Comment augmenter la participation des jeunes aux élections?
-

En politisant davantage les jeunes!

Comment?
1. L’éducation à la citoyenneté : civisme, valeurs d’entraide et plus tard par l’apprentissage des
institutions démocratiques.
2. Promouvoir la pratique de la lecture dès le bas-âge. (citer Henry Milner)
3. En faisant la promotion de l’engagement sociale et communautaire ET de la présence des
jeunes dans les lieux décisionnels (des CA aux parlements) .

Qu’est ce que fait le Forum jeunesse de l’île de Montréal ?
-

Diffusion de l’information lors des différentes élections (liste de diffusion, Forum jeunesse
Express)
Promotion des candidatures jeunes
Activités de simulation d’élections à l’école (Électeurs en Herbe)
Et surtout des activités de promotion et de soutien à l’engagement citoyen : Site web,
formations, ateliers (vidéo), Guides, Colloques.

Présentation de ces outils :
Automne 2001, le Forum jeunesse de l’île de Montréal dévoilait les résultats d’un sondage qui
révélait que les jeunes sont nettement sous-représentés dans les instances décisionnelles. Ce
sondage nous apprenait également que le manque d’expérience et de confiance constituaient
les principaux obstacles à la participation des jeunes aux instances décisionnelles. Par contre,
un fait apparaissait encourageant, la majorité des organismes qui ont participé au sondage
jugeaient positive la contribution des jeunes aux instances décisionnelles et se disaient
favorables à une présence accrue des jeunes dans leurs instances.
Depuis le sondage, nous avons mené une enquête beaucoup plus approfondie, beaucoup plus
détaillée. Nous sommes maintenant en mesure d’affirmer, par exemple, que dans les instances
du réseau de l’éducation sur l’île de Montréal – les commissions scolaires, les cégeps et les
universités – seulement 7% des participants et participantes peuvent être considérés comme
appartenant au groupe d’âge des jeunes, c’est à dire entre 15 et 30 ans. Dans le réseau de la
santé et des services sociaux la situation est encore pire, ils ne représentent que 2%. Dans le
réseau du développement économique, on semble s’en tirer mieux puisque nous constatons un
résultat de 15%. Mais si on fait abstraction des Carrefours jeunesse emploi, les CJE, nous
obtenons alors 5,3%. Au plan municipal, nous pouvons aussi remarquer que parmi les 105
conseillers de la ville et des arrondissements seulement 2 ont moins de 35 ans.

Le Forum dispose donc maintenant d’un état de situation très clair. En tenant compte de
l’ouverture des organismes qui se disent prêts à accueillir des jeunes dans leurs instances et de
ce qui constituent les principaux obstacles à la participation des jeunes, nous nous sommes
attaqués à la tâche de développer une stratégie pour augmenter et maximiser la participation
des jeunes dans les instances décisionnelles. Cette stratégie se déploie selon deux grands axes
fondamentaux. Tout d’abord, encourager les jeunes à s’engager dans les différents secteurs et
faciliter leur insertion dans les instances décisionnelles. Ensuite, promouvoir, au sein des
organismes oeuvrant à Montréal, une culture de la relève. Sur cette base, nous avons mis au
point un ensemble d’outils et d’actions bien intégrées qui seront mises en œuvre de concert
avec une vaste campagne de sensibilisation dans toute la région montréalaise.
Tout d’abord, nous avons produit deux guides. Le premier s’adresse aux jeunes et leur
permettra de s’initier notamment aux tenants et aboutissants d’un conseil d’administration ou
autres conseils décisionnels de même qu’à son fonctionnement. Le deuxième guide s’adresse
aux organismes. Il vise à les sensibiliser, mais surtout à leur fournir différents moyens pour leur
faciliter l’intégration de jeunes dans leurs instances décisionnelles. Pour suppléer au manque
d’expérience des jeunes et accroître leur confiance en soi, le Forum a également mis au point
une formation d’un jour qu’il offre gratuitement aux jeunes intéressés à s’initier aux principes de
base du fonctionnement d’un conseil d’administration, d’un conseil étudiant ou toutes autres
formes de comité. Pour les jeunes de 14 à 20 ans, nous avons mis sur pied un atelier qui leur
permet de s’initier aux différentes facettes de la participation. Cet atelier s’appuie sur un film
d’une vingtaine de minutes produit spécialement par le Forum.
Le clou de l’opération Prends ta place!, c’est la banque interactive de notre site Internet où se
retrouveront les coordonnées des jeunes désireux de participer à des instances décisionnelles
et celles des organismes qui souhaitent les accueillir Cette banque est munie d’un moteur de
recherche qui tient compte des exigences des organismes et du profil de chacun des jeunes afin
de faciliter un appariement efficace.
En somme, nous avons développé une panoplie d’outils qui tiennent compte du contexte dans
lequel les jeunes et les organisations doivent évoluer et qui par leur effet de synergie nous
permettront d’améliorer la situation.
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