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Le Forum jeunesse de l’île de Montréal dévoile les 
récipiendaires des prix « La relève en place »  

 
 
Montréal, le 19 mars 2008  – Lors de la Soirée des partenaires de la Conférence 
régionale des élus de Montréal, le Forum jeunesse de l’île de Montréal (FJÎM) a honoré 
le travail de deux organisations qui ont pris des mesures visant à intégrer les 12 à 30 
ans dans leurs instances décisionnelles. Les prix « La relève en place » visent à mettre 
en valeur et à reconnaître l’engagement soutenu des organismes qui se démarquent par 
l’ampleur des moyens qu’ils ont mis en branle pour permettre aux jeunes de participer à 
la vie démocratique de leur organisation. Pour le Forum jeunesse, et la CRÉ de 
Montréal, le développement de Montréal est indissociable de la présence des jeunes 
dans les lieux décisionnels.  
 
Dans la catégorie « Organisation œuvrant auprès des jeunes», le prix a été remis à 
Environnement Jeunesse. Ce lauréat est un véritable exemple d’organisme où les 
activités sont orientées par et pour les jeunes. Les jeunes nouvellement impliqués au 
sein du conseil d’administration d’Environnement JEunesse sont jumelés avec un ancien 
membre et peuvent être liés à un mentor faisant partie de la permanence, en cas de 
besoin. En dernier lieu, tous les membres du comité exécutif sont âgés de moins de 30 
ans. C’est monsieur Jérôme Normand, directeur général, qui a reçu le prix pour 
l’organisme. 
 
Dans la catégorie « Organisation grand public », le lauréat est Santropol Roulant, une 
organisation qui mobilise un nombre impressionnant de bénévoles afin d’offrir un service 
de première nécessité. Il a su développer des moyens novateurs pour assurer une 
relève de qualité et permettre aux jeunes d’assumer un rôle clé au sein de l’organisation. 
Cet organisme a réussi à relever un défi lié à la participation intergénérationnelle, et ce, 
dans un milieu multiethnique. Madame Jane Rabinovicz, directrice de Santropol 
Roulant, s’est vu remettre le prix. 
 
Le jury, cette année, a décidé de remettre une mention spéciale à une troisième 

organisation, la Commission scolaire de Montréal(CSDM). C’est l’Association étudiante 
du secondaire de la CSDM, qui fête cette année ses 10 ans d’existence, qui a soumis la 
candidature de la Commission. La CSDM est la première et la seule commission 
scolaire où une association étudiante existe. De plus, elle a fait des efforts afin d’amener 
des jeunes à présenter leur candidature aux élections scolaires. Actuellement, 5 
commissaires sur 21 sont âgés de moins de 30 ans et deux d’entre eux ont déjà été 
présidents de l’association étudiante. C’est à l’un de ces deux derniers, Monsieur Paul 
Évra, que le jury a remis la mention spéciale. 



 
Le jury, qui déterminait les récipiendaires de ces prix, était composé de monsieur Carle 
Bernier Genest, conseiller associé à la Jeunesse et conseiller municipal de 
l’arrondissement Rosemont-Petite-Patrie, de madame Liette Lamonde, directrice 
générale de la Fondation du Maire de Montréal pour la jeunesse, et de monsieur Jean-
Sébastien Dufresne, président du Forum jeunesse de l’île de Montréal. 
 
Les prix « La relève en place » sont remis dans le cadre de l’Action jeunesse 
structurante sur la participation citoyenne des jeunes 2007-2010. 
 
Le FJÎM a choisi un jeune designer de la relève artistique pour concevoir le prix remis 
aux lauréats, monsieur Jeremy Pétrus. 
 
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. Le FJÎM inscrit son action politique 
dans un cadre non-partisan. Le Forum jeunesse de l’île de Montréal est soutenu 
financièrement par le Secrétariat à la jeunesse dans le cadre de la Stratégie d’action 
jeunesse 2006-2009. 
 
 

-30- 
 
 
 
 
Source:   Forum jeunesse de l'île de Montréal (FJÎM) 
Pour information: Marie-Hélène Croteau, chargée de projet,  
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