MOT DE LA PRÉSIDENTE

Le Forum jeunesse de l’île de Montréal a été créé il y a déjà cinq ans pour concerter les organismes
jeunesse et les partenaires de la région afin de donner une voix aux jeunes concernant les
problématiques qui touchent les 12-30 ans.
Le Forum a entamé sa 5e année d’existence en comptant sur l’énergie de plusieurs nouveaux
membres, et avec la volonté d’élargir ses interventions à divers enjeux qui touchent les jeunes
Montréalaises et Montréalais. Le point de départ de cette année fut marquant : il s’agissait du
lancement de la Déclaration des jeunes « Le Montréal de ma génération ». Une déclaration qui
exprime la volonté des jeunes de contribuer au développement social, économique, culturel et
environnemental de la Métropole afin de relever les défis qui l’affectent. En plus de sensibiliser les
instances publiques à la réalité de la jeune génération, le
Forum jeunesse prend position et véhicule son message sur
différents enjeux qui touchent les jeunes, mais aussi les moins
« Le Forum a entamé sa
jeunes.
5e année d’existence en
comptant sur l’énergie de
plusieurs nouveaux
L’engagement de ses membres est la pierre angulaire des
membres, et avec la volonté
actions du Forum jeunesse. Vingt-six jeunes bénévoles,
d’élargir ses interventions à
fortement impliqués dans leur milieu et leur secteur d’activité,
divers enjeux qui touchent
nourrissent le Forum de leurs expertises et leurs réflexions. Pas
les jeunes Montréalaises et
moins de cinq mémoires ont vu le jour cette année et maints
Montréalais.»
projets ont pu être réalisés. Une contribution qui mérite ma
sincère reconnaissance.
Grâce au Fonds régional d’investissement jeunesse, le Forum jeunesse a déployé cette année des
ententes régionales de partenariat centrées sur les besoins et les aspirations des jeunes. Par cette
façon de faire, nous affirmons fermement qu’il est de notre responsabilité de mettre en lumière les
difficultés qui touchent les jeunes, mais aussi d’apporter des solutions concrètes.
Nous vous présentons aujourd’hui le bilan d’une organisation solide qui croit en l’importance d’utiliser
les forces vives de la nouvelle génération pour participer au développement de la Métropole en alliant
concertation, réflexion et action. Merci à une équipe dynamique, à la Conférence régionale des élus de
Montréal et à nos partenaires qui travaillent tous les jours pour améliorer les conditions de vie des
jeunes de Montréal.

Marie-Laure Landais,
Présidente du Forum jeunesse de l’île de Montréal, 2004-2005

MISSION ET MEMBRES DU FORUM JEUNESSE
Lieu de concertation
Le Forum jeunesse a été créé dans le but de favoriser la prise en compte des besoins et des
revendications de la jeunesse au plan régional et faciliter la participation de celle-ci au développement
social, économique et culturel de l’île de Montréal.
Le Forum est une table de concertation de la Conférence régionale des élus de Montréal où des
jeunes et des acteurs du milieu jeunesse se penchent sur les problématiques des personnes âgées de
12 à 30 ans. Il a pour mission de concerter les jeunes et les groupes de jeunes ainsi que de faire la
promotion, auprès des différents partenaires régionaux, des enjeux et des préoccupations déterminés
par les jeunes de la région.
Instance représentative
Le Forum jeunesse se veut représentatif de l’ensemble des jeunes de la région de Montréal : 26
représentantes et représentants des différents groupes jeunesse de l’île de Montréal sont élus par
leurs pairs afin de siéger au Forum jeunesse. Les élections ont lieu chaque année lors de l’Événement
régional jeunesse. Plusieurs sièges sont réservés à chacun des grands secteurs d’activité alors que
d’autres sont attribués à certains segments de la population jeune. Grâce à cette composition, le
Forum jeunesse s’assure d’une plus grande représentativité des jeunes de l’île de Montréal.
Membres du Forum jeunesse qui ont siégé durant l’année 2004-2005
Sièges par secteur
Arts et culture (2 sièges)
Marie-Ève Brouard, CHOQ.fm
Julie Crevier, Musée des Maîtres et Artisans du Québec
Éducation (4 sièges)
Simon Allaire-Vigeant, Association générale des étudiants de Bois-de-Boulogne
Paul Evra remplacé par Laurent Gauthier, Association étudiante du secondaire de la CSDM
Jean-Marc Lefebvre, FAECUM
Vincent Ranger, Groupe écologiste de Maisonneuve
Socio-Économique (6 sièges)
Amélie Bouchard, Force jeunesse
Catherine Bérard, Association du jeune barreau de Montréal
Marie-Pier Mignault, CJE St-Laurent
Maggy Richmond, Centre de liaison et d'aide multiethnique
Hassan Serraji, Centre génération-emploi
Éric Veilleux remplacé par Laurent Auger, Conseil central de Montréal CSN
Sociocommunautaire (4 sièges)
Franz Gauthier remplacé par David Milot, L'hôte Maison (Maison de jeunes)
Niki Messas, Comité jeune communauté hellénique de Montréal
Soraya Senosier remplacée par Alexandra Pinet et Catherine Lefebvre, Y des Femmes de Montréal
Caroline Voyer, Environnement jeunesse
Sports et loisirs (2 sièges)
Nicolas Bergeron remplacé par Marie-Claude Desaulniers, Chantiers jeunesse
Marie-Laure Landais, Maison des jeunes Bordeaux-Cartierville
jeunesse de l’île de Montréal
Sièges spécifiques

Communautés culturelles et minorités visibles (2 sièges)
Deborah Antoine remplacé par Bridaine Ngoubili, Auberges de jeunesse du Saint-Laurent
Theodros Wolde, Dawson Students' Union
Personnes handicapées (1 siège)
siège vacant
Personnes gaies et lesbiennes (1 siège)
Carle Bernier-Genest, Équiterre
Femmes (1 siège)
Karine Jalbert, Foyer des jeunes travailleurs et travailleuses de Montréal
Adolescents (1 siège)
Maxime Théroux, Jeunes en Mouvement
Conseil permanent de la jeunesse (1 siège)
Sophie Cunningham remplacé par Paul Hyunh, Conseil permanent de la jeunesse
Siège créé par cooptation (1 siège)
Sophie-Claude Miller, Centre Inter-bandes des jeunes de Montréal
Membres du comité exécutif
Marie-Laure Landais, présidente
Carle Bernier-Genest, vice-président, remplacé par Simon Allaire-Vigeant
Julie Crevier vice-présidente
Niki Messas, vice-présidente, remplacée par Vincent Ranger
Marie-Pier Mignault, vice-présidente
Maggy Richmond, vice-présidente

Personnel

De gauche à droite, devant :
Isabelle Comtois, Chargée de projet – Forum jeunesse
Mylène Bouchard, Agente de communication – Portail Espace J
Élisa Belhache, Chargée de projet – Relève culturelle
Caroline Rioux, Coordonnatrice du Forum jeunesse
Chantal Michaud, Secrétaire de direction
Derrière :
Séverine Descombes, Chargée de projet – Éclairs de sciences
Vincianne Falkner, Gestionnaire du FRIJ
Charlène Bélanger, Chargée de projet – Éclairs de sciences
Akos Verboczy, Chargé de projet – Prends ta place!
Nos remerciements à Monsieur Jean Therrien, directeur de la planification stratégique à la Conférence
régionale des élus de Montréal pour son soutien et son apport aux projets et activités du Forum
jeunesse de l’île de Montréal.

LES MANDATS DU FORUM JEUNESSE
•

Représenter les jeunes dans les diverses instances
Le Forum jeunesse fait la promotion, auprès des différents partenaires régionaux, des enjeux et
des préoccupations déterminés par les jeunes de la région.

•

Assurer la concertation des représentants jeunes avec les partenaires locaux et
régionaux
Le Forum jeunesse concerte les jeunes et les groupes jeunes de Montréal dans le respect des
compétences des organismes partenaires et en collaboration avec eux.

•

Exercer un rôle conseil en matière de jeunesse
Le Forum jeunesse est un acteur reconnu par les décideurs de la région. Il assure une
représentation des jeunes Montréalaises et Montréalais en leur permettant de faire connaître leur
point de vue et de défendre leurs intérêts. Il joue également un rôle conseil en formulant des
recommandations concernant la jeunesse.

•

Collaborer à la mise en œuvre de mesures du Plan d’action jeunesse
Dans le cadre du Plan d’action jeunesse du gouvernement du Québec, le Forum jeunesse est
mandaté pour :
coordonner les services d’information et de référence aux jeunes de la région (Portail
jeunesse Espace J);
gérer le Fonds régional d’investissement jeunesse (FRIJ) et participer au développement
de projets jeunesse structurants.

LE FORUM JEUNESSE PEUT S’ACQUITTER DE CES MANDA TS GRACE
AU SOUTIEN FINANCIER DU SECRETARIAT A LA JEUNESSE ET LA COLLABORATION DE LA
CONFERENCE REGIONALE DES ÉLUS DE MONTREA L

FAVORISER LA REPRESENTATION DES JEUNES SUR L’ILE DE MONTREAL
Comité famille
Le Comité famille de l’île de Montréal est un lieu de concertation réunissant les principaux acteurs
régionaux concernés par la situation des familles de l’île de Montréal. Le comité a, au cours de la
dernière année, développé une vision régionale concertée pour la valorisation et la reconnaissance des
familles ainsi que l’amélioration de leurs conditions de vie. Parallèlement, le comité famille développe
une grille d’analyse de la famille ainsi qu’un premier canevas du portrait-famille. Les travaux entre les
partenaires portent sur la conciliation travail/famille/études. Les activités de concertation se
poursuivent afin de développer des pistes d’action pour l’aménagement de conditions favorables à
l’épanouissement des familles et de leurs membres.
Forum régional de développement social
Le Forum régional sur le développement social de l’île de Montréal est un lieu permanent d'échanges,
de réflexions, de consultations et d'actions sur le développement social qui visent à réduire de façon
durable les inégalités sociales et à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Il regroupe les
représentants des milieux communautaire, municipal, public et para-public, privé et syndical. Le
Forum régional sur le développement social a lancé publiquement, en décembre 2004, son Rapport
sur la pauvreté à Montréal et il a tenu un colloque sur l’approche concerté les 15 et 26 mars 2005.
Chantier de l’économie sociale
Le Forum jeunesse a participé au comité provisoire jeunesse visant la création d'un comité jeune au
sein du Chantier de l’économie sociale. La proposition de créer un comité jeune a été adoptée à
l'unanimité par les membres du Chantier lors de son assemblée générale de décembre dernier.
L’île du savoir
Le Forum jeunesse a siégé sur le comité directeur de L’île du savoir qui est une vaste opération visant
à faire la promotion de la science, de la technologie et des carrières afférentes auprès des jeunes de
Montréal. L’île du savoir met en place sept projets relatifs aux sciences. Ces projets arrivent à terme et
le comité a choisi de renouveler quatre (4) projets pour les trois prochaines années.
ARUC- insertion des jeunes en régions
Le Forum jeunesse est membre de l’Alliance recherche université et communauté sur l’intégration des
jeunes (ARUC) et membre du comité exécutif de celle-ci. Cette association, sous la direction de
Madeleine Gauthier de l’Observatoire jeunes et société, vise à produire des recherches et articles
concernant les jeunes, notamment ceux ayant un lien avec l’emploi, le logement et les lieux
décisionnels. Le Forum apporte sa contribution plus particulière sur les dossiers touchant la
participation des jeunes.
Représentation à plusieurs instances et événements

Ø
Ø

Membre du conseil d’administration ainsi que du Forum des partenaires de la Conférence
régionale des élus de Montréal
Membre du Forum des populations de la Régie régionale de la santé et des services sociaux
Membre de Coalition Montréal

Ø
Ø
Ø

Rencontre sur les dossiers jeunesse avec le Maire de Montréal, Monsieur Gérald Tremblay
Rencontre avec le président du Conseil jeunesse de Montréal
Rencontre avec le Directeur général des élections

Ø

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Participation à la Table de concertation des aînés de l’île de Montréal
Participation au Colloque sur l’économie sociale
Participation à la consultation « Briller parmi les meilleurs »
Participation au Forum public sur la réforme du mode de scrutin
Participation au lancement du Conseil des Montréalaises
Participation et membre de l’organisation du Rassemblement jeunesse québécois
Participation, présentation et animation lors de l’Université du Nouveau-Monde
Participation et membre de l’organisation de Action Jeunes Citoyens
Participation et animation lors du Colloque « J’enseigne, tu sais »
Participation et organisation du Forum sur la relève syndicale et militante
Participation au Colloque « Lire la science »
Participation à la journée montréalaise de réflexion et d’échanges interculturels sous le thème
« L’isolement des femmes immigrantes et des communautés culturelles : des causes et des
solutions à partager »

Ø

Présentation et participation à l’événement « La culture scientifique et technique en chantiers
et en concertation »
Présentation du Forum jeunesse à un groupe jeunesse de Belgique
Présentation lors de la Journée de réflexion sur l’accompagnement scientifique organisé par la
Société pour la promotion de la science et de la technologie

Ø
Ø

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Ø

Présence au lancement du Carrefour de lutte au décrochage
Présence au lancement public du portrait socioéconomique des femmes et des hommes de
Montréal en 2001 intitulé « Des différences, des similitudes »
Présence au lancement du Rapport sur la pauvreté du Forum régional sur le développement
social de l’île de Montréal
Présence au cocktail dînatoire organisé par la Fondation Ressource-Jeunesse
Présence et membre de l’Assemblée générale annuelle et activités diverses de CultureMontréal
Et plusieurs autres...

AVIS, MÉMOIRES ET PRÉSENTATIONS PUBLIQUES
Mémoire sur le Plan d’urbanisme
Le Forum jeunesse de l’île de Montréal a déposé et présenté le 9 juin 2004 auprès de l’Office de
consultation publique de Montréal un mémoire sur la proposition du Plan d’urbanisme de Montréal. Ce
mémoire visait à bonifier le plan d’urbanisme qui pourrait engager davantage Montréal dans un
véritable effort pour en faire une ville de distinction. À cet effet, le Forum jeunesse a proposé à la Ville
de Montréal d’utiliser les cinq forces suivantes comme moteur d’action, soit Montréal : métropole
internationale ; une ville centrée sur le développement durable ; une municipalité ayant choisi les
modes de transport alternatifs à la voiture ; une île et une montagne, la capitale de l’hiver.

Avis sur la stratégie jeunesse
Le Forum jeunesse de l’île de Montréal a participé à la réflexion entourant la rédaction et l’application
du nouveau plan d’action jeunesse du gouvernement, intitulé Stratégie jeunesse, pour les années
2005-2008.
Ce document traite, dans un premier temps, d’éléments transversaux qui devraient se retrouver en
trame de fonds de la Stratégie, soient le développement de la personne, le développement durable
ainsi que l’égalité entre les hommes et les femmes. La deuxième partie de l’avis contient plusieurs
recommandations d’actions qui s’articulent autour de huit thèmes concernant la jeunesse québécoise.
Les huit thèmes abordés par l’avis reconnus prioritaires pour le Forum jeunesse sont :
• Améliorer la qualité de vie des jeunes Québécoises et Québécois
• Faire de l’éducation et des savoirs des priorités
• La prévention : un investissement
• Participation citoyenne
• Culture
• Emploi – entrepreneuriat
• Lutter contre le suicide
• Développer un Québec multiculturel
Enfin, le Forum jeunesse a invité le gouvernement à confier des mandats particuliers aux Forums
jeunesse dans le cadre de la Stratégie jeunesse et à renouveler un fonds régionalisé dédié à la
jeunesse, géré par des jeunes.

Mémoire sur la Politique du Patrimoine
Dans le cadre des consultations sur le projet de Politique du Patrimoine de la Ville de Montréal, le
Forum jeunesse a déposé et défendu un mémoire auprès de l’Office de consultation publique, le 17
janvier 2005. Il met en relief le fait que les jeunes montréalais sont très attachés aux réalisations des
générations qui les ont précédées. Le Forum jeunesse a essentiellement pris position pour la
sauvegarde, la mise en valeur ainsi que le développement du patrimoine à Montréal.

Mémoire sur la Politique de développement culturel
En février 2005, le Forum jeunesse a déposé et défendu un mémoire sur la proposition de la Politique
de développement culturel de la Ville de Montréal auprès de l’Office de consultation publique.
Le mémoire visait à bonifier la proposition de la Ville en spécifiant certains engagements pris par la
cette dernière, et en encourageant des initiatives plus concrètes qui touchent particulièrement la
jeunesse montréalaise et plus spécifiquement, la relève dans le domaine culturel.

Mémoire sur le Plan de développement durable
Dans le cadre de la consultation sur le Plan de développement durable du gouvernement du Québec,
le Forum jeunesse a déposé et présenté un mémoire au Ministre de l’environnement, M. Mulcair. Le
Forum jeunesse y a notamment défendu le fait que le développement durable doit considérer en
permanence l’ensemble des sphères sociales, économiques et environnementales. Ainsi, le Forum
jeunesse encourage, entre autres, les initiatives et méthodes incitatives qui vont permettre aux
citoyens, aux entreprises ainsi qu’au gouvernement lui-même de respecter l’environnement dans leurs
actions et de prendre part activement au développement durable dans son ensemble. Enfin, le Forum
jeunesse a également encouragé fortement le gouvernement à prendre action dans le domaine du
développement durable dans un très proche avenir, et d’y injecter suffisamment d’argent pour faire en
sorte d’assurer le plein épanouissement des nouvelles générations.

LES COMITÉS D’ORGANISATION

Rassemblement jeunesse québécois
Le Forum jeunesse de l’île de Montréal a participé à l’organisation du Rassemblement jeunesse
québécois, en collaboration avec les autres Forums jeunesse régionaux, et il était responsable de la
mobilisation des jeunes de la région de Montréal. Ce rassemblement était une initiative citoyenne qui
a réuni plus de 400 jeunes provenant de toutes les régions du Québec au Saguenay-Lac-Saint-Jean
afin de définir les grandes orientations pour le Québec de demain.

Forum sur la relève syndicale et militante
Le Forum jeunesse s’est impliqué auprès du comité organisateur et il a participé au Forum sur la
relève syndicale et militante qui a eu lieu à Montréal, les 24 et 25 septembre 2004. Ce Forum avait
comme objectif de discuter de la problématique de la relève militante et de permettre le réseautage
entre les militants de différentes organisations et milieux. Le Forum a contribué à l’organisation de
l’événement, au recrutement et à la rédaction d’une déclaration commune.

Action jeunes citoyens
Le Forum jeunesse était membre du comité consultatif d’action jeunes citoyens. Ce comité visait à
mettre en place un colloque international sur l’engagement des jeunes qui a eu lieu en octobre 2004.
Plusieurs membres du Forum jeunesse ont participé à cette activité de plusieurs jours et le Forum y a
présenté un kiosque d’information. Le Forum a aussi contribué financièrement à l’activité.

CONCERTATION

Près de 50 rencontres des membres du Forum jeunesse :
À travers leurs rencontres régulières ou de leurs comités spécifiques ou permanents, les membres du
Forum représentant les différents secteurs et les sièges spécifiques du Forum jeunesse se concertent
et agissent pour l’amélioration des conditions des jeunes.
Forum jeunesse (rencontres régulières),10 réunions
Comité exécutif, 10 réunions
Comité Prends ta place, 8 rencontres
Comité Électeurs en herbes, 4 rencontres
Comité de l’implication citoyenne du Québec, 4 rencontres
Comité Événement, 4 rencontres
Comité FRIJ, 2 journées
Comité Contact jeunesse (Portail jeunesse Espace J), 5 rencontres
Comité Avis (urbanisme, patrimoine), 3 rencontres
Comité Stratégie jeunesse, 2 rencontres
Comité Adolescents, 3 rencontres

Événement régional jeunesse 2004 : le Montréal de ma génération
En avril 2004, plus de 150 représentant(e)s d’organismes jeunesse se sont rencontrés afin d’élaborer
la déclaration « Le Montréal de ma génération ». Les participants ont eu l’occasion de partager leurs
préoccupations à travers des ateliers sur différents thèmes de la déclaration : un Montréal pluriel et
solidaire, un Montréal socialement juste, un Montréal respectueux de l’environnement, un Montréal en
mouvement, un Montréal culturellement riche, un Montréal centré sur le savoir, un Montréal
économiquement fort, un Montréal démocratique et un Montréal en santé et sécuritaire.
L’Événement régional jeunesse est l’assemblée annuelle du Forum jeunesse. Le Forum profite de cette
occasion pour présenter aux délégués d’organismes jeunesse le bilan de son année, en plus de
procéder à l’élection de ses membres. L’Événement régional jeunesse est aussi une rencontre de
concertation à laquelle sont discutés un ou plusieurs sujets d’intérêt et d’actualité pour les jeunes. À

l’occasion de l’événement 2004, se déroulant à l’Université du Québec à Montréal, les jeunes ont
développé une vision commune du développement et de l’avenir de leur ville.

Table de concertation des Forums jeunesse régionaux du Québec
Le Forum jeunesse de l’île de Montréal est l’un des 19 Forums jeunesse du Québec qui composent la
Table de concertation des Forums jeunesse régionaux du Québec. La Table a légalement vu le jour au
courant de l’année 2004 et travaille actuellement à mettre en place sa vie associative. Cette Table vise
à assurer la concertation entre les Forums jeunesse du Québec. Elle permet la transmission
d’information entre les différentes régions. Le Forum jeunesse de l’île de Montréal est aussi membre
du comité de coordination de la Table par l’entremise de sa présidente, Marie-Laure Landais.
Enjeux et positions :
- Stratégies communes de négociation avec le gouvernement du Québec concernant le FRIJ, la
reddition de comptes, les budgets des Forums jeunesse, la Stratégie jeunesse, Espace J, etc.
- Dossiers communs tel que l’implication sociale des jeunes
- Représentation des enjeux montréalais au niveau national

LES MANDATS DU PLAN D’ACTION JEUNESSE DU QUÉBEC

Portail jeunesse Espace J

Résumé du projet Espace J
Objectifs:
-Guider les jeunes à travers la multitude de services qui leur sont offerts sur le territoire de l’île de
Montréal
-Rapprocher les jeunes des services offerts à Montréal
Public-cible:
Les jeunes de 12 à 30 ans
Outils et activités réalisés en 2004-2005:
-Soutien à la cueillette d’information sur environ 4000 points de services jeunesse de l’île de Montréal
et assistance aux mobilisateurs communautaires, chargés de la cueillette dans 20 Carrefour jeunesseemploi de Montréal. À la suite de cet exercice, toutes les fiches ont été révisée et corrigée par le
Forum jeunesse.
-Montage de la portion régionale du portail et éditions de nouveaux contenus (Calendriers
d’événements, chronique sur des sujets variés, actualité jeunesse).
-Période de validation des fiches, au cours de laquelle les organismes ont été invités à revoir le
contenu de leur fiche d’informations et à le modifier, au besoin. Chaque organisation a en main un
nom d’usager et mot de passe qui lui permettra d’aller ajuster sa fiche sur le portail dans le futur.

Contexte
Les jeunes de 12 à 30 ans connaissent trop peu leur milieu; cela a souvent pour conséquence de créer
des problèmes de toute nature et notamment l’isolement social. Face à cette situation, le plan d’action
jeunesse 2002-2005 du gouvernement du Québec a confié aux Forums jeunesse le mandat de
coordonner la mise sur pied d’un service d’information et de référence sur les diverses organisations
qui sont disponibles dans les 17 régions administratives, ainsi que sur les programmes et services
gouvernementaux accessibles à la jeunesse. Rassemblée dans un portail Internet, l’information sera
accessible en tout temps; de plus, ce support permettra la création de diverses sections dynamiques,
avec des thématiques susceptibles d’intéresser les jeunes. Ce service renfermera donc une multitude
de données ciblées comme étant prioritaires pour la population des 12-30 ans, mais offrira de surcroît
un accès à une information précise et claire.
Objectifs du projet
•

Devenir un canal de diffusion d’information privilégié pour les jeunes et les organismes jeunesse
de la grande région métropolitaine.

•

Permettre aux jeunes de bénéficier d’un accès facile et dynamique à l’information sur les
programmes et services gouvernementaux qui leur sont destinés, et leur offrir la possibilité de
pouvoir s’inscrire directement en ligne aux programmes qui les intéressent.

•

Informer sur les activités, services et coordonnées des organismes jeunesse nationaux, régionaux
et locaux, et assurer des collaborations avec ces organismes.

•

Favoriser la communication avec et entre les jeunes, leur permettre de partager leurs
expériences, promouvoir leurs bons coups et leurs initiatives et faire part de leurs commentaires
sur les services offerts.

Rôle du Forum jeunesse
•

Assister les mobilisateurs communautaires en répondant aux questions courantes concernant la
saisie de données, les contacts avec les diverses organisations qui se retrouveront sur le portail,
ou tout autre question relative à la bonne réalisation du projet. Le mandat des mobilisateurs
communautaire a pris fin en octobre 2004.

•

Rencontrer et informer le comité régional (formé de quatre Carrefour jeunesse-emploi et du
Forum jeunesse) pour la bonne mise en œuvre et la réalisation de Espace J.

•

Agir comme relais d’information entre les niveaux national, régional et local.

•

Conseiller le gouvernement du Québec sur les particularités régionales qui doivent être prises en
considération dans la mise sur pied d’un tel portail.

•

Assumer la gestion des contenus de la page régionale.

•

Servir de support aux organisations désirant modifier leurs fiches d’information.

Revue de l’année 2004- 2005
La cueillette et saisie de données se sont échelonnées de septembre 2003 à octobre 2004. Au total, ce
sont environ 4 000 points de service qui ont été répertoriés sur le territoire de l’île de Montréal. Le
Forum jeunesse s’est chargé de corriger et de réviser toutes les fiches saisies par les mobilisateurs
communautaires.
Parallèlement s’est effectué le montage de la page régionale, qui sera un complément à la banque
d’informations formée par les fiches des organisations. Des chroniques d’informations diverses, des
actualités, un calendrier d’activités et plusieurs outils viendront agrémenter le passage des jeunes et
organismes jeunesse sur le portail.
Juste avant le lancement officiel du portail Espace J, une nouvelle validation des fiches est mise de
l’avant dans le but de présenter des informations justes et pertinentes. Le Forum jeunesse assistera
les organismes désirant modifier ou ajouter du contenu à une fiche existante. Ils pourront répéter le
même exercice à leur guise, une fois le portail lancé.
Perspectives pour l’année 2005-2006
La mise en ligne officielle du portail est prévue pour le début de l’automne 2005. Pendant cette même
période, un travail de promotion s’effectuera tant au niveau régional que national.
De plus, afin de mobiliser un grand nombre possible d’acteurs régionaux autour du portail, nous
miserons sur la création de partenariats aux contenus. L’expertise d’autres groupes sera aussi
sollicitée afin d’offrir une information précise et juste, sur différents thèmes touchant les jeunes.
À l’hiver 2006, le portail devrait subir des transformations importantes afin d’y introduire tous les
éléments d’interactivités qui y sont prévus : listes de distribution, clavardage, forums de discussion,
possibilité de s’inscrire à des programmes et services gouvernementaux en ligne, etc.
Partenaires du projet
Secrétariat à la jeunesse
Carrefours jeunesse-emploi
Membres du comité régional
Carrefour jeunesse-emploi Saint-Laurent
Carrefour jeunesse-emploi Rosemont / Petite-Patrie
Carrefour jeunesse-emploi Pointe-Aux-Trembles / Montréal-Est
Carrefour jeunesse-emploi Hochelaga-Maisonneuve
Forum jeunesse de l’île de Montréal

Fonds régional d’investissement jeunesse (FRIJ)

Résumé du Fonds régional d’investissement jeunesse (FRIJ)
Objectifs:
-Financer des projets structurants qui s’adressent aux jeunes de 12 à 30 ans de l’île de Montréal et
qui ont un rayonnement local ou régional
Public-cible:
Les jeunes de 12 à 30 ans
Outils et activités réalisés en 2004-2005:
-Financement de 33 projets pour l’appel 2
-Lancement de l’appel 3 (date limite du 14 janvier 2005)
-Mise sur pied de l’action jeunesse structurante afin d’outiller les jeunes de la relève culturelle
(Création d’une table ronde avec les partenaires du milieu, embauche de la chargée de projet
et début des consultations auprès des partenaires)
-Mise en place de deux autres actions jeunesse structurantes (aide au travail atypique et
information et soutien aux jeunes des régions nouvellement installés à Montréal) par une demande
de financement auprès de RHDCC
-Reddition de comptes auprès du Secrétariat à la jeunesse

Contexte
Le Fonds régional d’investissement jeunesse dispose d’une enveloppe de 5,8 millions de dollars afin de
financer des projets structurants s’adressant aux jeunes Montréalaises et Montréalais de 12 à 30 ans.
Confié par le gouvernement du Québec et le Fonds jeunesse Québec aux Forums jeunesse régionaux,
le FRIJ vient appuyer le développement de projets locaux et régionaux. Le financement des projets se
répartit selon deux cadres spécifiques : une partie de l’enveloppe permet de financer des projets
déposés par des organisations répondant à trois appels de projets, échelonnés de septembre 2003 à
l’hiver 2005, et une seconde partie de l’enveloppe finance des projets régionaux de concertation avec
le milieu (actions jeunesse structurantes).
Objectifs du FRIJ
•

Financer des projets structurants à rayonnement local ou régional et qui s’adressent aux jeunes
de 12 à 30 ans de l’île de Montréal

•

Mettre sur pied des projets issus de la concertation

Rôle du Forum jeunesse
•

Gérer le Fonds régional d’investissement jeunesse

•

Analyser tous les dossiers reçus qui rencontrent les critères d’admissibilité

•

Sélectionner des projets pour le financement

•

Assurer le processus de concertation afin de mettre sur pied des actions structurantes jeunesse et
remettre les projets ainsi créer à un organisme du milieu

•

Assurer la reddition de compte des dossiers financés

Revue de l’année 2004- 2005
Les demandes de contributions financières faites par les organismes devaient être déposées au Forum
jeunesse selon les appels de projets. Ces appels permettaient aux organisations intéressées de
déposer des projets dans une des cinq priorités déterminées par le Forum jeunesse, soit l’éducation, la
santé, l’emploi, la culture et l’habitation. Les projets soumis correspondant aux critères d’admissibilité
ont été analysés par la gestionnaire de fonds et pré-sélectionnés par un comité d’analyse composé de
cinq membres du Forum jeunesse. Une fois les projets choisis, le Forum entérine les choix du comité
qui ont finalement été présentés au comité exécutif de la Conférence régionale des élus de Montréal
(CRÉ de Montréal) en vue de leur adoption.
Le deuxième appel de projets s’est tenu le 15 avril 2004. Voici un aperçu des projets financés :
Nombre de projets reçus : 189
Montant total demandé : 9,3 millions de dollars
Montant total financé : 1,1 million $
Nombre de projets financés : 33
Projets financés dans la catégorie «projet d’envergure locale» : 17
Projets financés dans la catégorie «projet d’envergure régionale» : 16
Projets financés pour chacune des priorités :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Culture :
Emploi :
Éducation :
Santé :
Habitation :

3 projets financés sur 53 projets reçus
8 projets financés sur 39 projets reçus
10 projets financés sur 56 projets reçus
7 projets financés sur 34 projets reçus
5 projets financés sur 7 projets reçus

Le troisième et dernier appel de projets s’est terminé le 14 janvier 2005. L’analyse des projets soumis
s’est poursuivit au-delà du 1er avril 2005.
Nombre de projets reçus : 93
Montant total demandé : 3,8 millions de dollars
Projets soumis dans la catégorie «projet d’envergure locale» : 44
Projets soumis dans la catégorie «projet d’envergure régionale» : 47
Projets soumis pour chacune des priorités :
Ø Culture : 17 projets reçus
Ø Emploi : 23 projets reçus
Ø Éducation : 33 projets reçus
Ø Santé : 18 projets reçus
Ø Habitation : 1 projet reçu
Actions jeunesse structurantes
Parallèlement aux projets issus du processus d’appels, le Forum jeunesse s’est fixé comme objectif de
mettre sur pied des projets de concertation avec le milieu. Avec un budget de plus de 2,4 millions $
destiné aux projets de concertation, le Forum jeunesse réunit diverses organisations provenant des
milieux concernés pour élaborer des projets structurants en partenariat avec d’autres bailleurs de
fonds. Le Forum jeunesse remet ensuite la gestion du projet à un organisme de la collectivité. Des
consultations avec des organismes du milieu jeunesse ont eu lieu afin de déterminer les
problématiques et les enjeux jeunesse autour desquels seront mis sur pied ces projets régionaux
structurants. Au cours de l’année 2004-2005, deux projets issus de cette concertation ont poursuivit
leurs activités :
Carrefour de lutte au décrochage scolaire : il a pour mission de mieux faire connaître les acteurs
de la lutte au décrochage scolaire auprès des intervenants du milieu. La participation financière du

FRIJ est de 125 000 $ et les autres partenaires du projet sont le MELS, la Ville de Montréal, les cinq
commissions scolaires de l’île de Montréal, l’Agence de développement de réseaux locaux de services
de santé et de services sociaux et Emploi-Québec.
Prends ta place : ce projet vise deux objectifs principaux, soit inciter les jeunes à s’engager dans
les milieux décisionnels et conscientiser les jeunes à l’importance du vote par le biais d’une simulation
de campagne électorale dans les écoles secondaires lors d’élections régulières. La participation du
FRIJ est de 249 333 $ sur une période de 2 ans. Le partenaire principal du dossier est le Centre de
développement d’éducation à la citoyenneté (CDEC). Les autres partenaires du projet sont : le
Secrétariat à la jeunesse, la Ville de Montréal, le Carrefour jeunesse-emploi de l’Ouest de l’île, la Table
de concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville et Vote étudiant 2004.

Le Forum jeunesse a aussi mis sur pied le projet suivant en 2004-2005:
Relève culturelle, un plan d’action concerté : En septembre 2004, le Forum jeunesse de l’île de
Montréal a amorcé une réflexion sur la réalité vécue par les jeunes de la relève artistique afin
d’identifier leurs besoins réels et de développer des actions concrètes qui leur seront destinées. Cette
réflexion fait suite à une problématique soulevée maintes fois de la part des groupes lors de
consultations, ainsi que dans les projets déposés au Fonds régional d’investissement jeunesse, afin de
mettre sur pied des projets destinés à cette clientèle.
Pour ce faire, une table ronde réunissant plusieurs partenaires a été créée afin de nourrir les
réflexions du Forum jeunesse. Les partenaires de cette table ont tenu trois rencontres. Ils ont
identifié des lacunes majeures dans le développement professionnel des jeunes artistes, soit le
manque de formation et de soutien pratique et le manque d’information sur leur réalité, sur leur
discipline et sur les ressources existantes. Ils se sont entendus pour mettre en place un plan d’action
régional afin de travailler collectivement à outiller cette relève culturelle.
Le forum jeunesse s’est associé avec le Conseil des arts de Montréal afin de réaliser ce mandat. Une
chargée de projet a été engagée le 14 mars 2005 afin d’assurer la coordination des travaux sur la
relève culturelle et de rédiger un plan d’action pour outiller la relève artistique montréalaise. Elle a
rencontré individuellement tous les partenaires de la table afin de bien comprendre les services qu’ils
offrent présentement et ce qu’ils seraient prêts à faire pour le projet régional.
Le Forum jeunesse est actuellement en phase d’élaboration concernant deux autres projets issus de la
concertation. Ces projets démarreront au cours de l’année 2005-2006, il s’agit de :

Aide aux jeunes travailleurs atypiques : il vise à sensibiliser les jeunes travailleurs (euses) de
moins de 30 ans vivant des conditions de travail précaires aux normes du travail et à leurs droits
comme travailleurs. Un comité de membres du Forum jeunesse a été composé afin d’amorcer la
réflexion et d’établir un plan d’action. Suite à trois rencontres du comité, il a été décidé de déposer
une demande auprès de Ressources humaines et développement des compétences Canada afin de
mettre sur pied un plan d’action défini.
Information et soutien aux jeunes des régions nouvellement installés à Montréal : cette
initiative vise principalement à soutenir les jeunes qui arrivent des autres régions du Québec, qui
viennent s’installer à Montréal et qui éprouvent des difficultés à s’intégrer à la vie urbaine.
Afin de préciser les besoins des jeunes et d’élaborer des pistes d’action, une table ronde a réuni des
partenaires du milieu. Au cours des deux rencontres, les partenaires ont identifié les principales
problématiques et possibilités d’action afin d’apporter des solutions à l’accueil des jeunes des régions.
Les partenaires ont également décidé de déposer une demande de financement auprès de Ressources
humaines et développement des compétences Canada afin de rédiger une planification
communautaire.

Perspective pour l’année 2005-2006
Au cours de l’année 2005-2006, les projets financés dans le cadre du troisième appel verront le jour
alors que les projets issus des autres appels poursuivront leur réalisation. Les efforts seront
principalement orientés vers la concrétisation des actions jeunesse structurantes, particulièrement
celles concernant l’aide aux jeunes travailleurs atypiques ainsi que le soutien aux jeunes provenant
des régions.
La liste et le descriptif des projets financés au cours du deuxième appel de projets sont disponibles à
l’annexe 1.

LES PROJETS D’ENVERGURE

Prends ta place!

Résumé du projet Prends ta place!
Objectifs:
-Sensibiliser les organisations montréalaises et les inciter à se servir des outils développés par
le Forum jeunesse pour faciliter l’intégration des jeunes dans leurs instances décisionnelles.
-Sensibiliser les jeunes pour les encourager à s’engager dans la vie collective et les inciter à
utiliser les outils du Forum afin d’augmenter et d’améliorer leur participation dans les
instances décisionnelles des organisations montréalaises.
Public-cible:
-Les jeunes Montréalaises et Montréalais âgés de 12 à 30 ans.
-Les organisations socioéconomiques montréalaises, particulièrement celles qui offrent des
occasions d’engagement citoyen.
Outils et activités réalisés:
-Mise en œuvre d’Électeurs en herbe lors des élections fédérales de juin 2004.
-Mise en ligne de la Zone Prends ta place! du site Internet du Forum jeunesse.
-Développement du projet Prends ta place dans ton école !
-Tenue de l’événement Je pense donc j’agis : le rendez-vous jeunes citoyens 2005.
-Campagne d’information et de sensibilisation des jeunes et des organisations montréalaises.

Contexte
Un des facteurs déterminant le dynamisme à long terme d'une métropole est sa capacité d'offrir à ses
jeunes citoyens des occasions de développement personnel et professionnel tout en leur permettant
de contribuer au développement de cette région. Les jeunes, la relève, représentent une proportion
importante de la population de l'île de Montréal : actuellement, un citoyen sur cinq de la région de
Montréal est âgé entre 15 et 29 ans. Mais dans un contexte de choc démographique, les générations
plus jeunes verront leur proportion décroître tout en ayant des responsabilités de plus en plus
importantes à assumer dans le développement de leur ville et de la société en général.
Par ailleurs, les jeunes, à Montréal comme partout ailleurs au Québec, représentent la raison d'être de
plusieurs organisations travaillant avec ou pour ceux-ci, sans parler des centaines d’autres
organisations et associations qui jouent un rôle essentiel dans le développement de la région. Avec
tant de lieux possibles d'action, il est important que les jeunes s'engagent dans les instances
décisionnelles de ces organisations et qu’ils aient leur mot à dire dans les lieux de pouvoir des
multiples groupes et institutions présents dans la métropole.

De toute évidence, le développement de la métropole est indissociable de la présence des jeunes
dans les lieux décisionnels. Pour atteindre 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’implication, être formés au fonctionnement des instances et recevoir une éducation à
la citoyenneté dès leur jeune âge.
C’est ce que le Forum jeunesse de l’île de Montréal s’efforce de faire grâce à la mise en œuvre des
projets et des actions qui font partie de l’opération Prends ta place!.

L’année 2004-2005 en revue
Depuis trois ans, l’opération Prends ta place! a été mise sur pied afin d’encourager les adolescents et
les jeunes adultes à s’engager au niveau social, communautaire ou politique et de siéger dans les
lieux décisionnels. Fort de l’intérêt des jeunes et des organismes montréalais, nous avons poursuivi le
développement du projet ainsi que la diffusion de nos outils et de notre message afin d’atteindre nos
objectifs. Afin de poursuivre et développer le projet, le Forum jeunesse de l’île de Montréal a
développé un partenariat avec le Centre de développement pour l'exercice de la citoyenneté (CDEC),
un organisme ayant une mission directement en lien avec l’opération Prends ta place!.
Au cours de l’année 2004-2005, nous avons réalisé un éventail d’actions et d’activités. Voici les divers
moyens que le Forum jeunesse de l’île de Montréal a mis en oeuvre pour favoriser l’engagement
civique des jeunes :

Site Internet pour faire le pont entre les jeunes et les organismes
La Zone Prends ta place du site Internet du Forum a été mis en ligne en novembre, il permet aux
différents organismes et associations de faire connaître les possibilités d’engagement politique, social
ou communautaire au sein de leurs instances. Les jeunes peuvent ainsi rechercher des endroits pour
s’engager selon leur intérêt. Soit par cause (éducation, condition féminine, environnement, etc.), par
lieu (association étudiante, coopérative, syndicat, parti politique, etc.) ou par type d’engagement
(bénévolat, militantisme ou participation à un comité). En 2004-2005, environ 80 organismes se sont
inscrits pour faire de la place aux jeunes via ces outils Internet.

Électeurs en herbe
Le projet Électeurs en herbe est un projet non-partisan qui consiste à organiser dans les écoles
secondaires, une simulation d’élection à l’occasion des élections municipales, provinciales ou fédérales.
Il s’agit d’une excellente façon de conscientiser les jeunes à l’importance du droit de vote et on estime
qu’une telle simulation a un impact positif sur la participation électorale future des élèves, ainsi que
sur le développement de leurs connaissances et de leur esprit critique. Les écoles peuvent, dans le
cadre du projet, organiser des activités comportant cinq étapes qui reproduisent le cheminement par
lequel chaque électrice et électeur en herbe devient une citoyenne et un citoyen responsable, c'est-àdire une personne qui connaît le système démocratique, qui est informée, critique, engagée et active.
À l’occasion des élections fédérales du 28 juin 2004, 120 écoles québécoises (10 000 jeunes électeurs
au Québec), dont 22 écoles montréalaises et six organismes jeunesse de Montréal ont participé au
projet. Pour ce faire, le Forum a développé un guide pédagogique et des activités éducatives. Les
jeunes ont été invités à prendre position en participant à diverses activités d’éducation à la
citoyenneté avant d’être appelés aux urnes dans les écoles secondaires anglophones et francophones,
autant publiques que privées, ainsi que dans plusieurs organisations jeunesse.

Prends ta place dans ton école !
Ce nouveau volet du projet « Prends ta place! » consiste à soutenir l’organisation des élections des
conseils étudiants et du représentant des élèves au Conseil d’établissement et d’améliorer leur
efficacité. Il s’adresse donc aux jeunes des écoles secondaires, soit les 12-17 ans.
Le projet comporte trois phases : 1) valoriser la démocratie à l’école; 2) soutenir la tenue d’élections;
et 3) soutenir le conseil d’élèves. Ce projet se limite à la troisième phase du projet, c’est-à-dire celle
de supporter les jeunes élus au conseil d’élèves et conseil d’établissement dans leur rôle de
représentant en leur donnant des outils efficaces d’organisation et de communication. Cela consiste à
une séance de formation par école.
Pour l’année 2004, ce projet s’est implanté dans cinq écoles en tant que projet-pilote, parmi lesquelles
au moins une école qui intègre la Réforme du secondaire dès septembre 2004 et une du réseau
anglophone.
Je pense donc j’agis! : le rendez-vous jeunes citoyens 2005
L’événement « Je pense, donc j’agis! : Rendez-vous jeunes citoyens 2005 » qui a eu lieu le 25 février
2005, au Centre Jean-Claude Malépart, à Montréal, a attiré 165 jeunes Montréalais.
Cette journée s’adressait particulièrement aux jeunes du deuxième cycle du secondaire engagés au
sein des conseils d’élèves, des divers comités de la vie étudiante, ou encore à ceux et celles qui
souhaitaient s’engager davantage dans leur milieu. Il visait à aiguiser le sens critique des adolescents
et à les outiller afin qu’ils s’engagent davantage à l’école et dans leur milieu de vie.
Durant l’avant-midi, les jeunes participaient à des ateliers (16 conférences et ateliers au total) qui leur
permettaient de développer une panoplie de compétences citoyennes : prendre la parole en public,
mettre sur pied un journal étudiant ou une radio étudiante, créer un groupe ou organiser une activité,
mobiliser sa communauté pour une cause, etc. En après-midi, les participants ont pris part à des
activités originales et dynamiques comme des discussions, débats, des jeux de rôle et de l’impro sur
quatre différents enjeux qui les préoccupent : le français à l’école, la malbouffe, le piratage de la
musique et la surconsommation.
Je pense, donc j’agis! a eu comme porte-parole madame Katerine-Lune Rollet, animatrice de
l’émission Têtes @ Kat, à la télévision de Radio-Canada.

Campagne d’information et sensibilisation
À toutes les occasions qui s’offrent (événements publics, colloques, etc.), le Forum jeunesse fait de la
sensibilisation et de la diffusion d’information auprès des décideurs, des experts, des intervenants
jeunesse et, bien évidemment, des jeunes sur la place des jeunes dans les lieux décisionnels.
Diffusion de trois guides
Le guide de l’engagement « Tant de façons de prendre sa place » : il s’agit d’un guide complet et
facile à consulter qui donne le goût de l’engagement civique aux jeunes en leur présentant des causes
à défendre, ainsi que des lieux et des façons de participer à une organisation. Il présente une
centaine d’organismes et d’associations à Montréal où les jeunes peuvent s’engager.
« Le guide des jeunes Prends ta place ! » : ce guide de référence est destiné aux jeunes qui
s’engagent ou qui désirent s’engager au sein d’une instance décisionnelle. Il vise à les initier au
fonctionnement des instances décisionnelles, à la prise de décision en groupe et à l’élaboration d’un
plan d’action.
Le guide des organismes « Six étapes pour faire une place aux jeunes » : ce guide d’information a été
rédigé à l’intention des organismes, qu’ils soient ou non directement voués à la jeunesse. Il vise à les
sensibiliser à faire une place à la relève en plus de leur proposer un cheminement pour faciliter
l’intégration des jeunes à leurs instances décisionnelles.
Création et diffusion du Bulletin Prends ta place!
Nous avons créé le nouveau bulletin Prends ta place! dont le premier numéro a été envoyé par
courriel au-delà de 800 personnes et organismes en novembre dernier. Ce bulletin fut, par la suite,
envoyé à trois reprises.
Perspectives pour l’année 2005-2006
En plus de poursuivre la diffusion des outils existants, nous croyons important de développer
davantage de projets et d’organiser des nouvelles activités.
En premier lieu, il s’agira de poursuivre notre travail avec les autres Forums jeunesse régionaux en
vue de réaliser une campagne nationale sur l’implication sociale des jeunes. Nous poursuivrons la
campagne de promotion de l’engagement des jeunes dans les lieux décisionnels de la région de
Montréal, nous organiserons un débat des candidats à la Mairie sur les préoccupations des jeunes lors
des prochaines élections municipales, le projet « Électeurs en Herbe », ainsi que le Carrefour Prends
ta place! dans le cadre de l’Université du Nouveau-Monde. Nous organiserons aussi le prix de
l’engagement pour l’organisme s’étant le plus illustré par ses efforts pour faire une place aux jeunes,
le Colloque des jeunes leaders de Montréal, et d’autres encore.

Partenaires
Centre de développement pour l’exercice de la citoyenneté (CDEC)
Conseil virtuel
Ville de Montréal
Desjardins
CJE (Marquette et Ouest-de-l’île)
Commission scolaire de Montréal
Table de concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville
Conseil permanent de la jeunesse
Office franco-québécois pour la jeunesse
Forums jeunesse régionaux du Québec
Observatoire Jeunes et société.
Secrétariat à la jeunesse
Les signataires de la déclaration d’appui, c’est-à-dire, les organismes partenaires s’engagent à faire
leur part afin d’atteindre les objectifs de l’opération Prends ta place! en profitant des outils et des
services qui sont mis à leur disposition par le Forum jeunesse de l’île de Montréal.

Éclairs de sciences

Résumé du projet Éclairs de sciences
Objectifs :
-Accroître l’intérêt des jeunes pour les sciences et la technologie
-Développer leur esprit critique, leur capacité à résoudre des problèmes et stimuler leur créativité
-Intervenir directement auprès des enseignantes et des enseignants, car nous estimons qu’ils
occupent une position privilégiée pour transmettre aux jeunes le goût d’apprendre et de comprendre
les sciences
Public-cible (portrait des participants) :
-Année scolaire 2003-2004 : 3 000 élèves, 126 enseignants des 2e et 3e cycles du primaire,
18 écoles de Montréal.
-Année scolaire 2004-2005 : 4 000 élèves, 170 enseignants des 2e et 3e cycles du primaire,
30 écoles de Montréal
Outils et activités réalisés :
Accompagnement scientifique des enseignantes et enseignants des écoles primaires par :
14 guides d’activités (7 français et 7 anglais)
45 consultants scientifiques bénévoles
1 site Internet
150 rencontres dans les écoles participantes

Contexte
L’implantation des sciences et de la technologie dans le cursus scolaire des élèves, en 2001, s’inscrit
dans une vaste démarche entreprise par le gouvernement du Québec pour promouvoir et renforcer la
culture scientifique et technologique des citoyennes et citoyens de demain.
Le premier objectif de cette démarche est de fournir aux jeunes les outils nécessaires afin qu’ils
puissent comprendre les nouveaux enjeux et participer activement aux grands débats publics sur des
sujets relevant des sciences et de la technologie tels l’environnement, la santé, l’armement,
l’alimentation, etc. Le second objectif est d’assurer la formation d’une relève dynamique et qualifiée

pour répondre à la grande demande de travailleurs dans les secteurs scientifiques, techniques et
technologiques.
Cette démarche s’est concrétisée en mars 2001, alors que le gouvernement du Québec et la
Conférence régionale des élus de Montréal, anciennement le Conseil régional de développement de
l’île de Montréal, ont conclu une entente spécifique qui a donné naissance à L’île du savoir. Cette
opération, par le biais de la concertation et du maillage entre les nombreux acteurs montréalais, a
donné naissance à sept projets, parmi lesquels Éclairs de sciences.
Depuis l’automne 2002, le Forum jeunesse est le porteur du projet Éclairs de sciences. Un groupe de
travail composé de 12 personnes issues de divers milieux intéressés par la question de l’enseignement
des sciences au primaire se réunit tous les deux mois pour faire le point et orienter les actions
entreprises.

L’année 2004-2005 en revue

Fin de l’année scolaire 2003-2004
Durant les derniers mois de l’année scolaire 2003-2004, nous avons procédé à l’évaluation des outils
et services offerts aux enseignantes et enseignants par le biais de questionnaires et d’entrevues.
Grâce aux nombreux commentaires et conseils reçus, nous avons pu procéder à l’amélioration du
cadre de travail offert aux écoles. Durant l’été 2004, les guides ont été corrigés et améliorés, les
consultants scientifiques ont reçu une formation approfondie, le site Internet a été enrichi et nous
avons prévu un programme de rencontres obligatoires échelonnées sur l’année scolaire.
Opération Coco- logix
L’Opération Coco-logix a eu lieu le 4 juin 2004. Cette grande fête des sciences et de la technologie a
été organisée afin de célébrer la première année d’existence du projet Éclairs de sciences. Près de 500
élèves du primaire, âgés de 8 à 12 ans, se sont réunis à cette occasion afin de découvrir divers
aspects passionnants des sciences et de la technologie en ayant beaucoup de plaisir ! En effet, au
cours de la journée, les enfants ont tour à tour présenté leur activité scientifique «Coup de Cœur» de
l’année, visionné un film scientifique captivant en compagnie du réalisateur et participé à un rallye
scientifique comportant des kiosques d’animation des plus surprenants! Cette grande fête des sciences
a permis aux quelques 200 adultes présents (enseignantes et enseignants, parents, accompagnateurs
scientifiques, journalistes et invités oeuvrant dans le milieu de l’éducation) de prendre conscience de
la richesse du milieu du loisir scientifique dans la région de Montréal. Éclairs de sciences remercie
toutes les personnes qui ont aidé à la réalisation de cet événement.
Année scolaire 2004-2005
Dès la rentrée scolaire 2004-2005, les 170 enseignantes et enseignants des 30 écoles participantes
ont été regroupés en 45 équipes, lesquels ont pu utiliser les guides Éclairs de sciences (comprenant
un total de 70 plans d’activités) pour préparer des activités éducatives en sciences et en technologie
avec l’aide d’un consultant scientifique.
Les consultants scientifiques ont été recrutés dans les entreprises, universités et les centres de
recherche de la région de Montréal. Pour faciliter l’établissement d’une bonne relation de travail entre
les consultants scientifiques et les enseignants, nous avons organisé et animé quelques 150
rencontres dans les écoles participantes. Notre présence et notre soutien ont fait toute la différence
sur la réussite du projet dans les écoles. La liste des écoles participantes ainsi que les noms des
organismes de provenance des consultants scientifiques sont disponibles aux annexes 2 et 3.

Toutes les personnes intéressées par l’enseignement des sciences peuvent télécharger gratuitement
les guides d’activités d’Éclairs de sciences sur le site Internet du projet hébergé sur le site du Forum
jeunesse de l’île de Montréal, www.eclairsdesciences.qc.ca. Ils peuvent également y trouver des liens
rapides vers divers sites Internet à vocation scientifique ou pédagogique pour faciliter et dynamiser
l’enseignement des sciences et de la technologie.

Perspectives pour l’année scolaire 2005-2006
Forts de ses trois premières années d’existence sous l’égide du Forum jeunesse de l’île de Montréal, le
projet Éclairs de sciences poursuivra ses activités dans le cadre de L’île du savoir et sa réalisation sera
dorénavant sous la responsabilité de la Conférence régionale des élus de Montréal.
Avec la volonté de permettre au milieu scolaire de s’approprier progressivement les manières de faire
et les outils qui ont été développés au Forum jeunesse, Éclairs de sciences établira une collaboration
plus étroite avec les cinq commissions scolaires de l’île de Montréal. Le projet continuera d’accroître le
nombre d’écoles, d’enseignants et d’élèves touchés par ses activités, alors que près de 60 équipes
d’enseignants de 30 écoles (incluant 10 nouvelles écoles) seront rejoints au cours de l’année scolaire
2005-2006.
Principaux partenaires du projet Éclairs de sciences
Les 18 écoles participantes de 2003-2004
Les 30 écoles participantes de 2004-2005
Les cinq commissions scolaires de Montréal
École Polytechnique (Chaire Marianne-Mareschal)
École Sainte-Louise-de-Marillac (CSDM)
École Polytechnique (Chaire Marianne-Mareschal)
Les Scientifines
Academos
Direction régionale de Montréal du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation
Partenaires de l’Opération Coco- logix
Agence spatiale canadienne
Association des entomologistes amateurs du Québec
ASTROLab
Biosphère
Camp de jour Folie Technique
Centre de démonstration en sciences physiques de Québec
Centre des sciences de Montréal
Club de minéralogie de Montréal
CREO
Cybersciences-Junior
Écomusée du fier Monde
Enjeu - Environnement jeunesse
G.U.E.P.E.
Hydro-Québec
L’École des rapaces
Les Débrouillards
Les Scientifines
Musée Armand-Frappier
Musée des Ondes Émile Berliner
Musée McCord
Muséobus
Sciences-Espace
Société québécoise de spéléologie
Science pour tous
Société pour la promotion de la science et de la technologie

Communications
Site Internet
En novembre 2004, le Forum jeunesse a lancé son tout nouveau site Internet en présence d’une
cinquantaine de jeunes et d’organismes. Doté d’une toute nouvelle adresse et d’une nouvelle image, il
est plus convivial et interactif. L’adresse à retenir est le www.fjim.org.
Lors du lancement qui s'est tenu a l'Artothèque, les personnes présentes ont eu l'opportunité de
découvrir les projets du Forum jeunesse et de rencontrer ses membres. De plus, une conférence de
M. Gilles Forget s'est tenue sur les moyens à développer pour améliorer les conditions de vie des
jeunes à Montréal. Mme Yolande James, jeune députée nouvellement élue dans la circonscription de
Nelligan, est venue entretenir les invités sur son cheminement en politique.
Le site Internet est un outil de communication très polyvalent. En plus de publier de l’information
générale sur le Forum jeunesse, ses activités et ses projets, tous les documents formateurs
développés dans le cadre des projets du Forum jeunesse s’y retrouvent et peuvent y être téléchargés
gratuitement (guides pédagogiques d’Éclairs de sciences, guides de l’engagement de l’Opération
Prends ta place!, etc.). Le site Internet se veut également un outil pour les jeunes désireux de
s’engager dans un organisme de l’île de Montréal par l’entremise d’un outil de recherche.

Forum jeunesse Express
Le Forum jeunesse Express est un bulletin de nouvelles par télécopieur que le Forum utilise pour
transmettre l’information à ses organismes membres et à ses partenaires. Au début de l’année 2005,
le Forum jeunesse Express a changé de look afin de mieux s’harmoniser avec le nouveau site Internet
du Forum jeunesse. Ce changement d’image a également amené un changement dans son mode de
transmission : il est dorénavant transmis par courrier électronique aux organismes jeunesse.
Enfin, en 2004-2005, cinq bulletins ont été produits afin d’informer les organismes et les jeunes de
Montréal concernant les activités et l’actualité jeunesse de la région.

Communiqués
Tout au long de l’année, le Forum jeunesse prend soin de faire parvenir aux différents
médias de la région de Montréal des communiqués annonçant la tenue d’événements
jeunesse majeurs ou encore les positions jeunesse sur des dossiers d’actualité. Les
communiqués diffusés au cours de l’année 2004-2005 sont :
•
•
•

« Ma génération est montréalaise » déclarent les jeunes Montréalaises et
Montréalais
Résultats des élections simulées dans les écoles secondaires : Les futurs
électeurs votent!
Élections partielles 20 septembre 2004 : Les jeunes prennent leur place !

Conférence de presse
Lors de l’Événement régional jeunesse 2004, les participants ont élaboré la déclaration
«Le Montréal de ma génération ». Cette déclaration a été officiellement lancée le 16
juin 2004, quelques jours avant le référendum portant sur la défusion municipale. Les
jeunes Montréalais ont profité du lancement de cette déclaration pour mentionner leur
attachement à la grande ville de Montréal et faire connaître leur volonté quant au
développement de leur ville. Vingt-six jeunes, vêtus d’un chandail blanc muni d’une

lettre, ont formé la phrase « Ma génération est Montréalaise » dans le but de lancer un
message aux élus et à la population en général. Quinze médias étaient présents sur
place et onze médias ont couvert le lancement et le Forum jeunesse, dont Madame
Lise Payette du Journal de Montréal.

Photo du lancement officiel de la déclaration « Le Montréal de ma génération »

ANNEXES
Annexe 1
Liste et descriptif des projets financés dans le cadre du deuxième appel de projets du Fonds régional
d’investissement jeunesse (FRIJ)
L'Avenue
Projet : Nouvelles unités Réseau des petites avenues
Ce projet vise à favoriser le développement social et économique des jeunes locataires d'un
immeuble de logements de transition par une appropriation et une responsabilisation de leur milieu
de vie.
Montant accordé : 20 000,00 $
Carrefour jeunesse-emploi Marquette
Projet : Passage du primaire au secondaire
Le projet a comme objectif d'offrir une série d'ateliers culminants sur une activité nommée "Élève
d'un jour". Ces ateliers ont pour but d'outiller les jeunes et de démystifier l'étape cruciale du
passage entre le primaire et le secondaire à la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys.
Montant accordé : 17 655,00 $
Amitié Canada- Rwanda
Projet : Radio jeunesse
Radio jeunesse vise à produire 30 émissions faites par et pour les jeunes et de les diffuser sur les
ondes de CKUT (Université Mc Gill) afin de sensibiliser les jeunes à la discrimination raciale et au
multiculturalisme dans le milieu scolaire.
Montant accordé : 25 300,00 $
Autisme et troubles envahissants du développement Montréal
Projet : Ateliers d'habiletés sociales
Ce projet d'ateliers vise à préparer les jeunes atteints du syndrome d'Asperger à intégrer le marché
du travail par le biais d'ateliers d'habiletés sociales.
Montant accordé : 25 850,00 $

Vanier College Students' Association
Projet : Easing the transition from high school to CEGEP
Ce projet a pour but d'implanter un programme de mentorat dans quatre écoles secondaires
anglophones ainsi qu'au Collège Vanier afin de prévenir le risque de décrochage scolaire des étudiants
effectuant le passage entre le secondaire et le cégep.
Montant accordé : 51 000,00 $
La Maisonnée
Projet: Insertion en emploi des jeunes membres des minorités visibles
Le projet permettra à 30 jeunes provenant des minorités culturelles de se trouver un emploi ou de
retourner aux études et ce, en leur faisant connaître les réalités du marché du travail nord-américain
et en leur donnant des outils efficaces pour leur recherche d'emploi.
Montant accordé : 12 724,00 $
Le Boulot vers…
Projet: Entretenir la flamme
Le projet vise à accroître la durabilité de l'insertion sociale et professionnelle de jeunes en difficulté
par le biais d'activités sociales suite à leur stage au sein d'entreprises d'insertion.
Montant accordé : 20 000,00 $
Société pour la promotion de la relève musicale
Projet : Bam ! Foire du disque émergent pop 2004
Organiser un événement, dans le cadre de festival de large portée, qui permettra d'offrir aux jeunes
qui connaissent peu le marché alternatif québécois en musique populaire de découvrir de jeunes
artistes.
Montant accordé : 5 000,00 $
Solidarité femmes africaines
Projet : Les effets de la discrimination raciale sur les jeunes d'origine africaine
Il s'agit d'outiller les jeunes d'origine africaine, par le biais du théâtre forum, afin de leur permettre de
surmonter les difficultés rencontrées qui sont attribuables à la discrimination raciale.
Montant accordé : 20 000,00 $
Spectre de rue
Projet : Libellule
Libellule vise à mettre sur pied des plateaux de travail, touchant les secteurs de l'environnement et de
l'agriculture, destinés à des jeunes de la rue vivant des problématiques trop lourdes pour intégrer
directement le marché du travail ou entreprendre un programme d'insertion plus structuré.
Montant accordé : 41 692,00 $

Travail de rue/action communautaire
Projet : Un travailleur de rue, le lien entre l'école et la rue
Le projet a comme objectif de contrer l'exclusion et la marginalisation des jeunes âgés de 14 à 17 ans
qui sont sans occupation et issus majoritairement de familles prestataires de la sécurité du revenu.
Ces jeunes résident dans le quartier Émard/Côte St-Luc et sont confrontés au décrochage scolaire et
social.
Montant accordé : 20 000,00 $
Table de concertation jeunesse Bordeaux- Cartierville
Projet : Décrochage social
Ce projet vise à développer des outils d'intervention afin de contrer la problématique du décrochage
social et à implanter des projets rassembleurs favorisant la socialisation des jeunes, le respect des
autres ainsi qu'un sentiment d'appartenance à sa communauté pour les jeunes de 12 à 18 ans
résidant dans les quartiers Ahuntsic et Bordeaux-Cartierville.
Montant accordé : 55 434,00 $
Service d'intégration à la collectivité
Projet : Accompagnement et soutien pour les jeunes issus des minorités culturelles
Il s'agit de mettre sur pied un programme d'activités pour les jeunes provenant de la Maison Odyssée
(maison qui accueille des jeunes de 13 à 17 ans provenant des pays en guerre ou vivant de graves
difficultés familiales). La programmation comprendra des activités sportives et socio-culturelles qui
permettront de favoriser l'intégration sociale des jeunes et d'évacuer leurs tensions, ainsi que des
suivis psycho-sociaux afin d'offrir aux jeunes un soutien particulier sur les questions de l'immigration
et de l'accompagnement (immigration, éducation, formation, logement et emploi).
Montant accordé : 20 000,00 $
Association les chemins du soleil
Projet : Futur simple
Futur simple est un projet pour les jeunes du quartier Centre-sud visant à prévenir le décrochage
scolaire en proposant un ensemble d'activités où les loisirs, le travail et l'école sont étroitement liés.
Montant accordé : 15 610,00 $
Comité logement Rosemont et FRAPRU
Projet: Mon premier logement
Mon premier logement a comme objectif de faire prendre conscience aux jeunes montréalais de leurs
droits en tant que locataires et ce, à travers une série de publications, d'activités d'information et
d'animation. Une attention particulière sera portée vers les jeunes femmes et les jeunes issus des
communautés culturelles.
Montant accordé : 100 000,00 $

Les Enfants de Béthanie
Projet : J.A.S.E. (jeunes adultes séropositifs/ives ensemble)
J.A.S.E. permettra à des jeunes séropositifs âgés de 16 à 29 ans de se rencontrer, d'échanger et de
partager par le biais d'ateliers thématiques et ce, dans le but de regagner leur confiance en soi et
pouvoir faire face à la discrimination afin de devenir des adultes épanouis.
Montant accordé : 15 738,00 $
Créations etc.
Projet: Création, production et diffusion d'un spectacle de danse contemporaine pour les 12-17
Le projet de Créations etc. permettra à 15 artistes et artisans en arts de la scène de participer à un
projet de création, de production et de diffusion d'un spectacle de danse contemporaine et de
musique actuelle pour adolescents qui sera présenté à Montréal.
Montant accordé : 45 000,00 $
Option consommateurs
Projet : Les pièges de la consommation
Ce projet vise à mettre sur pied trois ateliers sur les pièges de la consommation et organiser une
tournée des écoles et des maisons de jeunes afin d'en faire la promotion. Ces ateliers permettront aux
jeunes de reconnaître les pièges de la consommation et ainsi, mieux gérer leurs finances personnelles.
Montant accordé : 20 000,00 $
Carrefour jeunesse-emploi Saint-Laurent
Projet: Des romains…chez les gaulois !
Le projet vise à promouvoir et sensibiliser les jeunes montréalais sans emploi (d'origine québécoise ou
ethnoculturelle) aux opportunités d'emploi offertes en régions en termes socioprofessionnel et
économique.
Montant accordé : 44 433,00 $
Quartier des jeunes
Projet: Un espace culturel aux Habitations Jeanne-Mance
Il s'agit d'initier les jeunes des Habitations Jeanne-Mance à mettre sur pied des activités culturelles
(danse, musique et vidéo-clip) et ce, dans le but de les faire participer activement à la vie sociale de
leur milieu de vie.
Montant accordé : 19 978,00 $
Solidarité union coopération
Projet : Brigade de sensibilisation aux enjeux de solidarité et de coopération internationale
Le projet vise à former une brigade de quatre à cinq jeunes sur les différentes notions et idées
véhiculées dans le monde de la solidarité internationale (droits de la personne, droits des enfants,
accès à l'éducation, accès à l'eau, commerce équitable...) afin que ceux-ci deviennent des animateurs
d'ateliers de sensibilisation auprès de leurs pairs et puissent effectuer une tournée.
Montant accordé : 39 200,00 $

Centre des jeunes l'escale 13- 17 de Montréal- Nord
Projet : Gagne contre la gang
Le projet vise à faire la prévention des problématiques touchant la violence, la discrimination et la
judiciarisation des jeunes en collaboration avec le poste de police 40 et les écoles secondaires
Calixa-Lavallée et Henri-Bourassa. Ce travail de prévention se fera, entre autres, par des ateliers
sur les gangs de rue, la toxicomanie, le viol, la violence et la prostitution, de l'aide aux devoirs ainsi
que la mise sur pied d'activités sportives et culturelles.
Montant accordé : 20 000,00 $
Comité logement Montréal- Nord
Projet : Jeunes locataires
Jeunes locataires vise à offrir aux jeunes un lieu d'information et d'entraide dans la mise en oeuvre
de solutions collectives à leurs problèmes de logement. Rencontres d'information, mise sur pied
d'un comité jeune qui verra au développement de solutions collectives aux problèmes de logement,
service d'information téléphonique.
Montant accordé : 20 000,00 $
Foyer des jeunes travailleurs et travailleuses de Montréal
Projet : Le mentorat comme moyen d'insertion socio-professionnelle
Il s'agit de soutenir, d'une manière individuelle, 15 jeunes vivant de grandes difficultés et de
mobiliser les jeunes de la communauté pour participer à des activités interactives de mentorat de
groupe.
Montant accordé : 18 000,00 $
Équiterre
Projet : Passer à l'action
Équiterre vise à mettre sur pied une campagne concertée (milieux étudiants, communautaires et
syndicaux) en faveur du commerce équitable dans les institutions scolaires post-secondaires.
Montant accordé : 55 000,00 $
L'Arrêt-Source
Projet : Service post-hébergement pour les ex-résidentes de l'Arrêt-Source
Ce projet vise à créer un service de suivi post-hébergement structuré pour les ex-résidentes de
l'Arrêt-Source afin de favoriser une plus grande stabilité de leurs acquis et, par le fait même, éviter
les retours répétés en hébergement d'urgence ou l'isolement.
Montant accordé : 70 500,00 $

YMCA de Pointe Saint-Charles
Projet: Mon pair est mon prof
Mon pair est mon prof est un programme d'aide aux études pour les jeunes du niveau secondaire où
les jeunes éprouvant des difficultés sont soutenus par leurs pairs et effectuent notamment des visites
en entreprises et des rencontres avec des adultes pouvant être significatifs pour eux.
Montant accordé : 65 984,00 $
GCC la violence
Projet : On s'attroupe
Ce projet a comme objectif de sensibiliser les jeunes âgés de 12 à 18 ans aux différentes réalités
sociales qui les touchent et à les outiller afin de prévenir certains problèmes ou difficultés auxquels ils
peuvent faire face. Cette démarche prend la forme d'un théâtre-forum.
Montant accordé : 11 835,00 $
La Dauphinelle
Projet : Mes choix, ma vie
Le projet vise à créer un programme de prévention de la violence dans le but de prévenir les
comportements violents chez les jeunes et de permettre aux jeunes femmes ayant déjà été victimes
de violence d'éviter un retour vers des situations d'abus.
Montant accordé : 19 000,00 $
L'Hôte Maison
Projet : Le conseil virtuel
Le conseil virtuel donnera l'occasion aux jeunes âgés de 12 à 19 ans de s'initier à la politique
municipale, d'en connaître les enjeux et de se familiariser avec le déroulement des conseils
municipaux et du processus décisionnel par l'entremise d'une simulation Internet.
Montant accordé : 99 938,00 $
Environnement jeunesse
Projet: Éduc'action
Ce projet vise à développer un service d'activités et de formations éducatives relatives à
l'environnement du milieu de l'enseignement collégial à Montréal afin d'instaurer une culture
environnementale permanente dans le milieu, une prise de conscience et une responsabilisation
personnelle par rapport à la qualité de l'environnement.
Montant accordé : 55 000,00 $
Fondation ressource jeunesse
Projet : Opération emploi-réseau
Le projet a pour but de favoriser, par le réseautage, le développement de l'employabilité et l'insertion
au marché du travail pour 30 jeunes sans emploi et nouvellement arrivés au Québec ou qui
appartiennent aux communautés culturelles.
Montant accordé : 40 450,00 $
Entre-Parents de Montréal- Nord
Projet : Support de jeunes parents en démarche d'insertion en emploi
Ce projet vise à mettre sur pied un service gratuit de garderie de dépannage pour les jeunes
parents qui sont en démarche d'insertion en emploi.
Montant accordé : 19 562,00 $

Annexe 2
Liste des écoles participantes au projet Éclairs de sciences, classées par commission
scolaire

Commission scolaire

Écoles participantes (20032004)

Écoles participantes (20042005)

Commission scolaire de
Montréal

École Simonne-Monet
École Ludger-Duvernay
École Barclay
École Saint-Fabien
École Saint-Jean-de-la-Lande
École Notre-Dame-de-l’Assomption
École Saint-André-Apôtre
École Charles-Bruneau

École Alphonse-desjardins
École Laurier
École Le Caron
École Les Enfants du Monde
École Ludger-Duvernay
École Notre-Dame-de-l’Assomption
École Notre-Dame-des-Victoires
École Ste-Bernadette Soubirous
École St-Donat
École St-Fabien
École St-Grégoire-le-Grand
École St-Gabriel-Lalemant
École St-Jean-de-la-Lande

Commission scolaire
Marguerite-Bourgeoys

École Perce-Neige
École Beau Séjour
École Lévis-Sauvé

École Aquarelle
École Beau Séjour
École Lévis-Sauvé
École Perce-Neige
École Pointe-Claire

Commission scolaire de la
Pointe-de-l’île

École Wilfrid-Pelletier
École Félix-Leclerc

École Adélard-Desrosiers
École Le Carignan
École Félix-Leclerc
École Wilfrid-Pelletier

Commission scolaire
English-Montreal

École Honoré-Mercier
École Saint-Monica
École Élizabeth-Ballantyne

École
École
École
École
École
École

Commission scolaire
Lester-B.-Pearson

École Dorset
École Valois Park

École Courtland Park
École Forest Hill
École Thorndale

Élizabeth-Ballantyne
Honoré-Mercier
Leonardo Da Vinci
Our Lady of Pompei
Royal Vale
St-Monica

Annexe 3
Organismes de provenance des accompagnateurs scientifiques 2004-2005:
Bodycote, Division Sciences santé
Cégep du Vieux Montréal
Centre de recherche Guy-Bernier
Collège Vanier
École de Technologie Supérieure
École Polytechnique
ENJEU
Environnement Canada
Hôpital de Montréal pour enfants
Hydro-Québec
Institut de recherche d'Hydro-Québec
McGill University
Merck Frosst
Science-espace
Université de Montréal
Université du Québec à Montréal
Université McGill
Wyeth Canada Inc.

Annexe 4: Déclaration des jeunes « Le Montréal de ma génération »

