Trois organisations récompensées pour l’intégration
exemplaire de jeunes au sein de leurs lieux de
décisions
Montréal, le 20 juin 2013 – Le Forum jeunesse de l’île de Montréal (FJÎM) et la Conférence
régionale des élus (CRÉ) de Montréal ont dévoilé, hier soir, les lauréats de la septième édition
des prix La relève en place. Ceux-ci reconnaissent trois organisations montréalaises intégrant des
jeunes de 16 à 35 ans au sein de leur conseil d’administration ou de leurs lieux décisionnels. Ces
distinctions ont été remises en présence de plus de 150 invités à l’occasion du Cocktail de la
relève, qui s’est déroulé à la terrasse de l’hôtel de ville de Montréal.
« Le Forum jeunesse de l’île de Montréal souhaite mettre en valeur ces leaders de demain qui
prennent déjà leur place dans le développement de Montréal. Les trois lauréats de cette année
ont fait preuve d’une ouverture et d’une confiance exceptionnelles. Ils ont déployé des moyens
novateurs pour permettre aux jeunes de participer à la vie démocratique de leur organisation »,
a mentionné madame Sarah Girouard, présidente du FJÎM.
La distinction « Or » des prix La relève en place 2013 a été remise à la l’Agence de la santé et des
services sociaux (ASSS) de Montréal, puisque ce conseil d’administration d’envergure compte sur
la présence d’une personne de moins de 35 ans. Il est également à souligner que onze autres
jeunes occupent des postes à travers les divers conseils d’administration du réseau des Centre de
santé et des services sociaux (CSSS) et des Centre jeunesse de l’île de Montréal..
Les Habitations les II Volets a reçu la distinction « Argent » parce que cet organisme sans but
lucratif visant à offrir un logement à prix abordable à des personnes de plus de 55 ans symbolise
l’alliance intergénérationnel et la confiance envers les jeunes. En effet, suite à une main tendue,
les jeunes occupent la majorité des siègent sur le conseil d’administration et composent
l’entièreté du comité exécutif.
La Jeune chambre de commerce de Montréal (JCCM) s’est vu remettre la distinction « Bronze »
pour ses efforts soutenus pour changer le visage des conseils d’administrations montréalais. Au
fil des ans, elle a développé une diversité de moyens pour former et outiller la relève en
leadership tout en offrant à ses membres du mentorat, des programmes de formation adaptés et
des expériences pratiques en gestion..
« Nous souhaitons qu’à l’image des récipiendaires de 2013, plusieurs autres institutions
s’enrichissent de cette relève enthousiaste et créative. Montréal doit tirer profit de cette
précieuse ressource que représentent les jeunes administrateurs, et continuer de favoriser les
échanges intergénérationnels », a ajouté madame Manon Barbe, présidente de la CRÉ de
Montréal.
Le jury de cette année était composé de madame Louise Champoux-Paillé, présidente du conseil
d’administration du Cercle des administrateurs de sociétés certifiés, de monsieur Christian Bélair,

président et directeur général du Regroupement des jeunes chambres de commerces du Québec
(RJCCQ), et, de madame Caroline Bolduc, coordonnatrice des services chez Bénévoles d’Affaires.
Pour voir le profil détaillé des trois organisations lauréates 2013 des prix La relève en place,
visitez www.fjim.org/releve

À PROPOS DU FORUM JEUNESSE DE L’ÎLE DE MONTRÉAL
Le Forum jeunesse de l’île de Montréal est un organisme de la CRÉ de Montréal qui a pour
mission de représenter les organisations jeunesse de la région. Son Conseil des jeunes
représentants élus est composé de 27 jeunes qui proviennent des milieux étudiant,
socioéconomique, sociocommunautaire, des arts et de la culture, de l’environnement ainsi que
des sports et loisirs. Il coordonne des projets, défend les intérêts et porte la voix des jeunes âgés
de 12 à 30 ans. Le FJÎM inscrit son action politique dans un cadre non partisan. Le Forum
jeunesse est soutenu financièrement par le Secrétariat à la jeunesse dans le cadre de la Stratégie
d’action jeunesse 2009-2015.
À PROPOS DE LA CRÉ DE MONTRÉAL
La Conférence régionale des élus de Montréal regroupe les leaders politiques et
socioéconomiques de l’île de Montréal. Elle a pour mandat de favoriser le développement de son
territoire par une approche concertée et d’agir comme interlocuteur privilégié du gouvernement
en matière de développement régional.

- 30 -

Source :

Forum jeunesse de l’île de Montréal

Renseignements :

Mylène Bouchard
Agente de communication
Tél : 514-842-2400, poste 2452
mbouchard@credemontreal.qc.ca / www.fjim.org

