du travail du Québec (RESEAU) 
Yolande Mafalanka, Intégration jeunesse du Québec
Youan St-Pierre, Comité jeunes du Conseil central Montréal-métropolitain (CSN)
Stéphanie Raymond-Bougie, Jeune chambre de commerce haïtienne
Danny Roy, Fédération des coopératives québécoises en milieu scolaire
Anne-Marie Angers-Trottier, Droit de cité 

Arts et culture

Sébastien Croteau, Association des petits lieux d’art et de spectacles
Geneviève Doré, CIBL, 101,5 FM Radio Montréal  

Sports et loisirs

Christian Lamy, Sport et Loisir de l’île de Montréal
Kira Zoellner, Patro Le Prévost  

Environnement

Laurence St-Denis, ENvironnement JEUnesse 

Les membres du FJÎM

Le FJÎM est composé de 26 membres élus mandatés pour une durée de 2 ans. Chaque année, c’est 
lors de l’Événement régional jeunesse annuel que sont élus les représentantes et représentants. Tous 
les organismes jeunesse de l’île de Montréal peuvent présenter des candidates et candidats à ces 
élections et ont droit de vote lors de ce scrutin. Six membres composent le comité exécutif, lui-même 
élu par l’ensemble de ces 26 membres. 

Sièges par secteurs

Éducation

Jamil Auclair-Karmane, Association générale des étudiants du collège de Rosemont
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Femmes

Lisandra Lannes, Table des groupes de femmes de Montréal 

Personnes allosexuelles

Gabriel Desbiens, Coalition jeunesse montréalaise de lutte à l’homophobie

Conseil permanent de la jeunesse

Julie Beauvilliers, Conseil permanent de la jeunesse

Les membres du FJÎM (suite)

Sièges spécifiques

Communautés culturelles et minorités visibles

Lourdine Dumas, Café 3D du YMCA remplacée par Patrick St-Germain, Forum jeunesse St-Michel
Marcelo Grimberg, Comité du jeune leadership – Congrès juif Canadien 

Personnes handicapées

Marc-André Laurier-Thibault, EX Aequo

 
Adolescents

Laurie Gravel-Trottier, Comité environnemental Dalbé-Viau 
En plus de travailler sur les dossiers courants du FJÎM, les 
membres participent à divers comités ponctuels, tels que 
Affaires régionales, Prends ta place!, Électeurs en herbe, 
Événement, FRIJ, Adolescents et Communication.

Page04



L’Événement régional jeunesse 2007 :
Une bonne source d’éléments nutritifs essentiels

Plus de 150 jeunes se sont rassemblés le samedi 14 avril 2007, à l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ), afin d’assister à l’Événement régional jeunesse 
2007 ayant pour thème « Une bonne source d’éléments nutritifs essentiels! » 

La journée a débuté avec, en conférence d’ouverture, Philippe Fehmiu, président du resto Robin des Bois, qui a entretenu l’assemblée de la nécessité de s’impliquer dans 
sa communauté pour faire une réelle différence dans la société. Le Forum jeunesse a également accueilli  Philippe Schnobb, journaliste à Radio-Canada, venu explorer 
l’avènement des nouvelles technologies de l’information lors des campagnes électorales.  

Subséquemment, quatre ateliers dynamiques en lien avec la réalité montréalaise ont été offerts par le YMCA Centre-ville, L’Itinéraire, Environnement JEUnesse, le 
Réseau de solidarité ICIÉLA, le Réseau québécois des femmes en environnement, l’ATSA, le Festiblues International de Montréal et la 20taine. C’est ainsi que les partici-
pantes et participants ont pu découvrir, au fil de la journée, les éléments essentiels au bon développement d’un organisme. 

L’Événement régional jeunesse a pris fin avec le cocktail des jeunes élus montréalais. Au cours de cet échange informel, les personnes présentes ont discuté avec les 
élus fédéraux, provinciaux, municipaux et scolaires âgés de moins de 35 ans venus les rencontrer. 

Représentation et concertation

Le FJÎM se distingue par sa présence à plusieurs instances et événements afin de favoriser la 
représentation des jeunes Montréalaises et Montréalais. Voici quelques-unes des activités de représen-
tation et de concertation réalisées en 2007-2008 :  

-  Conseil d’administration et Assemblée générale de la Conférence régionale des élus de Montréal 
-  Forum des partenaires de la Conférence régionale des élus de Montréal 
-  Comité Famille de la Conférence régionale des élus de Montréal 
-  Forum régional sur le développement social de l’île de Montréal 
-  Table de concertation des forums jeunesse régionaux 
-  Table des partenaires en persévérance scolaire 
-  Carrefour de lutte au décrochage scolaire 
-  Comité national Prends ta place! 
-  Comité CÉGEP vert d’ENvironnement JEUnesse 
-  Mouvement démocratie nouvelle 
-  Table de concertation des aînés de l’île de Montréal 
-  Comité de partenaires de l’Île du Savoir 
-  Participation à des consultations publiques et des événements ponctuels à titre de comité consultatif 
des jeunes de Montréal
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Mémoire du FJÎM sur le « Plan de transport 2007 : Réinventer Montréal » 
Présenté à la Commission du conseil municipal sur la mise en valeur du 
territoire, l’aménagement urbain et le transport collectif et la Commission du 
conseil d’agglomération sur l’environnement, le transport et les infrastructures. 

Positions soutenues par le FJÎM :  

-  Accorder la priorité au développement du transport en commun et du trans-
port actif; 
-  Adopter des mesures contraignantes entourant l’utilisation de la voiture en 
solo; 
-  Aménager des pistes cyclables soumises à des critères rigoureux de sécu-
rité; 
-  Mettre en place un programme de laissez-passer universel de transport en 
commun qui vise la population étudiante de niveau post-secondaire; 
-  Aménager certaines rues du centre-ville en accès piétons; 
-  Déterminer des indicateurs de résultats chiffrés pour les éléments centraux 
du Plan de transport, tels que la réduction de l’usage de la voiture, l’utilisation 
du transport en commun, etc. 

Avis, mémoires et prises de positions publiques 

Avis du FJÎM sur le projet de politique « Pour une participation égalitaire des femmes et des 
hommes à la vie de Montréal ». 
Présenté à la Commission du conseil municipal sur le développement culturel et la qualité du milieu 
de vie. 

 Positions soutenues par le FJÎM :  

-  Créer des conditions pour que les jeunes femmes posent leurs candidatures aux élections munici-
pales; 
-  Faire une place aux jeunes femmes dans la fonction publique municipale afin qu’elles puissent 
accéder a des postes permanents et/ou de cadres, tout en leur offrant des conditions qui favorisent la 
conciliation famille-travail-études; 
-  Mettre en place l’analyse différenciée selon les sexes (ADS) pour adapter les services municipaux 
aux besoins des jeunes femmes. 

Mémoire du FJÎM sur la « Stratégie gouvernementale de développement 
durable 2008-2013 »   
Déposé dans le cadre de la consultation en ligne menée par la Commission des 
transports et de l’environnement du gouvernement du Québec. 

 Positions soutenues par le FJÎM : 

-  Proposer des actions et une vision qui intègrent les dimensions environnemen-
tale, sociale et économique du développement durable; 
-  Fixer des objectifs de diminution de la consommation globale d’énergie, d’eau 
et de matières premières du Québec; 
-  Favoriser l’achat de véhicules écologiques et implanter une légifération pour 
créer une surtaxe pour les véhicules utilitaires sportifs afin de financer adéquate-
ment le transport en commun dans les zones urbaines ; 
-  Encourager l’achat responsable et local de manière à réduire l’impact sur 
l’environnement ; 
-  Donner la priorité au développement durable au sein de l’appareil gouverne-
mental, qu’il devienne une préoccupation pour tous les ministères et organismes. 
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Mémoire du FJÎM « Faire une place aux jeunes familles à Montréal » sur la politique familiale de 
Montréal 
Présenté à l’Office de consultation publique de Montréal. 

 Positions soutenues par le FJÎM : 

-  Mettre en place des mesures pour améliorer le cadre de vie des jeunes familles, que ce soit en 
transport, en sport et loisir et en habitation pour freiner l’étalement urbain et l’exode des jeunes familles 
en périphérie; 
-  Aménager des logements accessibles et adaptés aux besoins des jeunes familles et favoriser la 
mixité sociale dans les quartiers; 
-  Tenir compte des principes du développement durable en favorisant des projets d’habitation éco-
énergétiques. 

Avis, mémoires et prises de positions publiques  (suite)

Mémoire du FJÎM  « Les pratiques d’accommodement reliées aux différences culturelles: un 
point de vue jeunesse pour une société inclusive » 
Présenté à la Commission de consultation sur les pratiques d’accommodement reliées aux différences 
culturelles. 

 Positions soutenues par le FJÎM : 

-  Opter pour l’interculturalisme comme modèle d’intégration, avec le français comme langue publique 
commune; 
-  Favoriser les rassemblements pour souligner et valoriser la richesse qu’amène la diversité culturelle; 
-  Adopter des valeurs communes qui forment le vivre-ensemble québécois, soit l’égalité des femmes et 
des hommes, la solidarité, la démocratie, le pluralisme et le pacifisme; 
-  Prôner une laïcité ouverte de l’État. 
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Partenaires du projet

L’Institut du Nouveau Monde

 Apathy is boring

Centre d’action bénévole de Montréal

Centre de développement pour l’exercice de la 
citoyenneté

Commission scolaire de Montréal

Club 2/3

CIBL 101,5 FM Radio-Montréal

Prends ta place!

Le développement de la métropole est indissociable de la présence des jeunes dans les lieux décision-
nels. Le FJÎM œuvre, depuis six ans, à susciter l’engagement citoyen et à soutenir les jeunes dans leurs 
implications civiques. Le projet Prends ta place!  vise à outiller les jeunes afin qu’ils deviennent des 
acteurs de changement en leur permettant de développer leurs compétences citoyennes. Il sensibilise 
également les organisations à se préoccuper de la présence de la relève sur leurs instances. 

Faits saillants 2007-2008 

-  Mise en place d’une concertation de partenaires sur les enjeux de l’engagement jeunesse. Celle-ci a 
permis de développer et mettre en place le plan d’action Jeunes engagés Montréal, qui sera réalisé de 
2007 à 2010. 
 
-  Réalisation de l’événement Je pense donc je clique, en partenariat avec le Centre de développement 
pour l’exercice de la citoyenneté. Cette journée a été organisée afin de développer le sens critique des 
jeunes et leur capacité d’engagement à l’école et dans leur milieu de vie. Plus de 150 jeunes s’étaient 
réunis au Centre des sciences de Montréal pour l’occasion. 
 
-  Contribution à l’édition 2007 du concours Je prends ma place organisé par le Secrétariat à la 
jeunesse visant à valoriser, encourager et reconnaître l’implication citoyenne des jeunes dans leur 
milieu. 
 
-  Création du prix La relève en place, qui récompense le travail d’une organisation ayant mis sur pied 
des initiatives afin d’ intégrer les 12 à 30 ans dans leurs instances décisionnelles. Le prix a été décerné 
à CIBL, 101,5 FM Radio-Montréal. 
 
-  Remise du prix La relève en place, 2e édition. Deux prix ont été attribués lors de cette édition soit à 
ENvironnement JEUnesse et à  Santropol Roulant. Le jury a décerné une mention spéciale à la 
Commission scolaire de Montréal. 
 
-  Offre de formations s’adressant aux jeunes qui veulent prendre leur place et aux organisations qui 
désirent faire une place aux jeunes. 
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Électeurs en herbe

Afin de stimuler l’exercice du droit de vote des futurs électeurs, le projet Électeurs en herbe initie les 
jeunes du secondaire à l’exercice de la démocratie et leur fait connaître le fonctionnement de nos 
institutions démocratiques. Électeurs en herbe organise des activités ludiques, dont une simulation 
d’élection dans les écoles et maisons de jeunes lors de réelles campagnes électorales fédérale, 
provinciale, municipale ou scolaire.  
 

Faits saillants 2007-2008 

-  Organisation du concours en ligne Moi, j’vote pour changer l’école dans le cadre de la campagne 
électorale scolaire 2007. Les jeunes électeurs en herbe ont été invités à choisir, à travers diverses 
propositions soumises, celle qui ressemblait le plus à leur école idéale. 

-  Électeurs en herbe a également fourni une trousse d’animation à toutes les écoles publiques du 
Québec pour faire découvrir la démocratie scolaire. 

-  Offre d’une journée de formation aux Agents de participation citoyenne des Forums jeunesse
régionaux. 

-  Création de nouveaux outils de communication, dont un guide d’information portant sur la démocratie 
scolaire, la refonte complète du site Internet www.electeursenherbe.com, et un dépliant explicatif sur le 
projet. 

Partenaires du projet

Secrétariat à la jeunesse

Table de Concertation des Forums Jeunesse 
régionaux du Québec

Association des commissions scolaires 
anglophones du Québec

Directeur général des élections du Québec

Fédération des commissions scolaires du 
Québec

Regroupement des Maisons de jeunes du 
Québec

Centre de développement pour l’exercice de la 
citoyenneté
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Partenaires du projet

Directeur général des élections du Québec

Ministère des Affaires municipales et des Régions

Fédération étudiante collégiale du Québec 

Fédération étudiante universitaire du Québec 

Ville de Montréal

Secrétariat à la jeunesse

Élus municipaux, provinciaux et fédéraux

Participation électorale des jeunes 

Malgré une ouverture de plus en plus grande sur le monde, les jeunes sont réticents à s’intéresser à 
la politique. Cette situation se traduit par un taux de participation des jeunes beaucoup plus bas que le 
reste de la population. Afin de s’assurer de la vitalité de notre démocratie, le FJÎM tente de mettre de 
l’avant un projet touchant la participation électorale des jeunes. L’initiative vise à intéresser les jeunes 
à la politique, leur faire découvrir notre système démocratique et les enjeux qui s’y rattachent. De plus, 
elle vise à augmenter le nombre de jeunes candidats lors de la tenue d’élections.

Faits saillants 2007-2008 

-  Mise en place d’une concertation de partenaires en vue de l’élaboration du plan d’action, notamment 
avec le Directeur général des élections, la Ville de Montréal, le Ministère des Affaires municipales et des 
Régions, les fédérations étudiantes et les élus. 
 

-  Réalisation d’une mission en Belgique permettant d’échanger sur les moyens susceptibles d’aider les 
jeunes à s’intéresser à la politique de façon générale et, plus spécifiquement, aux élections. 
 

-  Documenter la problématique du faible taux de participation des jeunes et tenter d’y apporter des 
solutions concrètes. 
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Porteur du projet

Partenaires du projet

Conseil des arts et des lettres du Québec

CRÉ de Montréal

Outiller la relève artistique montréalaise

Sensible aux réalités souvent précaires vécues par les jeunes artistes de la relève, le FJÎM pilote, con-
jointement avec le Conseil des arts de Montréal, la démarche Outiller la relève artistique montréalaise. 
Ce réseau de concertation vise à mobiliser les jeunes artistes et les organismes culturels par le biais de 
divers projets et activités de réseautage. Il veille également à sensibiliser l’ensemble du milieu culturel 
montréalais autour des enjeux de la relève artistique de Montréal. 
 

Faits saillants 2007-2008 

-  Lancement du portail Artère le 23 mai 2007, un site Internet qui réunit un maximum d’informations 
pertinentes sur les ressources nécessaires au développement des artistes. Présentant quelques 400 
artistes de la relève,  le portail génère plus de 300 visites quotidiennes. Pour consulter le portail Artère, 
rendez-vous au http://www.artere.qc.ca. 
 
-  Présence aux Rendez-vous de la culture 2007 et tenue d’un kiosque d’information présentant le 
portail Artère. 
 
-  Envoi du bulletin Outiller la relève artistique montréalaise aux 2800 abonnés. 
 
-  Tenue d’une trentaine d’activités de réseautage mises de l’avant afin d’établir des liens entre des 
artistes établis et des jeunes artistes de la relève. 
 
-  Mise en place d’Outiller la relève artistique montréalaise 2008-2010 par la rédaction du plan d’action 
et du budget.
 
-  Soutenir les organismes artistiques professionnels de la région de Montréal à travers une entente 
de partenariat entre le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, le 
ministère des Affaires municipales et des Régions, la CRÉ de Montréal, le Conseil des arts et des 
lettres du Québec et le Forum jeunesse de l’île de Montréal. 
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Partenaires du projet

Service Canada

Ministère de l’Éducation du Loisir et du Sport

Place aux jeunes du Québec

Ministère de l’Emploi et des Services sociaux

Premier Arrêt-YMCA

Regroupement des collèges du Montréal
métropolitain

Carrefour jeunesse-emploi Centre-ville

CSSS Jeanne-Mance

Centre de référence du Grand Montréal

Service de police de la Ville de Montréal

Aide et accueil aux jeunes des régions nouvellement
arrivés à Montréal

Les jeunes migrants des régions sont mal informés sur la réalité de Montréal, puisque nombre d’entre 
eux viennent s’y installer sans même connaître la vie en milieu urbain. L’initiative Aide et accueil aux 
jeunes des régions nouvellement arrivés à Montréal vise à outiller et à soutenir les jeunes des diverses 
régions du Québec, âgés entre 16 et 30 ans, récemment arrivés à Montréal, que ce soit pour y étudier, 
y travailler ou tout simplement y vivre. Le projet a été élaboré suite à une vaste étude et la tenue de 
groupes de discussions autour de l’enjeu.
 

Faits saillants 2007-2008 

-  Élaboration du portail Internet Bienvenue à Montréal, en collaboration avec la CRÉ de Montréal et la 
Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Ce guide de références outille les jeunes nouvel-
lement installés dans la métropole grâce à des liens sur d’autres sites (santé, éducation, transport, 
culture, environnement). 
 

-  Soutien au programme Premier arrêt visant à accueillir les jeunes qui transitent par la Station centrale 
d’autobus et les informent sur les ressources existantes. 
 

-  Préparation d’une journée d’accueil destinée aux jeunes des régions nouvellement inscrits dans l’un 
des sept collèges montréalais participant, en collaboration avec le Regroupement des collèges du 
Montréal métropolitain. 
 

-  Tenue de plusieurs rencontres de concertation autour de l’enjeu des jeunes migrants des régions. 
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Porteur du projet

Partenaires du projet

CRÉ de Montréal

Fédération québecoise des centres communau-
taires de loisir

Ville de Montréal

 Arrondissement d’Outremont

Cégep Saint-Laurent

Déclic Loisir

La question du loisir et du sport est une préoccupation qui interpelle le FJÎM par ses liens avec la santé 
et la qualité de vie. Le Forum jeunesse traite cette problématique depuis deux ans dans le but de 
développer un projet en partenariat. Les travaux de concertation nous ont permis de mettre en place 
cette année le projet Déclic Loisir, piloté par Sport et Loisir de l’île de Montréal. Ce projet comprend 
deux axes prioritaires. Il vise à favoriser l’engagement et la participation des jeunes dans le domaine 
du loisir et du sport, et à augmenter l’offre de loisir chez les 12 à 30 ans. De plus, il encourage la créa-
tion d’emploi et de bénévolat dans le milieu du sport et du loisir pour les 14 à 30 ans. 

 

Faits saillants 2007-2008 

-  Mise en place d’un comité de partenaires autour de l’enjeu et rédaction d’un projet concerté.

-  Le 22 février 2007, lancement du projet réunissant les principaux acteurs et partenaires en présence 
de plusieurs élus.

-  Préparation d’une recherche auprès des jeunes et d’organismes en loisir afin de connaître l’offre 
d’activité et les besoins réels des jeunes. 

-  Mise en place du projet de loisir culturel avec la Ville de Montréal et de la formation des jeunes en 
camps de jours avec Intégration jeunesse. 
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Fonds régional d’investissement jeunesse

Le gouvernement du Québec, dans le cadre de sa Stratégie d’action jeunesse 2006-2009, a confié aux 
Forum jeunesse de l’île de Montréal le mandat de gérer le Fonds régional d’investissement jeunesse 
(FRIJ). Pour la région de Montréal, ce sont 4 558 368 $ qui seront investis dans l’amélioration des con-
ditions de vie des jeunes montréalaises et montréalais de 12 à 30 ans. Le Forum jeunesse, à travers le 
FRIJ, propose trois programmes de financement distincts. 
 

Faits saillants 2007-2008 

- Le programme Projets locaux / régionaux (PLR) subventionne des organismes pour la réalisation de 
projets à court terme dans un quartier ou un arrondissement. Cette année, 127 projets ont été reçus 
pour analyse. Le FJÎM a retenu 22 projets, pour un investissement dans le milieu de 788 996 $. 
 
- Le programme Projets régionaux concertés (PRC) soutient la concertation de différents acteurs sur 
une problématique régionale. La portée de cette initiative s’inscrit dans un objectif de moyen à long 
terme. Quarante-deux projets ont été soumis au comité d’analyse et cinq projets régionaux ont été 
financés dans la collectivité pour un montant de 625 596 $. 

- Les Actions jeunesses structurantes (AJS) sont des projets issus de la concertation régionale qui tra-
vaillent sur des problématiques ou des sujets majeurs touchant les jeunes montréalaises et montréalais. 
Les AJS regroupent plusieurs organisations et bailleurs de fonds.

Le détail des projets financés se trouve aux annexes 1, 2 et 3.
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réalisations du Fonds régional 
d’investissement jeunesse ou 

sur les différents programmes de 
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Le Forum jeunesse de l’île de Montréal dévoile les récipiendaires des prix La relève en place, 19 mars 2008

Le Forum jeunesse de l’île de Montréal appuie financièrement sept projets régionaux pour un montant de 625 596 $, 17 mars 2008

Déclic Loisir : de la pratique à l’engagement dans le sport, le loisir et l’activité physique chez les 14-35 ans, 22 février 2008
 

Une initiative pour la relève artistique qui trouve des appuis à Montréal, 12 novembre 2007 

Pour gagner la bataille du talent, Montréal lance son portail destiné aux étudiants internationaux, 5 septembre 2007
 

Une alternative à la judiciarisation des jeunes, 17 juillet 2007 
 

CIBL Lauréat 2007 du Prix La relève en place, 12 juin 2007
 

Lancement d’un nouveau portail Internet pour la relève artistique montréalaise, artere.qc.ca, 23 mai 2007

Le Forum jeunesse de l’île de Montréal convie les médias à son rendez-vous annuel qui réunit plus de 150 jeunes leaders de la région, 13 avril 2007

Je pense donc je clique ! - Un événement rassemblant plus de 150 jeunes sur le thème d’Internet et de l’implication citoyenne, 2 avril 2007 
 

Aussi, une vaste campagne de communication s’est tenue dans 12 arrondissements afin de faire connaître les projets FRIJ mis de l’avant en 2007-2008. 

Communications

Site Internet www.fjim.org 

Près de 50 000 visiteurs au cours de la dernière année; il est actualisé hebdomadairement.

Forum jeunesse Express 

Bulletin mensuel du FJÎM, envoyé le premier vendredi de chaque mois; on peut s’inscrire sur la liste de 
distribution afin de le recevoir ou encore le consulter en ligne. 

Communiqués de presse
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Les affaires régionales 

-  Assurer une veille afin de participer aux consultations qui interpelleront les jeunes cette année et effectuer le suivi des avis et mémoires déposés en 2007-2008.

-  Rencontrer les membres des partis politiques afin de faire valoir les points de vue jeunesse pour les élections municipales à venir en 2009. 

Le Fonds régional d’investissement jeunesse 

-  Financer des projets visant l’amélioration de la qualité de vie des jeunes montréalaises et montréalais à travers l’appel de projets locaux et régionaux qui se tiendra à 
l’automne 2008. 

-  Développer deux nouvelles Actions jeunesses structurantes rejoignant les priorités d’actions du Forum jeunesse et travailler avec des partenaires à leur mise en place. 

-  Travailler au renouvellement du Fonds régional d’investissement jeunesse de manière à supporter les initiatives jeunesse montréalaises à la hauteur du dynamisme 
régional. 

Les défis de 2008-2009 

Citoyenneté et démocratie

-  Poursuivre la réalisation du projet Jeunes engagés Montréal et mettre en place les activités qui 
s’intègrent à son plan d’action, comme Le spectacle de l’engagement, la 3e édition des prix La relève 
en place, la publication d’un nouveau Guide de l’engagement, le concours Je prends ma place afin 
d’augmenter la participation citoyenne des jeunes. 

-  Développer une culture de la relève dans le domaine de la participation citoyenne en offrant à de 
jeunes citoyens des occasions de développement personnel et professionnel à travers le projet Jeunes 
engagés Montréal. 

-  Initier les jeunes à la vie démocratique par le biais d’activités ludiques fournies par Électeurs en 
herbe. Selon l’actualité, jusqu’à deux élections sont possibles en 2008-2009. 

-  Poursuivre les travaux du projet Participation électorale des jeunes, adopter le plan d’action commun, 
réunissant plusieurs partenaires, et débuter sa réalisation en fonction de l’actualité politique. 
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Pour suivre l’avancement de nos travaux tout au long de l’année, visitez-nous au
www.fjim.org

Les défis de 2008-2009 (suite)

Encore plus près des groupes jeunes et de la jeunesse 

-  Concevoir, réaliser et implanter le nouveau site Internet du Forum jeunesse. Celui-ci sera complète-
ment remodelé et adapté aux tendances actuelles. Plus encore, il fera davantage place aux réalisations 
et aux projets du FJÎM, tout en étant plus centré sur l’actualité jeunesse montréalaise. 

-  Mettre en place le 10e Événement régional jeunesse annuel.  

-  Multiplier les activités de réseautage au cours de l’année afin de favoriser la synergie entre les 
groupes jeunes. 

-  Intensifier la présence du Forum jeunesse sur le terrain et dans les diverses activités jeunesse qui se 
déroulent aux quatre coins de l’île de Montréal. 
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Au féminin  
Présenté par la Maison des jeunes de Saint-Léonard  
Offrir à de jeunes femmes des activités diverses dans une optique de lutte à la 
prostitution juvénile. 
37 784$ 
 

Building Strategies for success  
Présenté par Black Community Resource Center  
Préparer des jeunes de 12-15 ans issus de minorités visibles au monde de 
l’emploi.  
22 275$ 
 

Cirque et Collectif par les pairs  
Présenté par Cactus Montréal  
Utiliser les arts du cirque et s’appuyer sur le concept d’intervention par les pairs 
pour rejoindre les jeunes en difficulté fréquentant le centre-ville de Montréal.  
35 559$ 
 

Commandos 2361  
Présenté par Péristyle Nomade  
Former des groupes d’artistes autogérés afin de léguer des œuvres durables à 
la communauté du Centre-Sud.  
27 825$ 
 

Consolidation du service de post-hébergement  
Présenté par L’Arrêt-Source  
Poursuivre l’expérience en services de post-hébergement offerts à de jeunes 
femmes en difficulté qui ont déjà transité par l’organisme.  
28 832$ 
 

Destination Surplus télécom  
Présenté par Destination travail  
Faciliter la réinsertion socioprofessionnelle de jeunes par une expérience en 
emploi sur des plateaux de travail spécialisés en recyclage d’ameublements de 
bureau.  
24 459$ 

Événement “Vivre au maximum”  
Présenté par le Centre Viomax  
Initier la jeunesse montréalaise ayant un handicap à des activités sportives.  
26 500$ 
 

Génération Adolescente Investie pour l’Avenir  
Présenté par le Centre des jeunes l’Escale 13-17 de Montréal-Nord  
Proposer aux jeunes différents ateliers ayant pour thème le développement 
durable.  
27 685$ 
 

Intervention Jeunesse  
Présenté par la Maison des jeunes de Côte-des-Neiges  
Intégrer dans la communauté une personne ressource volante oeuvrant dans 
l’intervention psychosociale.  
39 390$ 
 

Intervention sur la judiciarisation des jeunes itinérant-e-s  
Présenté par le Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal  
Lancer une clinique juridique mobile de prévention et sensibiliser les différents 
acteurs liés au problème de la judiciarisation des jeunes de la rue.  
50 000$ 
 

Jeunes musiciens du monde pour les 12-15 ans  
Présenté par Jeunes musiciens du monde  
Offrir des activités d’apprentissage de la musique traditionnelle à des jeunes 
de Hochelaga-Maisonneuve.  
44 884$ 
 

Mentorat 12-30  
Présenté par Concertation Jeunesse Hochelaga-Maisonneuve  
Consolider un programme de mentorat professionnel, tout en élargissant l’offre 
via des ateliers de formation.  
50 000$ 

Annexe 1 : Les Projets locaux/régionaux financés en 2007-2008
Le FJÎM a financé 22 projets dans le cadre de son programme de financement des Projets locaux/régionaux (PLR) totalisant un montant de 788 796 $.  
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On s’emploie à ta réussite  
Présenté par Intégration Jeunesse du Québec  
Soutenir les étudiants en difficulté de quatre centres de formation profession-
nelle par le biais d’un service psychosocial.  
50 000$ 
 

Campagne de prévention des toxicomanies dans les établissements 
festifs  
Présenté par le Groupe de recherche et d’intervention psychosociale  
Sensibiliser les jeunes aux risques encourus par la consommation de psycho-
tropes avec un accent particulier mis sur les drogues de synthèse.  
35 500$ 
 

 Projet coopératif d’entraide “Le Grand Bazar”  
Présenté par L’Auberge communautaire du Sud-Ouest 
Mettre en place un système de récupération de meubles et accessoires par et 
pour les anciens résidants de l’organisme.  
49 080$ 
 

Projet Lilas  
Présenté par la Maison des jeunes de Bordeaux-Cartierville  
Offrir à de jeunes femmes un programme d’activités axé sur la prévention des 
agressions à caractère sexuel.  
41 997$ 
 

Quand 20 000 jeunes se cherchent un appartement!  
Présenté par le Comité Logement Rosemont  
Lancer une vaste campagne d’information pour soutenir les jeunes qui se 
lancent dans l’aventure périlleuse de la location.  
25 608$ 
 

Rallye à vélo  
Présenté par la Société Mer et Monde  
Organiser un rallye à vélo sur le thème des enjeux Nord-Sud afin de sensibiliser 
la jeunesse montréalaise à la coopération internationale.  
18 877$ 

Roue de prévention  
Présenté par Net Club Garçons et Filles de Lachine  
Développer un jeu interactif orienté vers la prévention de la violence et de la 
formation des gangs de rue.  
44 900$ 
 

Salon renversant de l’emploi  
Présenté par la Jeune chambre de commerce haïtienne  
Organiser un événement où des diplômés issus de minorités visibles se retrou-
veront derrière des kiosques pour offrir leurs services à des employeurs.  
27 025$ 
 

Secondaire en Spectacle  
Présenté par Sport et Loisir de l’île de Montréal  
Consolider le volet montréalais de l’activité Secondaire en spectacle et dévelop-
per des ateliers de perfectionnement.  
45 316$ 
 

Zone Occupée  
Présenté par le Festi Blues  
Créer une zone de diffusion artistique pour les jeunes dans le cadre de ce 
festival qui se déroule dans le quartier Ahuntsic.  
35 500$ 

Annexe 1 : Les Projets locaux/régionaux financés en 2007-2008 (suite)

Pa
ge 19



Horizon FP
Présenté par le Carrefour de lutte au décrochage scolaire
Promouvoir et valoriser les métiers de la formation professionnelle auprès des 
jeunes du secondaire.
65 000 $ 

Non à la cyber-intimidation
Présenté par Action jeunesse de l’Ouest de l’île
Réaliser une enquête traitant de la cyber-intimidation auprès de 600 élèves des 
écoles  secondaires de l’Ouest-de-l’île. Suite à l’enquête, un programme de 
prévention sera  développé et dispensé dans les écoles.
125 000 $ 
 

Les ateliers du frère Toc
Présenté par la Tablée des chefs
Changer les habitudes de vie des jeunes des milieux défavorisés en leurs 
donnant des ateliers de cuisine afin qu’ils développent leur autonomie par 
l’apprentissage de techniques culinaires et éviter la malbouffe. 
100 000 $ 
 

Sensibilisation des adolescents aux ITSS et au VIH/SIDA
Présenté par Médecins du Monde
Offrir des présentations afin de sensibiliser les jeunes des secondaires III, IV et 
V des  écoles secondaires de l’île de Montréal à la santé sexuelle, au VIH/SIDA 
et aux  différentes méthodes de prévention.
47 996 $ 

Défi zéro déchet des jeunes de la CSDM
Présenté par le Conseil régional en environnement de Montréal
Sensibiliser les jeunes élèves des écoles secondaires de la CSDM à la problé-
matique des matières résiduelles à Montréal et implanter des projets de collecte 
sélective dans les établissements scolaires en collaboration avec les étudiants.
100 000 $ 
 

Être accompagnateur
Présenté par Altergo
Développer et structurer une offre de service en accompagnement pour per-
mettre à des jeunes de l’île de Montréal vivant avec une déficience d’avoir accès 
à du loisir. 
87 600 $ 
 
Clique sur toi
Présenté par la  Fondation Québec jeunes
Favoriser le développement des compétences chez les jeunes élèves ayant un 
retard académique important (secondaire I à III), une faible motivation face à 
l’école en général, qui ont un parcours scolaire parsemé d’échecs et des signes 
probant de décrochage scolaire.
100 000 $ 

Annexe 2: Les Projets régionaux concertés financés en 2007-2008
Le FJÎM a retenu sept projets dans le cadre de son programme de financement des Projets régionaux concertés (PRC) totalisant un montant de 625 596 $.  
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La toile des jeunes travailleuses et travailleurs atypiques
Porteur du projet : Droit de cité
Soutenir les jeunes en situation de travail atypique de 15 à 30 ans face aux 
problématiques qu’ils rencontrent en raison de leur statut. Le projet comprend 
trois axes d’intervention soit : la sensibilisation des jeunes concernant leurs 
droits (Normes du travail, CSST), le renforcement du réseautage entre les 
travailleurs atypiques d’un même secteur d’activité et la promotion de la cause 
des jeunes travailleurs atypiques. Plus de 4600 travailleurs ont été rencontrés 
cette année.
184 000 $ 

Service horticole Les Pousses urbaines
Porteur du projet : Carrefour communautaire Rosemont L’Entregens
Soutenir un plateau de travail horticole écologique qui s’adresse aux jeunes 
de 16 à 30 ans, non diplômés et sans emploi, afin de vivre une expérience de 
travail valorisante et transférable. Le projet a donné une expérience de travail à 
48 jeunes et affiche un taux de placement de 90 %.
157 077 $

Découvrir Montréal pour les étudiants internationaux
Porteur du projet : CRÉ de Montréal
Élaborer des outils de communication (trousse et portail Internet) afin de
faciliter et rendre plus agréable l’arrivée et l’installation des étudiants interna-
tionaux à Montréal. Pour consulter le portail Étudier à Montréal, rendez-vous au 
www.etudieramontral.info
170 000 $

Annexe 3 : Les Actions jeunesse structurantes en cours

En plus des programmes de financement locaux et régionaux, plusieurs Actions jeunesse structurantes se sont poursuivies au cours de l’année 2007-2008. Les AJS sont 
des projets issus de la concertation régionale qui travaillent sur des problématiques ou des sujets majeurs touchant les jeunes Montréalaises et Montréalais. Les AJS 
regroupent plusieurs organisations et bailleurs de fonds afin de mettre en commun les ressources de chacun et d’expérimenter des nouvelles façons de faire. 

Outiller les jeunes face à l’hypersexualisation
Porteur du projet : Y des Femmes
Concevoir et diffuser une formation, un guide et une vidéo permettant d’habiliter 
le personnel du milieu scolaire, de la santé et des services sociaux et des 
organismes communautaires jeunesse à intervenir de manière appropriée 
auprès des jeunes en matière d’hypersexualisation.
154 190 $ 

ÉMU (Équipe de médiation urbaine)
Porteur du projet : Regroupement des organismes de justice alternative du 
Québec
Résoudre par la médiation les conflits liés aux difficultés de partage des 
espaces communs ou publics. 
240 009 $

Relève entrepreneuriale
Porteur du projet : Service d’aide aux jeunes entrepreneurs Montréal Métro
Développer et valider un programme de sensibilisation, de formation et 
d’intégration de jeunes entrepreneurs dans l’acquisition d’entreprises 
existantes, en plus de transmettre des compétences en gestion à des jeunes 
entrepreneurs dans un contexte d’opportunités d’affaires.
130 500 $
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