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LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC DOIT MAINTENIR LES ACQUIS  DE LA 
JEUNESSE 
 
 
 
Montréal, le 17 mars 2005  – La Table de concertation des Forums jeunesse régionaux 
du Québec appuie la position de Concertation jeunesse et demande au gouvernement 
du Québec de maintenir les programmes qui constituent une base d’acquis importants 
pour la jeunesse. La Table demande notamment au gouvernement de reconduire le 
Fonds régional d’investissement jeunesse (FRIJ). « Les discussions qui ont cours 
actuellement avec Québec doivent aboutir au renouve llement du FRIJ » selon Éric 
Norman Carmel, porte-parole de la Table. La Table souhaite une reconduction de 
10 M $ dans le FRIJ, et ce, pour les trois prochaines années. 
 
Rappelons que le FRIJ joue un rôle incontournable dans le soutien d’initiatives locales et 
régionales en matière d’insertion professionnelle, sociale et communautaire des jeunes. 
« Les choix budgétaires du gouvernement ne doivent pas se faire au détriment 
des programmes destinés aux jeunes. Québec doit réa liser qu’investir dans la 
jeunesse, c’est rentable financièrement autant que socialement », a conclu 
madame Marie-Laure Landais, présidente du Forum jeunesse de l’île de Montréal.  
 
La Table de concertation des Forums jeunesse appuie aussi Concertation jeunesse 
dans ses revendications. La Table demande un réinvestissement de 103 M $ dans le 
programme d’aide financière aux études ainsi que la bonification de 6,1 M $ dans le 
financement des Carrefours jeunesse-emploi. 
 
Rappelons que la Table de concertation des Forums jeunesse régionaux regroupe 19 
Forums jeunesse qui ont pour mandat d’assurer une place aux jeunes de 12 à 35 ans 
dans le développement social, culturel, environnemental, politique et économique des 
régions du Québec.  
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