
 

 

 
COMMUNIQUÉ 
Embargo : le mardi, 31 octobre 2006, à 11h30       
 
 
Chaque année, 21 000 jeunes des régions arrivent à Montréal :  
 

NOUS DEVONS MIEUX LES ACCUEILLIR 
 
Montréal, 31 octobre 2006 – « Il faut mobiliser les Montréalaises et les Montréalais 
pour accueillir et soutenir les jeunes des régions qui viennent s'installer à Montréal. 
Souvent, ils arrivent mal informés sur ce qui les attend en milieu urbain. Le choc culturel 
est considérable! Nous devons améliorer l’accueil qui leur est fait. Nous devons faciliter 
leur séjour à Montréal et leur faire connaître les ressources mises à leur disposition afin 
de réduire leur isolement et leur exclusion», de déclarer Vincent Ranger, président du 
Forum jeunesse de l’île de Montréal.  
  
Le Forum jeunesse de l’île de Montréal et la Conférence régionale des élus de Montréal 
lançaient aujourd’hui le Plan d’action 2006-2009 sur l’insertion socioprofessionnelle 
des jeunes des régions nouvellement arrivés à Montréal ainsi qu’un Portrait 
sociodémographique des jeunes des régions nouvellement arrivés à Montréal.  
 
Issu d’une démarche rassemblant plusieurs acteurs du milieu jeunesse à Montréal, le 
plan d’action vise, par des initiatives d’intervention et de recherche, à améliorer le 
soutien offert aux jeunes des régions qui s’installent sur l’île de Montréal. Il fait suite à un 
portrait sociodémographique dressé en 2005-2006 sur la réalité vécue par les jeunes 
nouvellement arrivés dans la métropole. « Ces jeunes représentent un potentiel 
inestimable pour le développement social, culturel et économique de Montréal et du 
Québec. Il est essentiel de créer les conditions qui leur permettent de s’épanouir et 
d’actualiser leur plein potentiel. Leur cheminent social et professionnel est une des clés 
majeures des aspirations de notre collectivité », de dire Claude Dauphin, président de la 
Conférence régionale des élus de Montréal. 
 
« Tout au long de sa démarche, le Forum jeunesse a joui d'un appui sans équivoque 
des organismes du réseau de l’emploi, de l’éducation et de la santé. Nous recherchons 
maintenant de nouveaux partenaires qui se joindront à l’équipe actuelle pour mettre le 
plan d’action en œuvre », de souligner Vincent Ranger.  
 
Plus de 21 000 jeunes arrivent annuellement à Montréal pour y étudier, y travailler ou y 
vivre. Des milliers d’entre eux éprouveront de la difficulté à s’adapter à la vie 
montréalaise, notamment pour se trouver un logement, un emploi ou tout simplement se 
créer un réseau social.  Selon une enquête, plus de 44 % de ces jeunes migrants de 20 
à 34 ans installés à Montréal ont un revenu annuel de moins 20 000 $, et vivent donc 
sous le seuil de la pauvreté. Aussi, les ressources qui sont mises à leur disposition pour 
favoriser leur insertion socioprofessionnelle ne répondent pas à l’ensemble de leurs 
besoins.  



 

 

 
Le plan d’action 2006-2009 est divisé en trois volets. Il prévoit d’abord une importante 
collecte d’informations permettant d’approfondir la connaissance de la réalité vécue par 
les jeunes migrants. Des outils d’information sur les services offerts aux jeunes migrants 
seront également créés et diffusés, notamment à travers un portail web spécialisé. 
Finalement, le plan d’action encouragera les interventions directes sur le terrain et visant 
à soutenir les démarches d’insertion socioprofessionnelles des jeunes migrants. 
 
Le plan d'action 2006-2009 de même que le portrait sociodémographique sont 
disponibles sur le site Internet du Forum jeunesse au www.fjim.org. 
 
Le Forum jeunesse de l’île de Montréal est un organisme de concertation qui rejoint plus 
de 500 groupes jeunesse établis sur l’ensemble du territoire. Il défend les intérêts des 
jeunes et coordonne des projets qui leur sont destinés. Ses membres proviennent des 
milieux étudiant, socio-économique et communautaire, des arts et de la culture, ainsi 
que des sports et loisirs.  Il inscrit son action politique dans un cadre non partisan. 
 
Le Forum jeunesse de l'île de Montréal est soutenu financièrement par le gouvernement du 
Québec, dans le cadre de la Stratégie d’action jeunesse 2006-2009. Le portrait et le Plan 
d’action sont financés par Services Canada. 
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Information : Linda Lévesque, 514 393-3178; cellulaire : 514 242-8909 
Source : Forum jeunesse de l’île de Montréal 


