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Le Forum jeunesse de l’île de Montréal désire soumettre les commentaires suivants en
réaction au plan montréalais d’amélioration de la santé et du bien-être, 2003-2006, soumis par la
Régie régionale de la santé et des services sociaux de Montréal-Centre. Vous remarquerez, à la
lecture de ce document, que le Forum jeunesse a davantage consacré ses interventions sur les
deux priorités suivantes, identifiées dans le document de consultation :
1. Réduire l’impact des inégalités sociales sur la santé par des actions efficaces de
prévention ; et
2. Apporter, en partenariat, des solutions adaptées aux problématiques sociales
montréalaises.
En outre, le Forum jeunesse s’intéressant principalement aux problématiques affectant les
jeunes de 12 à 30 ans, notre prise de position se limite davantage aux mesures les concernant.

Priorité 1- Réduire l’impact des inégalités sociales sur la santé par des actions efficaces de
prévention
Cette section se présente d’abord comme une réponse aux axes et objectifs proposés dans
le document de consultation La prévention en action. De prime abord, nous sommes évidemment
très sensibles au premier objectif de l’Axe 1 de prévention, lequel vise à « réduire les inégalités
sociales de la santé par une stratégie concertée et globale ». En ce sens, le Forum jeunesse estime
que la qualité de la santé physique et psychologique d’un individu est influencée en grande partie
par le revenu dont il dispose, l’accès aux soins de santé de tous ordres, l’accès à la nourriture, la
réalisation de soi et toutes autres conditions assurant le respect de son intégrité physique et
psychologique. De plus, le Forum jeunesse est d’avis que la diminution des inégalités sociales
constitue la clé dans l’amélioration de la santé publique des Montréalais et Montréalaises de tous
âges et appuie toute proposition visant à les réduire. C’est dans cette optique que nous favorisons
la concertation des partenaires. La mise en place de mesures et de politiques publiques visant à
diminuer les inégalités sociales par la combinaison du renforcement de la lutte à la pauvreté, le
développement d’une stratégie de sécurité alimentaire et la stimulation de recherches liées à la
problématique de ces inégalités ne peuvent qu’aller en ce sens.

Par la promotion du développement, de l’adaptation et de l’intégration sociale des
jeunes
Concernant le troisième axe de ce document de consultation, le Forum jeunesse se sent
particulièrement interpellé par le quatrième objectif. La promotion du développement, de
l’adaptation et de l’intégration sociale des jeunes passant par le soutien des parents et la création
de milieux propices à leur développement, constitue, à notre avis, un enjeu majeur pour la
jeunesse. Nous ne sommes pas sans savoir que la jeunesse d’aujourd’hui est confrontée à
plusieurs problématiques alarmantes : grossesses précoces, suicides, violence physique et
psychologique, etc. La plupart de ces problématiques ont souvent pour cause fondamentale une
difficulté d’adaptation sociale. Pour favoriser l’adaptation des jeunes et, par le fait même, la
diminution des malaises physiques et psychologiques les affectant, le Forum jeunesse appuie les
mesures qui vont dans ce sens dans le document de consultation de la RRSSS, que ce soit la
promotion de politiques saines concernant la consommation d’alcool, de tabac, de drogue, la
restriction d’achat de billets de loterie pour les moins de dix-huit ans, la prévention visant à
réduire les grossesses à l’adolescence, la transmission d’ITS, le taux de suicide et les autres
problèmes sociaux découlant d’une mésadaptation sociale.

Par la réduction du tabagisme chez les jeunes
En outre, l’objectif sept du quatrième axe est aussi important pour nous. Il semble que les
jeunes, particulièrement les filles, fument de plus en plus et, qui plus est, à un âge toujours plus
précoce. Il importe que soient mises de l’avant des campagnes de sensibilisation les ciblant
principalement afin qu’ils comprennent et assimilent les dangers auxquels ils s’exposent par le
simple fait d’allumer une cigarette. Le Forum jeunesse supporte donc les stratégies d’intervention
de la RRSSS visant à réduire le tabagisme chez les jeunes. Il appuie la sensibilisation par la voie

du réseau scolaire. Toutefois, le Forum jeunesse tient à rappeler que bon nombre de jeunes « à
risque » peuvent se trouver dans les rangs des décrocheurs scolaires. Il convient donc que la
RRSSS poursuive sa collaboration à des programmes tel que le Défi, j’arrête, j’y gagne, afin
d’atteindre le plus de gens et, en conséquence, le plus de jeunes possible.

Par la promotion d’une saine alimentation et la pratique de l’activité physique
La pratique d’activités physiques est essentielle au développement des jeunes puisqu’elle
permet d’améliorer leurs aptitudes physiques, motrices, sociales et intellectuelles. En outre, en
plus de favoriser l'épanouissement général, elle constitue un facteur déterminant pour la santé.
Les jeunes en période de croissance pratiquant peu d'exercices physiques courent un plus grand
risque de maladies graves rendus à l'âge adulte. Il est impératif de mettre en œuvre des incitatifs
pour diminuer l'inertie des jeunes. Celle-ci, conjuguée à la piètre qualité de leur alimentation –
particulièrement à l’ère de la malbouffe – est principalement responsable de l’augmentation de
l’obésité chez les jeunes. En ce sens, le Forum jeunesse reconnaît l’importance de l’activité
physique et appuie toute intervention faite en vue d’intéresser les jeunes à sa pratique.
Le Forum jeunesse croit qu’il importe de souligner les bienfaits, tant physiques que
psychologiques, que la pratique de sports, d’équipe ou individuel, peut apporter chez les jeunes.
D’autant plus qu’il est reconnu que chaque dollar investi en prévention dans les domaines de la
santé physique et mentale amène, à long terme, des économies en soins curatifs. Un bémol majeur
subsiste cependant : les obstacles existants pour la réalisation d'activités sportives. Parmi ceux-ci,
on peut penser au manque d'argent pour l'inscription à des formations, au manque d'information
sur les services disponibles et sur les programmes et installations existantes. Par ailleurs, il
importe de souligner que l'offre d'activités ne correspond pas toujours aux besoins ou intérêts des
jeunes. Le Forum jeunesse estime que l’accès aux installations sportives doit être amélioré et que
les jeunes doivent avoir accès à des activités gratuitement.
Dans la même veine, afin d’améliorer la santé physique des jeunes, il importe de
promouvoir une alimentation saine et d’ancrer de bonnes habitudes alimentaires dès le plus jeune
âge. Ceci peut principalement être réalisé par la promotion d’une bonne alimentation,
essentiellement auprès des parents. De cette façon, les jeunes seront en contact avec de tels
principes à la maison dès leur enfance. De là, les chances sont assez élevées qu’ils reproduisent
ces comportements. De plus, le Forum jeunesse estime que la disponibilité d’aliments sains que la
RRSSS veut promouvoir dans les milieux de travail doit absolument être étendue à l’ensemble du
réseau scolaire québécois.

Par l’amélioration de la santé buccale
La réduction des problèmes de santé dentaire, telle que proposée à l’objectif dix, est très
importante. Le Forum Jeunesse reconnaît l’importance d’une bonne hygiène dentaire chez les
jeunes. Il importe d’inculquer des bonnes habitudes de santé buccodentaire dès la plus tendre
enfance afin d’éviter les caries en jeune âge et les problèmes qui en découlent à plus long terme.
La sensibilisation des jeunes dès les premières années de leur vie – en les incitant à prendre soin

de leurs dents par la consommation d’aliments sains, le brossage quotidien des dents et l’usage de
la soie dentaire – est garante d’une bonne hygiène buccale. Par ailleurs, le Forum jeunesse appuie
l’idée d’ « établir un plan régional d’organisation visant à faire correspondre l’offre des services
dentaires aux besoins de la population en privilégiant les individus et les familles à faible
revenu ». Enfin, le Forum jeunesse tient à mentionner que si un programme de sensibilisation est
nécessaire auprès des personnes à faible revenu, il importe de s’attarder à la problématique des
personnes disposant d’un revenu moyen. En effet, les personnes bénéficiant de la sécurité du
revenu peuvent compter sur le gouvernement pour défrayer les coûts découlant des soins de santé.
Toutefois, il est plus que probable de penser qu’ils sont souvent trop onéreux pour les familles à
revenu moyen. Les chances que plusieurs d’entre elles n’aient pas de couverture d’assurance
défrayant de tels frais sont élevées. Leur accès aux services d’un professionnel s’en trouve ainsi
fortement limité. Le Forum jeunesse estime donc qu’il importe que la RRSSS étudie cette
problématique.

Par la réduction des infections transmises par le sang ou sexuellement
Finalement, le dernier objectif sur lequel le Forum jeunesse désire se prononcer
spécifiquement est l’objectif 12 du cinquième axe, soit la prévention d’ITS. La RRSSS établit
clairement que l’enrayement de telles infections passe d’abord et avant tout par la promotion de
comportements sains et de pratiques sécuritaires, que ce soit lors de relations sexuelles ou lors de
consommation de drogues par voie intraveineuse. Le Forum jeunesse appuie les efforts de la
RRSSS visant à sensibiliser les principales clientèles cibles les plus à risques, telles que les
jeunes de la rue, les toxicomanes et les homosexuels. La sensibilisation par des moyens
publicitaires est très importante et le Forum jeunesse est d’avis que son impact est accentué
lorsque cette sensibilisation s’accompagne de moyens concrets, tels que la distribution de
condoms ou de seringues, essentiellement auprès des publics à risque. Le Forum jeunesse
encourage fortement les activités de prévention visant à promouvoir une sexualité responsable;
l’utilisation de seringues neuves afin de diminuer les risques; le dépistage des ITS et la
vaccination. Nous sommes d’avis que de telles activités doivent être considérées comme une
priorité afin d’enrayer, autant que faire se peut, la transmission des infections transmissibles
sexuellement ou par le sang.

Priorité 2- Apporter, en partenariat, des solutions adaptées aux problématiques sociales
montréalaises
De par sa volonté de favoriser le développement et l’adaptation sociale des jeunes, la
RRSSS met de l’avant plusieurs pistes d’actions et objectifs concrets à atteindre. Le Forum
jeunesse s’est déjà penché sur plusieurs des thèmes abordés par la RRSSS et tient à faire part de
ses positions à ce sujet. Nous avons reconnu dans la première partie de ce mémoire que la
réduction des inégalités sociales constitue une clé majeure permettant l’amélioration de la santé
physique et psychologique des individus - nous ne nous étendrons donc pas davantage sur le sujet
dans cette deuxième partie.

Dans un premier temps, lorsque l’on pense promotion du développement, de l’adaptation
et de l’intégration sociale des jeunes, on pense immédiatement aux maux plus généraux que sont,
notamment, l’adaptation sociale des jeunes, les grossesses précoces et le suicide. Les mesures
proposées par la RRSSS démontrent une volonté de collaboration avec les CLSC, le milieu
scolaire et les ressources communautaires. La mise en place de mesures découlant d’une telle
concertation ne peut que s’avérer positive. Le Forum jeunesse est d’avis que de telles initiatives
doivent être encouragées. Par ailleurs, il en va de même pour l’organisation des services aux
jeunes. Il va de soi que les jeunes nécessitant une assistance psychosociale ne peuvent attendre
plusieurs jours avant d’avoir accès aux soins requis. La réduction de ces listes d’attentes nous
semble être un pas dans la bonne direction. De plus, le Forum jeunesse estime que la mise en
place d’un guichet unique en ce qui a trait à l’accueil, l’évaluation, l’orientation des demandes en
service psychosocial et la consolidation des services de base permettront d’atténuer encore plus
les délais d’attente et permettront à un plus grand nombre de jeunes d’être traités, le plus
rapidement possible.
Les problèmes sociaux montréalais tel qu’émis dans le document La santé en actions nous
interpellent plus particulièrement car ils touchent ou, à tout le moins, sont susceptibles de toucher
principalement les jeunes.

Par la réduction de l’itinérance
Le premier problème social auquel nous nous attarderons : l’itinérance. Bien qu’il soit
possible de trouver des itinérants de tous âges, sexes et origines sociales ou ethniques, un nombre
grandissant de jeunes vivent dans la rue. Que ce soit par choix ou parce qu’ils sont démunis, le
nombre de jeunes de la rue ne cesse de croître. Dans notre société, les phénomènes liés à l'espace
social de la rue sont parfois perçus d’une façon moralisatrice, voire même très négative. Or, il
importe de comprendre que le phénomène des jeunes de la rue est une réalité complexe dont
l'itinérance n’est qu'une composante. La rue est en fait un milieu de socialisation et d'avancement
individuel. Les jeunes qui s’y retrouvent ont des vécus différents mais se retrouvent dans le
partage d’un milieu de vie semblable qu’est la rue. Ces jeunes font face à une multitude de
problèmes : toxicomanie, violence, prostitution, gangs de rue, déséquilibre psychologique et
précarité matérielle. Toutefois, certains de ces jeunes perçoivent la vie dans la rue comme un
synonyme de liberté. Que ce soit par le biais de l’aide qu’ils reçoivent des organismes

communautaires ou grâce à leur débrouillardise -« squeegeeing », mendicité, prostitution, vente
de stupéfiants - ils réussissent à survivre.
Pour nous, il importe que la population montréalaise soit sensibilisée aux réalités des
jeunes de la rue et que des mesures soient mises en place pour les aider. De plus, une
réorganisation des services de police afin que les agents de la paix adoptent une approche
préventive et conciliante envers les jeunes, particulièrement envers les jeunes de la rue, devrait
constituer une priorité. En ce sens, les mesures proposées par la RRSSS visant à permettre un
meilleur encadrement des jeunes de la rue et des ressources mises à leur disposition reçoivent
l’aval du Forum jeunesse. Aussi, nous croyons qu’il importe de supporter les projets développés
par ces jeunes et favoriser leur intégration sociale par le biais de la participation citoyenne, en leur
permettant notamment de siéger sur les comités d’usagers qui pourraient être créés dans les
services dont ils sont les principaux bénéficiaires.
Par ailleurs, le Forum jeunesse désire souligner l’importance d’ajouter, aux propositions
émises par la RRSSS, des mesures visant à encadrer l’accueil des jeunes arrivant à Montréal pour
y trouver refuge. On sait tous qu’une certaine proportion des jeunes de la rue est constituée de
jeunes provenant de l’extérieur de Montréal. Dès leur arrivée, ces jeunes se retrouvent, plus
souvent qu’autrement, démunis et sans soutien. Fuyant des problèmes familiaux ou désireux de
vivre en marge de la société, ces jeunes représentent des proies faciles. Des enquêtes - et des
travailleurs de rue - ont démontré que les gangs de rue, revendeurs de drogue, proxénètes et autres
sont à l’affût dans les gares d’autobus, métros, etc. afin de profiter de leur vulnérabilité pour les
« enrôler ». Les probabilités que ces jeunes adoptent le mode de vie de la rue sont très fortes.
Nous considérons donc que des moyens d’information leur permettant de prendre connaissance
de l’ensemble de leurs droits, des services municipaux dont ils peuvent disposer, ainsi que du
soutien dont ils peuvent bénéficier pour la recherche de leur premier logement, devraient être mis
à leur disposition et ce, dès leur arrivée. Cela pourrait fort bien prendre diverses formes : un
bottin contenant les coordonnées d’organismes pouvant leur venir en aide, l’information
concernant leurs droits ou encore, l’offre de soutien dans la recherche d’un premier logement. Le
Forum jeunesse est d’avis que les groupes et les actions déjà existantes à cet effet doivent être
soutenus dans leurs efforts. En plus, afin de favoriser leur intégration dans la ville, il serait
impératif d’implanter un lieu d’accueil pour les jeunes arrivant des régions - ou d’autres pays - et
ce, en concertation avec les groupes jeunesses et communautaires pertinents.

Par la décriminalisation de la prostitution et des mesures efficaces en toxicomanie
Montréal ne fait pas exception aux autres grandes villes du monde. Partout où il y a
pauvreté, mésadaptation sociale, il y a aussi de la prostitution. Le Forum jeunesse préconise des
approches novatrices et adaptées aux travailleurs et travailleuses du sexe. La judiciarisation et le
laisser-faire ne constituent d’aucune façon des solutions à ce problème. Depuis quelques années,
on assiste à des réactions hostiles - parfois haineuses - de la part de citoyens envers les
prostitué(e)s : personne ne les veut dans « sa cour ». On assiste alors à un déplacement des zones
de prostitution et à une hausse de la violence envers les personnes oeuvrant dans les métiers du
sexe. Toutefois, jamais ne voit-on de solutions concrètes émerger. En ce sens, le Forum jeunesse
est en faveur de la décriminalisation de la prostitution. Nous souhaitons voir à Montréal

l’émergence de solutions concrètes et de nouvelles façons de faire afin d’améliorer la situation
des travailleurs et travailleuses du sexe. De plus, nous croyons que l’implantation d’un projet
pilote de zones déterminées de prostitution et de maisons closes permettrait de dresser un bilan
des avantages et inconvénients d’une telle approche. Advenant un bilan positif à la suite de ce
projet, le Forum jeunesse voudrait que la Ville autorise la mise en place de maisons closes,
accompagnée d’une réglementation similaire à celle des autres commerces. Nous estimons qu’une
telle solution permettrait de diminuer les risques encourus par les travailleurs et travailleuses du
sexe, particulièrement au niveau de la violence - verbale ou physique - provenant de clients ou de
citoyens. En ce sens, les mesures proposées par la RRSSS nous semblent timides et vagues. La
réduction des méfaits associés aux conditions de vie difficiles des prostitué(e)s de rue, en
améliorant les services qui leur sont offerts, ne semblent pas suffisant pour assurer une sécurité de
l’intégrité des personnes oeuvrant dans les métiers du sexe. Il va de soi que toutes mesures
permettant d’améliorer leur condition est la bienvenue. Toutefois, les acteurs sociaux - RRSSS,
organismes communautaires, politiciens - devront oeuvrer à trouver et mettre en place de
véritables solutions.

Un autre enjeu très préoccupant pour le Forum jeunesse est la prolifération des problèmes
liés à la toxicomanie. De plus en plus de personnes souffrent de dépendance à l’endroit des
drogues et bon nombre de jeunes de la rue se trouvent parmi eux. Le Forum jeunesse estime qu’il
est très important que les toxicomanes soient supportés dans leur retour à la sobriété. La
disponibilité de ressources et des lieux d’intervention est primordiale afin de les aider dans ce
cheminement. Par ailleurs, le Forum jeunesse souhaite que l’on trouve de nouvelles alternatives
pour venir en aide aux toxicomanes et que l’on soutienne davantage les centres et le travail des
intervenants en milieu de désintoxication. Nous croyons aussi qu’il serait souhaitable de
permettre la création de lieux d’injection assistée et que cette approche soit défendue par les
différents partenaires de la région.
En ce qui concerne plus directement les mesures mises de l’avant par la RRSSS, on ne
peut qu’être en accord avec la mise en place d’un programme de prévention dans tous les CLSC
de l’Île, tout en espérant que celui-ci sera fait en concertation avec les organismes concernés.
Ensuite, un accès accru au traitement à la métadone et une augmentation des places disponibles
dans les services de désintoxication représentent, selon nous, des solutions efficaces et directes.
Par ailleurs, le travail effectué en amont de la toxicomanie par la sensibilisation auprès des
personnes évoluant dans des milieux considérés à risque nous semble fort pertinent.

Par l’accès à un logement abordable
Nous savons que la première cause de l'appauvrissement des individus est le montant
dédié au logement. La situation est encore plus grave avec la crise actuelle du logement qui
affecte de nombreux citoyens et citoyennes partout sur l'île de Montréal. Normalement, un
ménage devrait consacrer 30 % de son revenu pour se loger sans mettre en péril la satisfaction de
ses autres besoins. Présentement, plus de 57 %1 des jeunes de 15 à 24 ans consacrent plus de
1

Données du recensement de Statistiques Canada, 1996

30 % de leurs revenus au logement. Cette situation est sensiblement la même pour les 25 à 34 ans
qui consacrent plus de 44 % de leurs revenus au logement. Cette situation comporte plusieurs
conséquences sociales telles que l'insécurité financière, des difficultés avec les services publics et
une mauvaise alimentation.
Avec la hausse actuelle des prix des loyers et l'abus de certains propriétaires dans la
sélection des futurs locataires, on peut penser qu'il existe une discrimination envers certaines
catégories de jeunes : les étudiants, les jeunes ayant une apparence marginale, les familles, les
prestataires de l'assistance-emploi et ceux provenant des communautés ethnoculturelles. Non
seulement certains de ces jeunes doivent subir une série d'obstacles supplémentaires pour la
location d'un logement, mais ils doivent souvent se contenter d'un logement en moins bon état.
Le Forum jeunesse est heureux de voir que le logement social fait partie des plans de la
RRSSS. Un logement à prix modique peut favoriser l’insertion sociale des personnes ayant des
problèmes de toute nature, en plus d’aider des personnes disposant d’un faible revenu à mieux
vivre. Le Forum jeunesse estime qu’il est nécessaire et urgent que des logements sociaux soient
construits à Montréal. De plus, il est tout aussi nécessaire de mettre en place des mesures
permettant l’accès à la propriété pour les jeunes et les nouvelles familles. En outre, un soutien
accru auprès des groupes et organismes d’habitation à but non lucratif pour la formation de
coopératives d’habitation jeunesse est essentiel. Considérant le nombre grandissant de jeunes sans
abri, le Forum jeunesse encourage la transformation d’immeubles abandonnés en abris
temporaires et gratuits. En ce qui a trait à la discrimination de plus en plus fréquente à l’endroit
des jeunes, des familles, etc., le Forum jeunesse est en faveur de projets faisant le promotion des
droits et des responsabilités des locataires et des propriétaires, en incluant de l’information quant
à la discrimination et les recours possibles.

Par la diminution de la violence
La violence est présente dans tous les milieux mais il est indiscutable qu’elle est plus
présente dans les milieux défavorisés. Le manque de ressources matérielles et d’estime de soi
pousse souvent des gens à commettre des actes qu’ils réprouveraient normalement. En ce sens, la
réduction des inégalités sociales est très pertinente. Les mesures de dépistage et d’intervention
mises de l’avant par la RRSSS, jumelées à un travail de prévention, semblent nécessaires dans
l’amorce d’un travail de diminution de la violence.
Par ailleurs, comme nous l’avons mentionné dans la première partie de ce document, la
violence envers et entre les jeunes est une problématique sociale que l’on doit prendre en
considération. Nous savons que l'intolérance, de même que la violence physique, verbale ou
psychologique, mènent trop souvent au décrochage scolaire, à la marginalisation et même à
l'exclusion. Tous ces facteurs représentent de véritables incitatifs au décrochage social.
Lorsqu'une personne se retrouve en situation de détresse psychologique et qu'elle est laissée à
elle-même, elle est plus sujette à des comportements extrêmes comme la consommation
excessive d'alcool et de drogues et l'utilisation de la violence. On remarque, lorsque la durée de la
détresse se prolonge, que ses impacts sont de plus en plus difficiles à vivre et que le taux de
suicide suit une courbe conséquente. L'accumulation de traumatismes d'ordres physique et

psychologique, la faiblesse de l'aide extérieure et la durée de la détresse apparaissent
déterminantes dans les comportements de la personne en difficulté. La violence est donc souvent
la porte d’entrée à un cercle vicieux. Tout doit donc être mis en œuvre pour la diminuer.

Par la diminution de la discrimination
Que ce soit auprès des jeunes issus des communautés ethnoculturelles, des nouveaux
arrivants, des minorités visibles ou des jeunes gais et lesbiennes, la discrimination est
inacceptable. La réalité ethnoculturelle de la ville de Montréal suppose une acceptation mutuelle
enrichissante pour tous les citoyens et citoyennes, ce qui constitue un défi important pour l'avenir
de la société. Les jeunes sentent une certaine incompréhension et un malaise face à cette réalité,
tant de la part de la société que des gouvernements. Cette situation est peut-être liée à la
multiplicité des cultures.
Très tôt dans leur existence, les jeunes des minorités visibles sont confrontés à la
discrimination et au racisme : difficultés d'intégration reliées à la discrimination pour les emplois,
le logement, les services publics, etc. Pour ces jeunes issus de l'immigration, les conditions reliées
à une pleine participation sociale ne sont pas complètement acquises, car on ne tient pas compte
des facteurs spécifiques liés à leur situation. L'intégration des jeunes issus des communautés
ethnoculturelles, et plus précisément des jeunes des minorités visibles, doit s'inscrire dans une
trame temporelle qui débute dès l'entrée dans le système scolaire (garderie, école primaire et
secondaire, etc.) et qui se poursuit dans les quartiers, dans les milieux de travail ainsi que dans la
grande ville de Montréal. En ce sens, le Forum jeunesse estime que la RRSSS devrait s’intéresser
à cette problématique dans une perspective d’intégration sociale.
Il en va de même pour les jeunes gais et lesbiennes. Bien que la discrimination légale à
leur égard soit pratiquement éliminée, l'homosexualité demeure une réalité difficile à vivre. Pour
nombre de jeunes qui découvrent leur orientation homosexuelle, la peur d'être jugés les empêche
de vivre ouvertement leur différence, puisque certains membres de la société sont réfractaires à
cette orientation sexuelle. Nous remarquons également que les statistiques sur le décrochage
scolaire, les tentatives de suicide «réussies ou non» sont alarmantes en ce qui concerne les
personnes homosexuelles. Par ailleurs, peu d'endroits sécuritaires existent pour favoriser la
socialisation des jeunes homosexuels. Considérant ces faits, le Forum jeunesse estime que la
création de lieux de socialisation sécuritaires pour les personnes homosexuelles, notamment par
l’ouverture d’une maison de jeunes pour gais et lesbiennes, constitueraient un premier pas en ce
sens. Les jeunes gais et lesbiennes sont souvent victimes de discrimination, en plus de subir le
même lot de problèmes que les jeunes hétérosexuels. Leur vulnérabilité vient essentiellement du
fait qu’ils ont peur d’être rejetés, d’abord par leur famille, ensuite par leurs amis et, finalement,
par la société. Cette peur peut conduire à divers problèmes, que ce soit la mésadaptation sociale,
le recours abusif à l’alcool ou à la drogue ou, carrément, au suicide. Il est primordial que la
RRSSS de Montréal Centre se concerte avec les organismes concernés afin de mettre en place
rapidement des mesures de valorisation et d’insertion sociale des personnes homosexuelles.

Conclusion
En terminant, le Forum jeunesse tient à souligner de nouveau l’importance de la
concertation pour toute action entreprise. Plusieurs organismes d’action communautaire se sont
sentis lésés dans ce processus de consultation et il importe que cet impair soit corrigé. Le Forum
jeunesse est d’avis que ce plan montréalais est très ambitieux et que l’atteinte de résultats
concrets ne pourra se faire que si les acteurs de la région se reconnaissent dans ce plan et qu’ils se
l’approprient. Ainsi, il va de soi que les démarches qui découleront de l’adoption de ce plan
devront être effectuées en concertation avec les partenaires de la région. Nous croyons aussi que
la clé du succès d’une telle démarche de partenariat repose sur des principes de respect mutuel
entre les partenaires.
En ce qui concerne la santé publique, on ne rappellera jamais assez l’importance de la
prévention. Il s’agit d’un outil essentiel à l’amélioration de la santé publique. En outre, le Forum
jeunesse tient à réitérer que pour obtenir des résultats significatifs, la lutte aux inégalités sociales
doit devenir une priorité pour l’ensemble des partenaires. Une population ayant une bonne qualité
de vie, tant au niveau physique que psychologique, est une population en santé.

