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Les Offices jeunesses internationaux du Québec (LOJIQ)  
 

LOJIQ - Les Offices jeunesse internationaux du Québec - est le 
regroupement d’organismes de mobilité internationale jeunesse, soit 
l’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ), l’Office Québec-
Amériques pour la jeunesse (OQAJ), l’Office Québec Wallonie Bruxelles 
pour la jeunesse (OQWBJ) et l’Office Québec-Monde pour la 

jeunesse(OQMJ). LOJIQ a été mis en place en 2007 pour présenter une offre 
de service unifiée à la jeunesse québécoise, favoriser la mise en commun de l’expertise 
développée par chacun des organismes et poursuivre les objectifs de développement 
professionnel et personnel des jeunes adultes québécois dans un contexte international. 
LOJIQ est aussi reconnu en tant qu’acteur de la mise en oeuvre de la Politique internationale 
du Québec et de la Stratégie d’action jeunesse 2009-2014. 
 
Le mandat de LOJIQ est de favoriser le développement professionnel 
et personnel des jeunes adultes québécois en leur permettant de réaliser 
un projet à l'international : 

• Financement de projet à l'international (les jeunes peuvent 
proposer leur propre projet) 

• Offre de stage à l'international pour les jeunes adultes en 
situation d'insertion professionnel  

 
Pour plus d’informations : http://www.lojiq.org/  
 
 

 
Le Centre de développement pour l'exercice de la citoyenneté (CDEC) 

 
Le Centre de développement pour l'exercice de la citoyenneté (CDEC) est un organisme sans  
but lucratif de réflexion et d'intervention sociale en matière d'éducation à la citoyenneté. Il 
vise à favoriser une plus grande participation des jeunes de 12 à 17 ans, principalement en 
milieu scolaire, au développement de la société québécoise. Par ses actions, le CDEC 
favorise l’acquisition de compétences civiques et la valorisation des institutions 
démocratiques. 
 
Le CDEC contribue de façon significative à la réflexion sur les conditions à l’exercice d'une 
citoyenneté active et responsable dans la société québécoise. Également,  il permet de 
développer des services éducatifs dans différents milieux, principalement en milieu scolaire, 
afin de favoriser le développement de compétences citoyennes et de valoriser les institutions 
démocratiques au Québec. 
 
Quelques exemples d’actions : 
• Le programme Électeurs en herbe (en collaboration avec le Forum 

jeunesse de l'île de Montréal)  
• Le programme Je cultive ma citoyenneté 
 
Pour plus d’information : http://citoyennete.qc.ca/accueil  
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Institut du Nouveau Monde (INM) 
 

L’Institut du Nouveau Monde (INM) est un organisme non partisan dont la mission est de 
favoriser la participation citoyenne et de renouveler les idées au Québec. Aujourd’hui, les 
principaux champs d’expertise de l’INM sont: la participation citoyenne, la démocratie 
participative, l’acceptabilité sociale, la gouvernance participative, l’entrepreneuriat social et 
l'innovation sociale. 

INM œuvre dans une perspective de justice et 
d’inclusion sociales, dans le respect des valeurs 
démocratiques et dans un esprit d’ouverture et 
d’innovation. Par ses activités, l’INM propose une 
démarche délibérative structurée, basée sur la formule 
« informer, débattre, proposer ». L’action de l’INM a 
pour effet d’encourager la participation citoyenne, et 
de contribuer au développement des compétences 
civiques, au renforcement du lien social et à la 
valorisation des institutions démocratiques. 

 
Quelques exemples d’actions : 
• L'école d'été de l'INM: pour aborder les grands enjeux de notre époque  
• À Go, on change le monde!: entrepreneuriat social  
• Les Rendez-vous stratégiques 
• Le Laboratoire d'innovation social  
 
Pour plus d’informations : http://www.inm.qc.ca/  

 
Le Conseil jeunesse de Montréal (CJM) 

 
Afin de mieux tenir compte des préoccupations des jeunes Montréalais et Montréalaises âgés 
de 12 à 30 ans et de les inviter à prendre part aux décisions qui les concernent, 
l'Administration municipale de la Ville de Montréal a décidé de procéder, en 2002, à la 
création du Conseil jeunesse de Montréal. Officiellement en action depuis février 2003, le 
CjM a été enchâssé dans la Charte de la Ville en juin 2009. Le Conseil jeunesse de Montréal 
est directement relié au maire. Les membres sont nommés pour un mandat de trois ans, 
renouvelable une fois. Les membres participent à des rencontres statutaires régulières et 
forment des sous-comités de travail. Ils interviennent dans les champs de compétences 
municipales (études, consultations, formations, etc.) 
 
Les objectifs sont : 
• De représenter les jeunes à l'échelle de la nouvelle Ville 
• De donner la parole aux jeunes Montréalais et Montréalaises 
• D’offrir aux jeunes un accès au pouvoir décisionnel 
• De participer à l'identification des priorités jeunesse municipales 
 
Pour plus d’information :  http://ville.montreal.qc.ca/cjm                      Drapeau de Montréal 
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Le Forum jeunesse de l'île de Montréal (FJIM) 
 

Le Forum jeunesse de l’île de Montréal est un organisme de la Conférence régionale des élus 
de Montréal de Montréal qui a pour mission de représenter les organisations jeunesse de la 
région. Son Conseil des jeunes représentants élus est composé de 27 jeunes qui proviennent 
des milieux étudiant, socioéconomique, sociocommunautaire, des arts et de la culture, de 
l’environnement ainsi que des sports et loisirs. Il coordonne des projets, défend les intérêts et 
porte la voix des jeunes âgés de 12 à 30 ans. Le FJÎM inscrit son action politique dans un 
cadre non partisan. Le Forum jeunesse est soutenu financièrement par le Secrétariat à la 
jeunesse dans le cadre de la Stratégie d’action jeunesse 2009-2014. 
 
Quelques exemples d’actions : 
• Concerter les jeunes et les groupes de jeunes de l'île de Montréal 
• Exercer un rôle-conseil en matière jeunesse 
• Faire la promotion et défendre les priorités d’actions jeunesse auprès des instances 

régionales et municipales 
• Soutenir, à travers le Fonds régional d’investissement jeunesse (FRIJ), des projets locaux et 

des projets régionaux 
• Initier et coordonner des projets de développement, tels que : Outiller la relève artistique, 

Prends ta place et Électeurs en herbe 
• Favoriser la participation citoyenne des jeunes 

 
Pour plus d’information : http://www.fjim.org/v3/  
 

Jeune conseil de Montréal  (JCM) 
 

Chaque année, cette institution réunit des dizaines de jeunes âgés de 18 à 30 ans. 
Représentant les conseillers des districts électoraux de la Ville de Montréal, ils simulent, avec 
le plus d’exactitude possible, la structure et les délibérations du Conseil de ville de Montréal. 
Le Jeune conseil de Montréal constitue une excellente occasion de s’initier à la vie politique 
municipale, d’en connaître les enjeux et de se familiariser avec le déroulement des véritables 
conseils de ville. Les défis y sont autant intellectuels qu’humains, et les apprentissages y sont 
marquants. Le Jeune Conseil de Montréal promeut l’engagement citoyen chez les jeunes en 
les initiant à la vie politique montréalaise et à la démocratie représentative. De par ses 
mandats, il contribue au développement de l’art oratoire chez les jeunes et appuie leurs 
initiatives civiles. 
 
Chaque participant agit à titre de conseiller de ville et est invité à faire part de ses opinions 
sur les divers projets de règlements présentés. Durant la simulation, trois projets de 
règlements (PDR) leur sont soumis pour être modifiés, bonifiés, débattus, et votés. Il faut 
savoir que chaque PDR est le fruit d’une année de travail d’un participant plus expérimenté 
afin de proposer une solution jeunesse réaliste et innovatrice à une problématique 
montréalaise. Aucun sujet n’est tabou, et le respect pour les idées de chacun et envers les 
réalités auxquelles s’adressent les projets est au centre des débats. Cela a permis au JCM de 
traiter d’enjeux de toutes les sortes dans les dernières années : itinérance, logements 
abordables, changements de mentalités face à la police montréalaise, problèmes 
administratifs liés aux cols bleus, prostitution, etc. 
 
Pour plus d’information : http://jeuneconseil.org/  



 4 

 
Rencontre avec des élus de municipalités en banlieue de Montréal 

 
 Boucherville Brossard Longueuil Saint-Hubert Saint-Lambert 

Population 
(approximation) 

40 728 habitants 82 120 
habitants 

230 000 
habitants 

77 028 
habitants 

21 884 
habitants 

Gentilé Bouchervillois, 
Bouchervilloise 

Brossardois, 
Brossardoise 

Longueuilloise, 
Longueuillois 

Hubertain, 
Hubertaine 

Lambertois, 
Lambertoise 

Langue (% 
approximatif) 

Majoritairement 
francophone 

Français : 50% 
Anglais : 13% 
Autre : 37% 

Français : 84% 
Anglais : 7% 
Autre : 8% 

Français : 80% 
Anglais : 8% 
Autre : 12% 

Français : 
75% 
Anglais : 17% 
Autre : 8% 

Maire Jean Martel Paul Leduc Caroline Saint-Hilaire* Philippe 
Brunet 

Carte 
 
 
 
 
 
 
  

    

* Saint-Hubert est un arrondissement de Longueuil  

 
 

CAP-FQ (Comité d’action politique France-Québec) 
 

Le CAP-FQ a été créé en 1994 par de jeunes Québécois 
désirant en apprendre plus sur la politique française. 
Les ailes jeunesses du Parti québécois, de Bloc 
québécois et du Parti libéral du Québec ont contribué à 
la création du comité avec la participation 
d'organisations de jeunesse françaises telles que les 
jeunes Socialistes et les jeunes Populaires. Les deux 
sections du CAP-FQ sont présidées par l'organisation de jeunesse du parti qui a la majorité 
parlementaire. Le secrétariat général est confié à l'opposition. 
Le Comité d'action politique franco-québécois (CAP-FQ) est une organisation 
internationale à but non lucratif, basée au Canada et en France, qui vise à promouvoir les 
relations franco-québécoises. Elle regroupe les organisations de jeunesse des partis politiques 
ayant un groupe à l'Assemblée nationale, tels que les Jeunes Socialistes, les Jeunes 
Populaires, les Jeunes Radicaux et les Jeunes Écologistes. 
Les activités du CAP-FQ s'organisent autour d'un programme d'échanges militants en 
cabinets ministériels, autour de projets thématiques (par exemple sur l'insertion 
professionnelle, pour la section française, en 2011 et 2012), autour de colloques et de 
conférences tels que les « regards croisés » (par exemple en septembre 2011 : « comment 
gagner une élection », en France et au Québec) et autour de projets francophones.  
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Le Conseil municipal des enfants de Québec 

 
Le conseil municipal des enfants permet aux écoliers de se rencontrer, de discuter de 
préoccupations communes et de réaliser des projets qui sont à la fois stimulants et bénéfiques 
à leur quartier et à leur ville. Il voit également à sensibiliser les membres du conseil 
municipal aux préoccupations des jeunes. 
 
La Ville souhaite familiariser ainsi les jeunes avec le fonctionnement de la municipalité et les 
sensibiliser à l'importance d'y participer comme citoyen. Cette tribune démocratique est 
composée d’élèves de 5e et de 6e année fréquentant une école primaire du territoire de la 
ville de Québec. 
 
   Drapeau Ville de Québec 

Pour plus d’information : 
http://www.ville.quebec.qc.ca/  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

La Table de concertation des forums jeunesse régionaux du Québec 
 
La Table de concertation des forums jeunesse régionaux du Québec (TCFJRQ) fut créée en 
réponse au besoin des forums jeunesse régionaux d’avoir un lieu commun de concertation et 
de ressourcement en soutien à leur travail en région et dans le respect de leur diversité. Elle 
travaille également auprès des organisations nationales ayant un intérêt pour la jeunesse et le 
développement régional afin d’optimiser l’arrimage entre leurs projets et les acteurs 
régionaux que sont les forums jeunesse. Enfin, la Table de concertation effectue la promotion 
des forums jeunesse afin de faire connaître davantage leur expertise en matière de 
participation citoyenne et de développement régional. 
 
Pour plus d’information : http://www.forumsjeunesse.qc.ca/  
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Le conseil des jeunes autochtones en milieu urbain 

 
Le Conseil des jeunes Autochtones en milieu urbain du Regroupement des centres d’amitié 
autochtones du Québec (RCAAQ) a vu le jour en 2001 à Senneterre grâce au leadership de 
jeunes Autochtones qui s’impliquent activement dans le mouvement des Centres 
d’amitié.  En effet, ce sont eux qui se sont rassemblés et qui ont établi ensemble les bases 
pour l’émergence du Conseil des jeunes Autochtones en milieu urbain du Québec. Le Conseil 
des jeunes Autochtones en milieu urbain du Québec est composé d’un représentant par 
conseil local des jeunes Autochtones de chaque Centre d’amitié. Ces représentants sont élus 
par leurs pairs pour un mandat d’un an. Les membres du Conseil des jeunes Autochtones en 
milieu urbain sont les porte-parole de la jeunesse autochtone qui compose avec la réalité 
urbaine.  Ensemble, ils expriment les besoins et les préoccupations de cette jeunesse en plus 
de défendre leurs intérêts auprès de diverses instances : Conseil d’administration du RCAAQ, 
Conseil des jeunes autochtones de l’Association nationale des centres d’amitié (ANCA) et 
Conseil des jeunes des Premières Nations du Québec et du Labrador (CJPNQL). 
 
Le Conseil des jeunes Autochtones en milieu urbain travaille en collaboration avec tous les 
jeunes autochtones des Centres d’amitié pour : 
• Offrir un lieu de concertation pour les Conseils des jeunes Autochtones locaux 
• Encourager le développement de jeunes leaders positifs 
• Favoriser l’engagement social des jeunes à tous les niveaux du mouvement des centres 

d’amitié 
• Offrir des opportunités de formation et d’échanges aux jeunes Autochtones en milieu 

urbain 
 
Pour plus d’information : http://www.rcaaq.info/fr/jeunesse/le-conseil-des-jeunes-
autochtones-en-milieu-urbain.html  
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Le Parlement des jeunes 
 

Le Parlement des jeunes s’adresse aux élèves de 3e et 4e secondaire. Cette simulation des 
travaux de l'Assemblée nationale permet aux élèves de : 

• vivre les étapes du processus législatif; 
• comprendre les bases du fonctionnement des institutions 

parlementaires; 
• débattre de sujets qui leur tiennent à coeur avec des 

jeunes de partout au Québec; 
• acquérir des habiletés en communication orale et écrite; 
• développer certaines aptitudes intellectuelles et 

civiques; 
• accroître l'intérêt des élèves envers la vie citoyenne.  
 
Cette simulation parlementaire s'inscrit dans les objectifs pédagogiques des cours Histoire et 
éducation à la citoyenneté, Éthique et culture religieuse ainsi que Français du ministère de 
l'Éducation, du Loisir et du Sport. 

Pour plus d’information : 
http://www.assnat.qc.ca/fr/education/parlementjeunes/  

  

 
 

 
Le Secrétariat à la jeunesse (SAJ) 

 
Le Secrétariat à la jeunesse a pour mandat de conseiller le gouvernement en matière de 
jeunesse et d’assister la première ministre dans l’exercice de ses responsabilités à cet égard. Il 
assure la coordination et le suivi de l’action gouvernementale dans ce domaine. Par son 
action, il contribue à Enrichir le Québec de sa relève. 
 
Le mandat du Secrétariat s’articule autour des objectifs suivants : 
• Assurer la cohérence des politiques et des initiatives gouvernementales en matière de 

jeunesse, notamment en effectuant une veille stratégique des enjeux d’importance pour la 
jeunesse, en sollicitant des avis et des opinions de personnes, groupes ou organisations 
concernant ces questions et en exerçant son leadership auprès des ministères et des 
organismes concernés 

• Soutenir les actions jeunesse, de concert avec ses divers partenaires, notamment les 
organismes jeunesse œuvrant sur les plans national, régional et local 

• Fournir aux jeunes et à l’ensemble de la population de l’information concernant la jeunesse 
• Élaborer et mettre en œuvre les politiques jeunesse gouvernementales, dont la Stratégie 

d’action jeunesse 
 
Pour plus d’information : http://www.jeunes.gouv.qc.ca/  
	  


