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COMMUNIQUÉ

Une première sur l’île de Montréal
Les jeunes de tous horizons se regroupent pour préparer un plan d’action
quinquennal

Montréal, le 20 janvier 2000 – Plus de 200 jeunes ont répondu à l’appel du Conseil régional de
développement de l’île de Montréal (CRDÎM) et participeront vendredi et samedi les 21 et 22
janvier à la mise sur pied du Forum permanent de la jeunesse de l’île de Montréal. Ce Forum
est organisé par le comité provisoire jeunesse du Conseil. Le président du CRDÎM, monsieur
Patrice Simard, FCA, souligne que les participantes et participants à cet événement qui se
déroulera à l’UQAM proviennent de tous les milieux et que par conséquent le groupe sera
représentatif de l’ensemble de la population jeune de l’Île.
En plus d’élire les membres du Forum jeunesse de l’île de Montréal, les jeunes se prononceront
sur les principaux enjeux auxquels les jeunes de la région seront confrontés au cours des cinq
prochaines années. Ils seront appelés également à tracer les jalons qui serviront de pierre
d’assise pour la confection du plan d’action jeunesse de l’île de Montréal.
Ce Forum, reconnu officiellement par le CRDÎM, aura pour mandat d’assurer la concertation des
jeunes et des groupes jeunesse sur l’île de Montréal, d’établir un plan d’action annuel et de
s’assurer de sa réalisation ainsi que de proposer des priorités jeunesse à intégrer au Plan
stratégique 2000-2005 de la région.
Les six grands thèmes suivants seront traités en atelier :
·
·
·
·
·
·

les services sociaux, la santé et la justice;
le revenu et l’emploi;
l’accès et l’influence dans les lieux décisionnels;
les arts, la culture et les loisirs;
l’habitation;
l’éducation et l’apprentissage.

Une représentativité sans précédent
Afin de s’assurer d’une représentativité efficace des diverses composantes de la population
jeune de l’Île, les membres du comité provisoire ont procédé de façon systématique. Depuis

près d’un an, plusieurs consultations préliminaires ont été menées. Environ 600 groupes et
organismes jeune de l’Île ont été associés au processus et invités à la rencontre des 21 et 22
janvier. Depuis la mi-novembre, les organismes ont entre les mains un document de
consultation qui leur permet de se préparer à cette rencontre avec leurs membres. De plus, un
soin particulier a été apporté à la conception d’une structure qui assure une représentativité des
différents segments de la population jeune de la région.
Monsieur Simard dit partager l’enthousiasme des membres du comité provisoire qui sont
confiants de réussir à donner à la population jeune de l’île de Montréal une tribune pour se faire
entendre des différentes instances administratives, défendre efficacement leurs intérêts et
participer pleinement au développement de la métropole. Il rappelle que les jeunes âgés de 15 à
30 ans représentent plus de 20% de la population de l’Île. « Le Conseil régional de
développement de l’île de Montréal se réjouit que les jeunes s’organisent pour participer
efficacement aux débats qui ont cours dans la région, surtout en cette année où l’île de Montréal
doit se doter d’un plan stratégique quinquennal. Je suis convaincu qu’avec leur énergie et leur
créativité, les jeunes sauront apporter une contribution significative à la vie de notre
collectivité », a-t-il ajouté.
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