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Mot des Porte-paroles 
 

 
L’année 2004-2005 fut pour les Forums jeunesse du Québec une année charnière. 
L’incorporation de la Table à la suite de la dissolution de L’Association des régions du Québec a 
marqué un tournant décisif au niveau de notre autonomie. Ce fut aussi une année où nous avons 
fait état des premiers résultats du Fonds régional d’investissement jeunesse, qui rappelons-le est 
un fonds unique, géré par des jeunes POUR des jeunes. La production d’un premier bilan FRIJ  a 
permis d’évaluer de façon significative l’impact des investissements dans chacune des régions, 
avant la reddition de compte finale pour l’année. Nous ne pouvons non plus, passer sous silence 
le projet Électeurs en Herbes, une activité d’envergure que nous avons mené de main de maître à 
travers tout le Québec.  
 
Il est aussi à noter que les Forums jeunesse ont participé aux Forums ‘’Place aux citoyens’’ ainsi 
qu’au Forum des générations.  Les jeunes ont été présents et ont marqués des points importants 
sur des enjeux décisifs, notamment la mise sur pied du chantier numéro 9 soit, l’élaboration de la 
stratégie d’action jeunesse.  De plus, les Forums jeunesse ont souligné l’importance d’assurer une 
place aux jeunes sur les comités de suivi touchant la jeunesse. 
 
Suite à plusieurs discussions et sessions de réflexions nous avons entamé un processus de 
planification stratégique avec l’intention de maximiser notre fonctionnement et rallier l’ensemble 
des membres à une vision commune.  
 
Nous faisons sommes toute un bilan très positif de l’année 2004-2005 qui fut une année de 
transition importante. La réflexion entamée par la planification stratégique se traduira pour 2005-
2006 en orientations et en actions concrètes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les porte-paroles 2004-2005 

 
 

Noms Blocs de régions 
Monsieur Éric Norman Carmel Porte-parole Régions métropolitaines 
Monsieur Ian Michon Porte-parole Régions centres 
Madame Mireille Brazeau Porte-parole Régions périphériques 
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Le conseil d’administration 2004-2005 
 

 
Madame Cynthia Rivard     Madame Marie-Claude Parent 
Commission jeunesse du Bas-St-Laurent   Regroupement action jeunesse-02 
 
Monsieur Jean-Sébastien Chamard   Madame Myriam Demers 
Forum jeunesse de la région de Québec   Forum jeunesse Mauricie 
 
Madame Anouk Wilsey     Madame Marie-Laure Landais 
Forum jeunesse Estrie      Forum jeunesse de l’Île de Montréal 
 
Monsieur Ian Michon     Madame Josée Boudreau 
Table de concertation jeunesse de l’Outaouais  Forum jeunesse Côte-Nord 
 
Madame Mireille Brazeau     Monsieur Jonathan Epoo 
Mouvement jeunesse Baie-James    Saputitt youth Association 
 
Monsieur François Roussy    Monsieur Evans Garant  
Commission jeunesse Gaspésie/    Forum jeunesse Chaudière-Appalaches 
Les Îles-de-la-Madeleine 
       
Monsieur Éric Norman Carmel    Monsieur Jean-François Doucet 
Forum jeunesse Laval      Forum jeunesse Lanaudière 
 
Monsieur Joël Bouchard     Madame Joëlle Jeté 
Forum jeunesse Laurentides     Forum jeunesse Montérégie 
 
Madame Chantale Malenfant     Madame Dominique Lance 
Forum jeunesse Centre-du-Québec   Forum jeunesse Abitibi-Témiscamingue 

 
Monsieur Marcel Happyjack     
Forum jeunesse Cris 
 
 
 

Direction générale : Madame Marie-Ève Proulx 
 

Conseillère en développement régional :  Madame Nadia Lévesque 
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Mission et mandats de la Table de concertation des Forums jeunesse 
régionaux du Québec 

 
 
La mission de la Table est d’assurer aux Forums jeunesse régionaux du Québec une 
coordination de ses actions et de sa représentation au plan national. Elle a aussi pour 
mission de faire en sorte que les Forums jeunesse régionaux soient reconnus sur la 
scène nationale comme étant des acteurs essentiels au développement des régions du 
Québec et que leurs discours soient entendus par les partenaires nationaux et le 
gouvernement du Québec. En ce sens, la Table est un lieu d’échange, de 
positionnement et de concertation pour les forums jeunesse régionaux du Québec. 
 
La Table de concertation des Forums jeunesse régionaux du Québec (TCFJRQ) a pour 
objectifs principalement de concerter ses membres en vue :  
 

• D’agir à titre de porte-parole de leurs orientations communes en matière 
jeunesse et de développement régional ; 

 
• De défendre et de promouvoir leurs intérêts dans le respect de leur 

autonomie ; 
 

• De s’assurer que les actions et stratégies gouvernementales tiennent compte 
des spécificités régionales en matière jeunesse ; 

 
• De permettre à l’ensemble des Forums jeunesse régionaux de se rencontrer 

pour pouvoir partager leurs réalités régionales et développer des projets en 
partenariat . 

 
 
Composition de la Table de concertation des Forums jeunesse 
régionaux du Québec 

 
 
La Table de concertation des Forums jeunesse régionaux du Québec est un organisme 
à but non lucratif constitué en vertu de la Partie 3 de la loi sur les compagnies du 
Québec. Elle est régie par trois instances : une assemblée générale annuelle des 
membres, un conseil d’administration (l’Interrégional) et un comité de coordination. 
 
L’assemblée générale annuelle  
 
L’Assemblée générale est composée des délégués des forums jeunesse membres. 
Chaque forum membre peut déléguer trois personnes, dont deux au moins sont des 
délégués élus par le Forum jeunesse régional. Le forum jeunesse doit mandater, par 
écrit, le nom de ces délégués – dont un délégué élu - pour exercer son droit de vote.  
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Le conseil d’administration 
 
Du mois d’avril 2004 au mois de mars 2005, le conseil d’administration 
(l’interrégional) de la Table de concertation des Forums jeunesse régionaux du 
Québec s’est réuni à quatre reprises. 
 
Le conseil d’administration (l’interrégional) est composé de dix-neuf administrateurs 
et administratrices et chaque Forum jeunesse membre dispose d’un vote. Chaque 
forum membre peut faire élire un administrateur lors de l’Assemblée générale 
annuelle. 
 
Chaque forum membre peut, en outre, faire admettre cinq (5) personnes 
supplémentaires, à titre d’observateur sans droit de vote ni privilège, à une réunion 
de l’Interrégionale avec le consentement de celle-ci. 
 
Un administrateur peut donner son droit de vote à une autre personne élue ou 
employée du forum qui l’a désigné. Une procuration écrite prouvant l'existence du 
mandat donnant à un tiers le pouvoir d'agir au nom de cet administrateur, doit être 
déposée au début de la réunion de l’Interrégional. 
 
Les forums membres  
 

Bloc de régions Forum jeunesse 
 
 
Régions métropolitaines 
 

 
• Forum jeunesse de l’île de Montréal 
• Forum jeunesse des Laurentides 
• Forum jeunesse de Laval 
• Forum jeunesse Montérégie 
• Forum jeunesse Lanaudière 
 

 
 
 
Régions centres 
 

 
• Forum jeunesse Estrie 
• Forum jeunesse Chaudière-Appalaches 
• Table de concertation jeunesse de l’Outaouais 
• Forum jeunesse de la région de Québec 
• Forum jeunesse de Lanaudière 
• Forum jeunesse Centre-du-Québec 
• Forum jeunesse Mauricie 
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Régions périphériques 
 

 
• Commission jeunesse Gaspésie/Les Îles-de-la-

Madeleine 
• Forum jeunesse Côte-Nord 
• Forum jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue 
• Saputitt youth association 
• Regroupement action jeunesse-02 
• Commission jeunesse du Bas-St-Laurent 
• Mouvement jeunesse Baie-James 
• Forum jeunesse Cris 
 

 
 
Le comité de coordination 2004-2005 

 
 
Le comité de coordination est composé de neuf (9) personnes réparties selon les 
modalités suivantes :  

 
 

Blocs de régions Noms 
 
 
Représentants régions métropolitaines 
 

 
Madame Marie-Laure Landais 
Monsieur Luc Boulanger 
Monsieur Éric Norman Carmel 
 

 
 
Représentants régions centres 

 
Monsieur Ian Michon 
Madame Myriam Demers 
Monsieur Christian Robitaille 
 

 
 
Représentants régions périphériques 

 
Madame Mireille Brazeau 
Madame Dominique Lance 
Madame Geneviève Morneau 
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Bilan des actions 2004-2005 
 

 
Pour l’exercice 2004-2005 et tel que stipulé dans la convention d’aide financière 
signée avec le gouvernement du Québec, la Table de concertation des Forums 
jeunesse régionaux du Québec a travaillé à la réalisation des mandats suivants : 
 

• Agir à titre de porte-parole de leurs orientations communes en matière 
jeunesse et de développement régional. 

 
• Défendre et promouvoir leurs intérêts dans le respect de leur autonomie. 

 
• S’assurer que les actions et stratégies gouvernementales tiennent compte des 

spécificités régionales en matière jeunesse. 
 

• Permettre à l’ensemble des Forums jeunesse régionaux de se rencontrer pour 
pouvoir partager leurs réalités régionales et développer des projets en 
partenariat. 

 
 
Agir à titre de porte-parole de leurs orientations communes en 
matière jeunesse et de développement régional. 
 
Au cours de l’année 2004-2005 la Table de Concertation des Forums jeunesse régionaux a 
travaillé en partenariat avec plusieurs organisations. En outre la Table a œuvré au sein de 
divers comités et a assuré une présence lors d’événements nationaux.  Citons en exemple le 
Comité relève municipal du Ministère des Affaires municipal, de même que le Comité 
permanent du congrès AJIIR.  Il est à noter que nous avons aussi participé au Forum des 
Générations de même qu’à la Coalition des régions. 

 
Défendre et promouvoir leurs intérêts dans le respect de leur 
autonomie 
 
Contact jeunesse 
Au cours de la dernière année, la TCFJRQ, a également convenu de l’embauche d’une 
ressource visant à coordonner le travail des agents travaillant dans chacun des Forums 
jeunesse du Québec afin de permettre la réalisation du Portail jeunesse en partenariat avec le 
gouvernement du Québec.  Ainsi Mme Nadia Lévesque, de concert avec les édimestres 
régionaux ont répondu aux différentes attentes du Secrétariat à la Jeunesse et bien qu’il y ait 
eu plusieurs changements en cours de route, il fut possible de livrer le produit final dans les 
délais prescrits.  
 
La Table a également réussi à susciter la mobilisation nécessaires auprès des partenaires du 
projet, notamment le Réseau des Carrefours jeunesse-emploi et le gouvernement du Québec 
afin de coordonner le travail des Forums jeunesse. 
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Bilan national du Fonds régional d’investissement jeunesse  
Suite à la rencontre du mois de novembre de la Table, les membres ont convenu de 
développer un document de promotion afin de présenter le bilan des investissements du Fonds 
régional d’investissement jeunesse dans chacune des régions.  Ce document a également été 
utilisé dans le cadre de la négociation des futures enveloppes du Fonds régional 
d’investissement jeunesse.   
 
S’assurer que les actions et stratégies gouvernementales tiennent 
compte des spécificités régionales en matière jeunesse  
 
La fin de Plan d’action 2002-2005 et l’arrivée imminente d’un nouveau Plan d’action 
gouvernemental ont concentré les efforts de la Table de Concertation. 
 
Dans un premier temps, nous avons jugé essentiel de faire le point sur le Plan d’action qui 
venait à échéance. Cette étape nous a permis de bien saisir l’avancement des différents 
dossiers dans chacune des régions et de dresser un portrait des activités réalisées et en cours 
de réalisation. 
 
Évidemment, la deuxième étape fut de procéder à des recommandations pour le nouveau Plan 
d’action. En faisant l’amalgame d’idées et de commentaires émanant des régions, nous avons 
été en mesure de soumettre au Gouvernement, une série de propositions favorisant la place 
des jeunes dans la société. Un avis sur le sujet a été remis au Gouvernement en mars 2005.  

 
Permettre à l’ensemble des Forums jeunesse régionaux de se 
rencontrer pour pouvoir partager leurs réalités régionales et 
développer des projets en partenariat 

 
Projet national favorisant l’engagement citoyen des jeunes 
Au cours de la dernière année, le Comité pour l’implication des jeunes s’est réuni pour 
travailler à l’élaboration d’une campagne de promotion nationale visant à : sensibiliser les 
jeunes à l’importance de l’engagement et les encourager à s’engager dans la vie collective; 
faire connaître les Forums jeunesse en tant que ponts entre les lieux d’engagement potentiel 
et les jeunes; informer les jeunes sur les différentes facettes de l’engagement et les inciter à 
utiliser les outils des Forums afin d’augmenter et améliorer leur participation dans les 
instances décisionnelles. 
 
La campagne  visera les jeunes âgés entre 16 et 30 ans. Il est également prévu de nommer un 
porte-parole connu des jeunes qui sera en mesure de véhiculer l’importance de leur 
implication dans la société.  Chacun des Forums jeunesse est donc interpellé pour un montant 
de 1 200 $ afin de permettre la réalisation de la campagne de promotion.  De plus, d’autres 
partenaires seront également interpellés pour participer financièrement à sa réalisation. 
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Électeurs en herbe 
Coordonnée par le Forum jeunesse de l’île de Montréal et le Centre pour le développement de 
l’exercice de la citoyenneté (CDEC), cette initiative s’inscrit dans le mandat des forums 
jeunesse de promouvoir la participation civique des jeunes et de les sensibiliser à prendre leur 
place dans les débats publics. À l’occasion des Élections fédérales 2004, l’intérêt pour 
Électeurs en herbe fut manifeste, tant chez les enseignants que chez les jeunes : plus de dix 
mille (10 000) jeunes électeurs se sont fait entendre dans toutes les régions du Québec.  
 
Électeurs en herbe est une simulation d'élections dans les écoles secondaires à l'occasion d’un 
scrutin régulier. Pendant la campagne électorale, les élèves réalisent les activités proposées 
dans le guide. Ils peuvent également organiser des activités à l’extérieur des cours afin 
d’intéresser d’autres élèves : débat public, journal, campagne d’affichage, sondage, etc. Le 
jour du vote est organisé par les élèves avec le soutien d’une enseignante ou d’un enseignant, 
de l’animateur ou l’animatrice à la vie étudiante ou du conseil des élèves. L’ensemble des 
élèves de l’école est interpellé afin d’exprimer son « droit de vote ». 
 
Rassemblement jeunesse Québécois 
Suite à plusieurs discussions tenues par les jeunes du Québec sur des enjeux majeurs qui les 
toucheront directement au cours des prochaines années, la Table de concertation des Forums 
jeunesse régionaux du Québec, suite à une initiative du Forum jeunesse du Sagnenay-Lac-St-
Jean, a convenu de participer à la réalisation du tout premier Rassemblement jeunesse 
québécois (RJQ).  
 
L’objectif principal du Rassemblement visait à réunir des jeunes de toutes les régions du 
Québec afin de définir leur vision, les grandes orientations et les priorités d’action de la 
jeunesse pour l’avenir de la société québécoise.  L’événement a eu lieu à Alma les 3, 4 et 5 
septembre 2004. Le Rassemblement jeunesse avaient également comme objectifs de 
permettre aux jeunes leaders du Québec de se réseauter et de s’assurer que les jeunes 
leaders de demain se mobilisent afin de mettre en œuvre la vision commune élaborée au 
cours de l’événement, en plus d’inciter les jeunes à investir les lieux de pouvoir. 
 
Le RJQ s’est donc déroulé en 3 étapes : les consultations régionales et la préparation des 
délégations, l’événement Rassemblement Jeunesse québécois et les suivis sous la 
responsabilité de chacun des Forums jeunesse régionaux du Québec. La TCFJRQ a notamment 
procédé à l’embauche d’une ressource qui a travaillé à l’organisation de l’événement et qui a 
également soutenu les Forums jeunesse régionaux dans l’organisation de leurs délégations 
régionales. 
 
Suite à la tenue de l’événement, c’est donc plus de 400 jeunes de toutes les régions du 
Québec qui se sont réunit afin de définir ensemble un manifeste et des propositions d’actions 
pour la jeunesse.  Les Forums jeunesse régionaux du Québec participent également à assurer 
le suivi de l’événement dans leur région respective. 
 
 
 
 
 
 



 11

Processus de planification stratégique 
C’est en octobre dernier que la TCFJRQ a convenu de procéder à l’élaboration d’une 
planification stratégique avec la firme Darvida Conseil.  Le but étant d’obtenir un diagnostic 
de l’organisation et de permettre aux membres de la Table de convenir d’une appropriation 
commune de la mission et des mandats de la Table afin de convenir d’une planification 
stratégique qui saura rallier chacune des régions du Québec. 
 
Le dépôt du diagnostic opérationnel s’est effectué en novembre dernier.  Par la suite, les 
membres de la Table ont travaillé au courant du mois de mars, à l’élaboration d’une 
planification stratégique en fonction des mandats et des missions de l’organisation. 
 
De plus, un comité structure a également été mis en place afin de définir des actions 
concrètes dans le but d’optimiser le fonctionnement de la table et la prise de décisions 
conjointes avec chacune des régions. 
 
Activité spéciale : Rencontre interrégionale à Kuujjuak 
La rencontre interrégionale des 2 et 3 octobre 2004 a eu lieu a Kuujjuak. Depuis plusieurs 
années la volonté des membres de la Table de comprendre la réalité des autochtones s’est 
manifestée par cette activité. 
 
 
 
Conclusion 

 
 
Au moment de rédiger ces lignes plusieurs changements au sein de la Table sont déjà 
amorcés. Mentionnons particulièrement le travail de réorganisation au niveau de la 
représentation officielle de même qu’au niveau de la structure de la permanence de la Table. 
Nous entrevoyons donc avec un enthousiasme renouvelé le rôle déterminant de la Table en 
tant qu’aviseur en matière jeunesse.  
 
 


