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             L’année 2016 a été une année particulièrement 
riche pour l’enfance et la jeunesse. On sent que de 
nombreux acteurs à Montréal s’entendent pour offrir 
des opportunités à la relève. Soulignons à ce titre le 
lancement du projet #Jeunesse375Mtl qui a concerté 
17 partenaires jeunesse et la Ville de Montréal sous la 
coordination du Forum jeunesse de l’île de Montréal 
(FJÎM).

Cette dernière année aura permis au FJÎM de renforcer 
ses assises comme instance de concertation des 
organisations jeunesse dévouée à donner une place 
importante aux jeunes de Montréal. J’en profite d’ailleurs 
pour souligner quelques moments forts : 
• L’Événement régional jeunesse, tenu le 31 mars 2016, 
où plus de 200 jeunes et représentant-e-s d'organisations 
jeunesse de Montréal se sont 
réuni-e-s pour échanger sur les impacts de la 
participation citoyenne dans la vie des jeunes; d’ailleurs, 
une étude sur ce sujet a été réalisée avec le Centre 
interdisciplinaire de recherche sur la citoyenneté et les 
minorités de l’Université d’Ottawa et vous sera présentée 
sous peu ! 
• L’implication soutenue du FJÎM au Forum Social 
Mondial, tant au niveau de notre participation au Comité 
espace jeunesse, que dans l’organisation d’une série 
d'activités visant à interagir avec les jeunes et à partager 
nos outils et nos pratiques pour que les jeunes puissent 
s’impliquer activement dans leurs communautés.
• Une nouvelle entente de collaboration établie 
avec Oxfam-Québec pour renforcer la position de ses 
partenaires outre-mer, qui mettent en place des actions 
encourageant la participation citoyenne chez les jeunes. 
• Le nouveau atelier Identités et engagement, 
développé en collaboration avec le Centre pour la 
prévention de la radicalisation menant à la violence, 
qui valorise la participation citoyenne comme un 
mécanisme de prévention de la violence.
Finalement, j’aimerais souligner le travail de tous les 
administrateurs et administratrices du FJÎM qui, à la fin de 
l’automne, ont mené une réflexion profonde sur l’avenir 
du FJÎM et ont dessiné des orientations stratégiques 
qui nous amènent à un plan d’action soutenu pour la 
période 2017. Parmi les réflexions stratégiques, citons 
notamment la volonté du conseil d’administration de 
rejoindre les jeunes les plus vulnérables qui ne font pas 
partis des structures de représentation et de participation 
à l’heure actuelle. 

Le FJÎM poursuit son mandat afin de défendre les intérêts 
et amplifier la voix des jeunes âgés 35 ans et moins. De 
plus, le FJÎM  continuera de concerter les organisations 
du territoire pour s’assurer qu’elles soient consultées et 
entendues quant aux initiatives qui touchent les jeunes.
 
Je tiens à souligner que l'accomplissement de notre 
mission est rendu possible grâce au soutien de 
Concertation Montréal, dont nous sommes l'instance 
jeunesse.
 
Avec une multitude de projets, un conseil 
d’administration fort et engagé, et une permanence 
solide, le FJÎM porsuit son important travail de 
rassemblement des jeunes et des organisations jeunesse 
à travers la concertation pour amplifier leurs voix. 
Merci,

Santiago Risso,
Président,
Forum jeunesse de l’île de Montréal
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           L'année 2016 s’est terminée avec le sentiment 
qu'après les changements de 2015, le FJÎM dispose 
aujourd’hui d’une base solide pour poursuivre les 
ambitions élevées que nous nous sommes fixées. Les 
prochaines pages vous permettront de constater la 
portée de nos actions. J'aimerais prendre un court 
moment pour remercier les différents actrices et 
acteurs qui nous permettent de réaliser nos activités : 
les membres et partenaires du Forum jeunesse de l'île 
de Montréal qui sont à la fois des participant-e-s de 
nos actions, et des ambassadrices et ambassadeurs 
de notre organisation. Merci de votre soutien ! 

Merci à nos membres d'avoir pris le temps de 
renseigner le sondage concernant les orientations 
stratégiques du FJÎM. Vos réponses ont nourri la 
planification qui va définir nos actions pour les trois 
prochaines années.

Après une année aussi chargée que 2016, nos 
ambitions ne font que grandir. Nous comptons sur 
vous pour la suite des choses !

Pour terminer, j'aimerais simplement vous rappeler 
que cette concertation, c'est aussi votre outil pour 
faire connaître votre travail. Prenez contact avec 
nous pour qu'on puisse partager vos réussites et faire 
évoluer vos idées. 

Noémie Brière-Marquez,
Coordonnatrice,
Forum jeunesse de l’île de Montréal
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3. MOT 
DE LA PRÉSIDENTE 

DE CONCERTATION MONTRÉAL

            Concertation Montréal (CMTL) a pour mission 
de développer la région par la concertation. Pour ce 
faire, elle regroupe les leaders socio-économiques et 
les élu-e-s municipaux de l’île de Montréal afin d’initier 
et de soutenir des initiatives régionales innovantes et 
structurantes. 

Dans ce contexte, CMTL est ravie de soutenir son 
instance jeunesse, le Forum jeunesse de l’île de 
Montréal (FJÎM), qui depuis plus de 15 ans œuvre 
à concerter, représenter et outiller la jeunesse 
montréalaise pour favoriser la participation citoyenne 
et le bien-être des jeunes de 35 ans et moins. Le FJÎM 
et CMTL reconnaissent l’importance de développer la 
culture de l’engagement citoyen chez les jeunes au 
niveau municipal, et de mettre en lumière les enjeux 
prioritaires de la jeunesse pour les citoyen-e-s et les 
décideurs de Montréal. 

Marie-Eve Brunet
Présidente,
Concertation Montréal

«
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4. QUI SOMMES-NOUS ?

La vision du FJÎM s’articule autour de la jeunesse, dans toute sa diversité, pour être un agent incontournable 
dans les différentes sphères de la communauté montréalaise. 

Sa mission est de rassembler les jeunes et les organisations jeunesse à travers la concertation pour amplifier leurs 
voix, stimuler la participation citoyenne et faire émerger des initiatives structurantes par et pour les jeunes. 
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5. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le conseil d'administration du FJÎM est composé de 17 jeunes oeuvrant dans les milieux : socioéconomique, 
sociocommunautaire, de l'éducation, du travail et de l'employabilité, de la diversité et de la défense des droits, 
de la qualité de vie, des arts et de la culture, de l’environnement ainsi que des sports et loisirs.

COMITÉ EXÉCUTIF

Présidence
•Santiago Risso, Centre Monseigneur Pigeon

Vice-présidences
•Fanny Guérin, secrétaire, Diversité artistique Montréal  
 (DAM)
•Laurent Morisette, vice-président, Regroupement   
 activiste pour l’inclusion au Québec (RAPLIQ)
•Agnès Lorgueilleux, trésorière, Exeko

Sièges par secteurs

Arts et cultures (1 siège)
•Fanny Guérin, Diversité artistique Montréal (DAM)

Diversité et défense de droits (3 sièges)
•Laurent Morisette, Regroupement activiste pour   
 l’inclusion au Québec (RAPLIQ)
•Alexandra Pelletier, Y des femmes de Montréal
•Anthony Plagnes Payá, Arc-en-ciel d’Afrique

Éducation (3 sièges)
•Nour Zirat, École secondaire Georges-Vanier
•Elyse Longchamps-Tremblay, Fédération étudiante  
 collégiale du Québec (FECQ)
•Simon Telles, Fédération des associations étudiantes  
 du campus de l’Université de Montréal (FAECUM)
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Environnement (1 siège)
•Lorène Cristini, Fondation des jeunes pour un   
 développement durable
Qualité de vie (1 siège)
•Gregory Brasseur, Fédération des coopératives   
 d’habitation intermunicipale du Montréal    
 métropolitain

Sociocommunautaire (3 sièges)
•Jennifer Teasdale-Raymond, YMCA du Québec
•Louis-Philippe Lizotte, Institut du Nouveau Monde   
 (INM)
•Agnès Lorgueilleux, Exeko

Socioéconomique (2 sièges)
•Doug Scott Lorvil, Comité jeunes du Conseil central  
 du Montréal métropolitain CSN
•Mathieu Roy, Fabrique entrepreneuriale

Sports et loisir (1 siège)
•Santiago Risso, Centre Monseigneur Pigeon

Travail et employabilité (1 siège)
•Julien Lafontaine, Carrefour jeunesse-emploi LaSalle

Membre individuel (1 siège)
•Alexis Tremblay



6. PAR ET POUR LES JEUNES : 
PHILOSOPHIE PHARE DU FJÎM 

A. ÉVÉNEMENT RÉGIONAL JEUNESSE 2016

Le 31 mars dernier se tenait l'édition 2016 de 
l'Événement régional jeunesse (ÉRJ) du FJÎM. Plus 
de 200 jeunes, représentant-e-s d'organisations 
jeunesse, élu-e-s et acteurs sociopolitiques de l’île 
de Montréal étaient réunis à l'occasion de cet 
événement ayant pour objectif de donner la parole à 
la jeunesse montréalaise afin d’alimenter les idées, les 
positionnements et les projets du FJÎM.

Dans le cadre de divers panels et séances de 
réflexion, nous nous sommes intéressés aux enjeux 
actuels de l’éducation à la citoyenneté ainsi 
qu’à la place des jeunes en politique et dans les 
lieux décisionnels. En parallèle de ces activités de 
réflexions, les organisations communautaires présentes 
ont pu suivre une formation éclair sur l'évaluation des 
résultats. 

 + 200 jeunes participant-e-s 
 10 interventant-e-s chevronné-e-s

 « L’ERJ16 fut une grande réussite, et j'en tire   
 une conclusion déterminante : il est temps que 
 les groupes jeunes s'unissent pour se faire   
 entendre d'une voix par le gouvernement. »
 Santiago Risso, président du FJÎM

B. FORUM SOCIAL MONDIAL

Le Forum Social Mondial (FSM) 2016 avait lieu 
à Montréal en août dernier. Quelle expérience 
formidable que de rencontrer des jeunes et des 
organisations d’ailleurs et d’avoir l’occasion de 
partager les bonnes pratiques et les idées de toutes et 
tous ! 

Le FJÎM a été très impliqué dans l'organisation 
de l'Espace jeunesse du FSM, un lieu de 
rassemblement conçu par et pour les jeunes, et 
dans la programmation jeunesse de l’événement à 
laquelle nous avons contribué par la présentation 
de six ateliers tels que : Leadership communautaire, 
Comment influencer les décideurs : outils et stratégies 
d'actions par et pour les jeunes (avec Equitas et 
Développement et Paix), Jeunes influenceurs en 
milieu scolaire (avec l’Alliance pour l’engagement 
jeunesse), Augmenter le pouvoir d’influence des 
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jeunes (avec l’Observatoire jeunesse d’Oxfam-
Québec), Une consultation sur la prochaine politique 
culturelle du Québec, et Autonomisation des jeunes 
- partage d'expertises d'ici et d'ailleurs organisé avec 
Oxfam-Québec.

  + 300 jeunes participant-e-s 
 12 h d’activités

C. PRIX DIVERSITÉ EN GOUVERNANCE 2016

Le 22 novembre 2016, CMTL et le FJÎM ont reconnu 
l’excellence du travail des organisations qui font 
une place aux femmes, aux jeunes et aux membres 
de communautés ethnoculturelles au sein de leur 
conseil d’administration, en organisant la première 
édition du Prix Diversités en gouvernance | Pour une 
gouvernance à l’image de Montréal, au Sommet 
Place Ville-Marie. 
 
Le Prix Relève a été reçu par Oxfam-Québec. Le 
prix a été présenté par Anthony Plagnes Payá, 
administrateur du FJÎM, qui a aussi reconnu le travail 
des autres deux finalistes, Anorexie et boulimie 
Québec, et le Centre communautaire LGBT+ de 
Montréal.

 + 200 participant-e-s

 « Un des facteurs du dynamisme à long terme   
 d’une ville est sa capacité d’offrir à ses jeunes   
 des occasions de développement au fjîm, nous  
 sommes des acteurs actifs pour faire que les   
 jeunes soient davantage présents dans les ca   
 de montréal. »
      Anthony Plagnes Payá, administrateur du FJÎM

D. ENTENTE DE COLLABORATION AVEC OXFAM-QUÉBEC

Grâce à une entente porteuse avec Oxfam-Québec, 
le FJÎM a collaboré dans le renforcement des 
partenaires outre-mer de l’organisme international 
qui développent la participation citoyenne chez les 
jeunes. 

En novembre 2016, le président du FJÎM, Santiago 
Risso, a réalisé une tournée de trois semaines 
en Bolivie, afin d’appuyer l’équipe locale 
d’Oxfam et offrir des formations à des jeunes, des 
organisations jeunesse et des élu-e-s locaux sur les 
meilleures pratiques en termes de concertation, 
de développement de projets jeunesse et de 
construction de politiques publiques. 

 80 organisations partenaires en bolivie,
         + 20 élus et fonctionnaires 
 
 « Oxfam-québec innove en collaborant   
 avec des organisations québécoises en  
 vue de renforcer les capacités de nos    
 partenaires du sud. avec le fjîm, nous avons 
 visé dans le mille !  la collaboration a permis   
 de consolider nos liens avec les groupes  
 jeunesse en bolivie et d’améliorer la pertinence 
 de leurs interventions auprès des instances 
 locales. » 
 Richard Touchette, directeur, partenariats 
 et projets spéciaux, OXFAM-QUÉBEC

E. PROJET #JEUNESSE375MTL

Le FJÎM a été mandaté par la Ville de Montréal pour 
porter le projet #Jeunesse375Mtl, qui vise à permettre 
aux jeunes d’exprimer leurs priorités dans le cadre 
du 375e de Montréal, à développer la culture de 
l’engagement citoyenne, et à mettre en lumière les 
enjeux prioritaires pour la jeunesse montréalaise. 
Sous la coordination du FJÎM, le projet 
#Jeunesse375Mtl est réalisé grâce à la concertation 
de 19 partenaires jeunesse et le soutien de la Ville de 
Montréal.
Un travail de consultation et de recherche servira à 
alimenter des discussions et des ateliers qui auront 
lieu lors du Sommet #Jeunesse375Mtl qui rassemblera 
375 jeunes les 6 et 7 mai 2017, ainsi que 25 enfants qui 
feront le pont vers le 400e de Montréal. 

 19 jeunes ambassadrices et ambassadeurs : 
 11 femmes et 8 hommes
 + 15 000 h d’implication bénévole 
 + 15 langues parlées 
 +  400 jeunes mobilisé-e-s 
 19 partenaires

 « (Aux ambassadeurs) merci d’avoir accepté   
 de jouer ce rôle important. Montréal regorge de  
  jeunes talents engagés, compétents et ouverts  
 sur le monde : vous en êtes la preuve. » 
 Denis Coderre, maire de montréal *
 * Communiqué | Dévoilement des ambassadrices et ambassadeurs de   
 l’engagement - Déclaration de monsieur Denis Coderre, maire de Montréal
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https://fsm2016.org/
https://www.facebook.com/groups/785452431567492/?fref=ts
https://www.fjim.ca/jeunesse375mtl/
http://concertationmtl.ca/jeunesse375mtl-on-vous-devoile-les-19-ambassadrices-et-ambassadeurs-de-lengagement
http://concertationmtl.ca/jeunesse375mtl-on-vous-devoile-les-19-ambassadrices-et-ambassadeurs-de-lengagement


7. AMPLIFIER LA VOIX DES JEUNES

Voici les prises de positions et les participations dans 
des consultations publiques les plus importantes au 
cours de la dernière année.

A. AVIS SUR LA POLITIQUE CULTURELLE DU QUÉBEC

En août, le FJÎM a publié un avis sur la future politique 
culturelle du Québec : un nouveau chapitre culturel 
pour le Québec. Nous avons souligné l’importance 
de penser la culture non seulement comme un 
moyen pour les jeunes d’exprimer leurs réalités et 
leurs expériences et de développer un sentiment 
d’appartenance à leur milieu, mais aussi comme un 
vecteur incontournable pour l’intégration des jeunes 
nouveaux arrivants.

 
B. AVIS SUR LE RENOUVELLEMENT DE LA    
 POLITIQUE POUR L’ÉGALITÉ

En janvier, le FJÎM a publié un avis sur le 
renouvellement de la Politique gouvernementale 
pour l’égalité entre les femmes et les hommes intitulé 
Pour des rapports harmonieux et des conditions 
égalitaires. Notamment, le FJÎM recommandait de 
prévenir la discrimination et l’intimidation liée aux 
stéréotypes sexuels et sexistes par la valorisation des 
rapports harmonieux chez les jeunes, en plus d’inciter 
le gouvernement provincial à remédier à la sous-
représentation des femmes dans les lieux décisionnels 
et dans les métiers traditionnellement masculins et 
l’entrepreneuriat.

C. MÉMOIRE SUR LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE

En novembre dernier, Citoyenneté jeunesse a 
déposé son mémoire sur la réussite éducative, écrit 
et présenté en collaboration avec le Forum jeunesse 
de la région de la Capitale-Nationale et le Forum 
jeunesse de l'île de Montréal (FJÎM). 
Le mémoire s’attarde particulièrement à la réussite via 
la participation active des élèves au façonnement de 
leur éducation, de leurs milieux et de la gestion des 
établissements scolaires.

D. CONSULTATIONS DE L’OFFICE DE CONSULTATION   
 PUBLIQUE DE MONTRÉAL

Le FJÎM a participé à la consultation menée par 
l’OCPM concernant la réduction des dépendances 
aux énergies fossiles. 

E. JEUNES ADMINISTRATRICES ET ADMINISTRATEURS 
 AU SEIN DES CA

Le FJÎM a organisé en mars 2016 avec CMTL, le Conseil 
jeunesse de Montréal et Force jeunesse, la soirée 
Jeunes administratrices et administrateurs au sein des 
CA, une soirée consacrée à la place des jeunes sur les 
conseils d'administration.
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8. PARTICIPATION CITOYENNE ET ENGAGEMENT   
 JEUNESSE

Le FJÎM a continué à agir dans les milieux scolaires et 
les espaces jeunesse pour favoriser et accompagner 
la mise en place des projets de participation 
citoyenne. Voici un aperçu de nos actions les plus 
importantes de l’année 2016.  

A. DÉBAT ÉLECTIONS PARTIELLES PROVINCIALES À VERDUN

Le FJÎM et l’École secondaire Monseigneur-Richard 
(ESMR) de la Commission scolaire Marguerite-
Bourgeoys (CSMB) ont organisé conjointement un 
débat des candidates et candidats dans le cadre 
des élections partielles provinciales à Verdun dans 
l’auditorium de l’école en novembre 2016. 

Le principe était simple : les jeunes sont trop souvent 
sous-représenté-e-s en politique et peu interpellé-e-s 
lors des campagnes électorales. Ainsi, nous avons 
demandé à tous les candidat-e-s de se présenter et 
de répondre aux questions des élèves pendant une 
période de cours. Quatre des huit candidats-e-s ont 
fait suite à notre invitation. 

 4 candidat-e-s 
 + 300 élèves présent-e-s 
 90 minutes de débat
         
 « C’est important de s’impliquer ! il faut que 
 tu sois au courant de ce qui se passe parce 
 qu’après on va être pris avec les conséquences.  
 c’est grâce aux organismes comme le fjîm que  
 nous nous faisons écouter. »
 Rosalie Guénette, présidente conseil d’élèves 
 de l’ESMR

B. FORMATION IDENTITÉS ET ENGAGEMENT

Le FJÎM et le Centre de prévention de la radicalisation 
menant à la violence (CPRMV) ont lancé l’atelier 
Identités et engagement qui met en valeur 
la participation citoyenne comme une façon 
d’encourager le vivre-ensemble. 
Bien que l’identité soit un sujet qui apparaît 
fréquemment dans l’actualité, les jeunes ont peu 
d’espaces de discussion structurés pour s’exprimer et 
en parler selon leurs perspectives. 

En réponse à ce besoin, le FJÎM et le CPRMV ont 
proposé un atelier où les jeunes ont pu explorer 
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différentes facettes de l’identité, apprendre à se 
connaître et reconnaître l’Autre. L’atelier visait à 
mettre en valeur l’implication citoyenne comme 
moyen de favoriser un meilleur vivre-ensemble et de 
prévenir la violence.

 « La complémentarité des expertises des deux 
 organismes a permis d’offrir des ateliers 
 jeunesse qui ont suscité un engouement et 
 un intérêt certains. ces moments de partage 
 ont été riches en discussion et réflexions sur le 
 vivre ensemble et l’engagement prosocial des 
 jeunes. » 
 Roxane Martel-Perron, responsable de    
 l’équipe de prévention et de développement   
 des compétences, CPRMV

C. COMMISSION SCOLAIRE DE MONTRÉAL

Le FJÎM accompagne la Commission scolaire de 
Montréal (CSDM) dans sa démarche de gouvernance 
étudiante en incluant des actions telles qu’un camp 
de formation, six rencontres de l’assemblée générale 
de l’Association des élèves du secondaire de la 
CSDM, six rencontres de l’exécutif de l’Association 
des élèves du secondaire de la CSDM et une visite à 
Québec pour rencontrer les députés responsables des 
dossiers de l’éducation et participer à une période de 
questions.

 +100 élèves de secondaire participant-e-s 
 au camp de formation

D. COMMISSION SCOLAIRE MARGUERITE-BOURGEOYS

Le FJÎM a accompagné la Commission scolaire 
Marguerite-Bourgeoys (CSMB) dans sa démarche 
de gouvernance étudiant incluant des actions 
telles qu’un camp de formation sur deux jours, 
une assemblée générale, cinq rencontres de la 
Table unifiée des conseils d’élèves et une soirée 
reconnaissance de l’implication étudiante.

 150 élèves de secondaire participant-e-s à   
 l’assemblée générale

 « La présence active du fjîm au sein de la 
 commission scolaire marguerite-
 bourgeoys fut un immense levier de 
 mobilisation voire de motivation sans 
 contredit pour les différents acteurs 
 oeuvrant au sein de notre démarche de 
 gouvernance étudiante ! »
 Jean-Pierre Pedard, directeur général adjoint,   
 commission scolaire MB
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E. FORMATIONS

Tout au long de l’année, le FJÎM s’est investi pour 
offrir des formations, entre autres, sur l’engagement 
citoyen, le leadership, la mise sur pied de tables de 
concertation, et des techniques pour mieux influencer 
les décideurs. Nous avons été présents :

•Au Salon de l’engagement de Montréal-Nord
•À l’École d’été de l’Institut du Nouveau Monde
•À l’Office municipal d’habitation de Montréal
•Avec des formations Prends ta place au CJE   
 d’Ahuntsic-Bordeau-Cartierville, du Sud-Ouest et   
 d’Hochelaga-Maissoneuve-Rosemont

 + 500 jeunes formé-e-s
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GARDONS CONTACT ! 

C’est par la richesse du milieu, l’expertise de nos membres et la grande connaissance de leurs secteurs 
respectifs que le Forum jeunesse de l’Île de Montréal peut alimenter sa réflexion et conserver son leadership 
jeunesse dans la métropole.

La catégorie « membres individuel » permet à tous les jeunes de 12 à 35 ans de s’engager dans un 
lieu formateur et d’influence, la plus grande table de concertation jeunesse montréalaise! Il n’est pas 
nécessaire d’être délégué-e-s d’une organisation jeunesse. 
Tous les jeunes ont leur place à la table du FJÎM. 

Être membre individuel du FJÎM signifie faire partie d’un réseau dynamique et diversifié qui offre de 
nombreuses occasions de s’informer et de réseauter, d’être informé de l’actualité touchant les enjeux 
jeunesse, d’être éligible aux élections du conseil d’administration du FJÎM et participer à l’assemblée 
générale annuelle, entre autres avantages.

Les membres organisationnels bénéficient aussi de nombreux avantages, tels que contribuer aux reflexions 
du Forum et contribuer à ses prises de positions, sensibiliser le FJÎM à la réalité de son secteur, faire partie 
d’un réseau dynamique et diversifié de leaders jeunesse montréalais et demeurer en tout temps bien 
ancré dans les réalités montréalaises propres aux 12 à 35 ans.

Si vous n’êtes pas encore membre, complétez votre adhésion aujourd’hui !

www.fjim.ca/devenir-membre

http://www.fjim.ca/devenir-membre
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