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Jennifer Anne Canty remporte les honneurs du concours
Je prends ma place !
Montréal, le 6 juillet 2009 — Le Forum jeunesse de l’île de Montréal (FJÎM) félicite madame Jennifer
Anne Canty lauréate montréalaise de l’édition 2009 du concours Je prends ma place. Celui-ci vise à
valoriser, encourager et reconnaître l’engagement bénévole des jeunes dans leur milieu.
Jennifer Anne Canty multiplie ses engagements citoyens, notamment comme fondatrice du Club science
du Collège John-Abbott et comme bénévole à l’Hôpital Montréal pour enfants et à la Croix-Rouge
canadienne. Cette jeune adulte a séduit le jury par son courage, sa détermination et sa persévérance.
« J'encourage tous les jeunes à participer à des activités qui peuvent changer le monde. Cette
reconnaissance, lors du concours Je prends ma place, m'a confirmé que les gestes que je pose envers
les autres sont importants. Cela m'encourage à ne jamais abandonner » a déclaré Jennifer Anne Canty.
Deux autres jeunes lauréats ont également été honorés dans le cadre du concours Je prends ma place.
Madame Carminda Mac Lorin a vu primer son engagement actif, pour une quatrième année, au sein de
l’organisation de la Semaine d’actions contre le racisme d’Images interculturelles. Finalement, Monsieur
Alexis Musanganya est intervenant bénévole pour GRIS-Montréal et l’un des premiers Québécois
d’origine africaine à s’engager ouvertement pour l’avancement des droits des lesbiennes, gais, bisexuels
et transgenres au Québec.
Les trois jeunes récipiendaires auront la chance de participer à un stage en France qui leur permettra
d’échanger avec des jeunes engagés dans leur communauté. Le jury était composé d’une ancienne
lauréate, madame Kristina Partsinevelos, d’une représentante de la CRÉ de Montréal, madame Patricia
Bittar, d’un représentant du FJÎM, monsieur Stéphane Grégoire, ainsi que de monsieur Hubert M.
Makwanda, de la Fédération des caisses Desjardins et de madame Geneviève Morand, de la Revue
Authentik.
Initié par le Secrétariat à la jeunesse, le volet montréalais du concours Je prends ma place est réalisé par
le Forum jeunesse de l'île de Montréal.
Le Forum jeunesse de l'île de Montréal est un organisme de concertation de la CRÉ de Montréal
représentant plus de 500 groupes jeunesse de la région. Ses 26 membres élus 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 et défend les intérêts des jeunes âgés de 12 à 30 ans.
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