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Qu’est-ce que la Conférence 
régionale des élus (CRÉ) ?

• Nouvelle instance régionale créée par le gouvernement 
(remplace les conseils régionaux de développement)     

• Interlocuteur privilégié du gouvernement en matière de 
développement régional

• Instance composée d’élus (2/3) et de représentants de la société
civile (1/3)



Les mandats de la Conférence 
régionale des élus

• Assurer la concertation entre les élus municipaux et les      
leaders socio-économiques de la région de l’île de Montréal

• Élaborer un plan quinquennal de développement

• Conclure des ententes spécifiques

• Émettre des avis sur le développement de la région

• Gérer des fonds de développement



Qu’est-ce que le Forum jeunesse 
de l’île de Montréal ?

• Initiative du gouvernement du Québec

• Un comité jeune rattaché à la CRÉ

• Existe dans chaque région du Québec avec un                         
fonctionnement, un plan d’action et des réalisations variables 



• Issu du Plan d’action jeunesse du gouvernement du Québec

• Les CRD ont reçu le mandat de mettre en place les forums régionaux

• Premier « Événement régional jeunesse » en 2000 

Historique du Forum jeunesse



Fonctionnement du Forum jeunesse

• Instance représentative composée de représentants de différents collèges électoraux

• Événement jeunesse annuel

• Conseil d’administration composé de 26 membres

• Comité exécutif 

• Permanence (8 employés)

• Différents comités



Mandats du Forum jeunesse

• Représenter les jeunes dans les diverses instances

• Assurer la concertation des représentants jeunes avec les partenaires locaux et 
régionaux 

• Exercer un rôle conseil en matière de jeunesse

• Assurer la mise en œuvre de projets de développement



Projets de développement
• Finance des projets (Fonds régional d’investissement jeunesse)

• Réalise des projets gouvernementaux (EspaceJ) 

• Réalise des projets issus de la concertation régionale (Éclairs de sciences) 

• Réalise des projets de sa propre initiative 
(Zoom sur les jeunes et Opération Prends ta place !)



Constats

Il faut:

• garantir la représentativité

• donner des moyens 

• ouvrir les instances régionales



• Un poste au CA de la CRÉ de Montréal - collège électoral

• Intégration des points de vue du Forum jeunesse dans la réflexion  
régionale de la CRÉ: avis, plan stratégique, plan d’action

• Le Forum jeunesse participe aux autres comités de la CRÉ : 
Persévérance scolaire, Comité famille, Forum de développement social, 
L’île du savoir

La place du Forum jeunesse dans la CRÉ



La place du Forum jeunesse dans le 
développement régional

• partenaire d’institutions (avise, représente, participe)

• intervenant public



Partenaire d’institutions
Avise :

• Santé publique

• Charte montréalaise

• Urbanisme

• États généraux sur les institutions démocratiques

Représente :

• Sommet de Montréal

• Forum de la population 

Participe :

• À la demande du gouvernement (Espace J, consultations)

• À l’initiative du Forum jeunesse (Évènements jeunesse) 



Intervenant public

• Déclaration commune

• Prise de position publique (médiatique)
• Participation à des conférences et colloques



• L’intégration du Forum jeunesse dans la CRÉ a été un défi

• L’apport du Forum jeunesse est pertinent et utile

• Les préoccupations jeunesse font partie intégrante des réflexions de la CRÉ

Constats



• Un projet pour augmenter la participation citoyenne des jeunes

• Amorcé à l’initiative des jeunes 

• Mis en œuvre suite à une étude sur la place des jeunes 
dans les lieux décisionnels

• Répond à un besoin identifié par les jeunes et les organismes

Opération Prends ta place !



Les objectifs du projet 
« Prends ta place »

• Sensibiliser les organismes à l’importance de faire une place à la relève

• Outiller les organismes pour faciliter l’intégration des jeunes dans leurs instances décisionnelles 

• Sensibiliser les jeunes pour les encourager à s’engager dans la vie collective 

• Outiller les jeunes afin d’augmenter et améliorer leur participation dans 
les instances décisionnelles des organismes montréalais



• Le guide des jeunes : Prends ta place!

• Le guide de l’engagement : Tant de façons de prendre sa place 

• Organisation de colloques 

• Formations de groupe 

• Le film documentaire de sensibilisation : Prends ta place ! 

• Électeurs en herbe 

Des outils pour les jeunes



• Le guide des organismes : Six étapes pour faire une place aux jeunes

• Tournée de sensibilisation

• Lettre aux élus

Des outils pour les organismes et les élus



L’arrimage

Organismes
Inscription:
- l’identification    
- les possibilités d’engagement    
- les causes
- les démarches

internet

Jeunes
Recherche par:
- lieu
- type d’engagement
- cause



Constats

Il faut:

• répondre aux besoins des jeunes et des organismes avec les outils offerts

• encourager l’engagement civique au sens large et pas seulement dans les lieux décisionnels

• promouvoir une culture de relève à tous les niveaux




