
 

Forum jeunesse – Montréal 2016 
Dans le cadre des 

Journées de l’engagement jeunesse 
Le 11 novembre 2016 

École Saint-Henri 
      4115, rue Saint-Jacques (métro Saint-Henri) 

 

Programmation 
 

8 h Accueil et inscription 

8 h 30 Faisons connaissance! 

9 h  Ouverture  

 Dominique Bernier, Alliance pour l’engagement jeunesse 

 Éric Laroche, EVB-CSQ  

 Jean-Olivier Paquin, Oxfam-Québec 

 Perrine Curé, Amnistie internationale 

 Benoît Mercille, Fondation Monique-Fitz-Back 

9 h 30  Quatre ateliers en simultané pour les jeunes  
du groupe A 

 Un atelier pour les accompagnateurs 

 
Visite des exposants pour les jeunes 
du groupe Z selon un circuit établi 

10 h 30 Pause 

10 h 45  Quatre ateliers en simultané pour les jeunes  
du groupe Z  

 Un atelier pour les « jeunes mentors »  

 Un atelier pour les accompagnateurs 

 
Visite des exposants pour les jeunes 
du groupe A selon un circuit établi 

11 h 45 Dîner  

13 h Regroupement des jeunes par école et travail en équipe  

14 h Pause 

14 h 15 Clôture  

 Présentation d’un « projet vedette » par école  

 Évaluation de la journée 

15 h 30 Salutations écologiques, pacifiques, solidaires et démocratiques 

 
COORDONNATRICE DU FORUM  

Carole Marcoux, conseillère pédagogique en environnement, 
Commission scolaire de Montréal 

 
MEMBRES DU COMITÉ ORGANISATEUR  

Annie Côté, animatrice à la vie spirituelle et à l’engagement 
communautaire, Commission scolaire de Montréal 
Catherine Gauthier, directrice générale, ENvironnement JEUnesse 
Christiane Gravel, enseignante en arts plastiques 1

er
 cycle du 

secondaire, Centre François-Michelle  
Dominique Bernier, conseillère, EVB-CSQ 
Érika Salem, représentante, Oxfam-Québec 
Éric Laroche, conseiller, EVB-CSQ 
Geneviève Leclerc, enseignante, Collège d’Anjou 
Jacqueline Romano-Toramanian, membre du comité Brundtland, 
EVB-CSQ  

Jean-Olivier Paquin, agent de mobilisation, Oxfam-Québec 
Jean-Pierre Denis, conseiller principal – Développement d’alliances 
stratégiques, Oxfam-Québec 

Jean Robitaille, conseiller, EVB-CSQ 
Jessica Prévost, animatrice à la vie spirituelle et à l’engagement 
communautaire, Commission scolaire de la Pointe-de-l’île 
Louis-Rodrigue Lauzer, agent de promotion de l’entrepreneuriat 
collectif jeunesse, Coopsco 
Lucie Robitaille, agente de bureau, Collège Marie-de-France et  
2

e
 vice-présidente, Fédération du personnel de l’enseignement privé 

Noémie Brière-Marquez, coordonnatrice, Forum jeunesse de l’île de 
Montréal 



 

Ateliers pour les jeunes 
Circuit bleu 
 Être vert, ça s’attrape comment ?  

Raphaëlle Devatine, chargée de projets – certifications  
ENvironnement JEUnesse 

 

 Démystifier l’homosexualité et la bisexualité,  
ça commence à l’école!  
Kevin Lavoie, intervenant formateur 
GRIS Montréal 

 

Circuit rouge  
 À égalité! 

Jean-Olivier Paquin, agent de mobilisation  
Oxfam-Québec 

 

 Pleins feux sur les droits humains! 
Perrine Curé, responsable à la vie militante  
Amnistie internationale Canada francophone  

 

Ateliers pour les accompagnateurs 
 

 9 h 30 : L’ADN-EVB et les coopératives en milieu scolaire  
 Éric Laroche, conseiller  
 EVB-CSQ 
 Louis-Rodrigue Lauzer, agent de promotion de l’entrepreneuriat collectif jeunesse 
 Coopsco 
 

10 h 30 : Comment guider les jeunes en après-midi? 
  Qu’est-ce que le Forum jeunesse de Montréal? 

Maude Campeau, représentante  
Oxfam-Québec 
Laura Cliche, chargée de projet en participation citoyenne  
Forum jeunesse de l’île de Montréal 

 

Exposants 
 

Circuit bleu 
 Les amis de la montagne 

 Ensemble pour le respect de la diversité 

 Amnistie internationale  

 Coopsco 

 Établissements verts Brundtland (EVB-CSQ) 

    Circuit rouge  
 Regroupement des éco-quartiers 

 GRIS Montréal 

 Wapikoni mobile 

 Vox populi : Ta démocratie à l’école! 

 Fondation Monique-Fitz-Back 
 

http://www.lemontroyal.qc.ca/fr/connaitre-le-mont-royal/accueil.sn
http://www.ensemble-rd.com/
http://amnistie.ca/
http://www.coopsco.com/
http://evb.lacsq.org/
https://www.eco-quartiers.org/
http://www.gris.ca/
http://www.wapikoni.ca/
http://www.paricilademocratie.com/participer/3164-vox-populi-ta-democratie-a-l-ecole-
http://fondationmf.ca/

