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Le Forum jeunesse de l’île de Montréal (FJÎM) est une instance
de Concertation Montréal représentant plus de 500 membres
organisationnels et individuels montréalais qui a pour mission 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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MOT DE LA PRÉSIDENTE
DU FJÎM
L’année 2017 aura certainement été une année
marquante. D’une part, pour l’ensemble des Montréalais
et Montréalaises qui pour une première fois, ont élu une
femme pour prendre les rennes à la Mairie de Montréal.
Quelque soit nos allégeances politiques, on ne peut
passer sous silence cette percée historique. Le Forum
jeunesse de l’île de Montréal est fier de faire partie
intégrante d’une ville vibrante qui accueille sa première
mairesse ainsi que plusieurs jeunes élu.e.s de moins de
35 ans.
Le FJÎM aura aussi eu son lot de moments marquants
dans la dernière année, en commençant par la réalisation
d’un projet phare, #Jeunesse375Mtl et son Sommet, qui
ont permis à des centaines de jeunes de faire entendre
leur voix et de s’exprimer sur leurs rêves pour Montréal.
Quelle inspiration ce fut de voir tous ces jeunes réfléchir,
débattre et échanger à travers plus de 45 consultations
menées sur l’ensemble des 19 arrondissements de l’île de
Montréal ! Un succès qui n’aurait été possible sans la
confiance de la Ville de Montréal ainsi que la concertation
et la mobilisation des 18 partenaires qui ont joint
l’aventure. L’initiative « Passons à l’action » qui en a
découlé a quant à elle donné l’opportunité à huit jeunes
de 13 à 28 ans de recevoir un financement pour
mener des initiatives concrètes liées aux rêves ressortis de
#Jeunesse375Mtl. Accompagner ces jeunes dans des
projets structurants par et pour les jeunes nous aura
donné l’occasion de réaffirmer notre volonté de
poursuivre nos efforts dans cette direction. C’est dans
cet élan que nous travaillons d’ailleurs sur un beau projet
d’envergure qui verra le jour d’ici les prochains mois.

JENNIFER TEASDALE-RAYMOND

Présidente du FJÎM

À travers des dizaines d’ateliers offerts, une participation
active à de nombreux comités, de forts partenariats, un
CA engagé et une permanence déterminée, le FJÎM a su
demeurer bien ancré et pertinent. L’année 2018 est de
bon augure et c’est avec confiance et enthousiasme que
nous sommes tourné.e.s vers l’avenir. Ceci dit, je vous
laisse d’abord découvrir le large spectre de nos activités
réalisées dans la dernière année et on se dit à bientôt
pour la poursuite de nos belles collaborations !
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MOT DE LA
COORDONNATRICE
DU FJÎM
L’année 2017 fut un véritable carrefour pour le FJÎM où des
centaines de jeunes ont eu l’occasion de se rencontrer,
de mettre de l’avant des initiatives, de se mobiliser, de
faire avancer des idées, de porter des projets et d’être
de réels acteurs de changements dans leur milieu.
Que ce soit nos 19 ambassadeurs et ambassadrices de
l’engagement du projet #Jeunesse375Mtl; les 25
jeunes qui sont venus suivre notre formation « Relève
municipale : L’art de mener une campagne électorale »;
les centaines de jeunes issu.e.s des conseils d’élèves
que nous avons accompagné.e.s; les huit porteurs
et por teuses de projets de « Passons à l’action »;
les participant.e.s qui se sont joint.e.s à nous lors
de notre soirée électorale; et les centaines de jeunes
qui ont bénéficié de nos formations, les activités n’ont
cessé d’abonder et les rencontres multiples qui en ont
découlé.e.s ont donné lieu à la découverte de jeunes
extraordinaires.
La dernière année nous a aussi donné plusieurs occasions
d’être au service de nos membres. Vous avez été
nombreux.ses à nous partager vos différentes initiatives
pour la jeunesse. Nous avons été ravi.e.s de les faire
rayonner dans nos réseaux, mais aussi fier et fières de
constater chaque jour combien la ville bouillonne de
projets vibrants, inspirants et mobilisants pour ses jeunes.
En ce sens, il importe de poursuivre nos efforts collectifs,
de joindre nos forces, de faire des ponts et de se concerter
pour développer et desservir une offre d’opportunités
vaste, pertinente, diversifiée et inclusive pour l’ensemble
des jeunes provenant de tous les quartiers de l’île de
Montréal.
En terminant, j’aimerais remercier tous ceux et celles
qui nous ont permis une telle vitalité dans la dernière
année. La Ville de Montréal, qui à travers son entente avec
Concertation Montréal, nous permet d’accomplir notre
mission ainsi que nos nombreux membres, partenaires,
collaborateurs et participant.e.s sans qui, nous ne pourrions
s’enorgueillir d’un tel succès.
Finalement, une mention toute spéciale à nos jeunes
réprésentant.e.s élu.e.s du CA qui investissent temps et
énergie pour faire vivre cette belle concertation.
Bonne lecture et au plaisir!
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MOT DU PRÉSIDENT
DE CONCERTATION
MONTRÉAL
JULIE ROUSSIN

Coordonnatrice du FJÎM

Je suis particulièrement fier de l’année 2017 qui a été
remarquable pour Concertation Montréal (CMTL) en
cette seconde année d’existence.

M. RICHARD DESCHAMPS

Président de Concertation Montréal

Développer la région par la concertation, en regroupant
les leaders socio-économiques et les élu.e.s municipaux
de l’île de Montréal pour initier et soutenir des initiatives
régionales innovantes et structurantes sont dans l’ADN
de notre organisation. À ce titre, la contribution de notre
instance jeunesse, le Forum jeunesse de l’île de Montréal,
a été exceptionnelle encore cette année. En effet, le FJÎM
a porté, avec le soutien d’organisations partenaires,
la plus grande consultation jeunesse menée au cœur
des arrondissements de Montréal, avec le projet
#Jeunesse375Mtl. C’était une expérience fabuleuse qui a
permis de récolter les rêves de la jeunesse montréalaise
pour les élu.e.s. Quelle inspiration pour la prochaine
stratégie jeunesse montréalaise! Merci à tous les jeunes
qui ont partagé leurs rêves avec nous, avec autant de
générosité.
Je rends aussi hommage aux efforts continus et au
leadership de notre instance jeunesse, qui s’impose
comme le lieu de concertation « par et pour les jeunes »,
une référence reconnue pour porter la voix des jeunes
Montréalaises et Montréalais. Félicitations aux membres
du conseil d’administration et à l’équipe ! Nous comptons
sur le FJÎM dans 25 ans pour faire le bilan de la récolte de
rêve ! Rendez-vous au 400 e de Montréal !
|9|

COMITÉ EXÉCUTIF
PRÉSIDENCE
Jennifer Teasdale-Raymond
Regroupement des maisons de jeunes du Québec

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

VICE.PRÉSIDENCES

Le conseil d’administration du FJÎM est composé de 17 jeunes de 35 ans et moins œuvrant 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. Un siège est également réservé pour représenter les membres individuels.

Fanny Guérin
Diversité artistique Montréal (DAM)
Martin Sorto-Ventura
École secondaire Calixa-Lavallée
Frédéric Morin-Bordeleau
Projet MR-63
SIÈGES PAR SECTEURS

LE RÔLE DES ADMINISTRATEURS ET
ADMINISTRATRICES EST DE :

ARTS ET CULTURE

Fanny Guérin
Diversité artistique Montréal (DAM)

MANDAT

DIVERSITÉ ET DÉFENSE DE DROITS

Laurent Morissette
Regroupement activiste pour l’inclusion au Québec
(RAPLIQ)
Alexandra Pelletier
Y des femmes de Montréal
Anthony Plagnes Payá
Arc-en-ciel d’Afrique

• Sensibiliser le FJÎM à la réalité de son secteur d’activité
• Faire le lien entre son secteur d’activité et le FJÎM
• Contribuer à porter la voix des jeunes et à influencer les décideurs
• Offrir l’opportunité de développer de nouvelles collaborations
• Faciliter la communication entre le FJÎM et les organismes jeunesse

ÉDUCATION

• Participer à l’assemblée générale annuelle
• Représenter le FJÎM lors d’événements officiels
• Déterminer et assurer la réalisation du plan d’action et des orientations stratégiques
du FJÎM

Martin Sorto-Ventura
École secondaire Calixa-Lavallée
Lauréanne Richer
Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ)
Matis Allali
Fédération des associations étudiantes du campus
de l’Université de Montréal (FAÉCUM)

ENVIRONNEMENT

Lorène Cristini
Jour de la Terre
QUALITÉ DE VIE

Gregory Brasseur
Fédération des coopératives d’habitation
intermunicipale du Montréal métropolitain
SOCIOCOMMUNAUTAIRE

Jennifer Teasdale-Raymond
Regroupement des maisons de jeunes du Québec
Safa Chebbi
Oxfam-Québec
Jani Greffe Bélanger
Exeko
SOCIOÉCONOMIQUE

Frédéric Morin-Bordeleau
Projet MR-63
Siège vacant
SPORTS ET LOISIRS

Ernest Edmond
Les Ballons Intensifs
TRAVAIL ET EMPLOYABILITÉ

Julien Lafontaine
Carrefour jeunesse-emploi LaSalle
MEMBRE INDIVIDUEL

Amélie Côté

* Il s’agit de la composition du CA au 31 décembre 2017.

C
Amélie Côté

Alexandra Pelletier

Safa Chebbi

Martin Sorto-Ventura

Jennifer Teasdale-Raymond

Lauréanne Richer

Matis Allali

Gregory Brasseur

Lorène Cristini

Jani Greffe Bélanger

A
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Anthony Plagnes Paya

Fanny Guérin

Ernest Edmond

Frédéric Morin-Bordeleau
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Julien Lafontaine

AMPLIFIER LES VOIX DES JEUNES
Le FJÎM rassemble les jeunes et les organisations jeunesse à travers la concertation
pour amplifier leurs voix et ainsi apporter les perspectives de la jeunesse au cœur
débat du public.

ENRICHIR LE DÉBAT
DÉCONSTRUIRE LES PRÉJUGÉS SUR LES JEUNES
TRANSFORMER LA SOCIÉTÉ DE FAÇON POSITIVE
Les jeunes ne sont pas l’avenir, mais ils et elles sont bel et bien le présent.
Nous travaillons pour favoriser leur participation dans la sphère publique, car nous
sommes convaincu.e.s que cela est non seulement pertinent, mais nécessaire. Cette
participation au débat public permet de sensibiliser les acteurs dans des positions
de pouvoir à l’importance de tenir compte de la réalité des jeunes dans les
différentes décisions.

| 12 |
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Amplifier les voix des jeunes

1

#Jeunesse375Mtl, la plus grande consultation
jeunesse menée à Montréal, a permis aux
jeunes de contribuer au développement de leur
communauté en partageant des idées et des
rêves porteurs pour leur ville.

#JEUNESSE375MTL

Au cours de la dernière année, dans le cadre du projet #Jeunesse375Mtl, une importante consultation
jeunesse s’est tenue à travers les 19 arrondissements de Montréal auprès des jeunes Montréalais et
Montréalaises âgé.e.s de 12 à 30 ans. Portée par le FJÎM et avec le soutien de 18 organisations partenaires,
cette initiative lancée par la Ville de Montréal visait à récolter les rêves de la jeunesse montréalaise en vue
d’inspirer la prochaine stratégie jeunesse montréalaise.

400+

25

PARTICIPANT.E.S
AU SOMMET
#JEUNESSE375MTLE

RÊVES

PRÈS DE

700

QUESTIONNAIRES
RÉPONDUS

4

MISSIONS À
L’INTERNATIONALE

58

ARTICLES
MÉDIAS

Des centaines de jeunes ont eu l’occasion de faire
entendre leur voix à travers 45 consultations menées
par les 19 ambassadeurs et ambassadrices de
l’engagement sélectionné.e.s dans le cadre de ce
projet. Quatre missions exploratoires à l’international
ont aussi été réalisées en vue de récolter les
meilleures pratiques d’ailleurs et ainsi les proposer
pour Montréal.
Le projet s’est conclu avec un Sommet jeunesse
qui s’est tenu sur deux jours au printemps 2017 au
Centre des sciences de Montréal, où plus de 400
personnes ont profité de l’occasion pour échanger,
débattre, s’exprimer sur les enjeux qui leur importent
pour le développement de leur ville. À l’issue de
cette grande opération, 25 rêves pour Montréal
sont ressortis. Répertoriés dans un rapport qui fut
déposé au Conseil municipal le 21 août 2017, les
rêves dressent un portrait exhaustif des ambitions
de la jeune génération pour Montréal, d’ici à son
400 e anniversaire.
Pour plus d’informations sur le projet #Jeunesse375Mtl
et pour consulter le rapport, visitez le site :

18

PARTENAIRES

45

CONSULTATIONS
JEUNESSEE

www.jeunesse375Mtl.com

« ON RÊVE QUE MONTRÉAL DEVIENNE UN LEADER MONDIAL
EN TERMES D’INITIATIVES JEUNESSE »
– Participante au Sommet #Jeunesse375Mtl
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Amplifier les voix des jeunes

3

CLAUSE D’IMPACT JEUNESSE

Les clauses d’impact jeunesse permettent d’anticiper les retombées et les conséquences
sur les jeunes avant l’implantation de toute nouvelle mesure, afin que celle-ci leur soit
favorable et de réajuster le tir en amont si nécessaire.
Dans le cadre de la consultation publique « Vers une Politique de développement social »
menée par la Commission sur le développement social et la diversité montréalaise, le FJÎM a
proposé une recommandation structurante, valide pour l’ensemble des politiques de la Ville de
Montréal, mais qui devrait être appliquée en priorité à la Politique de développement social :
l’insertion de clauses d’impact jeunesse pour toutes les analyses de projets de politiques, de
mesures et de règlements.
Une clause d’impact jeunesse est une analyse, faite dans une mesure (politique, programme,
règlement, enveloppe budgétaire, etc.), qui permet d’évaluer systématiquement tout impact
sur les jeunes de la mesure proposée.
CECI SIGNIFIE UNE ÉVALUATION S’ASSURANT QUE LE TEXTE PROPOSÉ :
• Peut contribuer au développement du plein potentiel des jeunes concernés;

2

MÉMOIRE SUR LE PROFILAGE RACIAL
ET LE PROFILAGE SOCIAL

Dans le cadre de la consultation publique sur le profilage racial et le profilage social lancée en
mai et juin 2017 et menée par la Commission sur le développement social et la diversité montréalaise
et la Commission de la sécurité publique, le FJÎM a déposé un mémoire avec une série de
recommandations afin d’améliorer les pratiques de la Ville pour éliminer tout profilage dont les
jeunes peuvent être victimes. Le mémoire a inclus des témoignages récoltés de façon anonyme
via un questionnaire en ligne; des histoires de profilage et discrimination qui démontrent la
pertinence de mettre en œuvre rapidement des mesures pour éliminer le profilage.

• Aura un impact sur les jeunes et dans quelle mesure cet impact sera différent de celui
attendu sur d’autres pans de la population. S’il existe un écart qui n’est pas justifié, des
mesures compensatoires doivent être envisagées;
• Ne contient pas de mesures de discrimination et ne renforce pas les inégalités actuelles
à l’égard des jeunes.
L’exigence d’inscrire des clauses d’impacts jeunesse, qui soient disponibles pour le public et
issues de statistiques fiables, est une façon reconnue de s’assurer que la jeunesse soit prise en
compte en tout temps.
Pour lire l’avis, visitez le site internet du FJÎM :
/publications/avis et mémoires/2017

Le 22 juin 2017, le FJÎM a fièrement présenté aux élu.e.s de la Ville de Montréal ses recommandations
à ce sujet.
Le FJÎM était ravi de constater, quelques mois plus tard, que certaines de nos recommandations
ont été reprises dans le Bilan général des actions de l’agglomération de Montréal pour lutter
contre le profilage racial et le profilage social 2012-2016.
Pour lire le mémoire, visitez le site internet du FJÎM :
/publications/avis et mémoires/2017

16
| 16 |

RECOMMANDATIONS POUR LUTTER

CONTRE

LE PROFILAGE RACIAL ET SOCIAL
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Amplifier les voix des jeunes

5

DÉVELOPPEMENT DES QUARTIERS
DE MONTRÉAL

Le FJÎM a le rôle de porter les considérations et les idées des jeunes au sein de différentes
sphères pour s’assurer que la voix des jeunes et leurs besoins particuliers soient pris en compte
dans le développement de la ville. Ainsi, les administrateurs et administratrices du FJÎM ont
participé :
• Au comité d’accompagnement pour le projet de réaménagement de la rue
Sainte-Catherine Ouest
• Au comité de mise en œuvre du Programme particulier d’urbanisme (PPU)
du Quartier des spectacles – Pôle du Quartier Latin

4

• À la rencontre de consultation sur la planification du projet majeur de l’échangeur
Saint-Pierre

MÉTROPOLIS

140

MAIRES ET MAIRESSES
DE GRANDES VILLES

85

PAYS
REPRÉSENTÉS

1000+
DÉLÉGUÉ.E.S

Un facteur déterminant du dynamisme d’une ville est sa capacité d’offrir à ses jeunes
citoyens et citoyennes des occasions d’être des acteurs positifs dans le développement de leur
communauté. En juin 2017, dans le cadre du XII e Congrès mondial de Métropolis, le FJÎM
a par ticipé, avec Mada Liyous et Nizar El Barqaoui, ambassadrice et ambassadeur
#Jeunesse375Mtl des arrondissements d’Ahuntsic-Cartierville et de Saint-Laurent, à la session
« Impliquer les jeunes en tant que leaders urbains ». Aux côtés d’Equitas et de l’ONU Habitat, le
FJÎM a eu l’occasion de proposer des exemples de pratiques qui contribuent à faire des jeunes,
des leaders urbains prometteurs et des acteurs du changement.
Céline Juppeau, ambassadrice #Jeunesse375Mtl de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal,
a également eu le privilège de clôturer la séance plénière « Ensemble pour une société plus
durable : les villes qui façonnent l’avenir du monde ». Aux côtés de Denis Coderre, maire
sortant de la Ville de Montréal, Alfred Bosch, vice-président de la région métropolitaine de
Barcelone, Anne Hidalgo, mairesse de Paris et autres leaders mondiaux, Céline a présenté
les sept rêves liés au développement durable issus du projet #Jeunesse375Mtl. Elle a invité
les panélistes à tenir compte des préoccupations des jeunes sur ce thème et à intégrer les
propositions émises dans leur futures initiatives.

« LA JEUNESSE D’AUJOURD’HUI A UNE VOIX PUISSANTE, QUI
MÉRITE D’ÊTRE ENTENDUE ET D’AVOIR SA PLACE AU SEIN DE
NOS INSTITUTIONS. LES JEUNES DANS LE MILIEU POLITIQUE,
CE N’EST PAS SEULEMENT POSITIF : C’EST NÉCESSAIRE. »
– Mada Liyous, ambassadrice #Jeunesse375Mtl

| 18 |
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ENCOURAGER UNE CULTURE
DE L’ENGAGEMENT
Le FJÎM œuvre sans cesse dans le développement et la mise en œuvre de projets
qui visent à stimuler la participation citoyenne chez les jeunes de 35 ans et moins.
Les retombées positives sont nombreuses, tant sur le plan individuel que collectif.
L’engagement et la participation citoyenne permettent aux jeunes de développer
un esprit critique et des compétences professionnelles et interpersonnelles. Cela
leur permet aussi de connaître la vie démocratique et les institutions en place,
de faire valoir leurs besoins et leurs réalités, et de participer à la proposition de
solutions et de leur mise en œuvre. En plus de la valorisation et de la reconnaissance
associées, l’engagement citoyen ouvre également la porte à un réseau de personnes
qui partagent des intérêts similaires et peut aussi être un remède contre l’isolement.
Le FJÎM encourage fortement l’engagement citoyen chez les jeunes les plus
vulnérables afin qu’ils fassent valoir leurs réalités et leurs besoins en vue de
favoriser l’émergence d’institutions plus représentatives. Par leurs bagages, les
personnes plus vulnérables enrichissent le débat et la société.
Découvrez dans cette section les nombreuses initiatives mises de l’avant par le
FJÎM qui ont permis à des centaines de jeunes de confirmer ou d’accroitre leur
engagement citoyen.

| 20 |
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Encourager une culture de l’engagement

PASSONS À L’ACTION!
Les huit projets retenus ont bénéficié d’un
soutien financier total de 22 000 $
Les huit projets retenus ont directement touché plus
de 300 jeunes des différents arrondissements de la
ville et ont donné la chance aux porteurs et porteuses
de projets de développer des idées concrètes pour
améliorer la qualité de vie des jeunes Montréalaises
et Montréalais.

1

Très satisfaits de leur expérience, les jeunes ont
souligné lors du bilan de fin de projet que cette
aventure leur a véritablement permis d’acquérir
de nombreuses nouvelles compétences, donné
l’opportunité d’élargir leur réseau, d’être sensibilisés
à de nouveaux enjeux et surtout, d’être de réels
acteurs de changement dans leur communauté.

PASSONS À L’ACTION !

Suite au projet #Jeunesse375Mtl au cours duquel plusieurs centaines de jeunes Montréalaises et Montréalais
ont exprimé leurs rêves pour Montréal, le FJÎM a lancé en août dernier « Passons à l’action! », un appel à
projets qui visait à donner vie aux 25 rêves ressortis.

Pour découvrir les huit projets, visitez le site internet
du FJÎM : /projets

Soutenu financièrement par le Secrétariat à la jeunesse du Québec, « Passons à l’action! » a permis à
huit jeunes âgés de 13 à 28 ans de mettre de l’avant des projets par, pour et avec les jeunes. Ces porteurs
et porteuses de projets reflétaient à merveille la jeunesse montréalaise : diversifiée et engagée.
Un forum ouvert sur l’autogestion en santé mentale, des ateliers de basketball auprès des jeunes de
quartiers défavorisés ou encore la création d’une murale par des élèves de classes d’accueil d’une école
secondaire, furent quelques-uns des projets réalisés. Les thèmes d’accessibilité aux sports et loisirs, la
santé mentale chez les jeunes et la diversité sexuelle et de genre étaient au cœur des initiatives mises de
l’avant par les huit porteurs et porteuses de projet.

8

63

PROJETS
PRÉSENTÉS

PROJETS
RETENUS

300+

JEUNES TOUCHÉS
PAR LES PROJETS

« JE SOUHAITE JOUER UN RÔLE DANS L’ÉTABLISSEMENT DE
RAPPORTS COLLABORATIFS PLUS INCLUSIFS ET ÉGALITAIRES,
PARTICULIÈREMENT EN FAISANT VALOIR LA VOIX DE GROUPES
MARGINALISÉS ET NOTAMMENT EN CE QUI A TRAIT AUX
PERSONNES ATTEINTES DE MALADIE MENTALE. »
– Emmanuelle Saulnier, porteuse de projet « Passons à l’action! »

| 22 |
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Encourager une culture de l’engagement

3

SOIRÉE ÉLECTORALE

Dans le cadre des dernières élections municipales, le FJÎM et Apathy is Boring (L’apathie c’est
plate), en partenariat avec le Carrefour jeunesse-emploi Montréal Centre-Ville, ont eu le plaisir
d’organiser le 5 novembre 2017 une soirée électorale non-partisane à la Station Ho.st. Près d’une
centaine de personnes se sont donné rendez-vous pour suivre les résultats. Dans une ambiance
chaleureuse et décontractée, les participant.e.s ont également pu profiter d’un panel d’ouverture
où Judith Lussier, chroniqueuse et journaliste et Joseph Elfassi, journaliste, ont fait un bilan de
la campagne municipale. MONK.E et L’Amalgame, des artistes engagés et de la relève, étaient
aussi sur place pour offrir de belles prestations musicales. Différentes activités étaient également
au menu afin d’alimenter les réflexions et échanges lors de cette soirée décisive.

3

PRESTATIONS
MUSICALES

2

FORMATION « RELÈVE MUNICIPALE : L’ART
DE MENER UNE CAMPAGNE ÉLECTORALE »

Mener une campagne électorale représente tout un défi et requiert d’être bien préparé !
C’est pour cette raison que le FJÎM s’est associé au Directeur général des élections du Québec
pour offrir du 17 au 19 mars 2017 une formation adressée aux jeunes qui envisageaient de se
présenter aux élections municipales à l’automne 2017. La formation fut offerte gratuitement
à 25 jeunes Montréalais et Montréalaises et fut for t appréciée par l’ensemble des
participant.e.s et collaborateur.trices. Des formateurs et formatrices chevronné.e.s ont
offer t leurs exper tises acquises sur le terrain sur des sujets tels que : les stratégies
organisationnelles et communicationnelles avant et pendant une campagne électorale;
la recherche de financement; les enjeux clés en campagnes municipales; le ciblage de
l’électorat et l’analyse démographique d’une circonscription ou encore les obstacles liés aux
candidatures de jeunes et les stratégies pour les contourner.

25

PARTICIPANT.E.S

93.3%

ONT TROUVÉ LA
FORMATION UTILE*

100%

ONT REHAUSSÉ LEUR
CONFIANCE EN LEUR
CAPACITÉ DE MENER
UNE CAMPAGNE*

100

PARTICIPANT.E.S

3

ORGANISMES
PARTENAIRES

« ON EST FIERS ET HONORÉS D’AVOIR OFFERT UNE
PRESTATION AU MOMENT MÊME OÙ MONTRÉAL VIVAIT
UN MOMENT HISTORIQUE. »
– L’Amalgame

100%

RECOMMANDERAIT
LA FORMATION*

* des répondant.e.s à l’évaluation

« LA FORMATION M’A DONNÉ LES CONNAISSANCES
NÉCESSAIRES POUR COMMENCER À TRAVAILLER
EFFICACEMENT DÈS LE LENDEMAIN DE MON INVESTITURE »
– Participant à la formation
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Encourager une culture de l’engagement

5

4

ÉCOLE D’ÉTÉ DE L’INM

IDENTITÉS ET ENGAGEMENT

Bien que l’identité soit un sujet qui surgit fréquemment dans l’actualité, les jeunes ont
peu d’espace de discussions structuré pour s’exprimer et parler de leur compréhension du
vivre-ensemble, des identités, sans nécessairement parler de radicalisation. En réponse à ce
besoin, le FJÎM et le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence (CPRMV)
ont développé Identités et engagement, un atelier novateur et engageant qui propose
d’aborder l’implication citoyenne comme moyen de favoriser un meilleur vivre-ensemble.
Cet atelier, d’une durée de trois heures, utilise l’expertise du CPRMV pour aborder les questions
d’identités et de vivre ensemble et l’expertise du FJÎM pour valoriser l’engagement citoyen.
L’atelier peut être adapté en fonction de besoins précis de chaque groupe.
En 2017, l’atelier a été présenté 12 fois, autant auprès de jeunes d’âge primaire qu’auprès de
jeunes adultes. Toujours offert en 2018 avec le CPRMV, cet atelier gratuit s’adresse à tout
groupe de jeunes de Montréal de moins de 35 ans. N’hésitez pas à contacter le FJÎM pour le
recevoir dans votre milieu.

C’EST QUOI AU JUSTE ?
• Atelier participatif favorisant l’action et le partage

En août 2017, le FJÎM a participé à l’École d’été 2017 « Génération d’impact » de l’Institut du
Nouveau Monde (INM) en animant un atelier pratique sur « L’art de convaincre ses élus.e.s ».
L’atelier, d’une durée de deux heures, s’inspirait de l’expérience vécue à travers le projet
#Jeunesse375Mtl au cours duquel des dizaines de consultations qui furent menées par des
jeunes auprès de leurs pairs qui ont permis de récolter 25 rêves pour Montréal.
Divisé en deux temps, l’atelier animé à l’École d’été de l’INM a d’abord permis de venir échanger
avec les jeunes ambassadeurs et ambassadrices du projet #Jeunesse375Mtl sur les défis et
leçons apprises lors de leurs consultations jeunesse. Par le biais d’une simulation, la seconde
partie a quant à elle permis d’exercer des habilités de plaidoyer auprès des participant.e.s
présent.e.s.

100+

JEUNES REJOINT.E.S

• Une meilleure compréhension par les jeunes des thématiques
de l’identité, des valeurs et des appartenances multiples
• Un accompagnement permettant aux jeunes d’identifier
comment ils peuvent s’engager concrètement dans la
communauté
• Des activités pour que les jeunes développent des habiletés
pour communiquer de façon non-violente et non-polarisante
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Encourager une culture de l’engagement

7

SYMPOSIUM SUR L’ENFANT

Le 20 novembre 2107, dans le cadre de la démarche « Signes vitaux » menée par la Fondation
du Grand Montréal, le FJÎM a été invité au Symposium sur l’enfant ayant pour thème « Pourquoi
est-il important d’écouter la voix des jeunes ». L’objectif de notre intervention fut de présenter
notre accompagnement auprès des conseils d’élèves dans la démarche de la gouvernance
étudiante à la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys comme étant une pratique
innovante et efficace pour permettre aux enfants /jeunes de prendre part aux décisions dans
leurs écoles et d’agir comme acteurs de changement dans leur communauté. Près de 300
personnes ont participé à l’événement dont des enfants, intervenant.e.s, chercheurs.euses et
organismes intéressés par l’amélioration du bien-être des enfants.

6

PARCOURS FORMATION –
JEUNES IMMIGRANT.E.S

En collaboration avec Racine Croisée, un organisme qui a pour mission de contribuer à
l’accueil, l’orientation et l’intégration sociale, professionnelle, économique et culturelle des
communautés ethnoculturelles, le FJÎM a animé à l’hiver 2017 un parcours de cinq formations
sur le leadership pour les jeunes issu.e.s de la diversité.
Dans le cadre de son programme « Leaders et Personnalités sous toutes ses formes », qui vise
à faciliter l’intégration sociale des jeunes immigrant.e.s à travers des formations intensives et
interactives, l’atelier a permis d’accompagner près de 50 jeunes!

50+

JEUNES
ACCOMPAGNÉ.E.S

8

JOURNÉE DE L’ENGAGEMENT
JEUNESSE (JEJ)

Le 27 octobre 2017, le FJÎM fut fier de participer à la 3 e édition des Journées de l’engagement
jeunesse, événement annuel chapeauté par l’Alliance pour l’engagement jeunesse. En 2017, ce
sont cinq régions administratives qui ont accueilli une Journée de l’engagement jeunesse (JEJ) :
Montréal, la Mauricie, Capitale-Nationale, Saguenay-Lac-Saint-Jean et Lanaudière. Plus de 50
écoles secondaires et 450 élèves ont participé à ces événements qui furent un grand succès!
Il s’agit d’une occasion unique de formation autour des thèmes de l’écologie, de la démocratie, du
pacifisme et de la solidarité. Le FJÎM était donc présent à l’édition de Montréal pour animer
plusieurs ateliers sur les thèmes de la participation citoyenne, de l’engagement et de la gestion
de projet.
La JEJ, c’est quoi? Il s’agit de rassembler, pendant une journée, des participant.e.s de plusieurs
écoles d’une même région administrative, afin de découvrir des causes et des moyens
concrets pour un engagement vers un monde plus écologique, pacifique, solidaire et
démocratique. Ateliers, kiosques, mini-conférences, travail en équipe-école, animations
dynamiques sont au rendez-vous. À la fin de l’événement, chaque délégation d’école élabore et
présente en plénière au moins un projet qu’elle souhaite réaliser au cours de l’année scolaire.

« AUJOURD’HUI, NOS CŒURS ONT BATTU À L’UNISSON ET
MAINTENANT, NOUS ALLONS DE L’AVANT
AVEC NOS PROJETS! »
– Laurent Dupuis, élève participant de la JEJ de Montréal
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1500+
JEUNES REJOINT.E.S

GRÂCE AUX NOMBREUX PARTENARIATS, LE FJÎM
DONNE DES FORMATIONS EN PARTICIPATION
CITOYENNE ET ENGAGEMENT AUX JEUNES
DE CONTEXTES VARIÉS.

60

FORMATIONS
OFFERTES

| 30 |

| 31 |

LE FJÎM, EXPERT EN MATIÈRE
JEUNESSE ET ALLIÉ DES
ORGANISATIONS MEMBRES
Depuis 17 ans, le FJÎM rassemble les organismes jeunesse de l’île de Montréal à
travers la concertation. Grâce à son implication pendant presque deux décennies
dans la défense des revendications jeunesse et dans le développement de
projets structurants par et pour les jeunes, le FJÎM maîtrise des processus de
consultation, de concertation jeunesse et de participation citoyenne.
Sa structure de gouvernance et de concertation permet au FJÎM d’avoir un
ancrage unique sur le terrain, tant pour sa diversité que par son ampleur. Acteur
incontournable en matière de jeunesse, le FJÎM met à disposition son leadership
pour concerter les organismes jeunesse et ainsi faire entendre la voix des jeunes de
l’île de Montréal.
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Le FJÎM, expert en matière jeunesse et allié des organisations

Plusieurs panélistes ont généreusement nourri
le débat avec leurs réflexions et ont permis
d’enrichir des échanges fort intéressants et
pertinents :

PANÉLISTES :

1

Isabel Faubert Mailloux,
Directrice générale au Réseau de la coopération du
travail du Québec

ÉVÉNEMENT RÉGIONAL JEUNESSE - ÉRJ17

Depuis sa création, le FJÎM organise annuellement l’Événement régional jeunesse, un événement
rassembleur pour toutes les organisations, intervenant.e.s et jeunes qui ont à cœur de réfléchir, d’innover,
de se concerter et de collaborer pour un Montréal à l’image de la jeunesse qui l’habite !
Ayant pour thématique « L’écosystème des organismes jeunesse », l’ÉRJ17 a eu lieu le 30 mars 2017 au
Centre culturel marocain Dar Al Maghrib. Près de 200 jeunes et répresentant.e.s d’organisations jeunesse
de Montréal se sont réunis pour réseauter et discuter autour de deux questions phares :
a) La collaboration dans un contexte de concurrence grandissante pour le financement : Les organismes
jeunesse devraient-ils mutualiser leurs ressources ?
b) Sortir de l’élitisme : Réaffirmer l’importance d’une jeunesse diversifiée dans l’engagement citoyen à
Montréal.

Marie-Édith Vigneau,
Vice-présidente de la Coalition montréalaise des
groupes jeunesse LGBT et directrice générale de
l’organisme AlterHéros
Rim Mohsen,
Responsable des communications et des
partenariats au Regroupement des maisons
des jeunes du Québec
Amélie Daigle,
Coordonatrice générale de Parole d’ExcluEs
Mélanie Lumsden,
Gestionnaire, Mobilisation et projets spéciaux à
DestiNATIONS et co-fondatrice de Mikana

Comme à chaque année, l’ÉRJ17 fut aussi l’occasion de réaliser notre Assemblée générale annuelle.
Santiago Risso, président sortant du FJÎM et Cathy Wong, ancienne présidente du FJÎM et invitée
d’honneur ont présidé l’assemblée qui a permis aux membres de connaître le bilan des activités de
l’année, d’adopter les règlements généraux et de présenter les nouvelles orientations stratégiques du
FJÎM. Lors des élections, un nouveau conseil d’administration fut nommé, le tout suivi d’un cocktail festif
et rassembleur. Merci à chacun et chacune de vous pour votre participation !

9

SIÈGES EN
ÉLECTION
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200

PARTICIPANT.E.S
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Le FJÎM, expert en matière jeunesse et allié des organisations

2

ACCOMPAGNEMENT DES CONSEILS
D’ÉLÈVES À MONTRÉAL

Selon la Loi sur l’instruction publique, chaque école secondaire du Québec doit se doter à
chaque année en septembre, d’un conseil d’élèves. Ces conseils sont des lieux d’engagement
citoyen importants où les jeunes exercent un rôle-conseil auprès de leurs écoles, développent
des habiletés démocratiques et s’initient au rôle d’élu.e.
Au fil des ans, le FJÎM s’est spécialisé dans l’accompagnement et la formation des élèves élu.e.s
afin qu’ils et elles puissent pleinement jouer leur rôle au sein de la démocratie scolaire. Son
expertise est déployée auprès de la Commission scolaire de Montréal (CSDM) et de la
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB).

3

OXFAM-QUÉBEC

Grâce à une entente porteuse avec Oxfam-Québec, le FJÎM a collaboré au renforcement
des partenaires outre-mer de l’organisme international qui encouragent et favorisent la
participation citoyenne des jeunes.

À MONTRÉAL
L’accompagnement de groupes jeunesse dans leur réflexion stratégique fait partie d’une des
expertises du FJÎM. Dans cette optique, le FJÎM est heureux d’avoir animé le lac-à-l’épaule de
l’Observatoire jeunesse d’Oxfam-Québec (OJOQ) en septembre 2017. Une belle fin de semaine
passée aux côtés de jeunes mobilisé.e.s et engagé.e.s et où de riches réflexions ont émergées!

LE FJÎM DÉPLOIE SES ACTIONS À L’INTERNATIONAL !

COMMISSION SCOLAIRE
DE MONTRÉAL (CSDM)
6 assemblées générales
5 rencontres du comité exécutif
1 camp de formation
Le FJÎM est fier d’avoir poursuivi son
accompagnement en 2017 auprès de la
CSDM dans sa démarche de gouvernance
étudiante incluant des actions telles
qu’un camp de formation, une journée
des jeunes commissaires dans laquelle les
élèves côtoient et découvrent le rôle d’un
commissaire, six rencontres de l’assemblée
générale de l’Association des élèves du
secondaire de la CSDM (AESCSDM) et cinq
rencontres de l’exécutif.

« POUR MA DEUXIÈME
ANNÉE À L’AESCSDM, JE ME
SENS PLUS EN CONFIANCE
GRÂCE AUX FORMATIONS
QUE J’AI REÇUES L’ANNÉE
DERNIÈRE. »
– Élève élu de l’école secondaire Marie-Anne
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COMMISSION SCOLAIRE
MARGUERITE-BOURGEOYS
(CSMB)
2 assemblées générales
150+ élèves élu.e.s présent.e.s
Le FJÎM est également ravi d’avoir poursuivi
son appui auprès de la CSMB dans sa
démarche de gouvernance étudiante
incluant des actions telles que deux journées
de formation et de mobilisation, cinq
rencontres de la Table unifiée des conseils
d’élèves (TUCÉ) et une soirée de reconnaissance de l’implication étudiante pendant
un conseil des commissaires.

« DEPUIS QUE J’AI COMMENCÉ
À M’IMPLIQUER, LA TUCÉ
ME MOTIVE RÉELLEMENT.
CES RENCONTRES SONT
POUR MOI LES MEILLEURES
MATINÉES DE L’ANNÉE.»

BÉNIN

PÉROU

En février 2017,

En juillet 2017,

Noémie Brière-Marquez, coordonnatrice
sortante du FJÎM, a visité le Bénin pour
partager avec des organismes locaux le
modèle d’intervention par et pour les jeunes
et encourager la participation citoyenne
chez ces derniers. La mise sur pied d’un
espace jeunesse dans la commune
lacustre de So-Ava, une formation à un
groupe d’éducatrices de l’organisation
Assovie qui intervient dans les marchés
auprès des jeunes filles qui ne sont pas à
l’école, ou encore, un atelier pour aider le
Groupement des Exploitants agricoles du
Bénin à faire une place aux jeunes dans
ses processus décisionnels, sont quelques
exemples des interventions réalisées par le
FJÎM dans le cadre de cette mission.

ce fut au tour de Santiago Risso, président
sortant du FJÎM, de s’envoler, cette fois-ci
au Pérou pour partager l’expertise du FJÎM
auprès de groupes jeunesse locaux. Au
programme : ateliers sur la concertation,
l’influence, la résolution de problèmes
ainsi que sur la promotion de l’engagement
citoyen. Santiago a eu l’opportunité de
travailler étroitement auprès d’organismes
j e u n e s s e c o m m e E l Fo r o J u v e n i l d e
Izquierda, une organisation qui travaille
en employabilité et droits des jeunes
travailleurs, PAZOS Arte para la Educacion,
une organisation qui utilise les arts et
la culture pour favoriser la participation
citoyenne, et finalement, avec un collectif
de jeunes communicateurs qui utilisent
l’art et la technologie pour créer des espaces
d’échanges, de réflexions et d’actions.

2 MISSIONS À L’INTERNATIONAL

– Élève membre de la TUCÉ
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JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE
SCOLAIRE

Allié de Réseau réussite Montréal, le FJÎM a fièrement participé au rayonnement des Journées
de la persévérance scolaire à Montréal, par l’entremise d’une campagne de communication sur
les médias sociaux qui mettait en valeur la vision de cinq jeunes « super-héros » sur le thème
de la persévérance scolaire. Le FJÎM a aussi co-organisé un événement rassembleur en
collaboration avec Concertation Montréal (CMTL) et Perspectives Jeunesse afin de discuter
du rôle des citoyens et citoyennes dans la création de collectivités qui soutiennent les jeunes
dans leur scolarité.

6 COMITÉS
Le FJÎM contribue à faire valoir la voix et les intérêts des jeunes en siégeant sur de
multiples comités :
• Comité de coordination de Montréal physiquement active
• Comité directeur d’Électeurs en herbe

5

SOUTIEN AUX CONSEILS JEUNESSE
D’ARRONDISSEMENT

Les conseils jeunesse d’arrondissement (CJA), une nouveauté depuis 2015, permettent aux
jeunes de participer activement au développement de leur quartier et le FJÎM est fier d’avoir
été mandaté afin d’appuyer leur création et leur bon fonctionnement. Par l’entremise d’une
entente entre la Ville de Montréal et Concertation Montréal, ce service est offert aux
arrondissements et se déroule à deux niveaux; pour les responsables administratifs des CJA et
pour les membres. Le FJÎM s’est donc impliqué dans ce volet en 2017 à travers différentes
actions : rencontres, animation d’ateliers et de formations, appui à la sélection des membres et
participation à la journée de réflexion inter-conseil qui s’est tenue en novembre 2017.

• Coalition engagement jeunesse
• Comité organisateur de la Journée de l’engagement jeunesse de l’Alliance
pour l’engagement jeunesse (Oxfam, Amnistie international, Écoles Vertes
Bruntland)
• Comité aviseur de l’École d’été de l’Institut du Nouveau Monde (INM)
• Comité de coordination du regroupement des instances de concertations
locales jeunesse de l’île-de-Montréal (Concertations jeunesse Montréal)
• Comité stratégique des « Signes vitaux » de la Fondation du Grand Montréal
• Comité de coordination de Réseau réussite Montréal

« L’APPUI DU FJÎM FUT PARTICULIÈREMENT AIDANT
DANS LA SÉLECTION DES MEMBRES ET
LA PRÉPARATION DES PREMIÈRES
RENCONTRES DU CONSEIL JEUNESSE
D’AHUNTSIC-CARTIERVILLE GRÂCE À LEUR FORTE
EXPÉRIENCE EN PARTICIPATION CITOYENNE. »
– Françoise Charniguet, agente de liaison, Direction culture, sports, loisirs et développement social
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DEVENEZ MEMBRE !
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.
Tous les jeunes ont leur place au FJÎM et la diversité des sièges sectoriels et
spécifiques des membres organisationnels offre une représentativité unique. En
outre, la catégorie « membre individuel » permet à tout individu âgé de 12 à 35 ans
de s’engager dans un lieu formateur et d’influence. Être membre individuel du FJÎM
signifie notamment : faire partie d’un réseau dynamique et diversifié qui permet
d’offrir de nombreuses occasions de s’informer et de réseauter; d’être informé.e
de l’actualité touchant les enjeux jeunesse; d’être éligible aux élections du conseil
d’administration du FJÎM et de participer à l’assemblée générale annuelle.
Les membres organisationnels bénéficient aussi de nombreux avantages, comme
celui de : nourrir le FJÎM et contribuer à ses prises de positions; sensibiliser le FJÎM
à la réalité de son secteur; faire rayonner ses propres activités liées aux enjeux
jeunesse; 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

ÉCRIVEZ-NOUS :
Julie Roussin, coordonnatrice du FJÎM
jroussin@concertationmtl.ca
514 842 2400 #2716
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NOUS JOINDRE
425, Boul. de Maisonneuve Ouest #1100, Montréal, Québec, H3A 3G5
514 842 2400 #2716
info@fjim.ca

UNE INSTANCE DE
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FJIM.CA

