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Changer Montréal 
pour le mieux!

Par et pour les jeunes est un appel de 
projets du Service de la diversité et de  
l’inclusion sociale de la Ville de  
Montréal. Ce programme cherche à  
appuyer des initiatives de jeunes Montréalais 
et Montréalaises visant à contrer l’injustice, 
les discriminations et la violence. La Ville 
s’est engagée à poser des gestes concrets, 
en collaboration avec des jeunes de moins  
de 30 ans, qui comme toi, souhaitent  
s’impliquer pour comprendre et prévenir  
ces  problèmes urbains qui créent un fort 
sentiment d’iniquité et d’insécurité dans la 
population.

Ce document est un guide pour t’aider 
à répondre à l’appel de projets, avec 
l’appui des organismes communautaires. 
Tu y trouveras les objectifs  ainsi que les 
critères à respecter.

01.

Tu as moins de 30 ans? 
Tu aimerais voir naître des projets 
inspirants pour construire ton Montréal 
idéal, pour améliorer la vie de ton quartier 
et ton arrondissement? Et tu souhaiterais 
le faire avec d’autres jeunes qui partagent 
ta vision des choses? 
 Oui, c’est possible. 
 Avec le soutien d’organismes 
 communautaires, la Ville de Montréal 
 t’invite à prendre part au programme
 Par et pour les jeunes. 
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https://montreal.ca/unites/service-de-la-diversite-et-de-linclusion-sociale
https://montreal.ca/unites/service-de-la-diversite-et-de-linclusion-sociale
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Quel est l’objectif  
de cet appel de projets?

La Ville souhaite travailler avec toi pour provoquer 
des changements positifs et favoriser le développement 
d’un écosystème durable, inclusif et sécuritaire.

Par et pour les jeunes est un programme 
de 1 430 000$ financé par la Ville de Montréal 
via le fonds jeunesse de 2 M$ annoncé par 
la mairesse le 31 mars 2022. 

800 000$ pour le premier appel de projet 
en 2022 et 630 000$ à l’été 2023.

Quelle est la date limite pour postuler ? 

Comment présenter un projet ?

Quel est le financement du programme 
Par et pour les jeunes ?02.

Si tu as envie de faire partie de ceux qui croient 
en un monde plus sécuritaire et solidaire, 
où les obstacles sont levés et les opportunités 
accessibles, ce programme est pour toi.

Sur le site arrondissement.com ; 
•  choisi d’abord la Ville de Montréal ; 
•  choisis ton arrondissement 
•  sélectionne la catégorie jeunes.

Sur la page du Répertoire des organismes 
sociocommunautaires de l’Île de Montréal sur le site du 211.
•  Sélectionne ton arrondissement 
•  Sélectionne la catégorie Enfance, jeunesse et famille 
•  Selon tes intérêts, choisis l’une des 3 sous-catégories  

 suivantes: Activités récréatives, Centres et soutien pour  
 les jeunes ou Emploi des jeunes.

Voici des ressources pour trouver 
des organismes près de chez toi : 
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Pour être éligible, dépose ton projet par 
l’entremise d’un organisme communautaire. 

À noter que tous les projets doivent être 
soumis par des organismes communautaires 
sur la plateforme de gestion et suivi des  
subventions (GSS) du Service de la diversité  
et de l’inclusion sociale de la Ville de Montréal.

Phase 1 : 30 novembre -  
    projets entre le 1er et le 31 déc. 2023 
Phase 2 : dépôt durant l’été 2023. 

D’autres informations suivront sous peu

https://www.arrondissement.com/montreal-list-bottin/t1/?page=8
https://www.211qc.ca/repertoire/montreal
https://www.211qc.ca/repertoire/montreal
https://www.211qc.ca/
https://servicesenligne2.ville.montreal.qc.ca/gss/diversite-sociale/connexion?redirect=/gss/diversite-sociale/
https://servicesenligne2.ville.montreal.qc.ca/gss/diversite-sociale/connexion?redirect=/gss/diversite-sociale/


Les projets doivent s’inscrire dans un des trois objectifs ci-dessous. Inspire-toi de 
l’un d’eux pour développer une idée ou une initiative qui correspond à ce dont 
tu rêves pour Montréal et créer un changement durable dans ta communauté. 

Chacun de ces volets reconnaît l’importance de créer un environnement et des 
conditions essentielles pour améliorer ta qualité de vie comme jeune et favoriser 
un parcours, sans discriminations ou violence.

Montréal, ville démocratique

Montréal, ville sécuritaire

Montréal, ville d’opportunités

03.Choisir un des objectifs
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Le respect des droits fondamentaux, 
la lutte contre le racisme et les discriminations 
systémiques sont importants pour toi ? 
Tu peux proposer et partager tes idées 
de projets pour :

Exemples de projets :
Activités de micro-ouvert, espace de 
discussion, théâtre de rue et d’improvisation, 
développement de documentaires, 
de podcast ou de création artistiques. 

Promouvoir l’équité et la justice sociale 
à travers l’éducation et la sensibilisation 
aux droits de la personne.

Développer ton engagement et ta 
participation civique

Agir contre le racisme et les 
discriminations systémiques

1 |

2 |

3 |

Ville  
démocratique : 

Tu as envie d’agir pour favoriser la 
création d’espaces par et pour les 
jeunes ? Propose un projet pour : 

Exemples de projets :
Activité artistique, culinaire ou sportive, 
sorties exploratoires dans ton quartier 
et dans la Ville. Matériel pour réaliser une 
activité, par exemple un jeu de société, un 
atelier de couture, un atelier de musique, etc. 

Développer des activités culturelles, 
sportives ou de loisirs accessibles 
et inclusives. Ces activités favorisent 
ta participation et celles des autres 
jeunes dans leur communauté et 
le dialogue.

1 |

Ville  
d’opportunités : 

Tu as envie de t’engager pour 
co-construire un quartier ou une ville 
plus sécuritaire et à ton image ? 
Crée l’action pour :  

Exemples de projets :
Campagne de sensibilisation sur les médias 
sociaux ou sur le terrain, soutenir les actions 
contre les violences,  actions de solidarité 
et d’inclusion, dialogue entre les jeunes et 
adultes.etc. 

Promouvoir une cohabitation sociale 
et harmonieuse

Développer des activités de 
sensibilisation contre les violences

T’impliquer pour prévenir 
la violence dans ton milieu de vie

1 |

2 |

3 |

Ville  
sécuritaire :
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Prévois des projets de courte durée, 3-4 mois, suscitant la mobilisation 
des autres jeunes. Les projets peuvent s’échelonner sur une année en fonction 
des activités proposées.

Cible la période idéale pour une participation optimale des autres jeunes : 
printemps, été, automne, fin d’année scolaire, rentrée scolaire, etc.

Réserve du temps, 1 mois, pour faire la  promotion de ton projet.

Implique-toi et mobilise les autres jeunes: Encourage l’autonomie 
des autres jeunes pour faciliter la création de projets qui vous ressemblent 
et qui sont inclusifs.

Fait la promotion de ton projet:  Fais la promotion de tes accom-
plissements et prend la parole avec tes amis. Faites rayonner les activités 
que vous avez réalisées ensemble dans la communauté

Tu as besoin d’aide pour élaborer tes idées ? 
Consulte l’encadré suivant si tu veux quelques 
trucs et astuces pour développer ton projet. Planifie ton projet :
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Processus décisionnel

04.

Sélection des projets par un jury

Un comité d’analyse composé de membres issus des milieux institutionnels 
et communautaires étudiera toutes les demandes admissibles reçues. S’il le juge 
opportun, le comité de sélection peut recommander une contribution financière 
différente de celle que tu as demandée avec l’organisme.

Le comité d’analyse évaluera chacun des projets sur la base d’une grille qui 
analyse différents critères portant sur :

Comment les projets retenus 
sont-ils sélectionnés ? 

le caractère par et pour les jeunes du projet

l’implication des jeunes dans le projet

la pertinence et la qualité du projet

la capacité de l’organisme communautaire à accompagner les jeunes

le réalisme et la qualité de la planification et du budget déposé

Processus de dépôt de projets Par et pour les jeunes

Pour mieux comprendre le processus de cet appel de projets, 
nous t’invitons à prendre connaissance de notre visuel ci-dessous.

p8



Processus de dépôt de projets 
Par et Pour les jeunes

1 2 3 4 5Informer S’exprimer Déposer Sélectionner Réaliser

Les jeunes sont informés 
de cette opportunité par 
les organismes 
communautaires

Les jeunes s’expriment et 
choisissent un objectif, 
développent leurs idées 
et conçoivent un projet

Les organismes commu-
nautaires déposent les 
projets des jeunes via 
l’appel de projet

Le comité d’analyse 
recommande les projets 
à financer

Les projets se déroulent 
du 1er janvier 2023 au 
31 décembre 2023

Choix d’objectifs : 

Ville démocratique

Ville d’opportunités

Ville sécuritaire

Les jeunes sont au coeur 
de la démarche Par et Pour

Tout au long du processus, mettre en valeur 
la participation des jeunes et leur rôles : 
s’exprimer | co-créer | décider | d’agir

oct. | nov. 2022 oct. | nov. 2022 30 nov. 2022 déc. 2022 2023
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05.Dépôt d’une demande

Si tu le désires, tu peux participer à des séances d’idéation qui peuvent 
transformer tes idées en projets. Ces séances regrouperont de 20 à 30 jeunes 
et se tiendront dans un local de ton quartier.

Elles seront offertes en octobre et en novembre pour la première période de 
dépôt de projets. Les dates exactes  seront affichées sur montreal.ca D’ici-là, tu 
peux  manifester ton intérêt à l’adresse suivante paretpour@concertationmtl.ca

Séances d’idéation avec les jeunes 
dans les milieux communautaires

Comment l’organisme avec qui 
tu travailles peut déposer ton projet ? 

Dans le cadre de cet appel de projets, la date limite pour soumettre un projet 
pour la première période de dépôt de projets est le 30 novembre 2022 à 
23 h 55. Les projets doivent être soumis sur la plateforme de gestion et suivi 
des subventions (GSS) du Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la 
Ville de Montréal.
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http://montreal.ca
mailto:paretpour%40concertationmtl.ca?subject=
https://servicesenligne2.ville.montreal.qc.ca/gss/diversite-sociale/connexion?redirect=/gss/diversite-sociale/
https://servicesenligne2.ville.montreal.qc.ca/gss/diversite-sociale/connexion?redirect=/gss/diversite-sociale/


Tu as des questions sur le programme ? 
Appelle-nous au 438-863-8673 ou écris-nous à l’adresse  pourlajeunesse@montreal.ca.  
Un.e conseiller.e répondra à ta demande  

Informations générales

Séances d’information - Appel de projets

Deux séances d’information virtuelles sont prévues pour présenter l’appel 
de projets adressé aux jeunes et aux organismes communautaires :

Automne 2022 
 le 19 octobre, de 15h à 16h,  

 via Google MEET 
 
 le 24 octobre , de 18h à 19h,  

 via Google MEET

Ces séances facultatives t’offrent plus d’informations sur 
le processus de l’appel de projets. Notre équipe y assistera 
pour répondre aux questions des jeunes et des organismes. 
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mailto:pourlajeunesse%40montreal.ca?subject=
http://meet.google.com/yjj-gmdy-has
http://meet.google.com/yya-ppvq-uit



