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Dans le cadre du Prix Diversités en gouvernance | Pour une
gouvernance à l’image de Montréal, Concertation Montréal (CMTL)
remettra 3 prix qui reconnaitront les organisations qui participent
à rendre leur gouvernance à l’image de Montréal : le prix
Parité (Cravates Roses), le prix Relève (Forum jeunesse de
l’île de Montréal), et le prix Diversité ethnoculturelle
(Leadership Montréal).

Anthony
Plagnes Payá

À cette occasion, nous avons le
plaisir de vous présenter trois
portraits d’administrateurs
et d’administratrices
inspirantes. Rencontrez
Anthony Plagnes
Payá.

Les conseils d’administration
font place aux jeunes – oserez-vous?
« Il s’agit d’une belle époque pour s’impliquer dans la démocratie », lance Anthony
Plagnes Payá. Membre de plusieurs
conseils d’administration, il souhaiterait
voir plus de jeunes siéger au sein de CA.
Voici le portrait d’un citoyen engagé pour
qui la démocratie n’a pas d’âge.
À la fois administrateur au sein du
Forum jeunesse de l’île de Montréal (FJÎM)
et de la Société de développement commercial du Village, Anthony Plagnes Payá
est également directeur des communications chez Arc-en-ciel d’Afrique. Pour
l’homme qui a entrepris son implication
sociale dès l’âge de 14 ans, il ne fait aucun
doute que les jeunes ont leur place au sein
des conseils d’administration : « Les jeunes
sont vitaux à notre démocratie. Ils contribuent à la diversité des points de vue dans
les organisations. Leurs voix permettent
aux organisations de se renouveler, de
refléter l’image de Montréal et de demeurer connectées à la société. »
« D’autre part, poursuit M. Plagnes
Payá, les jeunes doivent pouvoir croire
en la démocratie. En ce sens, les conseils
d’administration sont une excellente
façon de développer la confiance envers
le système démocratique ou encore de se
réconcilier avec ces pratiques. Les jeunes
doivent oser prendre la parole, car ils sont
de réels acteurs du changement. »

Place aux jeunes

Quant à la place réservée aux jeunes dans
les conseils d’administration, M.Plagnes
Payá est optimiste : « De plus en plus
de conseils d’administration tendent à
intégrer les jeunes, il est important de
le souligner. La soirée Prix diversités
en gouvernance, pour une gouvernance
à l’image de Montréal, organisée par
Concertation Montréal le 22 novembre
prochain, par exemple, contribue à rendre
publiques ce genre de pratiques ».

Comment joindre un CA?

« Les jeunes doivent montrer leur intérêt et faire preuve de persévérance.
Ils peuvent notamment participer
aux activités de Leadership Montréal,
une initiative de Concertation Montréal ou faire du bénévolat dans une
organisation et, petit à petit, gravir
les échelons. », explique M. Plagnes
Payá. « Les conseils d’administration constituent de belles écoles de
gouvernance pour les jeunes adultes.
Les plus jeunes peuvent également
s’impliquer, notamment au sein du
conseil de leur école qui constitue un
bon départ, ou encore à travers des
comités consultatifs. », poursuit-il.
L’implication dans un conseil
d’administration n’est pas souvent
rémunérée, mais offre une rétribution notable selon M. Plagnes Payá :
« le salaire est en fait tout le bagage
qu’une personne développe, toute la
formation et les connaissances qu’elle
acquiert, sans compter la possibilité
de bonifier son C.V. – c’est une expérience dont on retire énormément. »
« J’encourage fortement les jeunes
à s’impliquer et à faire entendre leur
voix, lance Anthony Plagnes Payá.
Leur implication est vitale à notre démocratie et évite de sombrer dans le
cynisme. L’avis des citoyens compte,
même celui des plus jeunes, et il est
important qu’il soit entendu. »

Jeunes et motivés?

Découvrez comment vous impliquer
grâce à Concertation Montréal et au
Forum jeunesse de l’île de Montréal.

www.concertationmtl.ca
www.fjim.ca

