MOT DU PRÉSIDENT

L’

année 2003-2004 aura été pour le Forum jeunesse de l’île de Montréal une année particulièrement riche en
événements. Nous avons mis sur pied de nouveaux projets, accompli les importants mandats qui nous ont été
confiés dans le cadre du Plan d’action jeunesse du gouvernement du Québec et travaillé, en concertation avec
nos partenaires, sur différents dossiers d’actualité qui touchent les jeunes, allant de la santé au transport en
commun, de la démocratie à l’estime de soi.

Si le Forum jeunesse de l’île de Montréal réussit si bien à représenter et concerter les jeunes, c’est sans aucun doute
grâce à l’engagement continu et dynamique de ses membres. Ces vingt-six jeunes bénévoles s’impliquent à fond
dans les différents dossiers menés de front par leur organisation et ne comptent pas leurs heures. Pour un comité
ou lors de mandats de représentation, ils se retrouvent souvent à travailler sur des enjeux majeurs le soir, après leur
propre journée de travail! Mais les membres du Forum jeunesse de l’île de Montréal tiennent réso|lument à ce que
cette table de concertation multisectorielle, unique, soit présente lors de tous les débats importants qui animent
notre société.
Dans leur travail bénévole, les membres du Forum jeunesse peuvent heureusement compter sur l’expertise et
l’expérience d’une équipe d’employés extraordinaires qui permettent, jour après jour, que les idées des jeunes
deviennent de véritables projets et que les revendications jeunesse se transforment en batailles unificatrices. Merci
à Daniel Vigneault qui a su assumer avec brio la coordination par intérim du Forum jeunesse pendant quelques mois
au cours de l’année 2003, en remplacement de Caroline Rioux, qui coordonne avec conviction et entrain l’organisa tion depuis sa création en 1999. Félicitation à toute l’équipe pour le travail accompli.
Merci aussi au Conseil régional de développement de l’île de Montréal qui depuis 5 cinq ans nous appuie dans nos
démarches et notre travail quotidien. Je tiens à souligner plus particulièrement le précieux soutien de Monsieur Guy
Cousineau, qui a cru en la cause jeunesse et contribué à faire du Forum jeunesse de l’île de Montréal l’important
organisme qu’il est aujourd’hui; bonne retraite!
Enfin, les merveilleux résultats obtenus par le Forum jeunesse de l’île de Montréal en 2003-2004 dans ses mandats
de représentation et de concertation n’auraient pas été possibles sans l’appui enthousiaste de nos partenaires et,
évidemment, sans le soutien de l’ensemble des groupes jeunesse du territoire. Parmi nos nombreux partenaires
nous saluons : la Ville de Montréal, le ministère de l’Éducation du Québec, le Service de police de la Ville de
Montréal, l’Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux, le ministère
des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, Culture Montréal, la Chambre de commerce de l’île de Montréal, et
plusieurs autres.

Carle Bernier-Genest
Forum jeunesse de
l’île de Montréal
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Ainsi, fort de l’appui de l’ensemble de ces acteurs, l’année 2004-2005 promet d’être, pour le Forum jeunesse, aussi
active et emballante que celle qui vient de s’achever. Les jeunes et leurs alliers continueront à travailler sans
relâche pour que la relève prenne sa place et vienne apporter fraîcheur et originalité aux débats qui auront cours
dans l’avenir. Le Forum jeunesse entend bien continuer à jouer un rôle déterminant dans l’émergence des leaders de
demain. Il pourra le faire parce que vous croyez, tout comme nous, en notre jeunesse.
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REPRÉSENTATIVE

Le Forum jeunesse est 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 sur le 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 réservés à certains segments de la population jeune. Grâce à cette composition, le Forum jeunesse s’assure ainsi d’une
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PAR SECTEURS

ARTS ET CULTURE (2 SIÈGES)
❚ Cynthia Bellemare, Sopref
❚ Julie Crevier, Musée des Maîtres et Artisans du Québec

❚ Geneviève Lortie, FTQ
❚ Elyes Chourrou, CJE Viger-Jeanne-Mance remplacé par
Marie-Pier Mignault, CJE St-Laurent
❚ Éric Veilleux, Conseil central du Montréal métropolitain - CSN
❚ Patrice Allard, Alliance pour la santé étudiante au Québec

ÉDUCATION (4 SIÈGES)
❚ Jonathan Harvey, FAECUM
❚ Vincent Ranger, Groupe écologiste de Maisonneuve
❚ Louis-Philippe Vien, Association étudiante du secondaire de
la CSDM
❚ Simon Allaire-Vigeant, Association générale des étudiants
de Bois-de-Boulogne

SOCIOCOMMUNAUTAIRE (4 SIÈGES)
❚ Franz Gauthier, L’hôte Maison (Maison de jeunes)
❚ Niki Messas, Comité jeune communauté
hellénique de Montréal
❚ Sarah Perreault, Jeunes en Mouvement Pointe-aux-Trembles
❚ Caroline Voyer, Environnement jeunesse

SOCIO-ÉCONOMIQUE (6 SIÈGES)
❚ Amélie Bouchard, Force jeunesse
❚ Sylvie Bernaquez, Dayle L'Espérance et Soraya Senosier se
sont succédées, Y des Femmes de Montréal

SPORTS ET LOISIRS (2 SIÈGES)
❚ Nicolas Bergeron, Chantiers jeunesse
❚ Marie-Laure Landais, Maison des jeunes BordeauxCartierville

Forum jeunesse de
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SPÉCIFIQUES

COMMUNAUTÉS CULTURELLES ET MINORITÉS VISIBLES (2 SIÈGES)
❚ Deborah Antoine, Auberges de jeunesse du Saint-Laurent
❚ Kerlande Mibel, CJE Rivière-des-prairies
PERSONNES HANDICAPÉES (1 SIÈGE)
❚ Élie Presseault, AQEPA
PERSONNES GAIES ET LESBIENNES (1 SIÈGE)
❚ Carle Bernier-Genest, Jeunesse Lambda

2 . M A N DAT S D U F O R U M J E U N E S S E

FEMMES (1 SIÈGE)
❚ Isabelle Allard, Auberge communautaire Sud-Ouest

R EPRÉSENTER

ADOLESCENTS (1 SIÈGE)
❚ Maxime Théroux, Jeunes en Mouvement
CONSEIL PERMANENT DE LA JEUNESSE (1 SIÈGE)
❚ Sophie Cunningham, Conseil permanent de la jeunesse
S IÈGE

CRÉÉ PAR COOPTATION

(1

SIÈGE )

Le Forum jeunesse fait la promotion, auprès des différents
partenaires régionaux, des enjeux et des préoccupations
déterminés par les jeunes de la région.
A SSURER

Le Forum jeunesse concerte les jeunes et les groupes jeunes
de Montréal dans le respect des compétences des organis mes partenaires et en collaboration avec eux.
E XERCER

ÉRIC VEILLEUX
I SA B E L L E C O M T O I S
J EA N T H E R R I E N

N I K I M E S SAS
MYLÈNE BOUCHARD
DA N I E L V I G N EAU LT

M A R I E - L AU R E L A N DA I S

J U L I E C R EV I E R
C H A N TA L M I C H AU D

CA R O L I N E R I O U X

CHARLÈNE BÉLANGER
A KO S V E R B O C Z Y

Jean Therrien , Directeur de la planification stratégique

SÉVERINE DESCOMBES

Caroline Rioux , Coordonnatrice Jeunes et développement régional
Chantal Michaud , Secrétaire de direction
Charlène Bélanger , Chargée de projet - Élairs de sciences
Mylène Bouchard , Agente de communication - Contact jeunesse
Isabelle Comtois , Chargée de projet - Zoom sur les jeunes
Séverine Descombes , Chargée de projet - Opération Coco-logix
Vincianne Falkner , Gestionnaire du FRIJ
Akos Verboczy , Chargé de projet - Prends ta place!
Daniel Vigneault , Coordonnateur par intérim

V I N C I A N N E FA L K N E R

S I M O N A L L A I R E - V I G EA N T

1.3 MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF

1.4 PERSONNEL

LA CONCERTATION DES REPRÉSENTANTS JEUNES AVEC

LES PARTENAIRES LOCAUX ET RÉGIONAUX

❚ Sophie-Claude Miller, Centre Inter-bandes des jeunes de
Montréal

Carle Bernier-Genest , Président
Simon Allaire-Vigeant , Vice-président
Julie Crevier , Vice-présidente
Marie-Laure Landais , Vice-présidente
Niki Messas , Vice-présidente
Éric Veilleux , Vice-président

LES JEUNES DANS LES DIVERSES INSTANCES

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 et leur permet 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.
C OLLABORER À LA MISE
D ’ ACTION JEUNESSE

EN ŒUVRE DE MESURES DU

P LAN

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 (Contact jeunesse);
❚ gérer le Fonds régional d’investissement jeunesse
(FRIJ) et participer au développement de projets
jeunesse structurants.

LE FORUM JEUNESSE PEUT
S ’ A C Q U I T T E R D E C E S M A N D AT S
GRÂCE AU SOUTIEN FINANCIER DU
S E C R É TA R I AT À L A J E U N E S S E

ET LA COLLABORATION DE LA
CONFÉRENCE RÉGIONALE DES
ÉLUS DE MONTRÉAL

Forum jeunesse de
l’île de Montréal
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3 . R E P R É S E N TAT I O N D E S J E U N E S

3.1.3 COMITÉ FAMILLE

A CTIVITÉS
3 . 1 R E P R É S E N T AT I O N G É N É R A L E

3 . 1 . 1 T A B L E D E S PA R T E N A I R E S P O U R L A P E R S É V É R A N C E S C O L A I R E

RÉALISÉES

Le Forum jeunesse, par l’entremise de sa coordonnatrice, a participé au développement du dossier famille. C’est en février 2004
que le comité exploratoire sur le dossier famille a été mis en place. Une seconde rencontre a eu lieu en mars afin de définir les
enjeux touchant la famille à Montréal ainsi que les mandats du comité.
E NJEUX

ET POSITIONS

À titre de représentant des jeunes, le Forum Jeunesse agit en tant que conseiller dans ce dossier.

Le Comité famille a comme objectif de développer une vision commune concernant le dossier des familles à Montréal.

A CTIVITÉS

3 . 1 . 4 L’ Î L E D U S AV O I R

RÉALISÉES

Au cours de l’année 2003-2004, la Table des partenaires pour la persévérance scolaire a notamment procédé à la mise en place
du Carrefour de lutte au décrochage scolaire. Parallèlement, elle a réalisé des portraits de quartiers de Montréal en mettent
l’accent sur les écoles existantes et leurs taux de réussite. Enfin, elle a mis en ligne son site Internet.
P ERSPECTIVES

POUR L’ ANNÉE

2004-2005

Les activités du Carrefour de lutte au décrochage se poursuivront notamment par l’assemblée de fondation et l’embauche des
intervenants. Il est également prévu de mettre en ligne le site Internet du Carrefour. Enfin, la Table prévoit aussi poursuivre le
développement de nouveaux projets de concertation relatifs à la persévérance scolaire.

A CTIVITÉS

RÉALISÉES

La coordonnatrice du Forum jeunesse a siégé sur le comité directeur de L’île du savoir qui est une vaste opération visant à fai re
la promotion de la science, de la technologie et des carrières afférentes auprès des jeunes de Montréal.
P ERSPECTIVES

POUR L’ ANNÉE

2004-2005

Le Forum jeunesse continuera d’œuvrer, dans le cadre de L’île du savoir, à la mise en place de nouveaux projets pour intéresser
les jeunes à la science et aux carrières possibles dans ce secteur.

Le Forum jeunesse poursuivra sa participation en tant que membre du conseil d’administration de la Table des partenaires pour
la persévérance scolaire et du Carrefour de lutte au décrochage scolaire.

3 . 1 . 5 O B S E R V AT O I R E J E U N E S E T S O C I É T É - I N R S

3.1.2 COALITION POUR LE TRANSPORT EN COMMUN

La coordonnatrice du Forum jeunesse est membre de l’Alliance recherche université et communauté sur l’intégration des jeunes
(ARUC). Cette association, sous la direction de Madeleine Gauthier de l’Observatoire jeunes et société, vise à produire des
recherches et articles concernant les jeunes, et notamment ceux ayant un lien avec l’emploi, le logement et les lieux
décisionnels.

A CTIVITÉS

RÉALISÉES

Le Forum jeunesse a participé à la Coalition notamment par la signature massive d’une pétition en faveur du financement du
transport en commun par les différents paliers gouvernementaux.
E NJEUX

A CTIVITÉS

RÉALISÉES

3 . 1 . 6 R E P R É S E N T AT I O N À P L U S I E U R S I N S T A N C E S E T É V É N E M E N T S
ET POSITIONS

Les positions défendues par le Forum jeunesse dans le cadre de cette coalition sont :
❚ le financement et le développement du transport en commun à Montréal;
❚ l’extension du tarif réduit pour tous les étudiants à temps complet.
P ERSPECTIVES

POUR L’ ANNÉE

2004-2005

Le Forum jeunesse entend poursuivre les actions de sensibilisation des élus montréalais, québécois et canadiens sur
l’importance d’accorder un financement adéquat au transport en commun, entre autres pour respecter les engagements pris en
faveur du Protocole de Kyoto.

❚ Membre du Conseil d’administration et assemblée générale annuelle du CRDÎM
❚ Membre du Forum régional sur le développement social de l’île de Montréal
❚ Membre du Forum des populations de la Régie régionale de la santé et des services sociaux
❚ Membre du Forum des partenaires en santé publique (mis sur pied dans le cadre des consultations de la direction de la santé
publique de la RRSSS)
❚ Rencontre sur les dossiers jeunesse avec monsieur Guy Hébert, directeur général adjoint de la Ville de Montréal
❚ Rencontre avec le président du Conseil jeunesse de Montréal
❚ Table de concertation des aînés de l’île de Montréal (Le président du Forum jeunesse représente les segments de population
au C.A. du CRDÎM, c’est pourquoi il siège à cette table.)
❚ Participation au Colloque sur l’économie sociale
❚ Présentation lors du Colloque L’École Montréalaise
❚ Présentation et participation au Colloque Bâtir une ville apprenante et innovante
❚ Participation au Colloque sur la réforme des institutions démocratiques
❚ Participation et membre du comité concernant la Consultation sur la création du Conseil des Montréalaises
❚ Membre de Coalition Montréal
Forum jeunesse de
l’île de Montréal
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❚ Organisation et porte-parole pour la conférence de presse sur l’Affaire LeBouthiller
❚ Participation à la Journée Les Défis des jeunes filles immigrantes au Québec - Parité - Démocratie - Diversité
❚ Participation à la Journée nationale de lutte à l’homophobie
❚ Présence à la table d’honneur du dîner-causerie de la Chambre de commerce lors de la venue du premier
ministre du Québec
❚ Présence et membre de l’Assemblée générale annuelle et activités diverses de Culture-Montréal
❚ Participation au Déjeûner-causerie de Simon Brault, président de Culture-Montréal, à la Chambre de commerce
❚ Membre du Comité jeunes du Conseil canadien pour les réfugiés
❚ Présence aux lancements de projets financés par le FRIJ
❚ et plusieurs autres...

3 . 2 . 2 C H A N T I E R D É M O C R AT I E

A CTIVITÉS

RÉALISÉES

Le Forum jeunesse, dans le cadre du Chantier démocratie, a participé à la rédaction de la Charte montréalaise des droits et
responsabilités et à la consultation publique relative à cette Charte, en plus de collaborer à :
❚ la réalisation d’un sondage d’opinion des citoyennes et citoyens de l’île de Montréal afin de vérifier leurs attentes à l’égard de
la consultation et de la participation publique;
❚ l’élaboration d’une proposition de politique cadre, incluant des suggestions de pratiques pour les instances et les services
centraux ainsi que pour les arrondissements.
Enfin, la tenue de séances publiques du comité exécutif de la Ville de Montréal, la mise en place d’un Bureau de l’Ombudsman et la
publication de la brochure Montréal, mode d’emploi sont autant d’actions en matière de démocratie qui ont été convenues par les
partenaires du Sommet de Montréal et qui sont déjà mises en œuvre par le Chantier démocratie.

3.2 SOMMET DE MONTRÉAL

E NJEUX

ET POSITIONS

Le Chantier démocratie vise l’augmentation de la participation des citoyennes et citoyens aux structures de la Ville de Montréal.
La Ville de Montréal a tenu en juin 2002 un grand Sommet qui s’inscrivait dans les démarches de mise en place de la nouvelle grande
Ville de Montréal. Le Forum jeunesse a participé à un très grand nombre de chantiers relatifs à cet événement, et son président,
M. Carle Bernier-Genest, a été nommé chef de la délégation jeunesse.

P ERSPECTIVES

POUR L’ ANNÉE

2004-2005

Le Forum jeunesse maintiendra sa participation au Chantier démocratie. En 2004-2005, le Chantier poursuivra ses démarches pour
mettre sur pied une politique de consultation publique et produire des guides pratiques des citoyens, des fonctionnaires et des
promoteurs, dans le but de rendre leur préparation et leur participation plus efficaces. Il compte ainsi favoriser la mise en place de
mécanismes de participation et de consultation performants, crédibles, efficaces et utiles à la prise de décisions.

L’Événement régional jeunesse organisé annuellement par le Forum jeunesse a servi, en 2002, à déterminer les priorités que les
représentants du Forum jeunesse ont fait valoir lors du Sommet. Ainsi, près de 200 délégués d’organismes jeunesse ont convenu du
message que la jeunesse allait livrer à cette occasion.

3.2.3 CHANTIER DES SPORTS ET DES LOISIRS

Suite au Sommet de Montréal, plusieurs chantiers ont été créés afin de poursuivre le travail amorcé. Le Forum jeunesse est présent sur
plusieurs de ces chantiers.

A CTIVITÉS

RÉALISÉES

Le Forum jeunesse a participé au Forum des chefs de délégation au cours de l’année 2003-2004. Ce Forum avait pour objectif de
déterminer les priorités servant à établir le financement des projets issus du Sommet de Montréal.
E NJEUX

E NJEUX

DÉFENDUS

La position défendue par le Forum jeunesse visait à maintenir les priorités jeunesse en tête de liste des projets à financer.
P ERSPECTIVES

POUR L’ ANNÉE

ET POSITIONS

Le Forum jeunesse a consulté les membres du collège sport et loisir pour avoir un portrait réel des enjeux à défendre. Parmi ces
enjeux, notons l’accessibilité (autant pour les jeunes, les aînés et les personnes handicapées), l’extension du tarif réduit pour
les étudiants de plus de 18 ans ainsi que le développement d’infrastructures mieux adaptées aux besoins du milieu.

2004-2005

P ERSPECTIVES

Le Forum jeunesse prévoit poursuivre son engagement au sein du Forum des chefs de délégation en tant que porte-parole
des jeunes.

POUR L’ ANNÉE

2004-2005

Pour l’an prochain, le Forum jeunesse poursuivra son engagement au sein du Chantier notamment en collaborant à une grande
consultation publique sur le projet de Politique montréalaise du sport et du loisir.

Forum jeunesse de
l’île de Montréal
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A CTIVITÉS

RÉALISÉES

En participant au Chantier des sports et des loisirs, le Forum jeunesse a aidé à :
❚ la réalisation de sondages sur la satisfaction des usagers et l’évaluation de l’offre de services des arrondissements en
matière de sport et loisir;
❚ la mise en oeuvre de la Politique montréalaise du sport et du loisir;
❚ la réalisation de consultations des partenaires sur l’avant-projet de politique.

3 . 2 . 1 F O R U M D E S C H E F S D E D É L É G AT I O N D U S O M M E T D E M O N T R É A L
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3 . 3 AV I S , M É M O I R E S E T P R É S E N T AT I O N S P U B L I Q U E S
3 . 3 . 1 AV I S

AVIS

SUR LE PLAN MONTRÉALAIS D ’ AMÉLIORATION DE LA SANTÉ ET DU BIEN - ÊTRE

2003-2006

En mai 2003, le Forum jeunesse a déposé et défendu un mémoire relativement au Plan d’action montréalais en matière de santé
publique soumis par la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Montréal-Centre.

d’assurer une vie collective qui soit meilleure. Enfin, le Forum jeunesse a suggéré d’apporter quelques modifications à la
proposition afin de refléter les positions défendues par les jeunes et notamment :
❚ insister d’avantage dans la Charte sur l’importance du développement durable comme étant un fait qui donnera la
possibilité aux jeunes de demain de profiter de cet outil;
❚ reconnaître l’économie sociale, la coopération et le commerce équitable afin de renforcer le chapitre des droits et
responsabilités économiques;
❚ déclarer que l’accès gratuit à l’eau potable est un droit fondamental pour toutes les Montréalaises et Montréalais.
3 . 3 . 2 T A B L E R O N D E D E S PA R T E N A I R E S I N T E R S E C T O R I E L S

Dans cet avis, le Forum jeunesse défend la thèse que la prévention en matière de santé publique auprès des Montréalaises et
des Montréalais doit constituer une priorité. L’histoire a démontré à de nombreuses reprises que l’amélioration de la qualité de
la santé publique passe nécessairement par la sensibilisation et l’éducation populaire. De telles mesures ont fait leurs preuves
depuis des décennies.

Le Forum jeunesse a participé en mars 2004 à la Table ronde des partenaires intersectoriels de l’Agence de développement de réseaux
locaux de services de santé et de services sociaux de Montréal. Cette consultation des partenaires visait à définir les enjeux du
partenariat et de la concertation dans le cadre de la création des agences.

Également dans son avis, le Forum jeunesse a déploré le fait qu’un siècle et demi après l’industrialisation de la ville de Montréal,
malgré l’essor des progrès techniques et scientifiques et la mise en place de structures sociales venant en aide aux personnes
défavorisées, la situation demeure la même en matière de santé publique. Les personnes fortunées sont généralement en bonne
santé tandis que les pauvres souffrent, dans une très grande proportion, de maux physiques et psychologiques. Il va de soi que
des mesures doivent être mises en oeuvre afin de réduire de telles inégalités.

Le Forum jeunesse a notamment défendu la nécessité de poursuivre le partenariat et la concertation sur les dossiers relatifs à la santé
entre les organismes du milieu et les organismes publics. Le Forum a également pris position pour que soient respectés les dynamiques
locales et les organismes qui travaillent à ce niveau.

C’est dans cet esprit que le Forum jeunesse a pris position face aux propositions soumises dans le document de consultation
La prévention en actions, Plan d’action montréalais en matière de santé publique, 2003-2006 de la RRSSS de Montréal-Centre.

3 . 4 C O M I T É S D ’ O R G A N I S AT I O N
3.4.1 ACTIONS JEUNES CITOYENS

AVIS

SUR LA CRÉATION DU

C ONSEIL

DES

M ONTRÉALAISES

Dans le cadre des consultations sur la création du Conseil des Montréalaises, le Forum jeunesse a déposé un avis pour appuyer
la création d’un tel conseil tout en précisant que toutes les catégories d’âges devraient y être représentées. Le Forum a
également souligné, dans ce même avis, l’importance du fait que le Conseil des Montréalaises relève du Conseil Municipal afin
d’en optimiser les impacts sur les citoyennes et citoyens de la ville. Il a aussi insisté sur la nécessité de doter le Conseil d’un
budget de fonctionnement permettant de dédommager financièrement les participantes afin de faciliter la participation des
femmes moins bien nanties.
AVIS

SUR LA

C HARTE

MONTRÉALAISE DES DROITS ET RESPONSABILITÉS

Le Forum jeunesse est membre du comité aviseur d’Actions Jeunes Citoyens. Ce comité vise à mettre en place un colloque
international sur l’engagement des jeunes qui aura lieu en octobre 2004.
3.4.2 CONSEIL CANADIEN POUR LES RÉFUGIÉS

Le Forum jeunesse fait partie du Comité jeunes du Conseil canadien pour les réfugiés (CCR). Ce comité a été mis en place dans le but
premier de collaborer à l’organisation de la consultation qu’organisait le CCR en mai 2004.
3.4.3 CONCOURS DE MUSIQUE DES AÎNÉS

Le Forum jeunesse fut partenaire du concours de chant Saisi ta chance…et chante, organisé par la Table de concertation des aînés de
Montréal. Le Forum jeunesse a notamment assuré la promotion du concours auprès des groupes jeunesse.

Le Forum jeunesse a déposé auprès de l’Office de consultation publique de Montréal un mémoire sur la proposition de Charte
montréalaise des droits et responsabilités. À cet effet, monsieur Carle Bernier-Genest, président du Forum jeunesse, a défendu
le mémoire le 7 avril au Centre Claude-Robillard. Toujours dans le cadre de la consultation publique, le Forum jeunesse a
collaboré avec le Comité femmes et développement régional du Conseil régional de développement de l’île de Montréal (CRDÎM)
à l’élaboration de l’avis présenté par le CRDÎM.
Dans son mémoire, le Forum jeunesse a d’abord salué l’initiative d’une charte montréalaise rendue possible grâce à un
engagement de la Ville lors du Sommet de Montréal. En plus de reconnaître aux citoyennes et citoyens des droits civiques au
niveau municipal, la Charte permettra d’assurer une plus grande adhésion au cadre de vie commun des Montréalais. Le Forum
jeunesse reconnaît la nécessité que certaines responsabilités soient assumées par les Montréalaises et Montréalais afin
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4 . C O N C E R TAT I O N
4.1 RENCONTRES RÉGULIÈRES DU FORUM JEUNESSE

Dix rencontres régulières du Forum jeunesse ont eu lieu au cours de l’année 2003-2004. C’est lors de ces rencontres que les
membres représentant les différents secteurs et les sièges spécifiques du Forum jeunesse prennent les décisions. Le Forum jeunesse a également créé quelques comités ponctuels qui ont travaillé sur divers dossiers : Comité Prends ta place, Comité Zoom
sur les jeunes, Comité FRIJ, Comité Événement et Comité Déclaration.

4 . 3 C O N S U LT AT I O N I N T E R N E

Toujours dans le but d’améliorer le fonctionnement du Forum jeunesse, les membres et les observateurs ont pris part à une
consultation interne au cours de l’automne 2003. Suite aux résultats de cette consultation, le déroulement des activités du Forum jeunesse s’est poursuivi tout en adaptant son mode de fonctionnement selon les recommandations faites par les membres et les
observateurs.
Après les avoir consultés, le Forum a changé le mode de participation de ses partenaires. Désormais, ceux-ci ne joueront plus le rôle
d’observateur directement lors des rencontres du Forum jeunesse, mais seront appelés à participer à des rencontres ad hoc ou avec
tous les partenaires. Les membres du Forum jeunesse tiennent à les remercier chaleureusement pour leur apport au cours des
dernières années.

4.2 ÉVÉNEMENT RÉGIONAL JEUNESSE 2003

En avril 2003, près de 150 représentant(e)s d’organismes jeunesse se sont réunis à l’Université McGill autour du thème « Ma
citoyenneté en tête » dans le cadre de l’Événement régional jeunesse. Les participants ont, entre autres, eu l’occasion d’assister
à deux conférences sur la citoyenneté, dont l’une donnée par monsieur Claude Béland, ainsi que de prendre part à des ateliers
portant sur des sujets divers dont : La citoyenneté à l'ère de l'information, Changer le monde par des actions individuelles, c'est
possible ?, Agir collectivement pour changer les choses, La citoyenneté en mutation dans le contexte de la mondialisation et Our
role as citizens.
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 et pour procéder à l’élection de ses membres. L’Événement régional
jeunesse est aussi une rencontre de concertation où sont discutés un ou plusieurs sujets d’intérêt et d’actualité pour les jeunes.

4 . 4 T A B L E D E C O N C E R T AT I O N D E S F O R U M S J E U N E S S E R É G I O N A U X D U
QUÉBEC

A CTIVITÉS

RÉALISÉES

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. 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 Vincent Ranger qui fut remplacé par Marie-Laure Landais en cours
d’année.
E NJEUX

ET POSITIONS

❚ Stratégies communes de négociation avec le gouvernement du Québec concernant le FRIJ, la reddition de comptes, les
budgets des forums, etc;
❚ Dossiers communs tels la continuité de services et l’Opération Prends ta Place!;
❚ Représentation des enjeux montréalais au niveau national.

MEMBRES DU FORUM JEUNESSE

Forum jeunesse de
l’île de Montréal

page

page

13

14

rapport annuel
2003-2004

5 . M A N DAT S D U P L A N D ’ AC T I O N J E U N E S S E
5 . 1 C O N TA C T J E U N E S S E

R ÉSUMÉ

DU PROJET

C ONTACT

JEUNESSE

O BJECTIFS

> 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
P UBLIC - CIBLE
❚ Les jeunes âgés de 12 à 30 ans
O UTILS

ET ACTIVITÉS RÉALISÉES EN

2003-2004

❚ Cueillette d’information sur environ 4000 points de services jeunesse de l’île de Montréal
C ONTEXTE

R ÔLE

DU

F ORUM

JEUNESSE

❚ Assister les mobilisatrices et 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
❚ Rencontrer et informer le comité régional (formé de six Carrefour jeunesse-emploi et du Forum jeunesse) pour la bonne
mise en œuvre et la réalisation de Contact jeunesse
❚ 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
R EVUE

DE L’ ANNÉE

2003-2004

Le Forum jeunesse a tenu une consultation des organismes jeunesse montréalais : un questionnaire accompagné d’un document
de présentation du projet a été envoyé à plus de 300 organismes et partenaires directement impliqués dans le milieu jeunesse.
Ces questionnaires ont été compilés et des recommandations quant à la vision montréalaise du projet ont été transmises au
comité national de Contact jeunesse.
Un comité régional de Contact jeunesse a été mis sur pied et s’est rencontré à plusieurs reprises afin de déterminer les grandes
orientations du portail Internet. Des séances de formation ont aussi été offertes aux mobilisatrices et mobilisateurs communautaires engagés dans les Carrefour jeunesse-emploi pour faire la saisie des données des organismes répertoriés sur le site de
Contact jeunesse.

Les jeunes âgés de 18 à 30 ans connaissent trop peu leur milieu; cela a souvent pour conséquence de créer des problèmes de
toutes natures 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.

La mise en ligne officielle du portail est prévue pour l’automne 2004. Conséquemment, un travail important doit être accompli
pour assurer la promotion de Contact jeunesse dans toutes les organisations montréalaises mais aussi auprès des jeunes.

La création du portail Contact jeunesse se fait en étroite collaboration avec les Carrefour jeunesse-emploi. Vingt mobilisatrices
et mobilisateurs communautaires ont été embauché(e)s dans les Carrefour jeunesse-emploi de Montréal pour recenser des
données.

À l’hiver 2005, le portail subira 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.

O BJECTIFS

PARTENAIRES

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

La saisie des données effectuée par une vingtaine de mobilisatrices et mobilisateurs communautaires s’est échelonnée sur
plusieurs mois; au total, ce sont environ 4 000 points de services qui seront répertoriés sur le territoire de l’île de Montréal.
Enfin, le Forum jeunesse s’est chargé de corriger toutes les fiches saisies par les mobilisateurs communautaires.
P ERSPECTIVES

POUR L’ ANNÉE

2004-2005

DU PROJET

Secrétariat à la jeunesse , Secrétariat aux communications , Les Carrefour jeunesse-emploi
Membres du comité régional : Carrefour jeunesse-emploi Saint-Laurent , Carrefour jeunesse-emploi Rosemont / Petite-Patrie ,
Carrefour jeunesse-emploi Sud-Ouest de Montréal , Carrefour jeunesse-emploi Pointe-Aux-Trembles / Montréal-Est , Carrefour
jeunesse-emploi Hochelaga-Maisonneuve , Carrefour jeunesse-emploi Bourassa-Sauvé
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5.2 FONDS RÉGIONAL D’INVESTISSEMENT JEUNESSE (FRIJ)

P ROJETS

FINANCÉS POUR CHACUNE DES PRIORITÉS

Emploi

R ÉSUMÉ

DU

FRIJ

C ONTEXTE

O BJECTIFS

8 projets approuvés sur 49 projets reçus

Culture

6 projets approuvés sur 31 projets reçus

Santé

5 projets approuvés sur 19 projets reçus

Habitation

Le Fonds régional d’investissement jeunesse (FRIJ) dispose d’une enveloppe de 5,8 millions de dollars afin de financer des
projets structurants s’adressant aux jeunes Montréalaises et Montréalais âgés de 12 à 30 ans. Le gouvernement du Québec
et le Fonds jeunesse Québec ont confié aux forums jeunesse régionaux le FRIJ afin d’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 entre septembre 2003
et l’hiver 2005, et une seconde partie de l’enveloppe finance des projets régionaux de concertation avec le milieu.
DU

FRIJ

> Financer des projets structurants à rayonnement local ou régional qui s’adressent aux jeunes âgés de 12 à 30 ans de

P ROJETS

10 projets approuvés sur 53 projets reçus

Éducation

2 projets approuvés sur 5 projets reçus

EMPLOI

É D U CAT I O N

SA N T É
C U LT U R E
H A B I TAT I O N

DE CONCERTATION

Parallèlement aux projets issus du processus d’appels, le Forum jeunesse s’est fixé comme objectif de mettre sur pied des
projets par le biais de la concertation. Avec un budget de plus de 1 164 000 $ pour trois ans destiné aux projets de concertation,
le Forum jeunesse réunira 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. Les consultations se poursuivent pour déterminer les sujets et enjeux jeunesse qui serviront à la mise sur pied de
ces projets régionaux structurants. Au cours de l’année 2003-2004, deux projets issus de cette concertation ont vu le jour soit :

l’île de Montréal

> Mettre sur pied des projets issus de la concertation
R ÔLE

DU

F ORUM

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 la reddition de compte des dossiers financés
R EVUE

DE L’ ANNÉE

2003-2004

Les demandes de contributions financières faites par les organismes doivent être déposées au Forum jeunesse selon les appels
de projets. Ces appels permettent 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 sont analysés par un ou une gestionnaire de fonds et pré-sélectionnés par un comité d’analyse composé
de membres du Forum jeunesse. Une fois les projets choisis, le Forum entérine les choix du comité qui sont finalement présentés
au C.A. du Conseil régional de développement de l’île de Montréal (CRDÎM) en vue de leur adoption.
L E PREMIER APPEL DE PROJETS S ’ EST TENU
V OICI UN APERÇU DES PROJETS FINANCÉS
157
8,3 millions de dollars
1 478 026 $

LE

15

SEPTEMBRE

2003.

Nombre de projets reçus

❚ 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 Ministère de l’Éducation du Québec, 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.
P ERSPECTIVE

POUR L’ ANNÉE

2004-2005

Le deuxième appel de projets du FRIJ était prévu pour le 15 avril 2004, alors que le troisième appel de projets aura lieu au cours
de l’hiver 2005. Toute l’information relative au troisième appel de projets sera disponible sur le site Internet du Forum jeune sse
en novembre 2004.
Des rencontres sont prévues en 2004 afin de développer d’autres projets issus de la concertation. Les projets ainsi mis sur pie d
seront le fruit d’ententes de collaboration avec des organismes de la collectivité travaillant sur des enjeux jeunesse
correspondant aux priorités établies par les membres du Forum jeunesse.

Montant total demandé
Montant total financé

31

Nombre de projets financés

15

Projets financés dans la catégorie «projet d’envergure locale»

16

Projets financés dans la catégorie «projet d’envergure régionale»

La liste et le descriptif des projets financés au cours du premier appel de projets sont disponibles en annexe.
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6. PROJETS D’ENVERGURE
6 . 1 O P É R AT I O N P R E N D S T A P L A C E !
R ÉSUMÉ

DU PROJET

O PÉRATION P RENDS

TA PLACE !

O BJECTIFS

> Sensibiliser les organismes pour faciliter l’intégration des jeunes dans leurs instances décisionnelles
> Encourager les jeunes à s’engager dans la vie collective montréalaise
> Outiller les jeunes afin qu’ils puissent participer davantage au développement économique et social de la région
P UBLIC - CIBLE
❚ Les jeunes âgés de 12 à 30 ans
❚ Les jeunes issus des communautés ethnoculturelles
❚ Les organismes socioéconomiques montréalais
O UTILS

ET ACTIVITÉS RÉALISÉES EN

2003-2004

❚ Rencontre sectorielle des organismes en lien avec les jeunes des communautés ethnoculturelles
❚ Organisation de conférences et de kiosques lors de la foire Zoom sur les jeunes
❚ Organisation de formations - Production du guide sur l’engagement « Tant de façons de prendre sa place » - Déclaration
d’appui à l’Opération Prends ta place!
❚ Lettres à l’intention des élues et élus de l’île de Montréal pour les sensibiliser à l’importance d’être à l’écoute des
jeunes et de rencontrer les groupes jeunesse de leur territoire
❚ Projet « Électeurs en herbe »
❚ Organisation de la soirée « Prends ta place dans la fonction publique »
C ONTEXTE
Un des facteurs déterminant le dynamisme à long terme d'une métropole est sa capacité d'offrir à ses jeunes citoyennes et
citoyens des occasions de développement personnel et professionnel. Ces jeunes, la relève, représentent une proportion
importante de la population de l'île de Montréal. Actuellement, un citoyen sur cinq de notre région est âgé entre 15 et 29 ans.
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. 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 institutions et groupes présents dans la métropole.
O BJECTIFS

DU PROJET

❚ Sensibiliser les organismes et les inciter à se servir des outils développés par le Forum jeunesse pour faciliter
l’intégration des jeunes à leurs instances décisionnelles
❚ Encourager les jeunes à s’engager dans la vie collective et les inciter à utiliser les outils du Forum jeunesse afin
d’augmenter et améliorer leur participation dans les instances décisionnelles des organismes montréalais
❚ Outiller les jeunes Montréalaises et Montréalais issus de communautés ethnoculturelles afin qu’ils puissent participer
davantage au développement économique et social de la région

L’ ANNÉE 2003-2004

EN REVUE

Le Forum jeunesse a réalisé une étude (septembre 2001) ainsi qu’une enquête (septembre 2002) qui ont mené à formuler deux
constats : 1) les jeunes sont absents des instances décisionnelles des organismes montréalais et 2) ces derniers sont cependant
prêts à leur faire une place. À cet effet, le Forum a produit deux guides. Le premier s’adresse aux jeunes et leur permet de
s’initier aux tenants et aboutissants ainsi qu’au fonctionnement d’un conseil d’administration. Le deuxième guide s’adresse aux
organismes : il vise à les sensibiliser, mais surtout à leur fournir différents moyens pour faciliter l’intégration de jeunes dans
leurs instances.
Pour suppléer au manque d’expérience des jeunes et accroître leur confiance en soi, le Forum jeunesse 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. Pour les jeunes de 14 à 20 ans, il a 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 par le Forum jeunesse. De plus, le Forum
jeunesse a mis sur pied une banque de candidatures interactive sur son site Internet. Les jeunes désireux de participer à des
instances décisionnelles peuvent s’y inscrire, et les organismes qui souhaitent les accueillir peuvent les recruter.
T OURNÉE

DES ORGANISMES

Au printemps 2003, le Forum jeunesse a rencontré une douzaine de tables de concertation jeunesse dans les différents
quartiers de Montréal pour parler de l’Opération Prends ta place!
À l’automne 2003, le Forum jeunesse a aussi effectué une tournée des organismes socio-économiques de l’île de Montréal
afin de leur présenter les outils développés à l’intention des organismes et de les sensibiliser à l’importance de faire une
place à la relève au sein de leurs instances. Le Forum jeunesse a également invité tous les organismes à signer la Déclaration
d’appui de l’Opération Prends ta place ! servant à faire foi que de telles démarches seraient sous peu entreprises.
C ONSULTATION

DES JEUNES ISSUS DES COMMUNAUTÉS ETHNOCULTURELLES

Le Forum jeunesse a réalisé, au printemps 2003, une consultation auprès des intervenants et des jeunes issus des
communautés ethnoculturelles afin de préciser leurs besoins en matière d’engagement social. Cette consultation a permis
au Forum jeunesse de mieux orienter ses travaux, notamment en vue de l’organisation de la foire Zoom sur les jeunes et de
la rédaction du guide de l’engagement « Tant de façons de prendre sa place ».
La conclusion de cette rencontre consultative fut la suivante: les jeunes issus des minorités ont principalement besoin - au
même titre que les autres jeunes - d’information sur les instances décisionnelles auxquelles il leur est possible de participer
ainsi que de formation pour le faire de façon efficace. De plus, il apparaît important pour eux de pouvoir s’identifier à de
jeunes modèles issus de leur propre communauté ethnoculturelle et qui siègent dans différents lieux de pouvoir.
G UIDE

DE L’ ENGAGEMENT

« TANT

DE FAÇONS DE PRENDRE SA PLACE

»

Le Forum jeunesse a produit et diffusé le guide « Tant de façons de prendre sa place » pour inciter les jeunes à s’engager
dans diverses organisations et leur présenter des causes et des lieux d’engagement. Le guide fournit également des
informations sur les différentes façons de participer à une organisation et sur leurs instances démocratiques tout en
démontrant comment il est possible d’exercer sa citoyenneté.
F ORMATIONS

ET ATELIERS

« P RENDS

TA PLACE ! »

Le Forum jeunesse a continué d’offrir des sessions de formation visant à rendre les lieux décisionnels plus accessibles aux
jeunes. Deux types de formation existent : la première est une formation de base d’une journée, tandis que la seconde
consiste en de courts ateliers soutenus par le film documentaire « Prends ta place ! ». Ce dernier a été diffusé dans
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différents organismes qui en ont fait la demande. Le Forum jeunesse a organisé une journée intitulée la foire Zoom sur les
jeunes en novembre 2003 visant à présenter des organismes et des réalisations jeunesse. De nombreux participants ont pris
part aux conférences « Prends ta place » et ont également été mis en contact avec une vingtaine d’organismes montréalais
dans lesquels ils ont la possibilité de s’engager : groupes communautaires, groupes de coopération internationale, groupes
de pression, partis politiques, etc.
F ORUM

NATIONAL SUR LE VOTE DES JEUNES

En octobre 2003, le Forum Jeunesse a été invité par Élections Canada à faire une présentation lors du Forum national sur le
vote des jeunes afin de faire connaître son expertise relative à l’engagement des jeunes à l’ensemble des acteurs canadiens
s’impliquant en faveur du vote chez les jeunes. L’événement visait également à donner de nouveaux outils à Élections
Canada pour susciter le vote de cette importante partie de la population canadienne. À cet effet, le président du Forum
Jeunesse a participé activement à des ateliers visant à trouver des façons innovatrices de rejoindre les jeunes lors des
élections fédérales.
L ETTRE

AUX ÉLUS DE L’ ÎLE DE

M ONTRÉAL

En février 2004, le Forum jeunesse a communiqué par écrit avec tous les élus de l’île de Montréal afin de les sensibiliser à
l’importance d’être à l’écoute des jeunes. Dans cette lettre, les élus étaient également invités à rencontrer les groupes
jeunesse de leur territoire.
S OIRÉE P RENDS

TA PLACE DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Le 22 mars 2004 était organisée une activité d’information et de discussion sur le rajeunissement et la diversité de la
fonction publique en partenariat avec Jeunesse Noire en Action. Spécialement conçue pour les jeunes issus de
communautés ethnoculturelles, cette activité s’est tenue dans le cadre de la Semaine d’action contre le racisme. En tant
que conférencier, M. Abdallah, directeur général de la Ville de Montréal, a répondu ouvertement aux questions des jeunes
qui étaient présents.
É LECTEURS

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 générales. 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-à-dire une personne qui connaît le système démocratique, qui
est informée, critique, engagée et active.
P ERSPECTIVES

POUR L’ ANNÉE

2004-2005

En plus de poursuivre la diffusion des outils existants, nous croyons important de développer d’avantage de projets et
d’organiser des activités nouvelles. Ces dernières s’adressant notamment à une clientèle adolescente.
En premier lieu, il s’agira de faire une version Internet du guide « Tant de façons de prendre sa place » et de poursuivre notre
travail avec les autres forums jeunesse régionaux en vue de réaliser une campagne nationale sur l’implication des jeunes. Nous
réaliserons également le projet « Électeurs en Herbe » lors des prochaines élections fédérales. Pour ce qui est des adolescents ,
nous avons pour objectif de favoriser une plus grande participation démocratique des élèves dans les conseils d’élèves et les
conseils d’établissement.

Également, nous participerons de près à plusieurs événements jeunesse, dont « Actions Jeunes Citoyens » (Les entretiens
Jacques-Cartier) et le Forum de la relève syndicale et militante, deux événements qui se dérouleront à l’automne 2004 à
Montréal.
PARTENAIRES
Fonds jeunesse Québec , Conseil régional de développement de l’île de Montréal , Commission scolaire de Montréal , Desjardins ,
Ville de Montréal , Centre de développement pour l’exercice de la citoyenneté (CDEC) , Conseil permanent de la jeunesse ,
Observatoire Jeunes et société , Office franco-québécois pour la jeunesse , Jeunesse Noire en Action

6.2 ZOOM SUR LES JEUNES

R ÉSUMÉ

DU PROJET

O BJECTIFS

Z OOM

SUR LES JEUNES

DU PROJET

> Favoriser l’estime de soi chez les jeunes
> Fournir, aux intervenants, des outils de travail en lien avec l’estime de soi

P UBLIC - CIBLE
❚ Les jeunes âgés de 12 à 30 ans
❚ Les intervenants jeunesse
O UTILS

ET ACTIVITÉS RÉALISÉES EN

2003-2004

❚ Lancement d’un avis de recherche pour recruter des jeunes susceptibles d’inspirer, par leurs actions, d’autres jeunes
❚ Production d’un guide de l’intervenant (guide d’activités)
❚ Production d’une revue
❚ Organisation de la foire Zoom sur les jeunes
C ONTEXTE
Un très grand nombre de jeunes âgés de 12 à 30 ans résidant sur l’île de Montréal vivent des situations difficiles qui les mènent
parfois jusqu’au décrochage scolaire, à la consommation excessive d’alcool et de drogue, à l’itinérance et même au suicide. Or,
des études ont démontré que les jeunes et les adultes qui ont une estime de soi négative sont plus enclins à développer de la
détresse psychologique pouvant éventuellement avoir des répercussions sur leurs comportements sociaux. Afin de prévenir ces
problèmes, le Forum jeunesse a entrepris des actions pour favoriser une meilleure estime de soi chez les jeunes. La méthode
choisie par le Forum jeunesse était de mettre en valeur le vécu de jeunes Montréalaises et Montréalais afin d’inspirer d’autres
jeunes vivant les mêmes difficultés.
O BJECTIFS

DU PROJET

❚ Sensibiliser les jeunes à l'importance d'avoir une bonne estime de soi
❚ Fournir aux intervenants jeunesse divers outils permettant le développement d’une meilleure estime de soi chez
les jeunes
❚ Véhiculer une image positive de la jeunesse montréalaise et, par le fait même, permettre aux jeunes vivant des
difficultés de découvrir les réalisations qui sont à leur portée
Forum jeunesse de
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R EVUE

DE L’ ANNÉE

2003-2004

6.3

ÉCLAIRS DE SCIENCES

Le projet Zoom sur les jeunes se divisait en trois phases : l’avis de recherche, la revue et la foire.
L’ AVIS

DE RECHERCHE

L’avis de recherche visait essentiellement à recruter des jeunes ayant fait preuve d’estime de soi à un moment précis de leur
vie ainsi qu’à offrir aux intervenants et aux jeunes des outils leur permettant de démystifier et de favoriser l’estime de soi.
Une trousse d’activités fut envoyée aux organismes jeunesse de l’île de Montréal afin de susciter la participation des jeunes
à l’avis de recherche lancé en avril 2003. Cette trousse comprenait des dépliants, une affiche ainsi qu’un guide pour les
intervenants jeunesse.
Le guide de l’intervenant fourni dans la trousse comprenait des notions théoriques et pratiques sur l’estime de soi ainsi que
des activités à réaliser avec des jeunes, d’une manière individuelle ou en groupe. Ces quelques activités permettent aux
participants de favoriser une plus grande estime de soi. Le dépliant, autre élément important fourni dans la trousse, comprenait trois éléments : une brève description du projet, incluant un appel à la participation, une auto-évaluation de l’estime de
soi et, bien sûr, un formulaire de participation pour l’avis de recherche. Afin de s’assurer de la pertinence et de la justesse
des notions livrées dans le guide et le dépliant, le contenu a été validé grâce à la collaboration d’un groupe de recherche sur
l’estime de soi de l’Université McGill.
LA

REVUE

Z OOM

SUR LES JEUNES

La revue vise à mettre en valeur le vécu de quelques jeunes de Montréal afin de pouvoir inspirer d’autres jeunes vivant les
mêmes situations parfois difficiles.
En plus des profils des jeunes sélectionnés dans le cadre de l’avis de recherche, la revue comprend des profils de groupes
participant à des activités permettant de développer une bonne estime de soi, un quiz, des articles réalisés avec des
intervenants et des spécialistes de l’estime de soi. Cette revue, imprimée en 2 000 exemplaires, a été envoyée aux
centaines d’organismes jeunesse existant sur l’île de Montréal.
LA

FOIRE

Z OOM

SUR LES JEUNES

La foire Zoom sur les jeunes consistait à réunir sous un même toit les jeunes et les ressources qui peuvent leur permettre de
développer une meilleure estime d’eux-mêmes, ou encore de briser l’isolement social. Cet événement ponctuel a également
permis au Forum jeunesse de mettre en valeur des réalisations jeunesse et d’inviter les jeunes Montréalaises et Montréalais
à s’engager de diverses façons. Au cours de la journée, les participants pouvaient visiter des kiosques présentés par des
organismes montréalais, assister à diverses conférences ou encore au spectacle musical offert par le groupe montréalais
Dobacaracol. Quatre conférences avaient pour thème l’estime de soi : Ça commence par l’estime de soi, Valoriser les différences pour favoriser l’acceptation sociale, S’affirmer c’est s’estimer ainsi que Contrer l’isolement des jeunes : méthodes
d’intervention.
PARTENAIRES
Fonds jeunesse Québec , Conseil régional de développement de l’île de Montréal , Groupe de recherche sur l’estime de soi du
Dr. Baldwin de l’Université McGill , Conseil exécutif du gouvernement du Québec , tous les jeunes et les organismes qui ont
participé au projet

R ÉSUMÉ

DU PROJET

O BJECTIFS

É CLAIRS

DE SCIENCES

DU PROJET

> 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
Pour y arriver, il semblait important d’intervenir directement auprès des enseignantes et des enseignants, car ils occupent une
position privilégiée pour transmettre aux jeunes le goût d’apprendre et de comprendre les sciences; de plus, ils détiennent le
pouvoir d’induire un changement notable et durable au niveau de l’enseignement des sciences et de la technologie dans les
écoles.
P UBLIC - CIBLE
❚ 3 000 élèves provenant de 18 écoles de Montréal
❚ 126 enseignants des 2e et 3e cycles du primaire
O UTILS

ET ACTIVITÉS RÉALISÉES EN

2003-2004

Accompagnement scientifique des enseignantes et enseignants des écoles primaires par:
❚ 7 guides d’activités
❚ 49 accompagnateurs scientifiques bénévoles
❚ 1 site Internet
C ONTEXTE
L’implantation des sciences et de la technologie dans le cursus scolaire des enfants, en 2000, 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 le Conseil régional de développement de l’île
de Montréal ont conclu une entente spécifique qui a donné naissance à l’opération 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.
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R EVUE

DE L’ ANNÉE

2003-2004

La première année de travail (automne 2002 à été 2003) a été consacrée à la préparation d’outils à l’intention des enseignantes et
enseignants du primaire :
❚ sept guides français, dont trois ont été traduits en anglais, contenant des plans d’activités calqués sur la démarche
scientifique;
❚ le recrutement et la formation de personnes-ressources issues du milieu scientifique; et la mise en place d’un site Internet.
Durant la deuxième année de travail (année scolaire 2003-2004), ces outils ont été mis à la disposition des enseignantes et
enseignants des 2e et 3e cycles du primaire oeuvrant dans les cinq commissions scolaires de l’île de Montréal.
P ORTRAIT

DES PARTICIPANTS ( ANNÉE SCOLAIRE

18
126
3 000

2003-2004)

écoles
classes
élèves

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 et sur le site de
L’île du savoir. 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.
L’O PÉRATION C OCO - LOGIX
La première édition d’Éclairs de sciences se terminera par une grande fête des sciences intitulée L’Opération Coco-logix.
Près de 600 élèves participeront à cet événement présenté en juin 2004 au Collège Ahuntsic. Une trentaine d’organismes
québécois du loisir et de la culture scientifique, tels que le Centre des Sciences de Montréal, Les Débrouillards, Folie
Technique et les Scientifines, y présenteront des kiosques.
P ERSPECTIVES

POUR L’ ANNÉE

2004-2005

Les 126 enseignantes et enseignants qui sont officiellement inscrits au projet Éclairs de sciences oeuvrent dans 18 écoles qui ont été
choisies selon une distribution statistique pré-établie au sein des cinq commissions scolaires de l’île de Montréal.

Pour la deuxième édition du projet, l’année scolaire 2004-2005, le nombre d’écoles participantes sera doublé : 30 écoles provenant des
cinq commissions scolaires y participeront. Notons également que certaines activités des guides pédagogiques seront revues, le site
Internet sera enrichi et le programme d’aide par le biais de scientifiques sera amélioré.

La liste des écoles participantes est disponible à l’annexe 2.

PARTENAIRES

Plusieurs enseignantes et enseignants qui participent au projet sont responsables de l’enseignement des sciences et de la
technologie dans plus d’une classe. Ce sont donc un peu plus de 3 000 élèves des 2e et 3e cycles qui auront eu la chance de
réaliser des activités d’Éclairs de sciences au cours de l’année 2003-2004.

Ministère du Développement économique et régional , Ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir , Ministère de
l’Éducation du Québec , Ministère de la Culture et des Communications , Conseil régional de développement de l’île de Montréal ,
Société pour la promotion de la science et de la technologie , Le réseau des cinq commissions scolaires de Montréal , Regroupement
des collèges du Montréal métropolitain , Le réseau des universités , Les 18 écoles sélectionnées , École Sainte-Louise-de-Marillac
(CSDM) , École Félix-Leclerc (CSPI) , Les Scientifines , Academos , École Polytechnique (Chaire Marianne-Mareschal)

O UTILS

OFFERTS AUX PARTICIPANTS

7
75
49
63
12

guides
activités
équipes
accompagnateurs scientifiques
liens utiles via le site Internet

Les enseignants de chaque école ont été regroupés en 49 équipes de deux à quatre participants. Au total, 75 plans d’activités portant
sur divers sujets scientifiques ont été offerts aux enseignants (dont 26 sont également disponibles en langue anglaise). Les activités
proposées s’inscrivent dans le cadre du Programme de formation de l’école québécoise du ministère de l’Éducation du Québec en
favorisant l’apprentissage des compétences et des savoirs essentiels. Elles se présentent sous forme de problèmes à résoudre par la
démarche de la découverte active, qui est apparentée à la démarche scientifique, et permet aux élèves de développer un savoir-faire,
un sens critique, de l’autonomie et de la créativité.
Les 49 équipes d’enseignantes et enseignants ont été jumelées avec un nombre équivalent d’accompagnateurs scientifiques,
qui ont été recrutés parmi les entreprises et centres de recherche de Montréal, principalement dans les universités
montréalaises, chez Merck Frosst, Hydro-Québec et Environnement Canada.
La liste détaillée des entreprises participantes est disponible à l’annexe 3.
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A N N EX E 1
FONDS RÉGIONAL D’INVESTISSEMENT JEUNESSE

7.1 SITE INTERNET

L ISTE ET DESCRIPTIF DES PROJETS FINANCÉS
D ’ INVESTISSEMENT JEUNESSE (FRIJ)

DANS LE CADRE DU PREMIER APPEL DE PROJETS DU

F ONDS

RÉGIONAL

Organisation des jeunes de Parc-Extension
Projet : X-art

Compagnie F. entrepreneurship pour femmes
Projet : La relève féminine artistique

X-art est un carrefour artistique qui se donne comme mission de briser le

La relève féminine artistique est un programme de formation collective

cycle de la dépendance, de la pauvreté et de l'exclusion sociale en

en entrepreneurship adapté aux jeunes femmes artistes éprouvant des

utilisant l'expression et la production artistique comme outils de prise en

difficultés à intégrer le marché du travail et à développer leur offre. Le

charge. Par le biais d'ateliers (danse, arts urbains, montage vidéo, etc.),

programme leur permettra de donner de la visibilité à leurs oeuvres et de

Au cours de la dernière année, le site Internet du Forum jeunesse a subi plusieurs modifications telles que :
❚ la refonte complète du site dans le but d’harmoniser les différentes sections
❚ la création de la section «Nos projets en cours» où l’on peut retrouver l’évolution de chacun des projets développés par
le Forum jeunesse
❚ la création de la section « Électeurs en herbe »
❚ la création de la section « Éclairs de sciences »
❚ la mise sur pied d’un site Intranet permettant aux membres du forum de consulter divers documents de travail

les jeunes pourront acquérir des compétences transférables sur le

développer leur plan de carrière.

Au cours de l'année 2004-2005, le Forum jeunesse prévoit changer son adresse Internet pour faciliter la visite des usagers.

CHOQ.FM produira une compilation musicale pour permettre à des

Le projet permettra de poser un diagnostic sur la violence environne-

jeunes fréquentant ou ayant fréquenté l'UQAM au cours des deux

mentale (graffiti, vandalisme et incendie criminel) et définir avec les

Le site Internet du Forum jeunesse 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, guide de l’intervenant et revue
de Zoom sur les jeunes, guides de l’engagement de l’Opération Prends ta place!, etc.). Le site Internet se veut également un outil interactif pour les visiteurs désireux de s’engager dans un organisme de l’île de Montréal par l’entremise de la banque de candidatu res ou
encore pour les organismes à la recherche de jeunes bénévoles.

7.2 FORUM JEUNESSE EXPRESS
Le Forum jeunesse Express est un bulletin de nouvelles par télécopieur que le Forum jeunesse utilise pour transmettre de l’information
à ses organismes membres et à ses partenaires. En 2003-2004, trois bulletins ont été produits afin d’informer les organismes et les
jeunes de Montréal concernant les activités et l’actualité jeunesse de la région.

marché du travail.

Montant accordé : 43 400 $

Montant accordé : 17 281 $
CHOQ.FM, la radio de L'UQAM
Projet : Compilation musicale CHOQ.FM

Le centre option TVDS
Projet : Analyse des besoins sur la violence environnementale et les graffitis

dernières années de se faire connaître et, ainsi, de mettre de l'avant la

partenaires du milieu un plan d'action concerté incluant des activités de

relève musicale alternative à Montréal.

prévention situationnelle et individuelle.

Montant accordé : 31 550 $

Montant accordé : 20 000 $

Maison des jeunes du Plateau
Projet : Le Garage annexe

Centre des femmes de Pointe-Aux-Trembles
Projet : Aide pour diminuer la violence faite à la santé
des jeunes femmes

Le Garage annexe consiste à construire et développer un local de

7.3 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 majeurs jeunesse ou encore les positions jeunesse sur des dossiers d’actualité. Les
communiqués diffusés au cours de l’année 2003-2004 sont :
❚ 2,2 millions de dollars pour les jeunes de l’île de Montréal
❚ Le Forum jeunesse de l’île de Montréal verse 1,2 million pour la réalisation de projets jeunesse
❚ Pour s’informer et s’engager, les jeunes se donnent rendez-vous le 29 novembre
❚ Les jeunes se réunissent pour donner le ton du Montréal de leur génération

musique pour les jeunes en vue de leur offrir un espace et de

Ce projet vise à donner aux jeunes femmes de Pointe-aux-Trembles

l'équipement pour découvrir, apprendre et pratiquer la musique et

l'assurance nécessaire au renoncement de la violence par la formation,

l'enregistrement. Il s’agit aussi de mettre sur pied un café-salle de

l'animation et l'encadrement.

spectacle géré par les jeunes.

Montant accordé : 16 300 $

Montant accordé : 20 000 $
Service d'aide communautaire Anjou
Projet : Retour à l'école

GCC la violence
Projet : C'est une affaire de rêve
Le projet est une introduction à l'entrepreneurship destiné aux jeunes

Le projet vise à mettre en place des activités de groupe ayant pour thème

âgés de 12 à 30 ans vivant en milieu HLM dans le quartier Hochelaga-

le retour à l'école et créer des ateliers d'aide aux devoirs spécialisés

Maisonneuve.

pour les raccrocheurs.

Montant accordé : 17 035 $

Montant accordé : 18 300 $
Forum jeunesse de
l’île de Montréal

page

page

27

28

rapport annuel
2003-2004

Plein milieu
Projet : Le sport, ça me soutient

Chantiers jeunesse
Projet : Chantiers familles

Éducaloi - Le carrefour d'accès au droit
Projet : Camp de jour éducaloi

Y des femmes de Montréal
Projet : Coup de pouce jeunesse

Le sport, ça me soutien vise à implanter une vingtaine d'équipes

Il s’agit de permettre à 50 jeunes parents de 18 à 30 ans et à 50 enfants

Ce projet s'adresse à des jeunes issus des milieux défavorisés. Le camp

Il s’agit d’un nouveau service d'aide à l'intégration au marché du travail

sportives à l'École secondaire Jeanne-Mance de manière à accroître le

de 2 à 11 ans de vivre une expérience formatrice d'engagement

de jour est construit d'expériences, de découvertes et de rencontres

pour des jeunes femmes à risque, et ce, à travers un service

sentiment d'appartenance, à prévenir la toxicomanie, la violence et les

communautaire de citoyenneté active et engagée et d'insertion sociale

ayant comme trame de fond le thème de la justice et de la loi.

individualisé ou de groupe de counselling d'aide à la recherche d'emploi.

autres comportements déviants, et à réduire les taux d'absentéisme et

à l'extérieur de leur milieu, au même titre que les autres jeunes.

Montant accordé : 14 000 $

Montant accordé : 95 878 $

Imprime-emploi
Projet : Le cercle des amis d'Imprime-emploi

Centre d'art et de diffusion Clark
Projet : Activités rencontres et activités ateliers d'arts
plastiques

de décrochage chez les jeunes.

Montant accordé : 73 700 $

Montant accordé : 20 000 $
Carrefour jeunesse-emploi St-Laurent
Projet : École d'été

Carrefour jeunesse-emploi Côte-des-Neiges
Projet : 25 ans d'intervention auprès des jeunes issus
des minorités visibles

Par le biais d'ateliers de sensibilisation et d'un projet collectif

Ce projet permettra de faire le point sur 25 ans d'initiatives auprès des

communautaire choisi et réalisé par les participants, ceux-ci auront

jeunes des minorités visibles en dressant notamment un dossier

Il s’agit de créer un milieu de vie permanent pour les jeunes participants
d'Imprime-emploi.

l'occasion de développer leurs compétences personnelles pour mieux

explicite sur les réussites, en organisant un forum qui vise les jeunes des

planifier leur vie professionnelle.

minorités visibles et en énonçant un ensemble de reconnaissances.

Montant accordé : 16 848 $

Montant accordé : 67 000 $

Fondation du CEGEP André-Laurendeau
Projet : Le trait d'union

En marge 12-17
Projet : Logement social avec soutien
communautaire

Montant accordé : 42 056 $

secondaires et le Cégep André-Laurendeau pour soutenir un mode

Le projet servira à offrir une alternative résidentielle communautaire, du

d'interaction entre les organismes en matière d'éducation, de vie

type logement social, avec un soutien communautaire à prix modique.

sociale, culturelle, civique et communautaire. Favoriser le passage du

Cette initiative adaptée à la réalité personnelle des jeunes sans abris

secondaire au collégial par le biais de diverses initiatives.

ayant besoin d'un soutien prolongé favorisera l'accessibilité au

Montant accordé : 100 000 $
Héberjeune de Parc-Extension
Projet : Animation de vie communautaire

les thèmes de l'accès au loisir et au tourisme dans le but d’encourager

L'Antre-jeunes de Mercier-Est
Projet : Pour mon avenir je m'implique

Activités visant à permettre aux résidents de prendre en main leur milieu
de vie par le biais d'activités régulières et ponctuelles (prévention,

Le projet vise la lutte au décrochage scolaire par l'appariement des

éducation), de cuisines collectives et par la création d'un comité de

jeunes à haut potentiel de décrochage avec des adultes du marché

locataires.

du travail.

Montant accordé : 20 000 $

Montant accordé : 17 000 $

Montant accordé : 20 000 $
Table de concertation de l'Ouest de l'île
Projet : Solidarité astuces

les jeunes à poser des gestes responsables en voyage et de les informer
sur les choix et les ressources qui s’offrent à eux.

Montant accordé : 77 200 $
Force jeunesse
Projet : Un réseau au coeur des solutions de demain

logement chez les jeunes.

Montant accordé : 79 438 $

animées par des jeunes diplômées en histoire de l'art. Il permettra aussi
d’offrir des ateliers thématiques d'arts plastiques par des artistes
professionnels.

BITS-Amériques
Projet : Pour une jeunesse citoyenne en tourisme
Le projet vise à créer des ateliers et produire des supports éducatifs sur

Embaucher une personne ressource qui travaillera auprès de cinq écoles

Le projet vise à offrir des rencontres avec des artistes lors d’expositions

Le projet vise à soutenir l'organisation de jeunes professionnels,

Ce programme vise l'implantation d'un protocole de dépistage et de
référence commune et la création d'un service d'intervention
psychologique précoce pour les jeunes suicidaires.

Montant accordé : 63 951 $
L'Arrêt-Source
Projet : L'écho-source

travailleurs atypiques et précaires, autour de réseaux ayant comme base
l'orientation professionnelle et visant l'amélioration de leurs conditions

L’écho-source est la mise sur pied d'ateliers journalistiques et la

de travail par le biais d'information et d’un travail de conscientisation.

stabilisation du journal de l'Arrêt-Source. Il permettra de mettre en place

Montant accordé : 84 375 $

une équipe de travail et de bénévoles ayant des compétences pour
supporter toutes les étapes de la création du journal.

Montant accordé : 14 800 $

Forum jeunesse de
l’île de Montréal

page

page

29

30

rapport annuel
2003-2004

Corporation des ateliers des centres jeunesse de
Montréal
Projet : Tous les maillons

Conseil central du Montréal métropolitain
Projet : Mon premier emploi
Sensibiliser et éduquer les jeunes à la situation de l’emploi, particulière-

Tous les maillons vise à créer 12 emplois de 35 heures par semaine pour

A N N EX E 2

A N N EX E 3

ÉCLAIRS DE SCIENCESS

ÉCLAIRS DE SCIENCESS

L ISTE DES ÉCOLES PARTICIPANTES
É CLAIRS DE SCIENCES :

EN

2003-2004

AU PROJET

O RGANISMES

DE PROVENANCE DES ACCOMPAGNATEURS

SCIENTIFIQUES :

École Wilfrid-Pelletier (Anjou)

Astra Zeneca

École Félix-Leclerc (Pointe-aux-Trembles)

Merck Frosst

École Perce-Neige (Pierrefonds)

Ordre des ingénieurs

ment aux aspects des normes du travail, mais aussi à la santé et

des jeunes immigrants âgés entre 16 et 29 ans. L'objectif du projet est

sécurité au travail par le biais de rencontres avec des jeunes et

de permettre une francisation au travail.

l’utilisation d’un CD Rom interactif.

Montant accordé : 98 413 $

Montant accordé : 88 000 $

École Beauséjour (Ville Saint-Laurent)

Conseil national de recherches scientifiques du Canada

Centre des arts de la scène Pauline-Julien
Projet : La culture pour et par les jeunes

Centre de recherche d’emploi de l’Est
Projet : VIV

École Lévis-Sauvé (Verdun)

Université McGill

Le projet vise à offrir aux jeunes l'occasion de parfaire leurs connaissan-

Mettre à la disposition des jeunes chercheurs d’emploi de l’Est de l’île

École Simonne-Monet (Côte-des-Neiges)

École Polytechnique

ces des arts de la scène et de donner aux jeunes artistes l'occasion de

un outil Internet qui leur offrira la possibilité d’explorer les formations

développer leurs compétences.

professionnelles et le marché du travail de façon stimulante, interactive

École Ludger-Duvernay (Saint-Henri)

Hydro-Québec

École Barclay (Parc-Extension)

Université de Montréal

Montant accordé : 20 000 $

et motivante.

Montant accordé : 99 439 $
La maison de jeunes Magi de Mercier-Ouest
Projet : Viens dîner à la maison

École Saint-Fabien (Nouveau-Rosemont)

Regroupement des collèges de Montréal

Carrefour jeunesse emploi de l’Ouest de l’île
Projet : VIV

École Saint-Jean-de-la-Lande (Rosemont)

Science-espace

fréquentent le parc Jean-Amyot sur la période du dîner en leur offrant un

Développer et présenter 82 profils d’emplois existants dans une

École Notre-Dame-de-l’Assomption (Hochelaga-Maisonneuve)

Environnement Canada

milieu sain, positif, sécuritaire et animé.

quinzaine d’entreprises de l’Ouest de l’île sur support Web et permettre

École Saint-André-Apôtre (Ahuntsic)

Ecopia Biosciences

École Charles-Bruneau (Petite-Patrie)

Biosphère

École Honoré-Mercier (Saint-Léonard)

Centre des sciences

École Saint-Monica (Notre-de-Dâme-de-Grâce)

Agrocentres

École Élizabeth-Ballantyne (Montréal Ouest)

Pratt and Wittney Canada

Viens dîner à la maison vise à prévenir la judiciarisation des jeunes qui

Montant accordé : 20 000 $
Maison des familles de Lasalle
Projet : Les animés-investissement jeunesse
Le projet permettra d’offrir un service de garde à horaires souples aux

ainsi aux jeunes chercheurs d’emploi d’explorer le marché du travail et
les formations professionnelles qui y sont reliées.

Montant accordé : 99 049 $

parents âgés de moins de 30 ans en démarche de réinsertion sociale.

Montant accordé : 20 000 $

Dorset School (Baie d’Urfé)
Valois Park Elementary
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A N N EX E 4
O P É R AT I O N P R E N D S TA P L AC E ! S

D ÉCLARATION D ’ APPUI

À L’O PÉRATION

P RENDS

TA PLACE !

Le poids relatif décroissant des jeunes de moins de 30 ans dans la société québécoise actuelle interpelle l’ensemble de la
société. Tous les acteurs doivent relever le défi de faire en sorte que les jeunes puissent s’exprimer et participer au développement de la collectivité. Les jeunes, dynamiques et innovateurs, sont porteurs de changement et il importe de miser sur leur
intégration dans les sphères d’action offertes par les divers organismes montréalais.
Se soucier de la transmission des acquis est fondamental autant pour la collectivité que pour les différents organismes. Il est de
la responsabilité de ces derniers de faire bénéficier les jeunes de leur expérience, de leurs connaissances et de permettre aux
générations futures de poursuivre leurs œuvres, de continuer leurs projets et d’en proposer de nouveaux.
Afin d’assurer une relève pour les années à venir au sein de nos associations, de nos organismes et de nos institutions —et
ainsi assurer leur pérennité—, nous nous engageons à poursuivre les efforts pour favoriser la pleine participation des jeunes au
développement social, économique et culturel de Montréal et du Québec.
L’O PÉRATION P RENDS

TA PLACE !

Considérant qu’il est primordial pour le développement social, économique et culturel de la métropole que les jeunes soient
partie prenante des décisions qui affectent leur avenir, le Forum jeunesse de l’île de Montréal a mis sur pied l’Opération Prends
ta place!
Cette opération a pour but d’optimiser et d’améliorer la participation des jeunes dans les lieux décisionnels ainsi que
promouvoir une culture de la relève au sein des organisations oeuvrant à Montréal. La démarche prend pour cible tout autant les
jeunes que les organismes socioéconomiques de Montréal.
La stratégie élaborée par le Forum jeunesse comporte un ensemble d’outils et d’actions qui sont mis en œuvre de concert avec
une vaste campagne de sensibilisation dans toute la région montréalaise. Ainsi, les organismes ont accès à un guide, « Six étapes pour faire une place aux jeunes », de même qu’à un site interactif où ils peuvent recruter des jeunes pour leurs différents
comités. Pour leur part, les jeunes ont accès à un guide et des sessions de formation « Prends ta place! » qui faciliteront leur
engagement social.

Appui à l’Opération Prends ta place!
Nous, ___________________________________, organisme montréalais, sommes fiers d’offrir notre partenariat au Forum
jeunesse de l’île de Montréal pour l’atteinte des objectifs de l’Opération Prends ta place! en profitant des outils et des services
qui sont mis à notre disposition.

