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COMMUNIQUÉ
LE CONSEIL RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT DE L’ÎLE DE MONTRÉAL
PROCÈDE À UNE VASTE CONSULTATION DANS LE CADRE DU SOMMET DU
QUÉBEC ET DE LA JEUNESSE.

Montréal, le 20 octobre 1999 - Dans le cadre de 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, le Conseil régional de développement de l’île de Montréal (CRDÎM) tiendra une
consultation publique, le 6 novembre prochain au Palais des Congrès de Montréal, sur les thèmes
abordés lors de ce Sommet.
Cet événement régional qui vise à dégager des consensus sur les enjeux, situations et actions qui
concernent les jeunes viendra enrichir les réflexions des quatre chantiers nationaux qui oeuvrent à
la préparation du Sommet et qui portent sur les thèmes suivants : Relever les défis de l’emploi,
Parfaire le savoir et la formation, Promouvoir une société équitable et Élargir notre ouverture
sur le monde.
Pour ce faire, l’Atelier régional réunira des jeunes et des moins jeunes afin d’identifier ensemble
des actions et des mesures qui pourraient améliorer la situation. Ce sera donc une occasion
privilégiée pour les acteurs de l’île de Montréal de se pencher sur les questions touchant la
jeunesse et ainsi d’influencer les débats qui se tiendront au Sommet. Une invitation a été lancée à
plus de 650 organismes qui oeuvrent sur l’Île et dont la majorité touche les jeunes. Rappelons que
les personnes âgées de 15 à 30 ans constituent plus de 20% de la population de l’Île et que
celles-ci représentent le quart des jeunes du Québec.
L’Atelier régional qui durera une journée se composera d’ateliers et de plénières pour chaque
thème du Sommet. Les discussions seront alimentées par le document « Quelques éléments de
réflexion » qui présente ces thèmes et qui a été distribué aux participants au préalable.
L’Atelier régional est coprésidé par une jeune, mademoiselle Julie Blackburn, et par monsieur
André Gamache, le directeur général du CRDÎM.
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