


Mot du président

Depuis 7 ans déjà, le Forum jeunesse de l'île de Montréal (FJÎM), bien soutenu par ses membres et partenaires, travaille
à améliorer la qualité de vie des jeunes de 12 à 30 ans de l'île de Montréal. Le FJÎM a développé, au fil des ans, plusieurs
projets fort intéressants pour promouvoir et défendre les intérêts des jeunes Montréalaises et Montréalais.

Cette année encore, le FJÎM a multiplié les actions de concertation et de représentation, tout en mettant l'accent sur
le développement d'initiatives concrètes pour la jeunesse. Cet éventail de projets a permis au FJÎM d'aborder des thé-
matiques très diversifiées.

Par la coordination nationale d'Électeurs en herbe, qui vise à initier les jeunes à l'exercice de la démocratie, et par le
projet Prends ta place! qui met en valeur l'engagement politique, social ou communautaire chez les jeunes, le
développement de la citoyenneté chez les jeunes est demeuré une priorité.

Il est aussi important de mentionner les belles réussites du projet Outiller la relève artistique, dont la Journée interdisci-
plinaire de la relève artistique de Montréal fut un très grand succès. Près des jeunes artistes, ce projet ira encore plus
loin au cours de la prochaine année, alors que sera mis en ligne le tout nouveau portail ARTÈRE, un site Internet qui
regroupe toute l’information nécessaire aux artistes en début de carrière.

Pour sa part, le Fonds régional d'investissement jeunesse, avec une enveloppe de 4,3 M$ provenant de la Stratégie
d'action jeunesse 2006-2009, est de retour avec deux nouveaux programmes de financement : les Projets
locaux/régionaux et les Projets régionaux concertés. Près des préoccupations des jeunes Montréalaises et Montréalais,
le FJÎM a aussi financé, à travers des Actions jeunesse structurantes, plusieurs projets qui s’inscrivent dans les priorités de
son programme d'action politique 2005-2010. C'est ainsi que la Toile des jeunes travailleuses et travailleurs atypiques,
l’Insertion socioprofessionnelle des jeunes des régions nouvellement arrivés à Montréal et la Participation électorale des
jeunes ont beaucoup progressé en cours d’année et que d'autres ont émergé, comme la Judiciarisation des jeunes et
le Loisir et sport.

C'est grâce au travail acharné des membres qui ont siégé au Forum jeunesse de l'île de Montréal et à celui des
employés du FJÎM que le présent document peut mettre en valeur autant de belles réussites. Un merci spécial à la
Conférence régionale des élus de Montréal pour son support inestimable.

Fort d'une dernière année aussi riche en projets et en idées, le FJÎM aborde l'année qui vient avec beaucoup d'enthou-
siasme.

Bonne lecture !

Vincent Ranger, président du Forum jeunesse de l'île de Montréal



Le Forum jeunesse de l'île de Montréal, c'est quoi ?
Le Forum jeunesse de l'île de Montréal (FJÎM) est un organisme de concertation de la Conférence régionale des élus 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 du sport et
loisir. 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 :

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 municipales.

4) Soutenir, à travers le Fonds régional d'investissement jeunesse (FRIJ), des projets locaux, des projets régionaux ainsi
que des actions jeunesse structurantes (AJS).

5) Initier et coordonner des projets de développement, tels que Outiller la relève artistique, Prends ta place! et
Électeurs en herbe.

Le Forum jeunesse de l'île de Montréal a comme partenaire financier principal le Secrétariat à la jeunesse.

Le Forum jeunesse vise, à travers ses avis, ses projets, ses activités, ses représentations et ses investissements, à donner
une place et une voix aux jeunes et à améliorer les conditions de vie des jeunes Montréalaises et Montréalais.

Le Forum jeunesse défend plus précisément la déclaration "Le Montréal de ma génération" et les priorités déterminées
lors de ses activités de concertation.

Le Forum jeunesse, grâce à des investissements et des partenariats développés dans différents milieux concertés, est
enthousiaste et confiant de voir la concrétisation de projets significatifs et d'envergure répondant aux besoins priori-
taires de la population jeunesse de l'île de Montréal.



Membres 2006-2007
Le Forum jeunesse de l'île de Montréal se compose de 26 personnes élues mandatées pour une durée de deux ans.
C'est lors de l'Événement régional jeunesse annuel que sont élus les représentants. Tous les organismes jeunesse de la
région de l'île de Montréal peuvent présenter des candidates et candidats et des jeunes âgés de 12 à 35 ans pour voter
lors de ce scrutin. Six membres du Forum sont élus au comité exécutif par leurs pairs. Ils participent à divers comités per-
manents du FJÎM. Le comité exécutif se compose d’une présidence et de cinq vice-présidences.

Sièges par secteurs

Arts et culture
Sébastien Croteau, Guilde des musiciens et musiciennes du Québec
Léanne Sirois, Les Vivaces

Éducation
Geneviève Bond-Roussel, Association générale des étudiants du Collège Rosemont
Julie Bouchard, Fédération des associations étudiantes du Campus de l'Université de Montréal
Roxanne Leduc, Association étudiante du secondaire de la Commission scolaire de Montréal
Vincent Ranger, Association des Étudiants en Science Politique et Éducation Internationale de l'Université de Montréal

Socioéconomique
Carlos A. Godoy, Observatoire leadership jeunesse
Anne-Marie Angers-Trottier, La 20taine
Jonathan Latreille-Chevalier, remplacé par Mathieu Latour, remplacé par Miriam Asselin, Regroupement
Québécois pour la Coopération du Travail
Yolande Mafalanka, Intégration jeunesse du Québec
Maude Péloquin, Conseil central de Montréal - Conseil des Syndicats Nationaux
Julie Crevier, remplacée par Marcelline Poirier, Carrefour Jeunesse Emploi Ouest de l'île

Sociocommunautaire
Marie Houde, Club 2/3
Jean-Philippe LeBlanc, Service d'hébergement St-Denis
Nicolas R. Thibodeau, Coop sur Généreux
Olivier Wilson, Le Tournant

Sports et Loisirs
Marie-Claude Desaulniers, Chantiers jeunesse
Martin Longchamps, Association de hockey mineur des Braves d'Ahuntsic

Environnement
Laurence St-Denis, ENvironnement JEUnesse



Sièges spécifiques

Communautés culturelles
Stéphane Duchesne, Regroupement des organismes communautaires autonomes jeunesse du Québec
Marcelo Grimberg, Comité du jeune leadership juif - Congrès juif canadien

Femmes
Lisandra Lannes, Table des groupes de femmes de Montréal

Personnes handicapées
Marie-Hélène Tanguay, Ex-Aequo

Personnes gaies et lesbiennes
Alexandre Ravenelle, Association des gais et lesbiennes de Maisonneuve

Adolescents
Laurie Trottier, Comité environnement Dalbée-Viau

Conseil permanent de la jeunesse
Julie Beauvilliers

Nos plus sincères remerciements aux 26 membres, qui, en plus de travailler sur les dossiers courants du FJÎM, ont participé
à divers comités ponctuels tels que : comité Prends ta place!, comité Électeurs en herbe, comité Événement, Comité
Communications, comité FRIJ, comité Adolescent, comité Affaires municipales.



Représentation et concertation
Le Forum jeunesse de l'île de Montréal se distingue par sa présence à plusieurs instances et événements afin de
favoriser la représentation des jeunes de l'île de Montréal. Voici un aperçu des activités de représentation et de
concertation réalisées en 2006-2007 :

- Conseil d'administration de la Conférence régionale des élus de Montréal
- Forum des partenaires socioéconomiques de la Conférence régionale des élus de Montréal
- Table de concertation des forums jeunesse régionaux
- Conseil d'administration de L’'île du Savoir
- Comité Famille de la CRÉ de Montréal
- Forum régional sur le développement social de l'île de Montréal
- Table des partenaires sur la persévérance scolaire de Montréal
- Conseil d'administration et exécutif du Carrefour de lutte au décrochage scolaire de Montréal
- Mouvement démocratie nouvelle
- Projet de politique pour un environnement paisible et sécuritaire à Montréal - assemblée publique
- Proposition de plan d'action 2007-2009 du plan stratégique de développement durable de la collectivité montréalaise
- Étude publique - Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) dans le cadre de l'atelier " Parole aux partici-
pants "

L'Événement régional jeunesse 2006 : le colloque des jeunes leaders

Plus de 175 jeunes engagés se sont rassemblés, samedi le 1er avril 2006, à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec
(ITHQ), afin d'assister à la deuxième édition du Colloque des jeunes leaders organisé par le Forum jeunesse de l'île de
Montréal (FJÎM), dans le cadre de son Événement régional jeunesse.

Ces jeunes ont pu assister à divers ateliers et conférences au cours de cette journée spécialement organisée pour
développer leurs habiletés et connaissances en participation citoyenne et en intervention sociale, politique et entre-
preneuriale.

Invité spécial lors du dîner conférence, monsieur Jean Charest, premier ministre du Québec, s'est adressé à une salle
attentive sur le thème de la jeunesse et de la citoyenneté. M. Charest a aussi parlé des différents axes de la Stratégie
d'action jeunesse 2005-2008. Celle-ci attribue plus de 240 000$ à Électeurs en herbe, une activité de simulation
d'élections à l'intention des écoles secondaires, un projet initié par le FJÎM.

M. Charest a également réitéré sa confiance aux forums jeunesse régionaux en leur confiant 30 M$ par le biais du
Fonds régional d'investissement jeunesse (FRIJ).



Avis et prises de position publique
Les membres du Forum jeunesse participent activement aux débats publics, notamment à travers le dépôt de
mémoires, la rédaction d'avis et la réalisation d'activités de représentation publique. Qu'il s'agisse de consultations au
niveau municipal ou provincial, les membres du FJÎM se sont engagés à atteindre trois objectifs :

- Défendre les enjeux politiques prioritaires et les positions du FJÎM auprès des acteurs et des instances municipales et
provinciales et obtenir des gains pour les jeunes à l'égard de ces enjeux.

- Développer une meilleure collaboration avec la Ville et ses services dans la gestion des projets financés par le FJÎM.

- Exercer un rôle de porte-parole par excellence au sujet des dossiers jeunesse sur l'île de Montréal.

Charte du piéton de Montréal - assemblée publique

Positions soutenues par le FJîM :

- Améliorer les conditions de pratique du vélo et de la marche, plus précisément l'accessibilité, l'efficacité et la sécurité
de ces modes de transport.

- Améliorer les infrastructures utilisées par les piétons. Par exemple, transformer certaines artères du centre-ville et des
quartiers centraux en rues piétonnières de façon permanente ou saisonnière selon les cas.

Projet de politique pour un environnement paisible et sécuritaire à Montréal - assemblée publique

Positions soutenues par le FJÎM :

- La qualité de l'intégration sociale des jeunes et des services qui leurs sont offerts ont des impacts importants sur l'envi-
ronnement et notamment, le développement de la violence urbaine dans les quartiers.

- Toutes mesures entreprises dans ce domaine doivent s'inscrire dans une perspective de concertation multisectorielle
et de partenariat.



Étude publique sur la proposition de plan d'action 2007-2009 du plan stratégique de développement durable de la col-
lectivité montréalaise - 23 novembre 2006

Positions soutenues par le FJÎM :

Les membres du Forum jeunesse ont résolument choisi de faire du développement durable leur priorité. Voici les points
d’importance prioritaires pour le FJÎM :

- Mise en œuvre du plan d'accès à vélo au centre-ville.

- Utilisation de véhicules écoénergétiques, plus spécifiquement, l'implantation du carburant biodiesel à l'ensemble de
la flotte d'autobus de la STM.

- Poursuite de la gestion des matières résiduelles.

- Mobilisation de la société civile et de son engagement dans des initiatives locales.

Vers une politique gouvernementale de lutte contre le racisme et la discrimination (consultation du gouvernement du
Québec) - Mémoire présenté par la Conférence régionale des élus de Montréal et le FJÎM

Positions soutenues par le FJÎM :

- La politique gouvernementale de lutte contre le racisme et la discrimination doit interpeller tous les jeunes du Québec
et ce, en tenant compte des spécificités régionales.

- Plus du quart des jeunes du Québec se retrouvent dans la région de Montréal et la vaste majorité des jeunes
Québécois et Québécoises issus de l'immigration s'installe, vit, étudie et travaille sur l'île de Montréal.

- De plus, les familles immigrées, mixtes ou formées de résidentes et résidents non permanents, forment 48 % des familles
ayant des enfants. Par conséquent, la réalité de la diversité ethnoculturelle et les défis qui l'accompagnent, démon-
trent amplement l'importance d'implanter des mesures adaptées aux spécificités régionales des jeunes.

Activité de sensibilisation et conférence de presse à l'occasion de la journée En ville sans voiture, 21 septembre 2006 -
Transport actif et développement des pistes cyclables, Université de Montréal

Positions soutenues par le FJÎM :

- Demander aux élus municipaux un meilleur développement des pistes cyclables à Montréal.

- Annoncer le lancement d'une page Internet et d'une pétition vélo (http://www.petitionvelo.com).

- Rappeler l'importance du projet de construction du réseau cyclable reliant le centre-ville à l'Université de Montréal.



Prends ta place!
Le projet en quelques mots

Le développement de la métropole est indissociable de la présence des jeunes dans les lieux décisionnels. Pour attein-
dre cet objectif, les organisations doivent développer une culture de la relève et les jeunes doivent être encouragés à
s'engager dans leur milieu, être informés des occasions d'engagement, être formés au fonctionnement des instances
et recevoir une éducation à la citoyenneté. Le Forum jeunesse de l'île de Montréal, à travers l'opération Prends ta
place!, offre des outils de formation et d'information aux jeunes. De plus, il encourage et soutient les organismes de tout
genre à faire une place à la relève au sein de leurs instances.

Objectifs

- Sensibiliser les organisations socioéconomiques de Montréal afin qu’elles se préoccupent de la relève dans leurs
instances décisionnelles.
- Encourager ces organisations à se servir des outils développés par le Forum jeunesse afin de faciliter l'intégration des
jeunes.
- Sensibiliser les jeunes pour qu'ils s'engagent davantage dans la vie collective montréalaise.
- Offrir des outils afin d'augmenter et d'améliorer la participation des jeunes dans les instances décisionnelles des
organisations montréalaises.

Faits saillants de l'année 2006-2007

- Promotion du site www.prendstaplace.com par la distribution de 20 000 cartes postales dans le réseau Pop médias et
développement du site Internet (au-delà de 200 organisations inscrites).

- Mise en œuvre de la 2e édition du projet Prends ta place dans ton école, dans 15 écoles secondaires montréalaises.

- Réalisation du Carrefour de l'engagement Prends ta place, dans le cadre de l'École d'été de l'Institut du Nouveau
Monde avec plus de 500 visiteurs et 80 organisations, associations et groupes présents.

- Réalisation du projet Coup de départ qui vise à soutenir directement les jeunes de 14 à 21 ans dans le démarrage de
projets citoyens, grâce à un financement et une formation (8 initiatives ont été financées).

- Réalisation de la 2e édition du Colloque des jeunes leaders, en avril 2006, qui a permis d'outiller 175 jeunes afin de leur
permettre d'être actifs dans les lieux décisionnels.

- Lancement du prix La relève en place visant à reconnaître un organisme qui a mis sur pied des initiatives visant à inté-
grer des jeunes dans ses lieux décisionnels. Offre soutenue de formations et diffusion de nos guides et outils d'informa-
tion.



Électeurs en herbe
Le projet en quelques mots

Le Forum jeunesse de l'île de Montréal coordonne le programme Électeurs en herbe. Il s'agit d'une initiative d'éducation
à la citoyenneté non partisane, à but non-lucratif, qui vise à initier les jeunes à l'exercice de la démocratie et à leur faire
connaître le fonctionnement de nos institutions démocratiques. Le projet consiste à organiser des activités pédagogiques
et ludiques, dont une simulation d'élections dans les écoles et maisons de jeunes lors d'une vraie campagne électorale. Ce
programme est proposé gratuitement partout au Québec, autant en français qu'en anglais (sous l'appellation Voters in
training). Il s'adresse principalement aux jeunes de 12 à 17 ans et est également offert au 3e cycle du primaire, à titre expéri-
mental. Il est offert aux enseignants et aux intervenants jeunesse.

Électeurs en herbe est réalisé grâce à la participation financière du Secrétariat à la jeunesse dans le cadre de la Stratégie
d'action jeunesse 2006-2009 et du Directeur général des élections du Québec. Il est mis en œuvre avec la collaboration
des Forums jeunesse régionaux du Québec, du Centre de développement pour l'exercice de la citoyenneté, de la
Fédération des commissions scolaires du Québec et du Regroupement des maisons de jeunes du Québec.

Objectifs

- Familiariser les jeunes avec notre processus électoral et nos institutions politiques et les sensibiliser au rôle que peuvent jouer
les citoyens et citoyennes dans notre démocratie.
- Offrir l'expérience de l'exercice électoral par le biais d'une simulation de scrutin.
- Intéresser les jeunes à l'actualité et à la politique et avoir un impact positif sur leur participation citoyenne et électorale
future.
- Permettre aux élèves de structurer leurs opinions, de développer leur esprit critique et de participer à un débat public.

Faits saillants 2006-2007

- Obtention d'une aide financière pour trois ans de 240 000 $ de la part du Secrétariat à la jeunesse dans le cadre de
la Stratégie d'action jeunesse 2006-2009.

- Le Forum a coordonné la réalisation du projet dans l'ensemble du Québec dans le cadre des élections provinciales
du 26 mars 2007. Lors de cette campagne électorale, des activités se sont déroulées dans quelques 250 établissements
de toutes les régions du Québec.

- Plus de 35 000 jeunes ont exercé leur droit de vote lors des élections provinciales 2007 avec les résultats suivants : Parti
Québécois : 33,42 % - ADQ : 28,65 % - Parti libéral du Québec : 18,35 % - Parti Vert du Québec : 12,53 % -
Québec solidaire : 6,03 %.

- Nous avons réalisé de nouveaux outils pédagogiques pour mettre en œuvre le projet : site Internet, guides d'accom-
pagnement, fiches d'activités.



Participation électorale des jeunes

Le projet en quelques mots

À l'approche des dernières élections municipales, le FJÎM a décidé de mener une campagne visant à encourager la
participation électorale des jeunes de 18 à 30 ans. Ainsi, de nombreuses activités d'information et de sensibilisation ont
été menées. Au moment de faire le bilan de la campagne menée par le FJÎM, deux problèmes majeurs se sont rapide-
ment posés. Premièrement, il est impossible d'obtenir des données quantitatives sur l'évolution du taux de participation
électorale, en fonction des différents groupes d'âge, pour les élections municipales à Montréal. Nous ne disposons que
des taux de participation globaux établis à même les résultats électoraux officiels (35 % en 2005). Deuxièmement,
l'absence d'études électorales municipales nous prive de quelque donnée ou interprétation que ce soit en ce qui a
trait aux motivations des jeunes électeurs, à leur degré de connaissance politique, ou même, aux corrélations possibles
entre les caractéristiques sociodémographiques particulières et la participation électorale des jeunes.

Afin d'améliorer ses intervention auprès des jeunes, le Forum jeunesse de l'île de Montréal a entrepris de mener une
étude qualitative et quantitative sur la participation électorale des 18-30 ans aux élections municipales 2005 sur l'île de
Montréal. L'étude inclura notamment :

- les caractéristiques sociodémographiques particulières de ces jeunes et leurs impacts sur la participation électorale;
- le degré de connaissance politique de ces jeunes;
- les motivations et perceptions de ces jeunes quant à l'exercice électoral municipal, l'importance du vote et les institu-
tions et politiques municipales en général.

Objectif

Augmenter le taux de participation des jeunes lors des élections.

Faits saillants de l'année 2006-2007

- Réalisation de l'étude par l'équipe d'André Blais, professeur titulaire au département de science politique de
l'Université de Montréal, à l'aide des données recueillies lors du sondage effectué par le bureau de recherche Jolicoeur
et Associés auprès de 1 958 jeunes Montréalais. Les travaux de l'équipe de chercheurs ont été encadrés par le comité
de suivi de l'étude sur la participation électorale des jeunes, composé de représentants du Directeur général des
élections du Québec, du ministère des Affaires municipales et des Régions, de la Ville de Montréal ainsi que du FJÎM. La
sélection des objectifs de l'étude, le choix de l'équipe de chercheurs, ainsi que celui de la firme de sondage, avaient
été réalisés au cours de l'année précédente.

- Malgré qu'aucun plan d'action formel sur la participation électorale des jeunes n'ait été adopté, le FJÎM a posé des
actions dans le cadre de l'élection provinciale 2007. Une page web a été créée afin d'informer les jeunes sur la loi élec-
torale, l'inscription sur la liste électorale et les plate-formes électorales des partis politiques. L'information a aussi été dif-
fusée par le Forum jeunesse express.



Outiller la relève artistique montréalaise

Le projet en quelques mots

Le projet a permis la création d'un réseau de concertation réunissant plus d'une cinquantaine de partenaires,
interpellés par le sort des artistes de la relève et souhaitant favoriser leur inclusion sur le marché du travail. Un plan
d'action a été élaboré, comprenant cinq axes d'intervention visant à : améliorer la représentation d'artistes de la relève
aux instances décisionnelles, favoriser un meilleur accès à l'information, développer le réseautage, permettre l'accès à
la formation continue et améliorer les conditions de création et de diffusion.

Objectifs

Améliorer l'insertion socioprofessionnelle des artistes de la relève de Montréal par le biais de différents projets et
mobiliser l'ensemble du milieu culturel montréalais autour de cet objectif.

Faits saillants de l'année 2006-2007

- Création d'un site Internet regroupant l’information nécessaire aux artistes en début de carrière, site qui sera lancé offi-
ciellement le 23 mai 2007. Ce portail réunit le maximum de renseignements pertinents sur les ressources nécessaires au
développement professionnel des artistes. Facilement accessible, ARTÈRE propose un lieu virtuel convivial et stimulant.
Les jeunes artistes y trouveront des renseignements pratiques, des hyperliens utiles et des interfaces leur permettant de
s'afficher, d'échanger et de se réseauter. http://www.artere.qc.ca

- Plus d'une trentaine d'activités de réseautage et de formation ont permis de rejoindre en moyenne cinquante jeunes
par activités, ce qui totalise un peu plus de 1 500 artistes de la relève.

- Production d'un rapport sur les conditions de création et de diffusion en début de carrière.

- Réalisation d'un portrait des services offerts par les associations professionnelles, les écoles d'art et les organismes de
service.

- La Journée interdisciplinaire de la relève artistique de Montréal, le 16 septembre 2006 au Collège de Maisonneuve, a
réuni 150 artistes et travailleurs du milieu culturel en offrant débats, ateliers et activités de réseautage.

- 600 abonnements au bulletin Outiller la relève artistique montréalaise par des artistes et travailleurs culturels.

Pour plus d’information :
www.fjim.org/culture
www.artsmontreal.org/releve.php



Insertion socioprofessionnelle des jeunes des régions
nouvellement arrivés à Montréal

Le projet en quelques mots

Insertion socioprofessionnelle des jeunes des régions nouvellement arrivés à Montréal vise à outiller et à soutenir les
jeunes des régions âgés entre 16 et 30 ans, récemment arrivés à Montréal, afin de favoriser leur adaptation à la métro-
pole et faciliter leur installation, que ce soit pour y étudier, y travailler ou tout simplement pour y vivre.

Objectifs

Le plan d'action s’oriente autour de trois axes d'intervention :
- Mieux connaître les jeunes migrants des régions en documentant leur réalité, afin de mener des interventions éclairées.
- Améliorer la qualité et la diffusion de l'information par sa centralisation et en outillant les jeunes avant leur départ des
régions.
- Intervenir directement auprès de ces jeunes à travers des activités de socialisation et des interventions communau-
taires.

Les faits saillants de l'année 2006-2007

- Réalisation de trois études : Portrait sociodémographique des jeunes des régions nouvellement arrivés à Montréal,
Rapport sur les principales préoccupations des jeunes nouvellement arrivés à Montréal en matière d'insertion sociopro-
fessionnelle et Portrait des ressources et services offerts aux jeunes migrants des régions de 15-29 ans nouvellement
arrivés à Montréal. Ces trois études ont permis de dégager les réalités vécues par les jeunes migrants des régions et les
obstacles rencontrés dans leur intégration à la métropole. Plus particulièrement, ces jeunes doivent faire face à des
difficultés reliées à l'accessibilité à des logements abordables, à une situation financière précaire, à une perception
erronée de la ville, à l'isolement et à la perte de repères. Même s'il existe plusieurs ressources et services pour les jeunes,
ils demeurent méconnus. Le FJÎM et le comité de partenaires ont décidé d'aller de l'avant et de mettre en œuvre un
plan d'action pour soutenir ces jeunes.

- Lancement du plan d'action 2006-2009, à l'Écomusée du Fier monde, 31 octobre 2006.

- Publication d'un communiqué de presse pour promouvoir le lancement, 31 octobre 2006.

- Adoption du budget par le FJÎM, 20 mars 2007.



Loisir et sport
Le projet en quelques mots

La question du loisir et du sport est une préoccupation jeunesse de longue date. Au cours des dernières années, cette
question a surtout préoccupé l'opinion publique par ses liens avec la santé et avec la qualité de vie (prévention de la
sédentarité et de l'obésité chez les jeunes). Même s'il s'agit là d'un aspect incontournable et reconnu, les partenaires
s’entendent sur l'importance d'avoir une vision plus inclusive, en appui au développement de la pratique du loisir et du
sport. En ce sens, la question faisant état d'une préoccupation partagée par les partenaires est : comment favoriser
l'engagement et la participation des jeunes dans le domaine du loisir et du sport, et ce, à tous les niveaux?
Cette réflexion a mené le comité à privilégier deux enjeux prioritaires : la relève et l'offre d'activités de loisir et de sport
pour les 18-30 ans.

Objectifs

- Encourager et promouvoir chez les jeunes la pratique du loisir, du sport et de l'activité physique dans un contexte
récréatif.
- Favoriser l'accessibilité (physique, géographique et économique) au loisir, au sport et à l'activité physique pour tous
les jeunes.
- Susciter l'engagement et la participation des jeunes dans les domaines du loisir, du sport et de l'activité physique.
- Renforcer les moyens de prévention existants pour contrer des problèmes sociaux par la pratique du loisir, du sport et
de l'activité physique.

Faits saillants de l'année 2006-2007

- Recrutement de partenaires pour former le comité de travail.

- Adoption d'un plan de travail préliminaire, identifiant les objectifs régionaux, les deux enjeux prioritaires et quelques
pistes d'action.

- Choix d'un porteur de projet : Sport et loisir de l'île de Montréal (SLIM).



Judiciarisation des jeunes
Le projet en quelques mots

Selon une recherche effectuée par madame Céline Bellot, 22 685 constats d'infraction ont été émis (réglementation
municipale) à des personnes en situation d'itinérance entre le 1er avril 1994 et le 31 mars 2004. 4 036 personnes sont
associées à ces constats, dont 300 personnes mineures. L'étude révèle la surjudiciarisation de certaines populations
itinérantes (notamment les jeunes). Or, l'accumulation de constats d'infraction non payés s'achève généralement par
le recours à l'emprisonnement. Cette situation fait exploser les coûts, autant pour les jeunes concernés que pour le sys-
tème judiciaire, et ne présente aucune piste de solutions viables.

Le comité ESIEU (Équipe sociale d'intervention dans l'espace urbain) est issu du groupe de travail tripartite sur les per-
sonnes en situation d'itinérance qui réunit la Ville de Montréal, la Commission des droits de la personne et des droits de
la jeunesse et le Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM). Ce comité s'intéresse à la
médiation sociale, comme piste de solution à la judiciarisation des populations en situation d'itinérance.

Objectif
Prévenir et résoudre des conflits concernant l'occupation et la cohabitation dans l'espace public.

Faits saillants de l'année 2006-2007

- Participation du Forum jeunesse aux réunions du comité ESIEU à partir de janvier 2007.

- Identification de balises en termes d'objectifs et de principes qui conviennent à tous les partenaires.



Fonds régional d’investissement jeunesse

Le projet en quelques mots

En mars 2006, le gouvernement du Québec annonçait le renouvellement du Fonds régional d'investissement jeunesse
(FRIJ), doté d'un budget de 30 millions de dollars au Québec, dans le cadre de sa Stratégie d'action jeunesse 2006-2009.
Pour le Forum jeunesse de l'île de Montréal, ce sont 4 558 368 $ qui seront investis dans l'amélioration des conditions de
vie des jeunes Montréalais et Montréalaises de 12 à 30 ans.

Au cours de l'année, le Forum jeunesse de l'île de Montréal s'est penché sur un nouveau cadre de gestion, pour les trois
prochaines années. Au total, dix nouvelles priorités qui reflètent le Programme d'action politique 2005-2010 du Forum
jeunesse ont été retenues.

Objectifs

- Financer des projets structurants qui s'adressent aux jeunes de 12 à 30 ans de l'île de Montréal et qui ont un rayon-
nement local ou régional.
- Mettre sur pied des projets issus de la concertation.

Faits saillants de l'année 2006-2007

Deux nouveaux programmes de financement ont été lancés dans le cadre du FRIJ.

1) PRC : Projets régionaux concertés
Initiative d’une portée à moyen et long terme, le PRC doit avoir déjà fait l'objet d'une concertation sur une probléma-
tique identifiée. Il doit couvrir au moins trois arrondissements ou villes de l'Île ou un territoire de 100 000 personnes. Au
moins deux partenaires majeurs doivent être associés au projet. Minimum de financement 25 000$ et maximum de
150 000$.

2) PLR : Projets locaux/régionaux
Ce programme permet à des organismes du milieu de déposer des projets de court terme qui portent sur des problé-
matiques jeunesse dans un quartier ou un arrondissement. Maximum de financement 50 000$. Un appel de projets a eu
lieu au cours de l’hiver 2007. Cent vingt-sept projets ont été reçus, totalisant des demandes de près de 5 M$.



Actions jeunesse structurantes
En plus de nos deux programmes de financement réguliers, plusieurs AJS ont vu le jour ou se sont poursuivies en
2006-2007. Les Actions jeunesse structurantes (AJS) sont des projets issus de la concertation régionale afin de travailler
sur des problématiques ou des sujets majeurs touchant les jeunes Montréalais et Montréalaises. Les AJS regroupent
plusieurs organisations et bailleurs de fonds afin de mettre en commun les ressources de chacun et d'expérimenter de
nouvelles façons de faire. Après la phase d'élaboration de ces projets structurants, le Forum jeunesse remet la gestion
du projet à un organisme de la collectivité. Les projets financés cette année et en cours sont :

La toile des jeunes travailleuses et travailleurs atypiques
Soutenir les jeunes travailleuses et travailleurs atypiques
de 15 à 30 ans face aux problématiques qu'ils rencontrent
en raison de leur statut. Élaboré et mis sur pied par le
Forum jeunesse de l’île de Montréal, le projet est main-
tenant piloté par l'organisme La 20taine et mène de front
trois axes d'intervention, soit l'augmentation du soutien
offert, le renforcement du réseautage et la promotion de
la cause des jeunes travailleurs atypiques.

Service horticole Les Pousses urbaines
Développer 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.

Coopérative de travail Les Katacombes
Mettre sur pied une coopérative de travail qui sera un lieu
d'expression, de rassemblement et d'apprentissage afin
de former des jeunes défavorisés par le biais d'activités et
d'ateliers en lien avec la production d'événements
culturels.

Prix citoyen du FJÎM
Offrir une bourse d'une valeur de 17 500$ offerte à des
participantes et participants montréalais ayant soumis un
projet d'action citoyenne lors de l'École d'été 2005 de
l'Institut du Nouveau Monde, afin de leur permettre de
réaliser leur projet.

Découvrir Montréal pour les étudiants internationaux
Élaborer des outils de communication (trousse et outils
Internet) comprenant un ensemble d'éléments et de
renseignements, visant à faciliter et à rendre plus
agréable l'arrivée et l'installation des étudiants interna-
tionaux à Montréal.

Trans'actions étudiants responsables
Inciter les institutions d'enseignement à se doter d'une
politique d'achats et de placements socialement respon-
sables ainsi que sensibiliser les communautés universitaires
aux enjeux entourant la consommation responsable.

Outiller les jeunes face à l'hypersexualisation
Concevoir et diffuser une formation et un guide
d'accompagnement 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.

Relève entrepreneuriale
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.



Communications
Site Internet

- Actualisé de façon régulière, le site Internet du FJÎM a accueilli plus de 50 000 visiteurs au cours de la dernière année.
Il informe les internautes sur l’avancement des différents projets et publie également des actualités jeunesse mon-
tréalaises.

- Développement de la section "bienvenue aux organismes", informant les nouveaux partenaires ou organismes mem-
bres sur les possibilités de participer aux diverses activités du Forum jeunesse. (Ex : abonnement au Forum jeunesse
express, inscription à la base de données Prends ta place!).

- Développement parallèle de nouveaux sous-sites du FJÎM : Électeurs en herbe (www.electeursenherbe.com), Voters
in training (www.votersintraining.com), Pétition vélo (www.petitionvelo.com).

Forum jeunesse express

- Diffusé le premier vendredi de chaque mois, le Forum jeunesse express rassemble toute l'information sur les activités et
projets du FJÎM; Plus de 800 groupes et individus le reçoivent.

Communiqués de presse

- À la veille de la 4e journée En ville sans voiture : L'administration Tremblay doit annoncer des gestes concrets pour le
développement des pistes cyclables!, 21 septembre 2006

- 4,5 millions de dollars sur trois ans pour la jeunesse montréalaise, 2 octobre 2006

- Chaque année, 21 000 jeunes des régions arrivent à Montréal : Nous devons mieux les accueillir, 31 octobre 2006

- Élections québécoises 2007 - Électeurs en herbe : Le vote des moins de 18 ans, 27 février 2007

- Les futurs électeurs votent contre le cynisme, 26 mars 2007



Perspectives 2007-2008
Citoyenneté
Pour la prochaine année, le Forum jeunesse s'inscrit dans une ligne de continuité alors qu'il consolidera le volet de par-
ticipation citoyenne. Des projets tels que Prends ta place! et Électeurs en herbe se poursuivent donc encore cette
année et innovent avec, entre autres, la remise d'un prix La relève en place et le développement d'une initiative pour
les prochaines élections scolaires.

Débutée en 2006-2007, une étude sur la participation électorale des jeunes de 18-30 ans offre des pistes d'actions
intéressantes pour la mise au point de projets futurs. Ainsi, le dévoilement des résultats de l'étude et l’élaboration d'un
plan d'action font partie des perspectives pour la prochaine année.

Les affaires régionales
Pour affirmer la présence du Forum jeunesse comme interlocuteur et instance consultative jeunesse sur la scène
régionale, le comité affaires régionales poursuivra son travail: développer et défendre les positions du FJÎM auprès des
décideurs et des institutions politiques municipales. Des prises de parole publique, des avis et des mémoires sont prévus
tout au long de l'année sur des enjeux touchant notamment : la famille, le transport, les sports et loisirs, la culture, l'en-
vironnement, la démocratie municipale et la participation électorale des jeunes.

Développement de projets d'envergure régionale
Les actions jeunesse structurantes (AJS) déjà amorcées, comme Outiller la relève artistique montréalaise et Insertion
socioprofessionnelle des jeunes des régions nouvellement arrivés à Montréal, poursuivent la réalisation de leur plan
d'action. D'autres projets prendront également de l'ampleur en 2007-2008, dont Aide aux jeunes travailleurs atypiques,
porté par l'organisme Droit de Cité, ainsi que Loisir et Sport dont le plan d'action sera mis en œuvre par Sport et Loisir
de l’île de Montréal.

D'autres AJS, issues des travaux du Forum jeunesse ayant vu le jour cette année, poursuivent leur développement
comme Judiciarisation des jeunes. Le Forum jeunesse déterminera deux nouveaux enjeux desquels seront issus les
prochaines AJS.

2007-2008 ne fait que commencer
Le Forum jeunesse se fait un devoir de concerter et de représenter les jeunes de Montréal, de demeurer à l'écoute des
groupes jeunesse et d'agir de façon proactive, dans le but de faire avancer les dossiers prioritaires jeunesse. Les projets
mis de l'avant en pour 2007-2008 sont certes ambitieux, mais ils sont l'expression des aspirations des jeunes Montréalaises
et Montréalais. Grâce à la volonté et au travail soutenu des membres et des partenaires du Forum, nous sommes
convaincus que nous pourrons en assurer le succès.



ANNEXE 1 - FRIJ : Projets régionaux concertés (PRC) financés

Revitalisation urbaine intégrée
Ville de Montréal
92 657$
Permettre à près de 160 jeunes de quatre quartiers défavorisés de développer leur sens des responsabilités et leur offrir des outils pour faciliter leur
engagement dans la communauté.

Mères au pouvoir, une place, une paie
Mères au pouvoir
50 000$
Offrir un soutien communautaire en habitation et en insertion socioprofessionnelle à des jeunes mères, afin de les aider à sortir de la pauvreté, dans
l'objectif de prévenir les facteurs de risques associés à la monoparentalité.

3ème œil Mag-DVD
Groupe communautaire L'Itinéraire
48 604$
Mettre sur pied un magazine DVD, afin de sensibiliser le public aux problèmes de la toxicomanie, particulièrement ceux vécus par les jeunes de la
rue. Le magazine sera réalisé en majeure partie par de jeunes toxicomanes qui entreprennent une démarche de réinsertion.

Formation techno-écolo
Communautique
106 636$
Offrir une activité faisant partie d'un processus de réinsertion sociale à partir de sujets qui interpellent les jeunes, soit l'informatique et l'environnement.
Développer l'employabilité et éduquer les participantes et participants par le biais d'un apprentissage technologique. Cette formation servira de
tremplin vers le marché du travail ou un retour aux études.



ANNEXE 2 - Liste des AJS financées par le FRIJ

Prends ta place !
Promoteur : Centre de développement et d'éducation à la citoyenneté / Forum jeunesse de l’île de Montréal
Partenaires : Directeur général des élections du Québec, Institut du Nouveau Monde
124 168$

Outiller la relève artistique montréalaise
Promoteur : Conseil des arts de Montréal / Forum jeunesse de l’île de Montréal
Partenaires : Ville de Montréal, Conseil des arts de Montréal, Ministère des Affaires municipales et des Régions
267 000$

Prix Citoyen du FJÎM
Promoteur : Institut du Nouveau Monde
17 500$

Service horticole Les Pousses Urbaines
Promoteur : Carrefour communautaire Rosemont L'Entre-Gens
Partenaires : Service Canada, Ville de Montréal, Centre local d'emploi Rosemont/Petite-Patrie, CDEC Rosemont
157 077$

Coopérative de travail Les Katacombes
Promoteur : Centre de diffusion des musiques alternatives
Partenaire : Ville de Montréal, Arrondissement Ville-Marie
55 000$

Insertion socioprofessionnelle des jeunes des régions nouvellement arrivés à Montréal
Partenaires : Ressources humaines et développement des compétences Canada, CJE Centre-ville, Cégep du Vieux-Montréal, Place aux jeunes,
Société de développement Ville-Marie, CSSS Jeanne-Mance, Développement des compétences Canada, MAMR - Direction du développement
local et régional, Centre de référence du Grand Montréal, Premier arrêt, Jeune chambre de commerce de Montréal, SPVM, Chantiers jeunesse,Projet
autochtones du Québec, Ministère de la santé et des services sociaux, Ministère de l'emploi et de la solidarité sociale, MELS- Direction régionale de
Montréal
30 000$ (phase 1)

Aide aux jeunes travailleurs atypiques
Promoteur : Droit de Cité
Partenaires : Comité consultatif jeune d'Emploi-Québec, Table des Directeurs généraux des Carrefours jeunesse-emploi de Montréal, Conseil central
du Montréal métropolitain de la CSN, CSST, Commission des normes du travail, Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et sécurité au travail
190 000$

Participation électorale des jeunes
Partenaires : Ministère des Affaires municipales et des Régions, Directeur général des élections du Québec, Ville de Montréal
29 415$ (phase 1)



Découvrir Montréal pour les étudiants internationaux
Promoteur : CRÉ de Montréal
Partenaires : Université McGill, Université de Montréal, UQAM, Université Concordia, Cégep St-Laurent, John Abbott College, Fédération des étudiants
universitaires du Québec, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Montréal International, Ville de Montréal
170 000$

Trans'actions étudiants responsables
Promoteur : Fédération des associations étudiantes du campus de l'Université de Montréal (FAECUM)
Partenaires : Student Society of McGill University, SCRUTÉ, GRIP-UQAM, Groupe d'investissements responsables, OXFAM, Concordia Student Union
42 915$

Outiller les jeunes face à l'hypersexualisation
Promoteur : Y des Femmes
Partenaires : UQAM, Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, Conseil du statut de la femme, Tel-Jeunes, CSSS Jeanne-Mance, Filles d'action, CHU
Sainte-Justine, Association canadienne pour la santé des adolescents, Centre de prévention des agressions de Montréal, Clinique pour les victimes
d'agressions sexuelles, Centre des femmes de l'UQAM, Université Concordia, École FACE
154 190$

Judiciarisation des jeunes
Partenaires : Île de Montréal - Division du développement social, Centre international de criminologie comparée, Université de Montréal, Réseau
d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal, Arrondissement Ville-Marie - Division des sports, des loisirs et du développement social, Société
des transports de Montréal, Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, Service de police de la Ville de Montréal
En développement

Loisir et sport
Partenaires : Ville de Montréal - Division des loisirs et de la pratique culturelle, Sport et Loisir de l'île de Montréal, Centre communautaire et de loisirs
Patro Le Prévost, Direction de la santé publique, Fédération québécoise des centres communautaires en loisir
En développement

Relève entrepreneuriale
Promoteur : SAJE Montréal Métro
Partenaires : Emploi-Québec, Fédération canadienne des entreprises indépendantes, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Ville de
Montréal, CLD Ville-Marie
130 500$




