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Citoyenneté jeunesse est une organisation à but non lucratif ayant pour principale mission 
de concerter ses membres en vue d’amplifier la voix et les opinions des jeunes de 35 ans et 
moins et d’aspirer à leur pleine représentation dans les lieux décisionnels et de pouvoir. En 
tout temps, l’organisation agit de manière transpartisane et participe activement aux efforts 
d’éducation et de participation citoyenne suivant la philosophie du Par et Pour les jeunes.

À PROPOS DE  
CITOYENNETÉ JEUNESSE

POUR SES MEMBRES,  
LE MANDAT DE CITOYENNETÉ JEUNESSE EST ÉGALEMENT :

• de mettre de l’avant, par tous les moyens disponibles, leurs orientations communes 
et revendications en matière de jeunesse et de développement régional ; 

• de défendre et de promouvoir leurs intérêts ; 

• d’assurer une relève dans les diverses institutions démocratiques ; 

• de s’assurer que les actions et les stratégies gouvernementales tiennent 
compte des spécificités régionales en matière de jeunesse ; 

• de leur permettre de se rencontrer pour pouvoir partager leurs réalités régionales ; 

• de leur offrir un lieu de concertation, de partage d’expertise, 
de transfert d’information et de formation, etc. 
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MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF 
2021-2022

Jean-François Kacou, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
Présidence par intérim

Guillaume Bouchard, Saguenay-Lac-Saint-Jean 
Trésorerie

Adam Fortin, Montérégie 
Secrétariat

Marc-André Simard, écosystème jeunesse 
Vice-présidence, gouvernance et affaires internes

Samantha Lopez Uri, Montréal 
Vice-présidence, soutien et développement

Rosie Kasongo, Capitale-Nationale 
Vice-présidence, projets et membership

Pierre-Marc Corriveau, Abitibi-Témiscamingue

Vacant, Bas-Saint-Laurent

Rosie Kasongo, Capitale-Nationale

Catherine McDonald, Centre-du-Québec

Myriam Bélanger, Chaudière-Appalaches

Audrey Paradis, Côte-Nord

Alexandre Ménard, Estrie

Gabrielle Goyet, Lanaudière

Vincent Diotte, Laurentides

Fouzia Bazid, Laval

Jean-Russ Dufour, Mauricie

Samantha Lopez Uri, Montréal

Elisapie Lamoureux, Nunavik, Nord-du-Québec

Audrey Ann Varin, Outaouais

Guillaume Bouchard, Saguenay-Lac-Saint-Jean

Mishka Caldwell-Pichette, Moins de 18 ans

Ernest Edmond, Écosystème jeunesse*

Alexandre Jolicoeur, Écosystème jeunesse*

Marc-André Simard, Écosystème jeunesse*

MEMBRES DU  
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
2021-2022
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MEMBRES DE L’ÉQUIPE 
2021-2022

COLLABORATRICES ET COLLABORATEURS 

Les collaboratrices et collaborateurs sont des personnes qui, de manière ponctuelle, 
soutiennent les actions de Citoyenneté jeunesse et donnent un coup de pouce à l’équipe 
pour nous assurer d’atteindre nos objectifs. Nous les remercions grandement! 

Audrey Anne Blanchet, M.A | 
Rédaction et formation

Nicolas Lavallée | Affaires publiques 
et relations gouvernementales

Marie-Noëlle Tremblay | Révision linguistique 

Caterina Tomassini | Graphisme

Niti Marcelle Mueth | Graphisme

Maïa Faddoul | Illustration et graphisme

Yannick Fortier | Développement web

bête féroce | Relations publiques 
et communications

Elsa Mondésir Villefort 
Directrice générale

Laura Daigneault 
Chargée de projet - 

Participation citoyenne

Jade Couture 
Chargée de projet -  

Jeunes de la diversité  
culturelle en région  

(développement et partenariats)

Shermine Saleman 
Chargée de projet -  

Jeunes de la diversité 
culturelle en région 

(mobilisation et formation)

https://nitimueth.com/
https://www.maiafaddoul.com/
https://atemi.ca/
https://beteferoce.com/
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MEMBRES DE  
CITOYENNETÉ JEUNESSE 
PAR RÉGION

Abitibi - Témiscamingue 

Bas-Saint-Laurent 

Capitale-Nationale 

Centre-du-Québec 

Chaudière-Appalaches

Côte-Nord

Estrie

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Lanaudière

Laurentides

Laval 

Mauricie

Montérégie 

Montréal 

Nunavik, Nord-du-Québec 

Outaouais  

Saguenay–Lac-Saint-Jean
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Pier-Marc Sandrine Maxence Shanna Sarah Melissa Maxime Mathieu Colin Laura- 
Christine

Mathis Laura Lara Océane Blanche Mégane Powen- 
Alexandre Catherine Jade Antoine

Mishka Britney Sanite Poema Véronie Daphné Méganne Julien Erika Ernest

Guillaume Sarah-Jane Kossi Mathieu Vincent Rolande Léa Eliane Éloïse Elisapie

Gabrielle Edem Sanite Marie Anaïs Vincent Clémence Arnaud Juliane Samuel

Léa Samuel Félix Elias Charlotte David Valia Hassan Marie- 
Jeanne Kharoll-Ann

Audrey Camille Béatrice Sarah- 
Maude Billie Erika Mélanie Yazid Stéphane Rosalie

Xavier Julie Dulce Maria Sarah Chloé Rolande Alexandra Alexandra Shophika Samuel

Léane Melissa Stéphanie Rossana Brianna Carl Jennifer Maude Jessica Maxime

Gabriel Anne- 
Sophie Anaïs V. Laurence Fouzia Camille Thierry Janie Maxine Erika

Annie Marianne Gabriel Alexandre Eddy Carl Virginie Hind Christina 
Nancy Princessessa

Rachel José-
Frédérique Lauréanne Francis Marwa Mauwa Marianne Claire Alexandra Sarah

Yannick Rébecca Jacques-
Alain Jessica Jessy Julien Dina Mike Amine Audrey Ann

Manon Vanessa Alyciaw Jean- 
François Benjamin Frédéric Rayane Kara Marianne Guillaume

Alexandra Claudie Alexandre Paola  
Andrea Julie Désirée Laurent Isabelle Sandrine Pier-Luc

Yannick Marie-Ève Zachary Jean- 
François Jean-Russ Kathryn Katia Noémie Dave Mourad

Youssef Darha Rémi Amy Li Mei Tifany Adam Marie- 
Hélène Samuel Camille Anabelle

Samuel Arianne Rosalie Laurie Alexy Sara Francis Rafaël Felix Marie- 
Noëlle

Joey Bill Osiris Myriam Jason Audrey Anne Martin Élodie Clélia Éloïse Niainana 
Miora

Patrick Mardochée Marie- 
Soleil Arnaud Antoine Christina 

Nancy Taharima Jeanne Antoine Emmanuelle

Demetry Alexandra Francis Leewis Megane Soraya Sarah Lorène Sikhumbuzo Godly L.

Gabrielle Nicolas Monica Pier-Luc David Maya Éloïse Julie Amina Katarina Abdellatif

Sarah Yock-Lane Émile Katarina Kimberly Valerie Aisha Thoven Valerie Kamdem

Florence Florence Jean-
François Gabrielle Sara Jean- 

Marcel Sami Dave Felix Nerolel 
Claude

Marie- 
Philippe Lea Jade Maya Philippe Philippe Daye Julie-Pier Xhela Alysson

Tamara- 
Jeanne Alexandra BA Vincent Kathrine Andréanne Anthony Gisèle Alexandre Vickie

Véronique Lara Lia Camille Fanny Marine Lara Samantha Salma Jade

Rosie Bill Osiris Naomi Gabriela Marc-André Katarina Taïna Colin Arianne Martin

Sarah- 
Maude Rali Marie  

Jeanne Emmanuel Camille Gisèle Dominique Samantha Edgardo Louise

MERCI À NOS MEMBRES!
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Cette année aura été, une fois de plus, la preuve que Citoyenneté jeunesse est une organisation résiliente qui 
ne baisse pas les bras facilement. En effet, grâce à un travail d’équipe de longue haleine, nous avons réussi à 
obtenir de belles victoires pour la jeunesse québécoise! L’un de ces gains se trouve dans notre partenariat 
officiel avec le Secrétariat à la jeunesse du Québec dans son Plan d’action jeunesse 2021‑2024 pour 
faciliter l’accès aux lieux décisionnels et préparer la relève. Ce partenariat, qui se traduit par un financement 
à la mission, nous permettra de continuer à croître et à déployer des projets Par et Pour les jeunes à travers 
le Québec. 

C’est dans cet élan que nous avons également renouvelé notre partenariat avec le ministère de l’Immigration, 
de la Francisation et de l’Intégration du Québec pour déployer la 2e phase du projet Jeunes de la diversité 
culturelle en région. Nous pourrons donc poursuivre nos efforts pour former jeunes et organisations et créer 
des espaces plus inclusifs pour favoriser les maillages dans plusieurs régions du Québec. 

Impossible pour nous de passer sous silence cette année électorale, c’est pourquoi nous avons mis sur pied 
des actions concrètes visant à mobiliser les jeunes autour des élections municipales et fédérales aux 
côtés d’Élections Québec, d’Élections Canada et du Secrétariat à la jeunesse du Québec. Il était important 
pour nous de ne pas nous arrêter à la participation électorale, mais aussi d’encourager les jeunes à présenter 
leur candidature aux élections municipales à travers la mise sur pied d’un programme d’activités visant à les 
outiller. Plus d’une centaine de jeunes représentant 16 régions administratives ont participé à nos ateliers!

Dans les dernières années, Citoyenneté jeunesse a vécu bien des hauts et des bas en tant qu’organisation, 
et ces victoires nous permettent de regarder l’avenir avec l’assurance que nous pourrons continuer d’une 
part, offrir des services de qualité à nos partenaires qui souhaitent être accompagnés pour créer des milieux 
jeunesse inclusifs ; d’autre part, déployer des projets structurants pour amplifier la voix de tous les jeunes. 

Travailler à faire valoir les opinions des jeunes auprès de multiples instances, travailler à bâtir une relève forte 
pour le Québec, ce n’est pas toujours facile! Parfois, la montagne semble si haute qu’on ne sait pas trop si on 
a les moyens de nos ambitions. Néanmoins, cette dernière année nous a prouvé, une fois de plus, que nos 
efforts n’étaient pas vains et, surtout, qu’une organisation comme la nôtre était nécessaire dans l’écosystème 
québécois. C’est donc avec cette certitude que nous affronterons la prochaine année en continuant à bâtir 
des initiatives innovantes et inspirantes! 

Le conseil d’administration, ainsi que toute l’équipe de la permanence, vous souhaitent une bonne lecture. 

Au plaisir de collaborer avec vous dans la prochaine année!  

MOT D’INTRODUCTION
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1. …et j’ai couché dans mon char — Richard Desjardins

2. Mon roi — Youssoupha

3. Rêver mieux — Daniel Bélanger

4. Tempérance — Mon Doux Saigneur

5. I think I’m OKAY — Machine Gun Kelly, YUNGBLUD, Travis Barker

6. Deal With it — Riz Ahmed

7. I Drink Wine — Adele

8. You’re Somebody Else — Flora Cash

9. Resisto Y Ya — Lido Pimienta

10. Ton vieux nom — Elisapie

11. À toi — Andréanne Malette

12. Gisèle — Emma Peters, Juicy Cola

13. Life Is Not The Same — James Blake

14. Hey Ya! — Outkast

15. The Quiet Voice — Alexandra Streliski

16. Be Somebody — Thousand Foot Krutch

LE CA EN CHANSONS

D
IS

PO
N

IB
LE SUR SPOTIFY

https://open.spotify.com/playlist/3n2rRWjZMm4vbn1LgnuiXZ
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REPRÉSENTATION STRUCTURANTE
JOUER UN RÔLE D’EXPERT EN MATIÈRE JEUNESSE

Citoyenneté jeunesse est régulièrement sollicitée pour siéger sur diverses instances provinciales ou 
thématiques afin d’y inclure une perspective jeunesse. Des membres de l’équipe ou du conseil d’administration 
de CJ se sont donc impliqués afin de contribuer à l’avancement de leurs travaux respectifs :

Membre du Comité des partenaires pour la Stratégie jeunesse en milieu municipal. 
Notre directrice générale y participe pour alimenter les réflexions du Secrétariat à la 
jeunesse (SAJ) autour de l’implication des jeunes dans les organismes municipaux.

Membres du conseil d’administration du Réseau de l’action bénévole du Québec. Notre 
directrice générale occupe actuellement le poste de vice-présidente du Réseau. Elle a 
également participé à quelques travaux au sein du Comité Cap sur les jeunes bénévoles 
et du comité gouvernance en plus de représenter Citoyenneté jeunesse lors de la soirée 
de remise des prix Hommage bénévolat-Québec. 

Membre du Comité consultatif jeunes. Le CCJ a la responsabilité de définir les 
problématiques vécues par les jeunes dans leurs démarches d’intégration, de réintégration 
et de maintien d’emploi. Notre président par intérim siège sur ce comité actuellement. 

Membre du Conseil supérieur de l’éducation. Depuis septembre 2021, notre directrice 
générale siège sur le Conseil supérieur de l’éducation. Le Conseil supérieur de l’éducation 
(CSE) est un organisme qui informe le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur sur l’état et les besoins de l’éducation et le conseille sur toute question relative 
à l’éducation.

Membre du Comité directeur d’Électeur en herbe. Un membre de l’équipe de permanence 
a représenté l’organisation afin d’enrichir les conversations autour du projet Électeurs en 
herbe piloté par Élections Québec. Le projet a pour objectif d’initier les jeunes à l’exercice 
du droit de vote et à les informer du fonctionnement de nos institutions démocratiques.

A

E

B

C

D
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Panel d’ouverture du 55e congrès de  
l’Association féminine d’éducation et d’action sociale

Sous la thématique «Comment attirer la relève à poursuivre la mission de l’Afeas?», l’événement avait pour 
objectif d’inspirer les membres. Plusieurs d’entre nous avons été invité.e.s à intervenir sur les questions 
entourant la mobilisation des jeunes s’identifiant comme femme en région. 

Rencontres Action Jeunesse organisées par Force jeunesse

Nous avons eu la chance de participer à cet événement rassembleur qui vise à mettre en contact élu.e.s 
et titulaires de charges publiques avec les organisations jeunesse qui souhaitent mettre certains enjeux de 
l’avant. C’est ainsi que nous avons fait la rencontre du député Marc Tanguay, de la députée Manon Massé 
ainsi que de la Ministre Sonia LeBel pour discuter de réforme du mode de scrutin et de représentativité des 
jeunes dans les institutions démocratiques.

Représentation lors d’événements, quelques coups de cœur :
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Soirée de lancement Pour un monde meilleur, une BD à la fois  
organisée par l’Association québécoise des organismes de coopération internationale

Nous avons commenté une BD portant sur la participation citoyenne en faisant des liens entre la solidarité 
internationale et les enjeux locaux au Québec.

Séminaire en études québécoises de l’Université McGill

Nous sommes intervenus pour parler des stratégies et outils développés par Citoyenneté jeunesse pour 
favoriser la participation citoyenne des jeunes. 

Panel Élections municipales, 
croire en la jeunesse organisé par 
le Forum jeunesse afro‑québécois

L’une de nos ambassadrices du projet 
Jeunes de la diversité culturelle en 
région est intervenue pour parler de la 
place des jeunes femmes racisées dans 
les lieux de pouvoir. 
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ATELIERS ET ACCOMPAGNEMENT 
STIMULER L’ENGAGEMENT ET ENCOURAGER LA PARTICIPATION CITOYENNE

Nous avons eu la chance d’accompagner une multitude de milieux dans la mise en place d’initiatives visant 
à encourager l’implication des jeunes. Notre soutien s’est fait, entre autres, à travers des rencontres pour 
répondre aux questions de nos partenaires, du soutien dans le développement d’outils et une offre d’ateliers 
faits sur-mesure afin de favoriser de meilleures collaborations entre les jeunes de 35 ans et moins et les 
acteurs de leur milieu. 

Merci à tous les jeunes et partenaires formidables qui se sont engagés dans ces différents processus pour 
faire la différence dans leur communauté!

Nos ateliers offerts cette année :

1. Rôles et responsabilités des membres d’une instance jeunesse;

2. Exercer son influence;

3. Développer un projet porteur;

4. Démystifier la démocratie et l’implication citoyenne;

5. Jeunesse, diversité culturelle et engagement;

6. Rôles et responsabilités sur un conseil d’administration;

7. Comment mieux collaborer avec les jeunes (à l’attention des élu.e.s, 
représentant.e.s d’institutions et membres d’organisations).
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Accompagnement et création d’outils

Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI)  
Table de concertation jeunesse en solidarité internationale
En collaboration avec les jeunes de la Table, mise en place d’une boîte à outils pour favoriser l’inclusion des  

jeunes dans les espaces décisionnels et de pouvoirs des OCI (formation, capsules éducatives, questionnaire 

d’auto-évaluation, et bien plus!). 

Développement Social Intégré Charlevoix (DSI) Groupe Action Jeunesse (GAJ) 
Développement d’une série d’ateliers et d’un guide pour démystifier la participation citoyenne à l’attention des 

jeunes de niveau primaire. 

Fédération de la jeunesse canadienne‑française 
Soutien à la mobilisation des jeunes québécois.e.s pour le Parlement jeunesse pancanadien

Fédération québécoise des municipalités Comité jeunes élu.e.s municipaux
Soutien dans le développement d’une stratégie jeunesse

Nos partenaires :

Pour visionner l’une des capsules vidéo à laquelle nous avons contribué 

https://youtu.be/e7ZyztwE28c
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MRC d’Antoine-Labelle Comité jeunesse AD_Vision
Offre de formation aux jeunes et aux élu.e.s

Développement d’un guide pour le comité jeunesse

Collaboration dans la création de contenu pour des capsules visant à encourager les jeunes de la MRC à voter

MRC de Rimouski-Neigette Conseil jeunesse intermunicipal
Offre de formation aux jeunes et aux élu.e.s

Appui à la création et à la mise en place du conseil jeunesse

Ville de Blainville Commission jeunesse
Développement d’un guide pour la commission jeunesse

J’ai adoré cette activité et 
j’ai appris plein de choses.
Participante de 11 ans de Saint-Odilon

«

»
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Offre d’ateliers ponctuels

Chantier Jeunesse Chantier d’entrepreneuriat social

Maison des jeunes Robert‑Cliche

MRC des Appalaches Stratégie ADN jeunesse

Réseau des carrefours jeunesse‑emploi du Québec (RCJEQ) #MaVoixCompte
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ÉVÉNEMENT PARTENAIRES RÉGION

Stratégies et pratiques pour 
mobiliser et communiquer avec les 
jeunes

Fédération québécoise des 
municipalités Partenaires à travers le Québec

Démocratie et ses mécanismes MDJ Robert-Cliche Chaudière-Appalaches

Jeunes et gouvernance AQOCI Provincial

Comprendre le milieu municipal CJI Rimouski-Neigette Bas-Saint-Laurent

Journée expertise jeunesse 
Projet structurant : inclure les 
jeunes dans les municipalités du 
Québec

Fédération québécoise des 
municipalités Partenaires à travers le Québec

Exercer son influence Chantier Jeunesse Montréal, Capitale-Nationale, 
Ontario

Diversité culturelle et engagement 
jeunesse Chantier Jeunesse Montréal, Capitale-Nationale, 

Ontario

Exercer son influence CJI RImouski-Neigette Bas-Saint-Laurent

Stratégies et pratiques pour 
mobiliser et communiquer avec les 
jeunes

DSI Charlevoix - GAP Capitale-Nationale

Ma voix compte RCJEQ Partenaires à travers le Québec

Développer un projet porteur CJ Rimouski-Neigette Bas-Saint-Laurent

Stratégies et pratiques pour 
mobiliser et communiquer avec les 
jeunes

MRC Rimouski Bas-Saint-Laurent
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Cette formation était particulièrement 
enrichissante, dynamique et interactive.  
Le format et l’animation étaient 
plus que satisfaisants.
Participant de la Côte-Nord

«

»
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PROJETS SPÉCIAUX
ASSURER UNE RELÈVE DANS LES INSTITUTIONS DÉMOCRATIQUES ET STIMULER 
LA PARTICIPATION ÉLECTORALE AINSI QUE L’ÉDUCATION CITOYENNE

JEUNES DE LA DIVERSITÉ CULTURELLE EN RÉGION : 
APPRENTISSAGE, RAYONNEMENT ET DIALOGUE

L’initiative est de retour pour une 2e phase!

Jeunes de la diversité culturelle en région (JDCR) est un projet qui vise à faire la promotion de la participation 
des jeunes de la diversité culturelle dans les lieux de pouvoir à travers le Québec.

Le projet vise à sensibiliser, mobiliser et outiller les jeunes et les communautés d’accueil à travers différentes 
actions concrètes : 

1. Lancement d’une campagne de sensibilisation grand public et offre de formations ;

2. Accompagnement de jeunes ambassadrices et ambassadeurs 
dans le développement de projets communautaires ;

3. Déploiement de l’Espace 15-35 pour faciliter le réseautage entre les 
jeunes et les organisations œuvrant dans leur communauté.

Nouvelles régions ciblées : 

Saguenay-Lac-Saint-Jean, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent, Centre-du-Québec, 
Chaudières-Appalaches, Capitale-Nationale, Mauricie, Estrie, Outaouais, Laurentides, Abitibi-Témiscamingue, 
Côte-Nord.
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La formation est riche en contenus 
et en échanges humains.

Participante de l’Estrie

«

»



22

PAR ET POUR LES JEUNES
2305 Rue de l’Université, bureau 2201, Québec, QC G1V 0A6

Retour sur la première phase du projet

15

130
FO

RMATIONS OFFERTES

MILIEUX REJOINTS

14
AM

BASSADEURS.RIC

ES

JEUNES PARTICIPANT.E
.S

198
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Lancement des projets engagés de nos jeunes ambassadrices et ambassadeurs de la première cohorte :

• Lettre poétique | Le courage de faire face aux obstacles: une démarche vers la liberté, par Lamine ;

• Projet photo | Le vivre-ensemble à Sherbrooke, par Brice ;

• Guide de ressources en santé mentale, par Sanite ;

• Capsule vidéo sur les artistes de la diversité culturelle à Québec, par Ivan ;

• Série d’entrevues sur la vie étudiante des étudiant.e.s internationaux à Québec, par Raphaela ; 

• Page Web visant à mettre de l’avant l’engagement des femmes noires à Sherbrooke,  
par Marie et Raymonde ;

• Webinaire sur la promotion du dialogue interculturel et du sport au Québec, par Babacar ;

• Capsule vidéo présentant les témoignages de jeunes de la diversité culturelle  
au Saguenay-Lac-Saint-Jean, par Miora. 

Rayonnement

Nos jeunes participant.e.s dans les médias! 

• Malgache et fière Saguenéenne : Le Quotidien - Entrevue de Miora, Saguenay-Lac-Saint-Jean ;

• L’été CKIAen : CKIA - Entrevue radio de Sanite, Capitale-Nationale ;

• Les matins éphémères : CKRL - Entrevue radio de Raymonde, Estrie ;  

• S’impliquer pour faire rayonner la diversité culturelle en région : La Tribune - Entrevue de Brice, Estrie.

L’initiative Jeunes de la diversité culturelle en région est financée par le 
ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration. 

https://diversite.citoyennetejeunesse.org/projets/le-courage-de-faire-face-aux-obstacles-une-demarche-vers-la-liberte/
https://diversite.citoyennetejeunesse.org/projets/le-vivre-ensemble-a-sherbrooke/
https://diversite.citoyennetejeunesse.org/projets/guide-de-ressources-en-sante-mentale/
https://diversite.citoyennetejeunesse.org/projets/les-artistes-de-la-diversite-culturelle-a-quebec/
https://diversite.citoyennetejeunesse.org/projets/la-vie-etudiante-des-etudiants-internationaux-a-quebec/
https://diversite.citoyennetejeunesse.org/projets/sous-representation-des-femmes-noires-a-sherbrooke/
https://diversite.citoyennetejeunesse.org/projets/parlons-de-la-promotion-du-dialogue-interculturel-au-quebec-le-sport-comme-piste-de-solution/
https://diversite.citoyennetejeunesse.org/projets/jeunes-de-la-diversite-culturelle-au-saguenay-lac-saint-jean/
https://www.lequotidien.com/2021/06/12/malgache-et-fiere-sagueneenne-1a63fd867ccfce09105b7eb70228dfbb?nor=true
https://ckiafm.org/emission/lete-ckiaen
https://www.ckrl.qc.ca/show/les-matins-ephemeres/
https://www.latribune.ca/2021/07/11/simpliquer-pour-faire-rayonner-la-diversite-culturelle-en-region-6d22463fcedf70eaf65bea1a1b736263?nor=true
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J’ai appris de nouveaux termes 
que je ne connaissais pas et ça m’a 
permis d’être un peu mieux outillée 
pour mes prochaines interventions.
Participante de Chaudière-Appalaches »

«
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ÉLECTIONS MUNICIPALES ET FÉDÉRALES 2021 

Encourager les jeunes à voter et outiller les intervenant.e.s

Dans le cadre des élections fédérales et municipales de 2021, Citoyenneté jeunesse, en partenariat avec 
le Secrétariat à la jeunesse, Élections Québec et Élections Canada, s’est hâtée de créer des espaces de 
concertation et de dialogue afin de pouvoir soutenir les actions des jeunes souhaitant s’impliquer lors des 
périodes électorales. Pour assurer une cohérence avec les autres acteurs du milieu jeunesse, nous avons 
également tenu des rencontres avec nos partenaires afin de mener des actions concertées.

La campagne #VoteCommeTuVeux, lancée dans le cadre des élections municipales, nous a notamment 
permis d’informer et d’encourager les jeunes à prendre part aux élections, peu importe leur idéologie. 

Trois activités ont été majoritairement désignées :

Activité 1. Comment avoir un impact dans sa communauté ?

Activité 2. Une élection, comment ça fonctionne ?

Activité 3. Quelles sont les responsabilités de ma municipalité ? 

Nous ne souhaitions toutefois pas nous arrêter là, c’est pourquoi nous avons développé une trousse d’activités 
pour soutenir les intervenant.e.s souhaitant ouvrir la discussion avec les jeunes sur la participation citoyenne. 
La trousse suggérait quelques idées d’activités ainsi que des thématiques à aborder avec les jeunes afin 
de les préparer aux prochaines élections, municipales ou autres.
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https://citoyennetejeunesse.org/wp-content/uploads/2022/01/Trousse_d_activite%CC%81s_E%CC%81lections_municipales_2021.pdf
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Le projet en rafales : 

1. Programmation de 7 ateliers offerts gratuitement aux jeunes participant.e.s :

• Comprendre le milieu municipal

• Bien communiquer sa campagne

• Les étapes d’une campagne bien réussie

• Le financement de sa campagne

• Comment bien profiter de son été

• Comment inciter les électeur.rice.s à voter (2 séances)

2. Mentorat et groupe de soutien 
Création d’espaces pour permettre aux jeunes de discuter entre eux des défis rencontrés. 

3. Valorisation des efforts des jeunes après les élections 
Nous avons, à la suite de la campagne électorale, mis de l’avant les jeunes candidat.e.s et leur 
parcours sur nos réseaux sociaux à travers une vague de mobilisation où notre communauté 
était invitée à souligner les efforts des jeunes de leur milieu dans les dernières élections. 

UNE  
QUARANTAINE 

D’ORGANISMES 
PARTENAIRES

16
RÉGIONS 

TOUCHÉES

119
JEUNES 

PARTICIPANT.E.S

25 000
PERSONNES 

REJOINTES SUR 
LES RÉSEAUX 

SOCIAUX

PLUS DE

Merci à nos précieux partenaires qui ont soutenu la mise en place de l’initiative :  
Fédération québécoise des municipalités, Union des municipalités du Québec, ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation, Élections Québec.

Offrir un accompagnement aux jeunes souhaitant présenter  
leur candidature aux élections municipales

Le projet La parole aux jeunes dans les municipalités, financé par le Secrétariat à la jeunesse du Québec, 
avait pour objectif de mobiliser et d’outiller les jeunes de 35 ans et moins qui souhaitaient présenter leur 
candidature aux élections municipales.
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DÉVELOPPEMENT DE PROJETS COMMUNAUTAIRES

Citoyenneté jeunesse est fière partenaire du programme de bourses communautaires Jeunes en action 
déployé par l’organisme Taking it global. Ces bourses permettent à des jeunes de tous horizons de recevoir 
un financement pour faire une différence dans leur milieu en mettant sur pied un projet. À titre d’organisation 
collaboratrice, nous avons pour mandat de mobiliser les jeunes du Québec et de leur offrir un accompag-
nement, au besoin. C’est dans cette optique que nous avons réuni une trentaine de participant.e.s lors d’un 
événement visant à présenter des initiatives inspirantes aux jeunes intéressé.e.s à postuler pour recevoir 
une bourse. 

Nos panélistes lors de l’événement et leur projet : 

CLAUDINE 
Diffusion alternative des 
pratiques artisanales, 
écologiques et ancestrales 
en émergence.

Favoriser le réseautage intergénéra-
tionnel chez différents acteurs so-
cioculturels. La projet vise le décloi-
sonnement des populations isolées 
par le contexte de la pandémie au 
moyen de vidéos projetées lors 
d’événements pour un impact positif 
et plus d’inclusion en société rurale. 

ALEXANDRE 
Défense des droits des locataires 
dans Rimouski-Neigette.

Création d’un comité de mobilisation 
sur le logement qui avait comme ob-
jectif de briser l’isolement entre les 
locataires en favorisant la création 
de liens de solidarité et de la diffu-
sion d’informations sur le droit au 
logement dans notre communauté. 
Organisation d’ateliers d’éduca-
tion populaire, d’ateliers de création 
de matériel, de prise de paroles en 
public et d’activités de distribution 
de dépliants et d’affichage public. 
Contribution à l’organisation d’une 
manifestation pour le droit au loge-
ment en collaboration avec un or-
ganisme communautaire et un autre 
comité de mobilisation étudiante. 

POWEN-ALEXANDRE 
Vulgarisation des 
mesures sanitaires

« Parce que j’ai la conviction qu’il 
faut doser la quantité d’informa-
tion que l’on reçoit, je vous propose 
une synthèse quotidienne du point 
de presse de Legault et des infor-
mations importantes de la journée. »  
Au Front dans mon salon est une 
page de vulgarisation des mesures 
sanitaires, et ce, de manière ludique.
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Nos principaux partenaires financiers 

Secrétariat à la jeunesse du Québec pour un financement à la mission de l’organisation (2021-2023) dans 
le cadre de la Stratégie jeunesse. Ce financement permet à Citoyenneté jeunesse de croître et d’assurer la 
pérennité des initiatives mises en place. 

Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration dans le cadre du projet Jeunes de la 
diversité culturelle en région afin de déployer nos opérations dans 6 nouvelles régions. Le renouvellement 
de ce financement avec ce ministère aura permis l’embauche de deux nouvelles fantastiques recrues qui 
se sont jointes à l’équipe. 

Financement à travers notre offre de services

Comme le rapport le démontre, notre organisation est de plus en plus reconnue par des partenaires qui 
souhaitent participer à des ateliers et/ou bénéficier d’un accompagnement plus personnalisé. Certains de ces 
partenariats se font au moyen d’ententes contractuelles qui nous permettent donc de recevoir des revenus 
supplémentaires. Cette autre source de financement est un atout pour mobiliser les ressources humaines 
et matérielles nécessaires au développement d’outils faits sur mesure.  

PARTENARIATS ET DÉVELOPPEMENT
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Nous ne pouvons pas toujours attendre 
que les citoyens d’ici prennent les actions 
qui nous concernent.  
C’est à nous de travailler, de nous battre 
pour nous, de nous exprimer sur ce 
que nous ressentons exactement.
Miora, Ambassadrice Saguenay-Lac-Saint-Jean pour 
le projet Jeunes de la diversité culturelle en région.

«

»
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CJ DANS LES MÉDIAS

Signatures de lettres :

• Journal de Montréal | Les bénévoles sont partout!

• Journal de Montréal | La réforme du mode de scrutin, un engagement à respecter!

• CBC Daybreak | Entrevue pour parler du budget fédéral et de son impact sur les jeunes

• La Presse | Militants à bout de souffle

• La Presse | Printemps érable, dix ans après - Le début d’un engagement nouveau? 

https://www.journaldemontreal.com/2021/12/05/les-benevoles-sont-partout
https://www.journaldemontreal.com/2021/04/29/la-reforme-du-mode-de-scrutin-un-engagement-a-respecter
https://www.lapresse.ca/societe/2022-04-10/militants-a-bout-de-souffle.php
https://www.lapresse.ca/societe/2022-02-20/printemps-erable-dix-ans-plus-tard/le-debut-d-un-engagement-nouveau.php
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Ce document a été élaboré et rédigé par les personnes suivantes : 
Elsa Mondésir Villefort, Francesca Désulmé et Laura Daigneault

Merci à Marie-Noëlle Tremblay pour la révision et à Caterina Tomassini pour le graphisme.

info@citoyennetejeunesse.org

www.citoyennetejeunesse.org

www.diversite.citoyennetejeunesse.org

@cit_jeunesse

/citoyennetejeunesse

/cit_jeunesse

/cit_jeunesse

RESTONS CONNECTÉ.E.S
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http://www.diversite.citoyennetejeunesse.org
https://www.instagram.com/cit_jeunesse/
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https://twitter.com/cit_jeunesse
https://www.linkedin.com/company/cit_jeunesse
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