#JEUNESSE375MTL :
ON VOUS DÉVOILE LES 19 AMBASSADRICES ET AMBASSADEURS DE L’ENGAGEMENT !
POUR
DIFFUSION
IMMÉDIATE

Montréal, le mardi 13 décembre 2016 | La Ville de Montréal, Concertation Montréal (CMTL) et son instance
jeunesse, le Forum jeunesse de l’île de Montréal (FJÎM), sont fiers de vous présenter les 19 jeunes ambassadrices et
ambassadeurs de l’engagement. Ils représenteront les 19 arrondissements de Montréal dans le cadre du projet
#Jeunesse375MTL. La présentation des 19 ambassadrices et ambassadeurs de l’engagement se fera en présence du
maire de Montréal, monsieur Denis Coderre et du vice-président du comité exécutif, responsable de la jeunesse, M.
Harout Chitilian.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

« Ce projet rassembleur qui vise la promotion de l’engagement jeunesse, je le salue. Et je salue les organisations
partenaires et les ambassadeurs, au premier chef. Merci d’avoir accepté de jouer ce rôle important. Montréal regorge
de jeunes talents engagés, compétents et ouverts sur le monde : vous en êtes la preuve. Le 375e anniversaire de
Montréal est l’occasion rêvée de vous donner un porte-voix afin d’entendre vos idées et d’échanger sur votre
perception de ce qui constituera le Montréal de demain. Vive Montréal, vive une population de jeunes engagée! », a
déclaré le maire de Montréal, M. Denis Coderre.
« En 2017, la métropole accueillera le Sommet jeunesse de Montréal qui réunira près de 400 participants autour
d’une réflexion rigoureuse qui alimentera les rêves et les possibles de notre jeunesse. Ce Sommet mènera à la nouvelle
Stratégie jeunesse 2018-2021. Et ce sera grâce à vous, les 19 ambassadeurs, qui animerez ce Sommet, forts du travail
et des thématiques que vous aurez élaborés précédemment grâce à #JEUNESSE375MTL », a poursuivi le viceprésident du comité exécutif, responsable de la jeunesse, M. Harout Chitilian.
Le projet #Jeunesse375MTL est le fruit d’une concertation issue de plusieurs organisations jeunesse du territoire, et
répond à la priorité exprimée dans la Stratégie jeunesse montréalaise 2013-2017 de la Ville qui vise à réunir et à
donner la parole à toutes les jeunes Montréalaises et à tous les jeunes Montréalais.
À ce titre, Santiago Risso, président du Forum jeunesse de l’île de Montréal (FJÎM) déclare que « le projet
#Jeunesse375MTL a plusieurs objectifs tels que, permettre aux jeunes d’exprimer et de faire connaître leurs souhaits
et leurs idées dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal. Il est important pour le FJÎM de développer la culture
de l’engagement citoyen au niveau municipal, et de mettre en lumière les enjeux prioritaires de la jeunesse pour les
citoyens et les décideurs de Montréal.»
À la suite de l’appel lancé le 6 octobre dernier, Marie-Eve Brunet, présidente de Concertation Montréal, souligne
que « grâce à la mobilisation de nos partenaires, plus de 200 candidatures ont été reçues de la part de jeunes
Montréalaises et Montréalais souhaitant faire entendre leurs idées et leurs rêves pour le 375e anniversaire de
Montréal. Aujourd’hui, nous sommes fiers de vous dévoiler ces 19 jeunes Montréalaises et Montréalais inspirants ! »
Parmi ces 19 jeunes ambassadrices et ambassadeurs, on compte 11 filles et 8 garçons, 5 personnes de 12 à 17 ans, 7
personnes de 18 à 23 ans, 7 personnes de 24 à 30 ans, plus de 15 000 heures d’implication bénévole, plus de 15
langues parlées, une pharmacienne, une avocate, des élèves du secondaire, des étudiants au Cégep et à l’Université,
un professionnel de l’employabilité chez les jeunes, une entrepreneure, une scientifique !
Ce groupe aura pour mandat de consulter les jeunes de 12 à 30 ans de leur arrondissement afin de recenser leurs
rêves et leurs ambitions. Leurs réflexions seront mises à profit pour le développement de la Ville en vue du 400e
anniversaire de Montréal.
Cela sera également l’occasion pour elles et pour eux de participer à une mission exploratoire en Chine, au Maroc, en
Norvège ou en Suède, en Belgique ou ailleurs au Canada, afin de recueillir les bonnes pratiques qui pourraient être
mises de l’avant à Montréal. Finalement, elles et ils devront se concerter pour bâtir la programmation du Sommet de
la jeunesse qui se tiendra sur deux jours au printemps 2017 et rassemblera 375 jeunes Montréalaises et Montréalais.

Les 19 jeunes ambassadrices et ambassadeurs ce sont eux :
Mada Liyous

23 ans Ahuntsic-Cartierville

Anissa Capilnean

25 ans Anjou

Taharima Habib

26 ans Côtes-des-neiges-Notre-Dame-de-Grâce

Philippe Boucher

18 ans Île-Bizard - Sainte-Geneviève

Younes Boukala

21 ans Lachine

Ben Lumière

25 ans LaSalle

Maude Massicotte

24 ans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

Martin Sorto-Ventura

16 ans Montréal-Nord

Agathe Plez

15 ans Outremont

Kharoll-Ann Souffrant

23 ans Pierrefonds-Roxboro

Céline Juppeau
Ernest Jr. Edmond

27 ans Plateau Mont-Royal
28 ans Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles

Daphné-Anne Takpanie 23 ans Rosemont
Nizar El Barqaoui

15 ans Saint-Laurent

Houda Rachdaoui

20 ans Saint-Léonard

Ikram Mecheri

23 ans Sud-Ouest

Anne Xuan-Lan Nguyen 17 ans Ville-Marie
Marc-André Ross

28 ans Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension

Angelo Molhem

16 ans Verdun

Le Forum jeunesse de l’île de Montréal, une instance de Concertation Montréal, porte ce projet avec la collaboration
de plusieurs partenaires : Institut du Nouveau Mode | YMCA du Québec | Conseil jeunesse de Montréal | Apathy is
Boring | Les Offices jeunesse internationaux du Québec | Coalition montréalaise des groupes jeunesse LGBT |
Fédération des Associations Étudiantes du Campus de l’Université de Montréal | Jeune chambre de commerce de
Montréal | Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec | Table des Carrefours jeunesse emploi de
Montréal | Force jeunesse | Association du Jeune Montréal | Radio étudiante CISM | Fédération étudiante
collégiale du Québec | Exeko | Parrainage civique les Marronniers | Jarry Deuxième café bistro | Native Montréal.
À propos de Concertation Montréal (CMTL) : Concertation Montréal (CMTL) a pour mission de développer la région
par la concertation. Pour ce faire, elle regroupe les leaders socio-économiques et les élus municipaux de l’île de
Montréal afin d’initier et de soutenir des initiatives régionales innovantes et structurantes. Concertation Montréal
est une organisation résolument tournée vers l’innovation. Elle apporte son expertise au sein de différents secteurs
tels que le savoir, l’éducation et les sciences, la jeunesse et la diversité, la gouvernance, la créativité numérique,
l’environnement et la sécurité alimentaire. Suivez-nous sur : Facebook + Twitter | ConcertationMTL - LinkedIn |
Concertation Montréal (CMTL)
À propos du Forum jeunesse de l’île de Montréal (FJÎM) : Le Forum jeunesse de l’île de Montréal est une instance de
Concertation Montréal représentant 500 membres organisationnels et individuels montréalais. Le FJÎM est gouverné
par un conseil d’administration composé de 17 administrateurs âgés de moins de 35 ans, ayant pour mandat de
représenter divers secteurs clés : socioéconomique, sociocommunautaire, qualité de vie, diversité et défense de
droits, éducation, travail et employabilité, arts et culture, environnement, sports et loisirs et membres individuels. Le
FJÎM œuvre depuis plus de 15 ans à concerter, représenter et outiller la jeunesse montréalaise autour d’un objectif
ultime : favoriser le bien-être et la participation citoyenne, par et pour les jeunes de 0 à 35 ans. Suivez-nous sur :
Facebook | Forum jeunesse de l'île de Montréal (FJÎM) - Twitter | Forum jeunesse MTL
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