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COMMUNIQUÉ 
 
 
L’île de Montréal se prépare au Sommet du Québec et  de la jeunesse 
 
Le CRDÎM demande au ministre d’État à l’Éducation e t à la Jeunesse de faire une 
place à la voix de la région 
 
     
Montréal, le 5 novembre 1999 – Plus de 200 personnes, jeunes et moins jeunes, ont répondu à 
l’appel du Conseil régional de développement de l’île de Montréal (CRDÎM) et participent ce 
matin à l’Atelier régional jeunesse de l’île de Montréal. Cet Atelier s’inscrit dans la démarche de 
consultation amorcée par le Gouvernement du Québec en vue du Sommet du Québec et de la 
jeunesse qui aura lieu en février 2000. 
 
L’Atelier régional qui est organisé par le Conseil régional de développement de l’île de Montréal 
a pour but de permettre aux jeunes de l’Île, de concert avec des moins jeunes, d’établir des 
consensus sur les enjeux jeunesse, de dégager des pistes de solution et de proposer au 
Gouvernement du Québec des engagements à prendre face à la jeunesse. 
 
Les participants se pencheront, en ateliers sur les quatre thèmes qui seront traités lors du 
Sommet du Québec et de la Jeunesse, à savoir : relever les défis de l’emploi, promouvoir une 
société équitable, parfaire le savoir et l’éducation et élargir notre ouverture sur le monde. Une 
plénière suivra le travail en ateliers pour permettre une mise en commun des réflexions et des 
recommandations des divers ateliers. 
 
Les résultats des délibérations de l’Atelier régional seront transmis aux quatre chantiers qui 
préparent le Sommet du Québec et de la Jeunesse du printemps prochain. 
 
Le vice-président du CRDÎM, monsieur Pierre-Yves Melançon, qui participait à l’ouverture 
officielle de l’événement a demandé au ministre d’état à l’Éducation et à la  Jeunesse, monsieur 
François Legault, qui était présent à l’ouverture, de prendre les mesures pour que les jeunes de 
l’Île, non seulement participent de plain-pied au processus de préparation du Sommet du 
Québec et de la Jeunesse, mais aussi qu’une place leur soit faite dans le cadre de cet 
événement du printemps prochain. Le Conseil régional de développement de l’île de Montréal 
entend produire un document sur la base des résultats des délibérations de la journée, de 
concert avec les jeunes qui ont œuvré à cet événement. « Nous comptons sur le ministre d’État 
à l’Éducation et à la Jeunesse, a déclaré monsieur Melançon, pour que cette vision régionale 
soit portée à l’attention des participantes et participants au Sommet afin d’être prise en 
considération lors de leurs débats ». 



 
« Il est primordial que la voix des jeunes de l’île de Montréal puisse se faire entendre de façon 
adéquate, a souligné M. Melançon ». Il a rappelé, à cet effet, que 20% de la population de l’Île 
se situe dans le groupe d’âge des 15 à 30 ans et que ceux-ci comptent pour 25% de l’ensemble 
des jeunes Québécois. Au-delà de l’importance démographique des jeunes dans la région, il a 
également élaboré sur le fait que chacune des régions du Québec a ses caractéristiques 
propres, ses atouts spécifiques, mais également son lot de problèmes particuliers. La métropole 
n’échappe pas à cette règle et à titre de grande agglomération urbaine, Montréal fait face à 
divers phénomènes qui n’ont pas d’équivalents au Québec et qui doivent être reconnus comme 
tels.  
 
La coprésidente jeune de l’Atelier régional, mademoiselle Julie Blackburn, a mentionné, pour sa 
part, que cet événement représentait une occasion, pour les jeunes de l’île de Montréal de se 
faire entendre et de travailler de concert avec des moins jeunes à la recherche de solutions pour 
améliorer le sort de ces derniers. « Les moins jeunes, avec leur expérience, et les jeunes, avec 
leur dynamisme et leur créativité, disposent d’atouts complémentaires. L’union de ces deux 
forces est indispensable pour faire progresser notre région », a-t-elle souligné, devant ce 
regroupement de leaders de tous âges de l’île de Montréal. 
 
De la confrontation des idées naît la lumière. Les participantes et participants provenant 
d’horizons fort divers et portant des perspectives parfois très différentes, les discussions à 
l’Atelier régional de l’île de Montréal promettent d’être des plus captivantes.  
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