
Communiqué   | Le FJÎM tient son Événement régional jeunesse 2018  
et dévoile son nouveau conseil d’administration | 19 avril 2018                                                                                                       

1 
 

C
O

M
M

U
N

IQ
U

É 
 

 

 
 
 
LE FJÎM TIENT SON ÉVÉNEMENT RÉGIONAL JEUNESSE 2018 ET DÉVOILE SON NOUVEAU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Montréal, le 19 avril 2018  | Le Forum jeunesse de l’île de Montréal (FJÎM), une instance 
de Concertation Montréal (CMTL), a tenu ce jeudi 19 avril son événement phare 
annuel, l’Événement régional jeunesse 2018 (ÉRJ18). Il a réuni plus de 200 
répresentant.e.s d’organisations, intervenant.e.s et jeunes qui ont eu à cœur de 
réfléchir, d’innover, de se concerter et de collaborer pour un Montréal à l’image de la 
jeunesse qui l’habite. Placé sous le thème de « Par et pour les jeunes », ce fut 
l’occasion de faire connaître les bonnes pratiques et les retombées pour ceux et celles 
qui préconisent cette approche, notamment, à travers différents témoignages et 
débats menés à la fois par des jeunes engagé.e.s, des intervenant.e.s et des 
répresentant.e.s d’organismes. À ce titre, deux panels animés par Déborah Cherenfant, 
consultante en entreprenariat et membre du Groupe des Trente, ont permis aux 
participant.e.s de réfléchir sur cette thématique. 
 
L’Assemblée générale annuelle du FJÎM s’est également tenue à cette occasion et a mis 
en lumière les faits saillants des activités menées lors de la dernière année. À ce titre, 
soulignons la réalisation du projet #Jeunesse375Mtl et son Sommet, qui ont permis à des 
centaines de jeunes de faire entendre leur voix et de s’exprimer sur leurs rêves pour 
Montréal, et de l’initiative « Passons à l’action! », qui a donné l’opportunité à huit 
jeunes de 13 à 28 ans de recevoir un financement pour mener à bien des initiatives 
concrètes liées aux rêves ressortis de #Jeunesse375Mtl en rejoignant plus de 300 jeunes 
Montréalaises et Montréalais. Le FJÎM a aussi offert plus de 60 formations auprès de       
1 500 jeunes sur le territoire de l’île de Montréal afin de stimuler leur participation 
citoyenne. 
 
En présence de madame Rosannie Filato, membre du comité exécutif responsable du 
développement social et communautaire, de l’itinérance, de la jeunesse, de la condition 
féminine et des sports et loisirs et de monsieur Hadrien Parizeau, conseiller associé en 
matière de jeunesse, de sports et de loisirs, le FJÎM a présenté les résultats des élections 
de son conseil d’administration (CA). Le CA du FJÎM est composé de 17 jeunes de 35 ans 
et moins œuvrant dans les milieux socioéconomique, sociocommunautaire, de 
l’éducation, du travail et de l’employabilité, de la diversité et de la défense des droits, 
de la qualité de vie, des arts et de la culture, de l’environnement ainsi que des sports et 
loisirs. Un siège est également réservé pour représenter les membres individuels. Cette 
année, dix postes étaient à combler. 
 
Madame Rosannie Filato, membre du comité exécutif responsable du développement 
social et communautaire, de l’itinérance, de la jeunesse, de la condition féminine et des 
sports et loisirs, a indiqué que « Le FJÎM est un acteur important dans l’initiation à la 
vie démocratique des jeunes Montréalaises et Montréalais et nous sommes heureux de le 
soutenir à travers notre entente avec Concertation Montréal. C’est grâce à son action 
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http://concertationmtl.ca/ce-que-nous-faisons/concerter-et-connecter/groupe-des-trente/
http://www.jeunesse375mtl.ca/
https://www.fjim.ca/projets/jeunesse375mtl-passons-a-laction/
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sur le terrain et à son expertise en participation citoyenne que le FJÎM a été mandaté 
pour appuyer la création et le bon fonctionnement des conseils jeunesse 
d’arrondissement. Ces  nouvelles instances permettront à nos jeunes citoyens et 
citoyennes de participer activement au développement de leur quartier ». 

 
Monsieur Richard Deschamps, président de CMTL a ajouté, « Je rends hommage aux 
efforts continus et au leadership du Forum jeunesse de l’île de Montréal, qui s’impose 
comme le lieu de concertation par et pour les jeunes, une référence reconnue pour porter 
les voix des jeunes Montréalaises et Montréalais. Félicitations aux membres du conseil 
d’administration sortants et bienvenue à ceux et celles qui auront le mandat dans la 
prochaine année de piloter les orientations et actions de cette vaste concertation ». 
 
La présidente du FJÎM, madame Jennifer Teasdale-Raymond a déclaré, 
« Accompagner les jeunes dans des projets structurants par et pour les jeunes durant 
l’année 2017 nous aura donné l’occasion de réaffirmer notre volonté de poursuivre nos 
efforts dans cette direction. L’année 2018 s’annonce aussi porteuse et c’est avec 
confiance et enthousiasme que nous sommes tourné.e.s vers l’avenir ». 
 
Pour voir le Rapport annuel 207 du FJÎM, suivez ce lien-ci. Pour connaître les membres 
du nouveau conseil d’administration du FJÎM, visitez www.fjim.ca/qui-sommes-nous  

 
À propos du Forum jeunesse de l’île de Montréal (FJÎM) 
Le Forum jeunesse de l’île de Montréal (FJÎM) est une instance de Concertation Montréal 
représentant plus de 500 membres organisationnels et individuels montréalais qui a 
pour mission de rassembler les jeunes et les organisations jeunesse à travers la 
concertation pour amplifier leurs voix, stimuler la participation citoyenne et faire 
émerger des initiatives structurantes par et pour les jeunes. 
 
À propos de Concertation Montréal (CMTL) 
Concertation Montréal (CMTL) a pour mission de développer la région par la 
concertation. Pour ce faire, CMTL 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. 
L’organisation est reconnue par l’agglomération de Montréal comme son interlocuteur 
privilégié en matière de concertation intersectorielle et de développement régional. Elle 
est financée par l’agglomération de Montréal grâce au Fonds de développement des 
territoires du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.  
Concertation Montréal regroupe plus de 120 organismes régionaux et élus membres et 
plus de 200 partenaires. L’organisation intervient dans des domaines tels que le 
développement durable, l’éducation, les sciences et la technologie, l’enfance, la 
jeunesse, la gouvernance, la diversité et la parité et les saines habitudes de vie. 
 
Pour en savoir + | 
FJÎM | Facebook | Twitter |  www.fjim.ca    
CMTL | Facebook | Twitter | LinkedIn | www.concertationmtl.ca 
-30- 
 
Source | Forum jeunesse de l’île de Montréal - Concertation Montréal 
Contact | Concertation Montréal (CMTL) | Oswaldo Gutiérrez, agent des 
communications | 514 842 2400 # 2983 | ogutierrez@concertationmtl.ca 
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