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COMMUNIQUÉ
CIBL Lauréat 2007 du Prix La relève en place
Montréal le 12 juin 2007 -, Lors de la Soirée des partenaires de la CRÉ de Montréal qui a eu lieu lundi le 11 juin
2007, CIBL, la radio communautaire francophone de Montréal, s’est vue remettre le prix La relève en place.
Ce prix vise à souligner les efforts d’une organisation montréalaise ayant fait un effort exceptionnel pour
faire place à la relève.
CIBL s’est démarquée par l’ampleur des moyens qu’elle a mis en branle. Elle a su, au fil des ans, assurer
une place importante aux jeunes au sein de ses instances. Elle a pris des mesures exceptionnelles,
notamment, une tournée des institutions d’enseignement post-secondaires, afin de recruter des jeunes
comme bénévoles et membres de son conseil d’administration. Actuellement, le tiers des sièges est occupé
par des jeunes de moins de 30 ans. Elle a aussi développé des moyens pour faciliter l’intégration de ces
jeunes. Malgré le fait que sa mission ne vise pas particulièrement les jeunes, elle a su leur faire une place
de choix. Nous sommes convaincus que CIBL sera une source d’inspiration pour les entreprises et
organismes montréalais et que le choix d’un récipiendaire sera encore plus difficile l’an prochain.
Le prix La relève en place est un des outils d’information et de formation mis en place par le Forum
jeunesse de l’île de Montréal dans le cadre du projet Prends ta place incite les jeunes à prendre leur place
aux instances décisionnelles et encourage les organisations à accueillir ces jeunes.
Depuis plusieurs années, le Forum jeunesse de l’île de Montréal s’efforce de sensibiliser les organisations
montréalaises à l’importance de faire une place aux jeunes dans leurs instances décisionnelles. Une
métropole comme Montréal se développer avec l’apport d’une jeunesse enthousiaste et innovatrice. Son
dynamisme est essentiel à notre collectivité.
Le jury, qui déterminait le récipiendaire de ce prix, était composé de monsieur Claude Béland, président de
Mouvement Démocratie et Citoyenneté, autrefois président du Mouvement Desjardins, monsieur Vincent
Ranger, président sortant du Forum jeunesse de l’île de Montréal et de madame Patricia Bittar, conseillère
à la Ville de Montréal et conseillère associée au dossier jeunesse.
Conséquemment à ses convictions, le FJÎM a demandé à un jeune de la relève artistique, Jeremy Pétrus,
de concevoir le prix remis au lauréat.
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 FJIM 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.
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