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TAbLE dEs mATièREs



Offrir à ses membres un lieu de concertation, de partage  
d’expertise, de transfert d’information et de formation, afin de 
soutenir les forums jeunesse régionaux dans la réalisation de 
leurs mandats ; 

Promouvoir les forums jeunesse, leurs actions, leurs intérêts  
et préoccupations communes, ainsi que leurs orientations  
collectives en matière de jeunesse et de développement régional;

Représenter les actions, les intérêts et préoccupations communes 
des forums jeunesse ainsi que leurs orientations collectives en 
matière de jeunesse et de développement régional.

ÉNONcÉ dE 

missiON

« UN LiEU dE cONcERTATiON,  
dE PARTAgE d’ExPERTisE,  

dE TRANsfERT d’iNfORmATiON 
ET dE fORmATiON. »
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En cette ère où la complexité des défis de société ne cesse de 
croître et dans un contexte de vieillissement de la population, il 
est plus que jamais temps de trouver les moyens, collectivement, 
de s’atteler à la tâche de créer le Québec de demain. Ceci ne 
saurait se faire sans les jeunes, qui sont ceux qui auront à vivre 
demain les conséquences des choix d’aujourd’hui. Ainsi, il devient 
de plus en plus urgent pour notre société de se tourner vers sa 
jeunesse, tout comme il apparaît crucial de s’assurer que la jeu-
nesse s’approprie cette place qui doit lui revenir. Rien de ce qui 
concerne la jeunesse ou son avenir ne devrait se décider sans la 
jeunesse. Trop souvent encore, on se réfugie derrière l’idée reçue 
que les jeunes sont désintéressés de la chose publique pour les 
en écarter. Or, les jeunes ne sont pas plus cyniques que l’en-
semble de la population, ils sont simplement avides de nouvelles 
façons de faire et de projets d’avenir porteurs de sens. 

C’est donc dire toute la pertinence d’un réseau de jeunes enga-
gés dans toutes les régions du Québec, qui œuvrent à faire des 
jeunes de réels acteurs du développement, qui font une place à 
leurs idéaux et qui ont en main les outils pour influencer dura-
blement et positivement leur communauté. Les forums jeunesse 
régionaux du Québec et leur Table de concertation, c’est tout ça, 
et plus encore : 

• À l’avant-garde des pratiques en matière de participation  
 électorale des jeunes, ils sont allés à la rencontre de milliers  
 de jeunes lors des dernières élections municipales et  
 provinciales pour leur parler de démocratie et de l’importance 
 d’y prendre part. 

• En suivant de près les travaux de renouvellement de la  
 politique jeunesse et en collaborant avec divers acteurs  
 étatiques, ils œuvrent à la co-construction des politiques  
 publiques en matière de jeunesse, en plus d’en être eux-mêmes  
 des acteurs en investissant annuellement 10 millions de dollars  
 pour assurer le mieux-être des jeunes et le développement de  
 leur communauté.

• Avec environ 300 jeunes bénévoles et 75 employés impliqués  
 à travers tout le Québec, ils participent à la création et la  
 formation d’une relève solide d’administrateurs, de dirigeants  
 et d’élus pour le Québec. 

S’engager à la TCFJRQ, c’est accepter de s’enrichir, à la fois d’un 
bagage d’apprentissages et d’expériences uniques, et d’un réseau 
de jeunes tous plus inspirants les uns que les autres. C’est un 
réel honneur pour moi d’assurer la présidence d’une telle orga-
nisation, où se regroupent des gens d’une si grande qualité. Merci 
à tous les administrateurs et partenaires de la TCFJRQ, vous 
contribuez à donner un sens aux heures qu’on ne compte plus. 
Pour paraphraser la célèbre « Soyez le changement que vous dé-
sirez voir dans le monde », s’engager à la TCFJRQ, c’est aussi por-
ter la conviction que, pour changer les choses, il n’y a rien de tel 
que d’incarner au quotidien les valeurs portées par nos membres 
et par la jeunesse. L’équipe en place n’a pas son pareil pour faire 
vivre, avec professionnalisme, les idéaux d’engagement, d’huma-
nisme et d’innovation qui nous habitent, et je les en remercie.

mOT dE LA 

PRÉsidENcE
ÉLisE-ARiANE  
cAbiROL
Présidente



fRANçOis TALbOT
Directeur général

Chers membres, 

L’année 2013-2014 était une année de fin de cycle : fin de la  
planification stratégique 2010-2014 de la Table de concertation 
des forums jeunesse régionaux du Québec et fin de la Stratégie 
d’action jeunesse 2009-2014 du gouvernement du Québec. Ces 
fins de cycles invitent à jeter un œil sur le chemin parcouru. 

Depuis 5 ans, les forums jeunesse régionaux ont œuvré d’ar-
rache-pied afin de construire une vision de la décentralisation 
et de la concertation où chaque région participe activement et  
solidairement au développement du Québec. C’est un défi de 
taille et qui nécessite un travail qui ne peut jamais s’arrêter. Les 
forums jeunesse sont aujourd’hui des acteurs crédibles et recon-
nus dans chacune de leurs régions tout en formant un collectif 
qui travaille conjointement sur de grands enjeux. 

La Table de concertation des forums jeunesse régionaux du Qué-
bec est ainsi devenue une instance au service de ses membres et 
qui ne se substitue pas à eux sur la scène nationale. L’importance 
accordée par les membres à la régionalisation fait en sorte que 
l’instance nationale ne pourrait devenir un lieu où sont gommées 
les spécificités régionales sous le couvert d’un compromis d’en-
semble. C’est un lieu de l’expression de la richesse qui réside 
dans la diversité de la jeunesse de tous les territoires du Québec. 

Le réseau des forums jeunesse entre donc dans un nouveau  
cycle de planification avec une vision plus claire de ce qu’il est 
et ce qu’il peut être. Cette vision l’a porté déjà à des collabo-
rations prometteuses avec le Directeur général des élections 
du Québec, le ministère des Affaires municipales, des Régions 
et de l’Occupation du territoire, le Secrétariat à la condition  
féminine et l’Assemblée nationale, pour ne nommer que ceux-ci.  
Les prochaines années devraient permettre au réseau d’aller en-

core plus loin dans ses collaborations, toujours pensées pour les 
jeunes de toutes les régions, avec les grands acteurs de la société 
civile et de l’État québécois. 

Je termine ce bref mot en remerciant le Secrétariat à la jeunesse 
dont le soutien, au quotidien, témoigne de l’engagement de l’État 
envers la jeunesse et les régions du Québec. Merci également 
aux acteurs des conférences régionales des élus qui allient leurs 
forces à celles des forums jeunesse partout sur le territoire  
québécois. Merci à l’équipe de la permanence de la Table de 
concertation, une équipe d’un engagement sincère et digne 
de mention. Enfin, merci à vous chers membres, bénévoles et  
employés, qui remettez année après année votre ouvrage sur le 
métier et vous engagez avec passion pour faire de la jeunesse de 
toutes les régions du Québec une jeunesse qui s’exprime et qui 
transforme son milieu. 

mOT dE LA 

diREcTiON 
gÉNÉRALE
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TOUR d’hORizON

LEs fORUms jEUNEssE RÉgiONAUx  
dU QUÉbEc
Les forums jeunesse regroupés à la Table de concertation sont 
présents au sein de la majorité des régions administratives du 
Québec. Ils travaillent au quotidien à connaître les réalités de 
leur région et des jeunes qui l’habitent. Cette connaissance leur 
permet de se doter de priorités et  de modes de fonctionnement 
différents selon les besoins et la volonté des jeunes de chaque 
région du Québec.

Concrètement, c’est à travers les différents mandats qui leur sont 
confiés que les forums jeunesse travaillent à faire des jeunes de 
35 ans et moins de véritables acteurs du développement local et 
régional ainsi qu’à susciter la participation citoyenne des jeunes.

LEs dÉfis dE LA sTRATÉgiE  
d’AcTiON jEUNEssE 2009-2014
• Favoriser la représentation des jeunes 
 en région ;

• Encourager et maintenir la concertation 
 des représentants jeunes en région avec  
 les partenaires locaux et régionaux ;

• Exercer un rôle-conseil en matière  
 de jeunesse ;

• Favoriser la participation citoyenne  
 des jeunes en mandatant un agent  
 de participation citoyenne à cette fin ;

• Administrer le Fonds régional  
 d’investissement jeunesse pour supporter  
 des actions jeunesse structurantes et/ou  
 des projets locaux et régionaux.

LEs dÉfis dE LA sTRATÉgiE  
d’AcTiON jEUNEssE 2009-2014
Le Défi de l’éducation et de l’emploi  
 – Le passage à l’autonomie

Le Défi de l’entrepreneuriat  
 – Développer un Québec entreprenant

Le Défi de la santé  
 – Pour un mieux-être collectif

Le Défi des régions  
 – Les jeunes au cœur du développement

Le Défi de la diversité  
 – Pour une société inclusive

Le Défi de l’environnement  
 – Une jeunesse engagée pour un Québec  
    plus vert

LA sTRATÉgiE d’AcTiON jEUNEssE  
2009-2014
C’est à l’intérieur de la Stratégie d’action jeunesse 2009-2014 
que s’inscrit l’action de la Table de concertation des forums 
jeunesse régionaux du Québec ainsi que celle de ses membres. 
Cette Stratégie a été construite à travers les recommandations 
issues des jeunes du Québec et notamment transmises par les  
forums jeunesse régionaux. 

Le support à la Table de concertation ainsi qu’à ses membres 
provient des besoins identifiés à travers le Défi des régions. C’est 
donc un montant de 50 millions sur 5 ans qui sera versé aux 
FRIJ, dont les forums jeunesse sont fiduciaires en région, en plus 
du soutien au fonctionnement des 21 forums régionaux et de la 
Table de concertation.

LE dÉvELOPPEmENT RÉgiONAL 
PAR ET POUR
LEs jEUNEs
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Campagne 1 jeune = 1 vote, Forum jeunesse Laurentides – mars 2014



« mERci à LA PERmANENcE ET AUx cOmiTÉs  
dE TRAvAiL dE mE simPLifiER LA viE AvEc  
TOUs LEs dOssiERs QUi NOUs ARRivENT. »
-commentaire reçu à la suite d’une rencontre de concertation

RAPPORT d’AcTiviTÉs

LEs RENcONTREs NATiONALEs :  
biEN PLUs QU’UN LiEU d’ÉchANgEs
Quatre fois par année, les délégués élus et les coordinations des 
forums jeunesse se rencontrent non seulement pour échanger 
sur leurs réalités et les défis posés par l’action jeunesse régio-
nale, mais également pour développer leur expertise et réflé-
chir ensemble sur les meilleures façons de répondre aux besoins 
des jeunes de toutes les régions. Ces rencontres proposent une 
alternance entre des moments de discussions, des formations, 
des conférences et des ateliers plus structurés afin que chaque 
forum jeunesse et chaque participant puisse répondre à ses be-
soins, parfois différents les uns des autres. 

Les rencontres nationales sont également l’occasion pour le ré-
seau de rencontrer des partenaires nationaux ou de recevoir 
des invités. Cette année, les forums jeunesse ont pu discuter 
avec Monsieur Bernard Drainville, ministre des Institutions dé-
mocratiques et de la Participation citoyenne, Monsieur Michel 
Leclerc, responsable des programmes d’éducation et de sensibi-
lisation auprès des jeunes du Directeur général des élections du 
Québec et Madame Aurelle Lavigne-Robichaud, coordonnatrice 
des programmes éducatifs de l’Assemblée nationale. Ils ont aussi 
reçu Messieurs Christian Robitaille et Michel Laflamme pour une 
conférence sur le rapport du Comité directeur sur la réforme 
des institutions démocratiques.

 
 

LA cONcERTATiON AUTOUR d’ENjEUx 
jEUNEssE ET LA fORmATiON : UN bEsOiN 
cONsTANT POUR LEs fORUms 
Comme le réseau des forums jeunesse est fortement décentra-
lisé et que le besoin de concertation est grand, celle-ci s’effec-
tue aussi à l’extérieur des rencontres nationales, sous forme de 
conférences téléphoniques ou via le Web. Les thèmes abordés 
lors de ces rencontres suivent les différents enjeux jeunesse mis 
de l’avant dans l’actualité ou les demandes des membres. Cette 
année, plusieurs rencontres ont porté notamment sur la tour-
née Destination 2030 du gouvernement, de même que sur les 
élections municipales et provinciales. Le projet de loi fédérale 
C-23 (réforme de la loi électorale) a lui aussi fait l’objet d’une 
rencontre de concertation, tout comme le dépôt du Livre blanc 
sur la jeunesse. 

Pour répondre aux besoins de ses membres, la Table de concer-
tation mise de plus en plus sur la formation en ligne. Cette an-
née, la formule a notamment permis d’offrir un midi formation 
téléphonique pour les forums jeunesse intéressés à réfléchir sur 
des notions de gouvernance comme la relation entre le conseil 
d’administration et la permanence dans un organisme.

Une première cette année, les porte-paroles des forums jeunesse 
ont été invités à prendre part à une rencontre téléphonique 
ayant comme objectif de se concerter sur des lignes de commu-
nication sur la question du vote des jeunes et sur les actions des 
forums jeunesse en période électorale. Vu la forte participation 
des membres, cet appui aux porte-paroles régionaux pourrait  
se reproduire sur d’autres enjeux dans l’année à venir.

Cette année encore, la Table de concertation a poursuivi ses 
efforts pour permettre à l’ensemble des ressources présentes 
dans les forums jeunesse de bénéficier de moments de concerta-
tion, notamment par le biais de rencontres physiques, jumelages 
pour accueillir les nouveaux employés, envois réguliers de cour-
riels et tenue de conférences téléphoniques. 

AvEc UN TAUx dE PARTiciPANTs sATisfAiTs 
AvOisiNANT 95% POUR chAQUE ÉvÉNEmENT, 
LEs RENcONTREs NATiONALEs RÉPONdENT 
AUx bEsOiNs dEs mEmbREs.

PAgE 6

UN LiEU dE 
cONcERTATiON
POUR LEs fORUms jEUNEssE



mETTRE EN vALEUR L’imPLicATiON  
ciTOyENNE dEs jEUNEs

Cette troisième édition de l’Activité nationale de reconnais-
sance qui s’est tenue grâce au partenariat entre les forums jeu-
nesse, la Table de concertation et le Secrétariat à la jeunesse a 
été l’occasion de reconnaitre l’implication de 20 jeunes lauréats 
de partout au Québec. Cette activité a pour objectif non seule-
ment de mettre en valeur la participation citoyenne des jeunes 
dans leur communauté, mais également de leur permettre de 
discuter entre eux de leur vision de l’engagement. 

cONcERTER LEs REsPONsAbLEs dEs 
fONds RÉgiONAUx d’iNvEsTissEmENT 
jEUNEssE (fRij)
Lors de la rencontre annuelle des responsables du FRIJ, ces der-
niers ont pu renforcer leur expertise sur plusieurs thématiques 
comme le développement régional, les indicateurs de résultat, 
les finances et les communications grâce aux ateliers qui leur 
ont été offerts. Ils ont également échangé sur plusieurs enjeux 
rencontrés dans le cadre de leur fonction et réfléchi ensemble 
aux pistes de solutions appropriées. Finalement, ils ont partagé 
entre eux différents outils développés dans leur forum jeunesse.

De plus, 2 rencontres téléphoniques ont permis aux respon-
sables du FRIJ de partager et d’échanger sur les différents dos-
siers en cours dans chacune de leurs régions, tels le renouvel-
lement des actions jeunesse structurantes et les processus de 
gestion du FRIJ.

cONcERTER LEs AgENTs dE  
PARTiciPATiON ciTOyENNE
Comme cette année s’est déroulée sous le signe des élections, la 
concertation des agents de participation citoyenne a particuliè-
rement touché cette thématique. Un comité d’APC a contribué 
à élaborer les outils communs, et tous les agents ont été conviés 
à plusieurs rencontres et formations téléphoniques afin de s’ap-
proprier les données sur la participation électorale des jeunes, 
les outils développés pour les deux campagnes de mobilisation 
(municipale et provinciale) et aussi leur permettre de partager 
leurs actions régionales pour s’inspirer les uns les autres.

La rencontre annuelle des agents de participation citoyenne a 
une fois de plus permis à ces derniers d’accroitre leur expertise 
sur une foule de thématiques comme l’animation d’une instance 
démocratique, les conseils municipaux de jeunes de même que 
la conception et l’évaluation de plans d’action. Ils ont également 
pu partager des moyens d’action, réfléchir sur les collaborations 
souhaitées pour l’année à venir ainsi qu’échanger sur leur vision 
de l’évolution du mandat de participation citoyenne

cONcERTER LEs REsPONsAbLEs dEs 
cOmmUNicATiONs 
La concertation des responsables des communications a elle 
aussi porté en grande partie sur les élections municipales et  
provinciales. En effet, l’envoi de communiqués de presse, l’anima-
tion des réseaux sociaux et la présence des forums jeunesse dans 
les médias régionaux ont été autant de sujets traités par ceux-ci 
lors de rencontres téléphoniques.  La permanence de la Table de 
concertation a produit différents documents afin d’appuyer les 
forums jeunesse dans leurs communications régionales. Les res-
ponsables des communications ont de plus bénéficié cette année 
d’une rencontre physique d’une journée au cours de laquelle ils 
ont approfondi leur réflexion sur les meilleures façons de re-
joindre les jeunes et de présenter leur forum jeunesse.
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« j’Ai AdORÉ 
cONNAîTRE LEs 

RÉALisATiONs dE 
chAcUN. »
-Une lauréate de 

l’édition 2013  
de l’ANR

« jE REPARs AvEc bEAUcOUP dE cONTENU  
à APPLiQUER ET à TRANsmETTRE  à mON fORUm. »
-Un participant à la rencontre annuelle des responsables du fRij

Activité nationale de reconnaissance édition 2013 – Crédit photo : François Nadeau



RAPPORT d’AcTiviTÉs

2 ÉLEcTiONs : 2 cAmPAgNEs  
dE mObiLisATiON TERRAiN POUR  
AccROiTRE LE vOTE chEz LEs jEUNEs
Tout au long de l’année, les forums jeunesse travaillent, par l’édu-
cation à la citoyenneté, à créer un sentiment de compétence 
chez les jeunes et à augmenter leur intérêt pour la politique. En 
période électorale, les forums jeunesse et la Table de concer-
tation ont pu compter sur des partenaires financiers pour les 
appuyer : le Directeur général des élections du Québec et pour 
les élections municipales, le ministère des Affaires municipales, 
des Régions et de l’Occupation du territoire. Ces partenariats 
importants ont rendu possible deux campagnes de mobilisa-
tion terrain visant à accroitre le taux de vote des jeunes par un 
contact plus direct, notamment grâce à la création d’outils de 
mobilisation. 

Pour les élections municipales, les « chiques électorales » à l’effi-
gie d’une friandise populaire avec la bande dessinée Municipal Joe 
ont été produites et distribuées partout au Québec pour sensi-
biliser les jeunes à l’importance du vote. En plus d’une offensive 
BD sur les médias sociaux pour informer les jeunes des étapes 
importantes du vote, le site www.monconseil.ca permettait aux 
jeunes de partager leurs idées pour la démocratie municipale.

Pour les élections provinciales, les forums jeunesse sont allés à la 
rencontre des jeunes, notamment dans les établissements d’en-
seignement qui ont accueilli pour la première fois des bureaux de 

vote. À travers la campagne « 1 jeune = 1 vote », ils ont distribué 
des tatouages temporaires et invité les jeunes à marquer leur  
index à l’aide d’encre pour reproduire un geste que des millions 
de gens font dans le monde après avoir voté. Les jeunes affi-
chaient donc, par ces deux moyens, qu’ils avaient le vote dans la 
peau. Finalement, des bandes dessinées humoristiques Provincial 
Joe ont été partagées sur le web pour rappeler les étapes impor-
tantes de la campagne, tandis que le site www.1jeune1vote.ca 
présentait aux jeunes les résultats de l’élection 2012 et les 
candidats de l’élection en cours dans leur circonscription. 
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UN RÉsEAU QUi bâTiT dEs  

PARTENARiATs 
sTRUcTURANTs
POUR LA jEUNEssE dE TOUTEs  
LEs RÉgiONs



LEs PARTENARiATs LiÉs à L’ÉgALiTÉ 

Fort des partenariats tissés au fil des ans avec le Conseil du statut de la femme (CSF) et le 
Secrétariat à la condition féminine (SCF), la Table de concertation a continué cette année de 
mener à bien des actions touchant l’égalité entre les jeunes femmes et les jeunes hommes. 
L’organisation a en effet reçu un financement du Secrétariat à la jeunesse pour collaborer avec 
le CSF afin de maintenir à jour une compilation de données statistiques sur la présence des 
jeunes et des femmes au sein de différents lieux décisionnels et consultatifs régionaux. Elle a 
également signé une entente de partenariat avec le SCF permettant de déployer différentes 
actions régionales en égalité touchant spécifiquement les jeunes.
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ENcOURAgER LA RELèvE mUNiciPALE
Cette année encore, la Table de concertation a siégé à la Table 
jeunes et démocratie municipale où elle a pu échanger avec  
plusieurs acteurs du milieu afin de présenter l’action des  
forums jeunesse et de mieux arrimer les stratégies des différents  
partenaires. Ce fut également l’occasion de réfléchir avec eux 
aux partenariats potentiels qu’il serait intéressant de développer 
et aux meilleures façons de répondre aux besoins des jeunes 
désirant s’impliquer en politique municipale.

Le congrès de la Fédération Québécoise des Municipalités 
de 2013 a été l’occasion de consolider le partenariat entre le  
réseau des forums jeunesse et cette organisation afin de réaliser 
la quatrième édition de l’activité Jeunes et relève municipale, qui 
permet à une quinzaine de jeunes de partout au Québec de vivre 
une immersion dans ce milieu en compagnie d’élus municipaux.

« cETTE cOLLAbORATiON dEs 
fORUms jEUNEssE ENTRE EUx, 
RENdUE POssibLE PAR LEUR 
EsPAcE cOmmUN QU’EsT LA 
TAbLE dE cONcERTATiON dEs 
fORUms jEUNEssE, mONTRE 
QUE L’ENjEU dE LA PARTiciPA-
TiON ÉLEcTORALE dEs jEUNEs 
TRANscENdE LEs fRONTièREs 
dE chAQUE RÉgiON. » 1

1 Gallant N. & Oberlé C., Les Forums jeunesse régionaux du Québec. 
Ancrage local et régional des actions en participation citoyenne des jeunes, 
Institut national de la recherche scientifique, automne 2013, page 34.

Quatrième édition de l’activité Jeunes et relève municipale – Crédit photo : François Nadeau

Élections municipales, Table jeunesse Outaouais – octobre 2013



• Conseil d’administration – Place aux jeunes en région

• Conseil d’administration – Réseau de l’action bénévole du Québec

• Conseil d’administration – Kaléidoscope (Revue Développement social)

• Comité consultatif Jeunes – Commission des partenaires du marché du travail

• Comité égalité jeunes

• Comité directeur – Électeurs en herbe

• Comité interministériel sur l’harmonisation des activités destinées au réseau scolaire

• Comité jeunesse – Chantier de l’économie sociale

• Comité permanent – Congrès pour AJIRR

• Regroupement jeunesse pour le développement durable

• Table jeunes et démocratie municipale

• Table québécoise sur la sécurité routière
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LA PERmANENcE dE LA TAbLE 
dE cONcERTATiON s’EsT im-
PLiQUÉE diREcTEmENT sUR LEs 
cONsEiLs, TAbLEs OU cOmiTÉs 
sUivANTs, AfiN d’y PORTER LA 
visiON dEs fORUms jEUNEssE 
RÉgiONAUx :



• Academos

• Assemblée des Premières Nations du Québec  
 et du Labrador

• Assemblée jeunesse mondiale de CIVICUS

• Assemblée nationale du Québec

• Association québécoise des organismes  
 de coopération internationale

• Association québécoise de prévention du suicide

• Centre de Développement pour l’Exercice  
 de la Citoyenneté

• Cercle des coordonnateurs en loisirs auprès  
 des communautés des Premières Nations

• Chantier de l’économie sociale

• Comité consultatif Jeunes – Commission  
 des partenaires du marché du travail

• Comité jeunes – FTQ

• Comité jeunes – CSN

• Comité jeunes – CSQ

• Concours québécois en entrepreneuriat

• Conférences régionales des élus

• Conseil du statut de la femme

• Conseil québécois de la coopération et de la mutualité

• Directeur général des élections du Québec

• Élections Canada

• Environnement jeunesse

• Établissements verts Brundtland

• Fédération de la jeunesse canadienne-française

• Fédération de la relève agricole du Québec

• Fédération des caisses Desjardins du Québec

• Fédération des commissions scolaires du Québec

• Fédération des jeunes francophones  
 du Nouveau-Brunswick  

• Fédération étudiante collégiale du Québec

• Fédération étudiante universitaire du Québec

• Fédération Québécoise des Municipalités

• Forces AVENIR

• Force Jeunesse

• Génération d’idées

• Groupe Femmes, Politique et Démocratie

• Institut du Nouveau Monde

• Ministère de la Sécurité publique

• Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport

• Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche,  
 de la Science et de la Technologie du Québec

• Ministère des Affaires municipales, des Régions  
 et de l’Occupation du territoire

• Observatoire Jeunes et Société

• Offices jeunesse internationaux du Québec

• Partenariat jeunesse pour le développement durable

• Place aux jeunes en région

• Regroupement national des conseils régionaux  
 de l’environnement du Québec

• Regroupement des jeunes chambres de commerce   
 du Québec

• Regroupement des organismes de bassins versants   
 du Québec

• Réseau de l’action bénévole du Québec

• Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec

• Réseau des tables régionales de groupes de femmes  
 du Québec

• Kaléidoscope (Revue Développement social)

• Solidarité rurale du Québec

• Secrétariat à la condition féminine

• Secrétariat à l’action communautaire autonome  
 et aux initiatives sociales 

• Secrétariat à la jeunesse

• Secrétariat aux aînés

• Table québécoise de la sécurité routière

• Union des municipalités du Québec

ENfiN, LA TAbLE dE cONcERTATiON sOULigNE LA cOLLAbORATiON dE NOm-
bREUx PARTENAiREs AvEc QUi ELLE ALLiE sEs fORcEs dEPUis LE dÉbUT dE 
LA sTRATÉgiE 2009-2014 POUR LE dÉvELOPPEmENT dE TOUTEs LEs RÉgiONs 
dU QUÉbEc ET dEs jEUNEs QUi LEs hAbiTENT : 
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RAPPORT d’AcTiviTÉs

LA PRÉsENcE mÉdiATiQUE
Les forums jeunesse ont plus que jamais joué leur rôle d’experts 
de la participation électorale des jeunes pendant les deux cam-
pagnes électorales. L’appui aux forums jeunesse par la prépara-
tion de matériel de communication adaptable et un suivi auprès 
des médias nationaux a donné lieu à une centaine d’apparitions 
médiatiques dans divers médias régionaux et nationaux, toutes 
plates-formes confondues. Les points culminants de ce rayonne-
ment médiatique auront certainement été l’excellente couver-
ture du Vote camp des élections municipales ainsi que la présence 
de la présidente de la Table de concertation sur le plateau de RDI 
pour une émission spéciale de 2h sur les élections provinciales. 
Notons également que la Table de concertation a réagi publique-
ment au lancement de la tournée Destination 2030 et au dépôt 
du Livre blanc sur la jeunesse, en plus de publier une lettre ou-
verte sur la réforme de la loi électorale canadienne. Il s’agit donc 
d’une année plutôt prolifique sur le plan médiatique.

LEs OccAsiONs dE PRÉsENTATiON dU 
RÉsEAU ET dE sON ExPERTisE
La permanence et la présidence de la Table de concertation ont 
participé à de nombreux évènements leur permettant de faire 
rayonner l’expertise des forums, que ce soit sur la participation 
citoyenne, le développement régional ou autres ; notons un ate-
lier offert au Colloque du réseau de l’action bénévole, un atelier 
sur la participation bénévole pour le Cercle des coordonnateurs 
en loisirs auprès des communautés autochtones et un panel sur 
la relève en politique au Colloque de l’Institut québécois d’af-
faires publiques, pour ne nommer que ceux-là. La présidente de 
la Table de concertation a également collaboré à l’État du Québec, 
ouvrage publié par l’INM. Finalement, la permanence de la Table 
de concertation a effectué une communication sur les détermi-
nants de la participation citoyenne au 6e Colloque sur la partici-
pation citoyenne se tenant durant le Congrès de l’ACFAS. 
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UN LiEU POUR 

AmPLifiER  
LEs vOix
dEs fORUms jEUNEssE

RDI – mars 2014

Tournée Destination 2030 – Côte-Nord – Secrétariat à la jeunesse 2013



RAPPORT d’AcTiviTÉs

dEs OUTiLs POUR s’APPROPRiER LE 
PROcEssUs gOUvERNEmENTAL dE  
RENOUvELLEmENT dE LA sTRATÉgiE
L’ensemble des forums jeunesse a été appelé à jouer un rôle de 
premier plan dans la mise en œuvre de la tournée Destination 
2030 du gouvernement, qui s’est déroulée de mai à octobre 2013. 
L’organisation de cette tournée dans chacune des régions du 
Québec a nécessité beaucoup de temps et d’efforts afin de s’as-
surer que les jeunes et les intervenants jeunesse soient au ren-
dez-vous et que chacun puisse s’exprimer sur les réalités vécues 
dans sa région. La Table de concertation a fourni un appui aux 
forums en leur offrant un espace de concertation, en facilitant les 
communications entre le réseau des forums et le Secrétariat à la 
jeunesse et en créant un guide de renouvellement qui contenait 
des outils de contenu, d’animation et de communication.

dEs OUTiLs POUR TENiR LEs fORUms 
jEUNEssE iNfORmÉs dEs ENjEUx  
QUi LEs REjOigNENT 
Que ce soit à l’occasion des élections municipales et provinciales, 
du dépôt du projet de loi C-23 du gouvernement fédéral ou de 
la publication du Livre blanc sur la Politique québécoise de la 
jeunesse, la permanence de la Table de concertation a aidé les 
forums jeunesse à s’approprier rapidement les enjeux présents 
dans l’actualité grâce à des fiches d’information. Celles-ci ont été 
élaborées à la suite d’un travail de veille qui a permis de recueillir 
l’information crédible et pertinente sur chacun de ces enjeux. La 
Table de concertation a donc soutenu les forums jeunesse dans 
le développement de leur expertise, en plus d’appuyer ceux qui 
le souhaitaient dans l’exercice de leur rôle-conseil. 

UN LiEU POUR 

dÉvELOPPER 
L’ExPERTisE 
dEs fORUms jEUNEssE
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Tournée Destination 2030 – Laurentides – Secrétariat à la jeunesse 2013

Tournée Destination 2030 - Outaouais – Secrétariat à la jeunesse 2013
Tournée Destination 2030 

Commission jeunesse Bas-Saint-Laurent



LEs fORUms  
jEUNEssE
EN chiffREs…

LEs AcTiONs dEs fORUms jEUNEssE

6

50 000 000 $ 

259 1 200 
RENcONTREs NATiONALEs  
dEPUis 2009

dÉfis dE LA sTRATÉgiE d’AcTiON  
jEUNEssE 2009-2014

mONTANT gLObAL dU fRij sUR 5 ANs

AcTiONs jEUNEssE sTRUcTURANTEs 
fiNANcÉEs dE 2009 à 2013

PARTENAiREs dEs PROjETs fRij  
dEPUis 2009
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300 35 000
NOmbRE dE jEUNEs bÉNÉvOLEs QUi 
siègENT sUR LEs cONsEiLs dEs  
fORUms jEUNEssE

TATOUAgEs disTRibUÉs LORs dEs  
ÉLEcTiONs PROviNciALEs

PLUs dE PLUs dE

ANs 
ET mOiNs1780 35

PERsONNEs QUi sUivENT LA PAgE  
fAcEbOOk dE LA TcfjRQ

L’âgE dEs AdmiNisTRATEURs dEs  
fORUms jEUNEssE

PAQUETs dE gOmmEs disTRibUÉs  
LORs dEs ÉLEcTiONs mUNiciPALEs

20 000 
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« à TRAvERs LEUR TAbLE dE cONcERTATiON, 
iLs fORmENT UNE UNiTÉ QUi, à cE TiTRE, 

NOUE dEs PARTENARiATs AvEc dEs  
ORgANismEs NATiONAUx, PARTAgE dEs 

ExPÉRiENcEs ET dEs sAvOiR-fAiRE, ET 
PEUT mETTRE EN œUvRE dEs gRANdEs  

AcTiONs cONcERTÉEs. » 1

1 Gallant N. & Oberlé C., Les Forums jeunesse régionaux du Québec. 
Ancrage local et régional des actions en participation citoyenne des jeunes, 

Institut national de la recherche scientifique, automne 2013, page 36.





TcfjRQ

viE AssOciATivE
La Table de concertation est constamment à l’affût des meilleures 
pratiques de gouvernance, de manière à offrir une expérience 
d’engagement qui soit la plus agréable et enrichissante possible 
pour ses membres. Cette année, pratiquement tous les membres 
se sont engagés sur au moins l’un des comités permanents de la 
corporation. Le comité gouvernance veille par ailleurs à ce que 
les besoins des membres soient toujours pris en compte dans 
les instances de l’organisation. Les jumelages d’accueil pour les 
nouveaux délégués se sont poursuivis, de même que la création 
d’un lien personnalisé entre chaque membre et un officier de 
la Table de concertation à raison de deux tournées d’appel par 
année. Les réseaux sociaux permettent également des échanges 
réguliers entre les délégués élus.

Cette année, soulignons que deux comités conjoints se sont ra-
joutés aux comités permanents afin de travailler sur des enjeux 
d’avenir avec le Secrétariat à la jeunesse, en plus des comités de 
travail liés aux élections municipales et provinciales.

En regard des comités de travail, ceux-ci ont permis de faire 
avancer plusieurs dossiers importants de la corporation. Merci à 
la trentaine de bénévoles et d’employés des forums qui s’y sont 
engagés.

cOmiTÉs cONjOiNTs :

• Composition et formation

• Mise en valeur et reddition de compte

cOmiTÉs PERmANENTs :

• Comité des officiers

• Comité finances

• Comité gouvernance et déontologie

• Comité recherche et expertise

• Comité communications

L’ORgANisATiON
LA PERmANENcE dE LA TcfjRQ :  
fRANçOis TALbOT, 
ÉLiE bELLEy-PELLETiER, 
ÉLisE dEmERs, 
AUdREy TARdif  
ET kAThERiNE cyR
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RAPPORT fiNANciER
ÉvOLUTiON dEs  
ExcÉdENTs / dÉficiTs

A
N

N
ÉE

  
fi

N
A

N
c

iè
R

E

mONTANT ($)

330 648

-18 183339 644

14 042

-3 402

256

-5 154

412 855

423 455

454 607

316 606

343 046

431 038

428 609

454 351

 Revenus

 Dépenses

2009-2010
2009-2010

2011-2012
2010-2011

2010-2011

2012-2013

2013-20142011-2012

2012-2013

2013-2014

ÉvOLUTiON dU RÉsULTAT d’ExERcicE
La corporation a atteint une situation d’équilibre budgétaire 
pour l’année 2013-2014 avec une différence entre les revenus et 
les dépenses de l’ordre de 0,05 %. Cette situation témoigne en-
core de l’utilisation maximale, par la corporation, des ressources 
mises à sa disposition. Des ressources qui se sont accrues en-
core cette année, notamment avec la signature d’ententes dans 
le contexte électoral qu’a connu le Québec.  

A
N

N
ÉE

  
fi

N
A

N
c

iè
R

E

mONTANT ($)

ÉvOLUTiON dEs  
REvENUs / dÉPENsEs

ÉvOLUTiON dU sURPLUs cUmULÉ
Le surplus cumulé non affecté correspond en ce moment à  
6,78 % des dépenses de 2013-2014. Ce montant est en deçà des 
objectifs de la corporation qui sont de ne pas conserver plus de 
25 % de sommes en surplus cumulés non grevés d’affectation. 
Cette situation est positive en ce sens qu’elle témoigne d’une 
utilisation complète des ressources allouées au fil du temps, mais 
elle limite l’organisation dans sa capacité à financer des projets 
par elle-même. 

TcfjRQ
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ÉvOLUTiON dU RATiO sURPLUs  
cUmULÉ NON gREvÉ d’AffEcTATiON 
sUR dÉPENsEs TOTALEs

ÉvOLUTiON dEs sURPLUs cUmULÉs 
NON gREvÉs d’AffEcTATiON

A
N

N
ÉE

  
fi

N
A

N
c

iè
R

E

A
N

N
ÉE

  
fi

N
A

N
c

iè
R

E

RATiO (%)

(1 % = 619 $)

(1 % = 4547 $)

mONTANT ($)

15,42 48 806

12,30 42 203

6,93 29 858

6,58 28 217

6,78 30 635

2009-2010 2009-2010

2010-2011 2010-2011

2011-20122011-2012

2012-2013 2012-2013

2013-2014 2013-2014

RÉPARTiTiON dEs dÉPENsEs POUR 2013-2014
Les dépenses de la Table de concertation sont réparties sensiblement 
dans les mêmes proportions qu’en 2012-2013. La majeure partie des 
sommes utilisées par celle-ci permet d’assurer un service aux membres 
de qualité à travers les ressources humaines et les activités de concer-
tation. Les projets spéciaux représentent maintenant 19 % des dépenses 
de la corporation, comparativement à 17 % pour l’année précédente, et 
incluent l’activité nationale de reconnaissance, le projet de recherche 
ainsi que les projets liés aux deux élections. 

RÉPARTiTiON dEs dÉPENsEs
POUR 2013-2014

Masse salariale
51 %

Concertation
19 %

Projets spéciaux
17 %

Autres frais
de fonctionnement 
13 %

vENTiLATiON dEs AUTREs fRAis  
dE fONcTiONNEmENT POUR 2013-2014

Loyer
37 %

Déplacements
et représentation
23 %

Honoraires
14 %

Publicité et  
informations
9 %

Télécommunication
7 %

Amortissements
4 %

Frais de bureau
4 %

Frais bancaires
2 %

51 %

19 %

17 %

13 %

2 %4 %
4 %

37 %

23 %
14 %

9 %

7 %



LEs mEmbREs ET LEs  
AdmiNisTRATEURs dE LA 
TAbLE dE cONcERTATiON 
dEs fORUms jEUNEssE  
RÉgiONAUx dU QUÉbEc  
AU 31 mARs 2014

TcfjRQ

# fORUm .................................. AdmiNisTRATEURs ............ cOORdONNATEURs
1 Bas-Saint-Laurent .................................... Benoît Collette (trésorier) ................. Siège vacant

2 Saguenay–Lac-Saint-Jean ........................ Cynthia Ruest ......................................... Frédéric Beaulieu

3 Capitale-Nationale .................................. Félix Joyal-Lacerte (vice-président) ... Louis-Christian Drouin

4 Mauricie ..................................................... Stéphanie Fortin .................................... Isabelle Bordeleau

5 Estrie .......................................................... Jean-Thomas Courchesne ................... Caroline Falcâo

7 Outaouais .................................................. Isabelle Sabourin .................................... Maxime Gauld

8  Abitibi-Témiscamingue .......................... Anne-Marie Nadeau ............................. Lysiane Morin

9 Côte-Nord ............................................... Francis Turcotte ..................................... Josée Parisée

10 Baie-James .............................................. Marie-Hélène Duval .............................. Frédérick Corneau

11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine............ James-Alexander Keays ........................ Annie Robichaud

12 Chaudière-Appalaches ......................... Geneviève Cyr ....................................... Sophie Chabot

13 Laval.......................................................... Yannick-Carl Demers ........................... Marie-Hélène Choinière

14 Lanaudière .............................................. Dominique Masse (secrétaire) ........... Marie-Ève Beaumier

15 Laurentides ............................................. Lyne Doth ............................................... Chantal Moutou

161 Montérégie Est ..................................... Siège vacant ............................................ Luc Martinet

162 Longueuil ............................................... Mélanie Claude ...................................... Martin Turbide

163 Vallée-du-Haut-Saint-Laurent ............ Siège vacant ............................................ Marc Meilleur

17 Centre-du-Québec ............................... Marie-Pier Vincent ................................. Mélanie Bergeron

TCFJRQ ......................................................... Élise-Ariane Cabirol (présidente)

mEmbREs ObsERvATEURs 
Conférences régionales des élus ............. Marie-Hélène Wolfe

Secrétariat à la jeunesse ............................ Alexandre Gagné
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LA TAbLE dE cONcERTATiON dEs 
fORUms jEUNEssE RÉgiONAUx 
dU QUÉbEc EsT sOUTENUE fiNAN-
cièREmENT PAR LE sEcRÉTARiAT 
à LA jEUNEssE dANs LE cAdRE dE 
LA sTRATÉgiE d’AcTiON jEUNEssE 
2009-2014.

www.fORUmsjEUNEssE.Qc.cA


