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LE FJÎM DÉVOILE SON NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
LORS DE SON ÉVÉNEMENT RÉGIONAL JEUNESSE 2019 

 
Montréal, le 26 avril 2019  | Le Forum jeunesse de l’île de Montréal (FJÎM), une instance 
de Concertation Montréal (CMTL), a tenu ce jeudi 25 avril son événement phare 
annuel, l’Événement régional jeunesse 2019 (ÉRJ19). Il a réuni près de 200 
répresentant.e.s d’organisations, intervenant.e.s, élu.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.  
 
Cette année, nous avons parlé de LEADERSHIP! L’ÉRJ19 a permis d'ouvrir une discussion 
inclusive et riche sur le leadership et ses différents visages. À ce titre, un panel, animé 
par Soraya Elbekkali, porteuse du projet Noor soutenu par La Génératrice du FJÎM, et 
une série de présentations éclair, ont permis aux jeunes de partager leurs visions du 
leadership et leurs parcours. Parmi les panélistes, on a pu entendre  Cassie L. Rheaume 
de Lighthouse Labs Montréal et Canada Learning code, Matis Allali de la Fédération des 
associations étudiantes du campus de l’Université de Montréal, Mélanie Lemay de 
Québec contre les violences sexuelles, Paul Evra du Centre Lasallien de Saint-Michel et 
Sihem Youbi de Le Mouv. De plus, les présentations éclair ont permis d’en savoir plus sur 
 Camille Georges, Taïna Mueth, Rébecca Gaëlle Joachim, créatrices de Je suis 
Montréal; Catherine Gouthier, DG d’Environnement Jeunesse; Christine Law, 
fondatrice de Floranthropie; Janie Dolan, porteuse de projet Allié.e.s de La Génératrice 
et Séphora Ghoulam et Sami Bourai, participant.e.s de son projet; Mustafa Qureshi, 
ancien porteur de projet de Passons à l’action!; et Karim Copry, fondateur de Mont-
Réel.  
 
Fidèles à notre philosophie « par et pour les jeunes », l’ensemble des panélistes, 
présentateurs.trices, collaborateurs.trices et même prestataires de services étaient des 
jeunes âgée.es de moins de 35 ans! La journée fut animée par Gisèle Pouhe Njall, 
administratrice du FJÎM. 

 
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 Génératrice et le Sommet démocratique intercommissions scolaires. Deux 
initiatives qui ont donné au FJÎM l’occasion d’avoir un contact privilégié avec des 
dizaines de jeunes engagé.e.s qui partagent tous et toutes le désir de s’engager et de 
faire une différence. À travers les 12 projets soutenus par La Génératrice, plus de 55 
activités et événements ont eu lieu permettant de rejoindre directement près de 3 000 
jeunes! Le FJÎM a aussi offert près de 60 formations auprès de plus de 1 700 jeunes sur le 
territoire de l’île de Montréal afin de stimuler leur participation citoyenne. 
 
En présence de madame Nathalie Goulet, membre du comite ́ exécutif et responsable 
du développement social, communautaire, l’itinérance, la jeunesse, la condition 
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féminine et des sports, et de Younes Boukala, conseiller d’arrondissement, Cathy 
Wong, présidente du Conseil municipal de la Ville de Montréal a annoncé les nouveaux 
administrateurs et nouvelles administratrices du FJI ̂M qui auront le mandat de piloter 
les actions et les orientations de cette vaste concertation! 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, 9 postes étaient à combler. 

 
Monsieur Richard Deschamps, président de CMTL a mentionné, « Concertation 
Montréal est fière de contribuer à ce que la jeunesse prenne sa place dans la 
communauté d’aujourd’hui et de demain. Également, le FJÎM est en soi une formidable 
école de gouvernance qui permet à dix-sept jeunes de moins de trente-cinq ans de 
s’investir au sein du conseil d’administration pour porter les voix des jeunes ». 

 
La présidente du FJÎM, madame Jennifer Teasdale-Raymond a déclaré, « L’écosystème 
du FJÎM travaille avec fougue pour que les voix des jeunes soient entendues et 
représentées au sein des différentes instances et milieux de la communauté. De fait, 
l’année 2018 fut chargée de projets et de programmes n’ayant qu’un but : élever la 
jeunesse. Nous continuons à travailler pour que la jeunesse montréalaise s’élève encore 
plus haut, sans complexe, grande et fière! ». 
 
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 a pour mission de développer la région par la concertation. Pour 
ce faire, CMTL regroupe les leaders socio-économiques et les élu.e.s municipaux de l’île 
de Montréal afin d’initier et de soutenir des initiatives régionales innovantes et 
structurantes. L’organisation est financée par l’agglomération de Montréal grâce au 
Fonds de développement des territoires du ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation. 
 
 
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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