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VISIONNEMENT DU DÉBAT ÉLECTORAL DES CHEF.FE.S EN FRANÇAIS  
AVEC LE FJÎM 

 
Montréal, le 9 octobre 2019  | Dans le cadre de la 43e élection générale, le Forum 
jeunesse de l’île de Montréal (FJÎM), une instance de Concertation Montréal (CMTL), 
est fier d’organiser le 10 octobre prochain un visionnement non partisan du débat 
électoral des chef.fe.s en français à la Station des Sports Centre-Ville Est.  
 
Dans une ambiance décontractée et ludique, une centaine de jeunes se réuniront pour 
écouter le débat qui opposera les chef.fe.s des différents partis politiques fédéraux. 
L’événement vise à offrir un espace de discussion et de rencontre qui permettra 
d’intéresser la jeunesse québécoise à la politique fédérale. Le visionnement sera un lieu 
d’échange pour y discuter des enjeux qui concernent la jeunesse. 
  
INFORMATIONS PRATIQUES 
Événement :  « Visionnement du débat électoral des chef.fe.s en français » 
Date :   Jeudi 10 octobre 2019  
Horaires :   Accueil et activités éducatives de 18 h 30 à 20 h 00 
   Visionnement du débat électoral de 20 h 00 à 22 h 00 
Lieu :   Station des Sports Centre-Ville Est (862 Ste-Catherine Est, Montréal) 
 
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. CMTL bénéficie des soutiens financiers de : Condition féminine Canada, du 
Ministère de l’Économie et de l’Innovation et du Ministère de l’Immigration, de la 
Francisation et de l’Intégration. 
 
Pour en savoir + | 
FJÎM | Facebook | Twitter | Instagram | www.fjim.ca    
CMTL | Facebook | Twitter | Instagram | LinkedIn | www.concertationmtl.ca 
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Contact | Concertation Montréal (CMTL) | Oswaldo Gutiérrez, agent des 
communications | 514 842 2400 # 2983 | ogutierrez@concertationmtl.ca 
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