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Montréal, le 15 octobre 2013 
 
Groupe de Facilitation et Mobilisation 
Initiative vers un Forum social Mondial 2015 au Québec 
 
Objet : Appui à la candidature du Québec comme hôte du Forum social mondial 2015 
 
Madame,  
Monsieur, 
 
Par cette lettre, le Conseil jeunesse de Montréal souhaite appuyer la candidature du Québec 
à titre d’hôte du prochain Forum social mondial, prévu en 2015. 
 
Cette candidature veut réaffirmer la nécessité de convergence de la société civile 
québécoise et mondiale, contre les dérives de plus en plus nuisibles du néo-libéralisme et 
du néo-conservatisme, au Sud comme au Nord. De plus, elle vient réaffirmer la créativité et 
la résilience de la population québécoise, et notre espoir collectif d'un changement possible 
et nécessaire. Finalement, elle se positionne comme une initiative ouverte à la collaboration 
avec d'autres régions candidates pour recevoir le FSM 2015, dans le but d'éviter toute 
logique de compétition, contraire aux valeurs promues de respect de la pluralité. 
 
Le Conseil jeunesse de Montréal est un comité consultatif de la Ville de Montréal. Son 
mandat est de conseiller le maire et les élus municipaux sur toutes les questions relatives 
aux jeunes âgés de 12 à 30 ans et d’assurer la prise en compte des préoccupations 
jeunesse dans les décisions de l’Administration municipale. Par le passé, nous avons 
formulé des recommandations à la ville de Montréal afin d’influer sur le sentiment 
d’appartenance des jeunes à leur ville et récemment, pour encourager et soutenir une plus 
grande participation politique, démocratique et sociale des Montréalais et Montréalaises. 
Récemment, nous avons également contribué à la réflexion sur la nouvelle Stratégie 
jeunesse montréalaise 2013-2017, dont la solidarité et l’inclusion sociale sont un des six 
enjeux. 
 
Compte tenu de nos objectifs de participation citoyenne et ceux du Forum social mondial, 
visant à contribuer à l’effort collectif de construction d’un monde plus juste, solidaire et 
durable, nous ne pouvons qu’être enthousiastes à l’idée de tenir cet événement important 
au Québec et manifester notre appui à cette initiative. Nous espérons donc que cette idée 
pourra se concrétiser. 
 
Solidairement vôtre, 
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