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Les jeunes prennent leur place au Sommet 

 
 
Montréal, le 2 juin 2002 –   À l’aube du Sommet de Montréal, le Forum jeunesse de l’île de 
Montréal invite le Maire et les participants à prendre en considération certaines conditions qu’il 
juge importantes pour le succès du Sommet. 
 
La délégation jeunesse demande au Maire et au partenaire d’accorder une attention particulière 
aux préoccupations de la relève montréalaise pour compenser le fait que peu de jeunes sont 
appelés à participer au Sommet. Selon, monsieur Carle Bernier-Genest, président du Forum 
jeunesse et chef de délégation jeunesse au Sommet, « il est essentiel que les participants 
fassent preuve d’ouverture afin que des mesures et des orientations structurantes en 
faveur de la jeunesse montréalaise figurent parmi l es priorités qui seront retenues au 
terme du Sommet ».  
 
Par ailleurs, le Forum jeunesse s’étonne du fait que plusieurs grands enjeux qui ont fait 
consensus lors des sommets sectoriels et d’arrondissements ne seront pas traités au Sommet de 
Montréal. M. Bernier-Genest souligne notamment que « les mesures particulières pour la 
relève artistique et émergente, les solutions pour contrer le décrochage scolaire et les 
mesures concrètes favorisant la participation des j eunes à la démocratie montréalaise 
sont exclues des débats prévus pour les prochains j ours. »   Fort de l’appui des groupes 
jeunesse de Montréal, le Forum jeunesse annonce qu’il travaillera ardemment à faire réintégrer 
ces enjeux parmi les priorités montréalaises. 
 
Au cours du Sommet, les jeunes solliciteront également l’appui des partenaires de la 
communauté montréalaise afin que la question des jeunes qui émigrent des régions vers 
Montréal soit considérée avec toute l’importance qu’elle revêt.  « Que l’on pense au logement, 
aux mesures d’employabilité, à la connaissance des structures démocratiques et des lieux 
de participation sociale, les jeunes migrants des r égions doivent avoir tous les outils en 
main pour s’épanouir et participer pleinement à la vie montréalaise » , de soutenir M. 
Bernier-Genest. 
 
Le Forum jeunesse souhaite que tous s’engagent à mieux reconnaître la contribution des jeunes 
dans le développement économique, culturel et social de la nouvelle ville de Montréal dans 
l’esprit de la politique québécoise de la jeunesse. D’ailleurs, M. Bernier-Genest insiste que « les 
jeunes souhaitent être impliqués dans la mise en œu vre des projets qui feront consensus 
au terme du Sommet de Montréal» . 
 
Le Forum jeunesse de l’île de Montréal regroupe, sous l’égide du Conseil régional de 
développement de l’île de Montréal, 26 représentantes et représentants de différents groupes 
jeunesse de Montréal. Il a pour mission d’assurer la concertation des jeunes de 12 à 30 ans de la 



région et de faire la promotion auprès des différents partenaires régionaux, dont la Ville de 
Montréal, des enjeux et des préoccupations ciblés par les jeunes de la région. 
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Tout au long du Sommet de Montréal, la délégation jeunesse tiendra des points de presse pour 
informer les médias de l’avancement des dossiers jeunesse. 
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