
         
 
Communiqué                          Pour diffusion immédiate     
 

Un fonds de 2,3 millions $ disponibleUn fonds de 2,3 millions $ disponibleUn fonds de 2,3 millions $ disponibleUn fonds de 2,3 millions $ disponible    

pour les jeunes de l’île de Montréalpour les jeunes de l’île de Montréalpour les jeunes de l’île de Montréalpour les jeunes de l’île de Montréal 

 
Montréal, le 28 mars 2001 – La région de l’île de Montréal disposera de 2,3 millions $ pour 
financer des projets jeunesse ayant trait à l’emploi, l’éducation, la santé, les services sociaux, la 
justice, l’habitation, la culture, les arts et les loisirs. « Les projets qui seront financés viseront 
l’atteinte de certaines priorités déterminées par p lus de 300 jeunes de tous les milieux lors 
de l’Événement régional jeunesse tenu en janvier 20 00. » a expliqué monsieur François 
Robert, président du Forum jeunesse de l’île de Montréal, organisme désigné pour gérer cette 
enveloppe. En effet, les forums jeunesse de partout au Québec, en collaboration avec les 
conseils régionaux de développement, se sont vu confier, lors du Sommet du Québec et de la 
jeunesse, la gestion des enveloppes régionales du Fonds Jeunesse Québec. 
 
Les organismes sans but lucratif locaux et régionaux, bénéficiant aux jeunes de l’île de Montréal, 
sont admissibles à ce programme d’aide financière. Les entreprises privées et les établissements 
d’enseignement y ont également accès à la condition de s’engager à investir dans le projet une 
somme équivalente au montant reçu. 
 
De cette enveloppe de 2,3 millions de dollars, une somme 700 000 $ est réservée pour ce 
premier appel d’offre de projets. Deux autres appels sont prévus au cours des deux prochaines 
années. Les promoteurs qui désirent faire une demande peuvent trouver un complément 
d'information sur le site "forumjeunessedeliledemontreal.org" et ils ont jusqu’au 7 mai 2001 à 17h 
pour soumettre leur demande, selon les règles prescrites, à l’adresse suivante : 
 

Forum jeunesse de l’île de Montréal 
1550 rue Metcalfe, bureau 810 
Montréal (Québec) H3A 1X6 

 
Le Forum jeunesse organise également un Événement régional jeunesse le 7 avril au pavillon 
Jean-Brillant de l'Université de Montréal. « Cette rencontre des forces vives de la jeunesse 
montréalaise permettra de débattre des sujets brûla nts d'actualité, la détresse 
psychologique et le suicide, la réalité multicultur elle montréalaise, les conditions de travail 
des jeunes, la persévérance et le décrochage scolai re, la vie dans la rue et la place des 
jeunes dans les lieux décisionnels  », a expliqué monsieur François Robert, le président du 
Forum jeunesse de l’île de Montréal. 
 
Créé par le Conseil régional de développement de l'île de Montréal, le Forum jeunesse a pour 
mission de concerter les groupes jeunesse et les jeunes de la région afin d'améliorer les 
conditions de vie de ces derniers et de leur permettre de prendre leur place dans la communauté. 
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