Allocution de monsieur Georges Bossé, président
Consultations régionales sur la Stratégie d’action jeunesse 2005-2008
19 octobre 2005

Monsieur Roch Cholette, adjoint parlementaire en matière de jeunesse,
Mesdames, Messieurs,

La Conférence régionale des élus de Montréal est heureuse de participer à la
consultation sur la Stratégie d’action jeunesse organisée par le gouvernement du
Québec. La CRÉ croit qu’il est indispensable de recueillir l’opinion et les
recommandations des jeunes sur les sujets qui les préoccupent.

Avant tout, j’aimerais attirer votre attention sur la responsabilité de la société envers
le futur de ses jeunes et surtout, l’avantage pour le gouvernement du Québec de
définir des actions concrètes en matière jeunesse et ce, dans le cadre du
développement du Québec et de sa métropole.

Ainsi, les fondements et les actions de la stratégie jeunesse doivent s’inspirer en
premier lieu des besoins des jeunes citoyens et non pas seulement des impératifs
économiques du gouvernement. Ainsi, pour parvenir à améliorer les conditions de vie
des jeunes plus démunis, les acteurs du développement régional montréalais croient
qu’il faut miser sur une approche structurante.
Sans parler d’un groupe homogène, les jeunes Montréalais présentent certaines
particularités, certains défis auxquels ils sont confrontés, qui peuvent les différencier
des autres jeunes du Québec. En voici quelques exemples:
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La première particularité s’explique par le nombre important de jeunes vivant à
Montréal

Comme vous le savez, Montréal est une région urbaine, populeuse, active et
diversifiée sur les plans culturel et éducatif. Ceci rend la région attirante pour
beaucoup de jeunes. En effet, près de 400 000 d’entre eux vivent à Montréal, ce qui
représente plus de 27 % de l’ensemble des jeunes de 15 à 29 ans du Québec. Ces
jeunes représentent 21,4 % de la population totale montréalaise. Également,
Montréal est une ville étudiante avec près de 180 000 étudiants.

Une autre particularité concerne la situation de l’accès au logement qui est plus que
préoccupante à Montréal. Beaucoup de jeunes sont dans l’obligation d’accepter de
vivre dans des appartements précaires ou en colocation, puisque le coût des
logements est élevé à Montréal.

De plus, l'exercice de la recherche d’un appartement abordable et décent est encore
plus périlleux lorsqu'on est à la tête d'une jeune famille.

La diversité ethnoculturelle est indéniable à Montréal ; l’Île étant, dans plus de
80 % des cas, le principal lieu d’intégration des nouveaux arrivants. De manière plus
précise, 21 % de la population montréalaise est maintenant issu de communautés
culturelles.

Une autre particularité à Montréal est le taux de chômage des minorités visibles.
Celui-ci est alarmant. À titre d’exemple, le taux de chômage des jeunes membres
des minorités visibles est de 25 %, alors que pour l’ensemble de la population jeune,
le taux est de 18 %.

D’autres phénomènes sont inquiétants également et ce, même s’ils ne sont pas
uniques à Montréal. Pensons au phénomène de l’itinérance chez les jeunes. De
récentes statistiques confirment que 96 % des jeunes itinérants sont aux prises avec
des problèmes de drogue. Tristement, la prostitution juvénile fait aussi partie de
leur monde.
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De plus, l’augmentation de la criminalité chez les jeunes est malheureusement reliée
à celle des gangs de rues. Plus de 150 gangs de rue différentes ont été répertoriées
et ce chiffre est en constante augmentation. Le taux de jeunes accusés d'infractions
avec violence est de 77 % supérieur à celui d’il y a dix ans.

Le phénomène du décrochage scolaire est inquiétant. Plusieurs jeunes décrochent
dès le secondaire et mettent ainsi en péril leur insertion sociale et professionnelle
future.

Outre ce portrait sommaire de la jeunesse montréalaise et des défis auxquels
elle est confrontée, il m’importe maintenant de vous parler de la nécessaire
participation des jeunes à la vie citoyenne et au développement de leur région.

Ces dernières années, le Forum jeunesse de l’île de Montréal a développé une
expertise en matière d’éducation à la citoyenneté et d’engagement civique. À travers
ses projets et ses actions, il s’efforce constamment d’augmenter et d’améliorer la
participation citoyenne des jeunes dans les organisations montréalaises. Pour la
Conférence régionale des élus de Montréal, ces objectifs sont très importants. En
effet,

nous

croyons

fermement

que

le

développement

de

Montréal

est

INDISSOCIABLE de la présence des jeunes dans les lieux décisionnels.

En effet, un des facteurs déterminant du dynamisme à long terme d'une métropole,
mais aussi du Québec en général, est sa capacité d'offrir à ses jeunes citoyens des
occasions de développement personnel et professionnel tout en leur permettant de
contribuer au développement de leur région.

C’est d’ailleurs à cela que le Forum jeunesse s’attaque par ses actions et sa mission,
et plus particulièrement par l’opération « Prends ta place! » qu’il met en œuvre
depuis 3 ans. Ce projet innovateur permet d’offrir d’une part, des outils de formation
et d’information aux jeunes, et de l’autre, il encourage et soutient les organismes de
tout genre à faire une place à la relève au sein de leurs instances. De plus, des
projets comme Électeurs en herbe et Prends ta place à l’école ont été développés
pour améliorer la maîtrise des compétences citoyennes par les adolescents. Fait à
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souligner, l’ensemble de ces projets profite aux autres Forums jeunesse régionaux
du Québec qui utilisent et adaptent les outils développés à Montréal.

Il faut préparer une relève pour demain et façonner une société de plus en plus
inclusive de ces jeunes. La valorisation de la participation des jeunes les incitera à
s’intéresser aux questions politiques et sociales qui ont cours dans leur communauté,
et plus largement, elle les encouragera à contribuer pleinement au développement
social, économique et culturel du Québec.

En ce sens, et en terminant, j’aimerais réitérer que la CRÉ de Montréal est fière du
travail accompli par le Forum jeunesse au cours des cinq dernières années, et elle
renouvelle cette confiance pour encore plusieurs années. La CRÉ de Montréal
souhaite que le gouvernement mise encore pour longtemps sur le Forum jeunesse
pour être la voix des jeunes dans le développement régional. Nous souhaitons
également que le Fonds régional d’investissement jeunesse (FRIJ) soit reconduit afin
de permettre à notre région d’avoir des outils de développement structurants et
nécessaires. Le Forum jeunesse de l’île de Montréal a fait la preuve de sa capacité à
gérer avec efficience ce fonds.
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