


La TabLe de concerTaTion des forums  
jeunesse régionaux du Québec  
a pour mission : 

a) d’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 réalisa-

tion de leurs mandats ;

b) de promouvoir les forums jeunesse, leurs actions, leurs 

intérêts et préoccupations communes, ainsi que leurs orien-

tations collectives en matière de jeunesse et de développe-

ment régional ;

c) de 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



Après la pluie, le beau temps… 

Cette comparaison (un peu 

boiteuse, j’en conviens !) décrit 

bien l’état dans lequel notre 

organisation se retrouve après 

ces mois de labeur ! Après un 

été de consultation, un automne de réflexion et un hiver de 

transition, la Table a refait surface avec les premiers signes 

du printemps. Et c’est maintenant le temps des récoltes !

Malgré les rencontres moins fréquentes qu’à l’habitude, 

la dernière année a tout de même été une année de tra-

vail acharné. Je tiens d’ailleurs à remercier l’ensemble des  

forums pour leur participation active aux divers travaux 

ayant mené à une redéfinition de nos mandats.

Ces mandats, ils sont plus que jamais tournés vers le service 

aux membres, les Forums jeunesse, afin de les soutenir 

dans l’atteinte de leurs objectifs. Ils sont également tournés 

vers une collaboration accrue auprès de nos partenaires 

principaux, le Secrétariat à la jeunesse et les Conférences 

régionales des élus.

L’année qui commence en sera une de consolidation.  

Nos membres nous l’ont bien dit : ils ont plus que jamais 

besoin de se concerter, et la Table s’affairera à offrir tout 

l’espace nécessaire pour les rassembler. Que ce soit par la 

formation, le partage d’expertise ou la transmission d’infor-

mation, tout sera mis en œuvre pour que les Forums jeu-

nesse rayonnent à la hauteur de leur potentiel.

Stéphanie Borgia 
Présidente

refaire surface
mot de la préSidente



« Je suis parce que
nous sommes »

- proverbe africain

Chers membres,

Cette année aura donné aux 

forums de nouveaux défis à 

relever. Des défis qui les ont 

amené à réfléchir sur les fon-

dements même de leur instan-

ce nationale de concertation. 

Des démarches telle que celle 

ayant mené à la refonte de la 

mission de l’organisation sont 

synonymes d’investissements en temps et de travail ardu. 

Or, c’est avec une certaine fierté, je crois, que l’organisation 

entame l’année 2008-2009 en pouvant dire qu’il est temps 

de mettre à l’essai ce nouveau modèle d’organisation de 

concertation.

À travers tous ces changements, le personnel permanent de 

la Table de concertation s’est également renouvelé entière-

ment et l’année 2008-2009 devrait permettre une consoli-

dation de l’équipe de travail autour des mandats actualisés 

de l’organisation. Après une période de transition, la Table 

de concertation a établit à nouveau des contacts précieux 

et porteurs d’avenir avec ses membres, ceux qui sont au 

cœur de son action et par lesquelles elle existe. Ensuite, 

elle a renoué avec plusieurs partenaires majeurs de la jeu-

nesse et des régions. Dans l’optique de sa nouvelle mission,  

ces partenariats seront consolidés dans l’avenir afin d’assurer 

une promotion efficace des forums auprès des regroupe-

ments nationaux.

En regard de ses finances, l’organisation a connu une année 

atypique dû au mouvement de personnel et à un partena-

riat en redéfinition avec son principal bailleur de fonds. Cette 

situation occasionne un déficit d’un peu plus de 20 000 $. 

Cependant, compte tenu de la nature de l’organisation qui ne 

souhaite pas engranger d’excédents ou maintenir un surplus 

cumulé non grevé d’affectation élevé, cette situation n’a rien 

de préoccupant et vient plutôt diminuer ce surplus qui dé-

passait les proportions souhaitées par l’organisation. Néan-

moins, les déficits répétés sont aussi un signal qu’au terme 

du surplus cumulé dont bénéficiait la Table de concertation, 

des actions devront être entreprises rapidement afin d’assu-

rer la stabilité de l’organisation.

Je souhaite renouveler mes hommages aux artisans du  

virage actuel qui aura nécessité un travail de tous les ins-

tants et j’invite les membres à poursuivre sans relâche 

l’appropriation de la Table de concertation, leur Table de 

concertation !

François talbot 
Directeur général 

mot de la direction



la taBle de concertation  
deS ForumS jeuneSSe  
régionaux du QuéBec

La Table de concertation des Forums  

jeunesse régionaux du Québec (TCFJRQ) 

fut créée en réponse au besoin des 

forums jeunesse régionaux d’avoir un 

lieu commun de concertation et de 

ressourcement en soutien à leur travail 

en région. Elle s’est donnée comme 

mission : 

a) d’offrir à ses membres un lieu  

de concertation, de partage d’exper-

tise, de transfert d’information et de 

formation, afin de soutenir les forums 

jeunesse régionaux dans la réalisation 

de leurs mandats ; 

b) de promouvoir les forums jeunesse, 

leurs actions, leurs intérêts et préoc-

cupations communes, ainsi que leurs 

orientations collectives en matière  

de jeunesse et de développement  

régional ;

c) de représenter les actions, les inté-

rêts et préoccupations communes des 

forums jeunesse ainsi que leurs orien-

tations collectives en matière de jeu-

nesse et de développement régional.

leS ForumS jeuneSSe  
régionaux du QuéBec 

Les forums jeunesse, regroupés à la 

Table de concertation, sont présents 

dans chacune des régions administra-

tives ainsi que dans deux des nations 

autochtones du Québec. Les forums 

se sont donnés comme mandats :

de favoriser la représentation  •	

des jeunes en région ;

d’encourager et maintenir la •	

concertation entre les représen-

tants des jeunes et les partenaires 

locaux et régionaux ;

d’exercer un rôle-conseil en  •	

matière de jeunesse ;

de promouvoir l’implication sociale •	

des jeunes à l’échelle locale et 

régionale et coordonner les  

actions des agents de participa-

tion citoyenne ;

de soutenir financièrement des •	

actions jeunesse structurantes, 

ainsi que des projets locaux et 

régionaux, par l’intermédiaire des 

Fonds régionaux d’investissement 

jeunesse (FRIJ).

Les deux principaux objectifs des forums 

jeunesse régionaux sont ainsi de susci-

ter la participation sociale des jeunes 

en région et de faire de ceux-ci de 

véritables acteurs du développement 

local et régional.

la Stratégie d’action 
jeuneSSe 2006-2009

La Stratégie d’action jeunesse 

2006-2009 poursuit l’objectif d’une 

jeunesse engagée dans sa réussite. 

Elle s’adresse aux 35 ans et moins et 

vise à mettre en place les conditions 

nécessaires pour que chacun soit en 

mesure de réussir à sa manière. Que 

ce soit à l’école dans le cadre d’un 

projet de formation, au travail ou dans 

une action communautaire, le gou-

vernement tend à donner à chacun la 

possibilité de tracer sa voie selon ses 

ambitions et ses rêves. 

C’est dans le cadre de cette Stratégie 

que le gouvernement supporte la Table 

de concertation des forums jeunesse 

régionaux du Québec ainsi que les  

forums eux-mêmes. En plus du support 

au fonctionnement des organisations, 

c’est 30 millions de dollars sur trois 

ans qui sont versés dans les Fonds 

régionaux d’investissement jeunesse 

(FRIJ), qui sont répartis entre toutes 

les régions du Québec.

une vue d’ensemble



concertation

Les forums jeunesses régionaux 

se sont réunis à deux reprises en 

2007-2008. Dans un premier temps à 

Saint-Alexis-des-Monts dans la région 

de la Mauricie du 8 au 10 juin 2007 

et dans un deuxième temps à Beaupré 

dans la région de la Capitale-Nationale 

du 28 au 30 mars 2008. Ces ren-

contres nationales ont été l’occasion 

pour les forums jeunesse de discuter 

des enjeux auxquels ils ont collective-

ment à faire face en plus de partager 

les initiatives à succès des différentes 

régions. 

À ces deux occasions, le conseil  

d’administration de la Table de concer-

tation s’est réuni. Ces rencontres 

physiques du conseil d’administration 

ont permis d’établir les grandes orien-

tations de la Table de concertation  

en plus de proposer une refonte des 

règlements généraux. 

Notons également le travail effec-

tué par deux comités ad hoc qui se 

sont réunis durant l’année. D’abord le  

comité de transition dont les travaux 

ont mené à l’adoption d’un nouvel 

énoncé de mission qui s’inscrit dans 

des règlements généraux entièrement 

refaits. Ensuite, le comité des frais 

de fonctionnement qui a entamé ses 

travaux afin de produire un état de 

la situation et des besoins réels des  

forums jeunesse en matière de frais de 

fonctionnement. Ces deux démarches 

ont été réalisées en collaboration avec 

les Conférences régionales des élus et 

le Secrétariat à la jeunesse.

rapport d’activités
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Formation

La Table de concertation a supporté la 

formation des agents de participation 

citoyenne (APC) réunis à Québec du 

26 au 28 février 2008. Cette formation 

a permis aux APC de se retrouver pour 

échanger et augmenter leurs connais-

sances. L’organisation de la rencontre 

a été pilotée par le Secrétariat à la jeu-

nesse et le Forum jeunesse régional 

Chaudière-Appalaches. » 
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promotion

La Table de concertation a poursuivi 

ses travaux de promotion de l’action 

des forums jeunesse régionaux ainsi 

que de leurs préoccupations commu-

nes par la participation à différents  

comités nationaux et par des rencon-

tres individuelles avec les différents 

partenaires jeunesse. 

La Table de concertation souhaite 

consolider les partenariats des forums 

jeunesse régionaux et assurer une 

cohérence globale dans les actions. 

Elle permet aux partenaires de mieux 

connaître les actions des forums et 

ainsi de pouvoir les conjuguer de façon 

optimale avec leurs propres actions. 

Un exemple de collaboration s’est 

concrétisé en mars 2008 avec la pu-

blication de statistiques sur la partici-

pation des jeunes et des femmes sur 

les instances démocratiques québécoi-

ses. Ce travail de collecte de données 

a été exécuté en collaboration avec le 

Conseil du statut de la femme.

La Table de concertation cherche 

toujours à tisser des liens avec les 

acteurs du milieu jeunesse afin d’op-

timiser l’action de ses membres et par 

le fait même, favoriser la place des  

jeunes dans la société. À cet effet, elle 

a travaillé de près ou de loin avec de 

multiples partenaires cette année et 

elle souhaite saluer leurs efforts aux-

quelles elle conjugue avec honneur  

les siens :

Academos•	

Avenir des Jeunes Innovateurs •	

Regroupés en Région (AJIRR)

Comité d’orientation du séminaire •	

sur la participation citoyenne 

(INSPQ)

Concertation jeunesse•	

Conférences régionales des élus•	

Congrès mondial des jeunes•	

Conseil du statut de la femme•	

Conseil permanent de la  •	

Jeunesse

Conseil québécois de la  •	

coopération et de la mutualité

Conseil Québécois du Loisir•	

Fédération de la jeunesse  •	

canadienne-française

Fédération des centres d’action •	

bénévole du Québec

Fédération des jeunes francopho-•	

nes du Nouveau-Brunswick

Fédération étudiante collégiale •	

du Québec

Fédération étudiante universitaire •	

du Québec

Fédération des communautés •	

francophones et acadiennes du 

Canada

Force avenir•	

Force jeunesse•	

Institut du nouveau monde•	

Parlement au secondaire de  •	

l’Assemblée nationale du Québec

Place aux jeunes du Québec•	

Regroupement des maisons de •	

jeunes du Québec

Réseau de l’action bénévole du •	

Québec

Réseau des carrefours jeunesse •	

emploi du Québec

Secrétariat à la Jeunesse•	

Secrétariat de l’Assemblée des •	

Premières Nations du Québec  

et du Labrador

Taking it global•	

deS partenariatS Qui BoniFient l’action



évolution des revenus/dépenses 
et des excédents/déficits

L’évolution des revenus et des dépenses au 
cours des 4 dernières années nous permet 
de constater deux tendances. Dans un pre-
mier temps, les revenus ont fluctué au cours 
des dernières années et ont atteints un creux  
durant la dernière année. Cette situation est dûe 
à l’absence de convention de financement durant 
deux mois de l’année financière 2007-2008.  
Il s’agit d’une situation temporaire et ponctuelle. 
De leur côté, les déficits se poursuivent année 
après année mais diminuent progressivement. 
Cette situation est volontaire et s’explique par 
les surplus cumulés non grevés d’affectation que 
la Table de concertation possédait en 2004 et a 
souhaité réduire progressivement. 

évolution des surplus cumulés 
non grevés d’affectation

Les surplus mentionnés précédemment  
s’élevaient à 133 835 $ au 1er avril 2004. 
Leur diminution progressive au cours des ans a  
permis à l’organisation de retrouver une propor-
tion davantage appropriée à son type d’organi-
sation avec des surplus qui s’élèvent aujourd’hui  
à 25 651 $, ce qui représente pour l’année 
dernière une proportion de 13 % des revenus 
totaux. Il faut cependant noter que les revenus 
de l’année 2007-2008 ont été significativement 
inférieurs aux revenus habituels de l’organisation 
compte tenu des deux mois sans convention  
de financement. Si les revenus avaient été de 
250 000 $, la proportion de surplus cumulé non 
affectés sur les revenus totaux serait de l’ordre 
de 10 % tel qu’il est souhaité par le bailleur de 
fonds principal de l’organisation. 

la répartition des dépenses  
pour 2007-2008 

La répartition des dépenses permet de constater 
que les revenus de la Table de concertation sont 
majoritairement attribués à la masse salariale 
et à la concertation. Cela est conforme avec sa 
mission de rendre des services à ses membres et 
de faire la promotion de leurs actions. Les autres 
frais de fonctionnement sont explicités dans le 
deuxième graphique. 

évolution deS revenuS / dépenSeS

évolution deS SurpluS cumuléS  
non grevéS d’aFFectation

répartition deS dépenSeS pour 2007-2008

évolution deS excédentS / déFicitS

évolution du ratio SurpluS cumulé non grevé 
d’aFFectation Sur revenu total

ventilation deS autreS FraiS de Fonctionnement 
pour 2007-2008



une année 
de transition
tranSition danS la miSSion

Sous l’impulsion de la volonté des membres et dans le  

cadre de la fin de sa planification stratégique, la mission de 

la Table de concertation des forums jeunesse régionaux du 

Québec a été modifiée cette année. Un comité de transi-

tion formé de neuf membres représentants les forums ainsi 

que les principaux partenaires de la Table de concertation a 

poursuivi le travail entamé l’année précédente par une vaste 

consultation nationale et un rapport exhaustif sur les pistes 

de développement pour l’organisation. 

Les besoins exprimés et les discussions du comité ont 

mené à une refonte de l’énoncé de mission et par le fait 

même, des règlements généraux. D’une mission où la pri-

se de position politique et la prise de parole au nom des 

membres étaient importantes, l’organisation a choisi de  

migrer vers une mission axée prioritairement sur les servi-

ces aux membres et la promotion des actions de ceux-ci.  

Ce choix a été entériné par l’ensemble des membres réunis en  

assemblée générale spéciale le 29 mars 2008 et signifie le 

début d’une nouvelle période pour la Table de concertation. 

tranSition danS leS reSSourceS  
humaineS

L’année 2007-2008 a aussi été une année de transition 

pour le personnel de la Table de concertation. Celle-ci tient 

à profiter de l’occasion pour souligner à nouveau le travail 

effectué avec passion et détermination par ses employés 

qui ont quitté l’organisation cette année. Merci donc à  

Isabel Rioux, agente de projet, Caroline D’Anjou, agente de 

communication et Pierre-Luc Gravel, directeur général qui 

ont choisi de relever de nouveaux défis cette année. Nous 

leur souhaitons du succès dans la suite de leurs projets. 

Les départs sont synonymes d’arrivée et en février,  

François Talbot fut embauché à titre de coordonnateur afin 

d’aider le comité de transition à mener à bien la fin de ses 

travaux et assurer une permanence à l’organisation. Puis 

Virginie Laganière, agente de communication, s’est jointe à 

lui afin de permettre à la Table de retrouver un dynamisme 

dans l’action. Il serait impossible de passer sous le silence 

le travail effectué par les membres bénévoles du conseil 

d’administration et en particulier de la présidente Stéphanie 

Borgia durant la période qui aura vu la Table de concertation 

sans ressources humaines. 

leS perSpectiveS

L’année 2008-2009 sera pour la Table de concertation des 

forums jeunesse régionaux du Québec une année de conso-

lidation. L’action des forums jeunesse rayonne maintenant 

dans chacune des régions du Québec et les partenariats 

se fortifient. Avec le renouvellement de la Stratégie d’action 

jeunesse qui se dessine tranquillement à l’horizon, la Table 

de concertation compte travailler de concert avec les forums 

et les partenaires afin d’optimiser le potentiel qu’offre les 

forums jeunesse pour la société québécoise.



« REZO » d’Argenteuil | 4 Korners Family Resource Centre | Academos | Accès transports viables | Accès-Loisir Québec | ACEF Lanaudière | ACEF Rive Sud | Action famille Lavaltrie | Action jeunesse 
| Actions interculturelles de développement et d’éducation | ADESAM | Adojeune | ADRLSSSM | ÆLIÉS | AGECR | AGECVM | AGEUQO | AGEUQTR | Allaitement Soleil | Apathy is Boring | APLAS 
| AQDR Trois-Rivières | AREQ-CSQ | Arrondissement Le Plateau-Mont-Royal | Arrondissement Outremont | Arrondissement Pierrefonds-Roxboro | Arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie | 
Arrondissement Ville-Marie | ARSEQCA | Assemblée des groupes de femmes d’interventions régionales | Association de réseautage jeunesse de la MRC des Laurentides | Association des comités 
de parents de l’Estrie | Association des locataires de Bienville | Association des maisons de jeunes de Mirabel | Association des Townshippers | Association générale des élèves du Collège Mont-Saint-
Louis | AGÉÉCO - Campus Gabrielle-Roy | Association jeunesse du syndicat des producteurs de bois du Bas-St-Laurent | AGÉÉCLQ | AGÉÉCLC | AGÉCFXG | CSASL | Services collectifs inc. | ASSS 
du Québec | Auberge du cœur l’Antre-temps | Aux trois pivots | Avataq Cultural Institute | Avenue des Jeunes | BAIL - Mauricie | Base de plein air Perce-Neige | BDC | Boîte à science | Bureau de la 
Capitale-nationale | CAADRQ | CAB Accès | CAB d’Aylmer | CAB de Gatineau | CAB de Hull | CAB de la région de Shawinigan | CAB de Montréal | CADEUL | Café de rue Solidaire | CA-FGDL | 
Caisses Desjardins du Québec | CALAC du Centre-de-la-Mauricie/Mékinac | CALQ | CALQ | CAMF | CANOS | CAR | Carrefour Communautaire de Rosemont l’Entre-Gens | Carrefour jeunesse 
Desjardins | Carrefour Solidarité Internationale | CASA | CCIRS | CDC | CDEC du Québec | CDÉC du Québec | CDPDJ | CDR du Québec | CEDEC | Cégep de Chicoutimi | Cégep de Drummondville 
| Cégep de Jonquière | Cégep de Saint-Félicien | Cégep de Saint-Jérôme | Cégep de Sherbrooke | Champlain Regional College | Association des écoles privées de l’Estrie | Cégep de Trois-Rivières 
| Cégep de Victoriaville | Cégep régional de Lanaudière | Cégep St-Laurent | Centennial Regional High School | Centraide-Québec | Centre culturelle de Papineau | Centre d’aide et prévention jeunesse 
| Centre d’études collégiales de Chibougamau; | Centre d’études des véhicules électriques du Québec | Centre d’études professionnelles de Saint-Jérôme | Centre de bénévolat de la rive-sud | Centre 
de formation professionnelle de la Baie-James | Centre des 16-18 ans | Centre des femmes de Shawinigan | Centre des femmes l’Héritage | Centre entrepreneurship Nordique | Centre N A Rive de 
Montréal | Centre national de prévention du crime | Centre Roland-Bertrand | Centre Sino-Québec de la Rive-Sud | Centres jeunesse du Québec | CERMIM | Certex | CFCM | Chambre de commerce 
de Gatineau | Chambre de commerce de Québec | Chambre de commerce du Montréal métropolitain | Chambre de commerce du secteur ouest de Portneuf | Chambre de commerce et d’industrie de 
la Rive-Sud | Châteauguay | CIBL 101,5 | CIME | Cité des mots | CJE du Québec | CLD du Québec | CLDEM | Clé en éducation populaire | CLSC Châteauguay | CLSC Hundingdon | CLSC Jardins 
du Québec | ClSC Kateri | CLSC La presqu’Île | CLSC Seigneurie de Beauharnois | Club 2/3 | Club Parentaide Beauce-Centre inc. | Club politique féminin | CMAQ | CMCC | CMJ - ReGénération 
2008 | Coalition jeunesse montréalaise de lutte à l’homophobie | Coalition verte | Coalition verte de Trois-Rivières | Collège Charles-Lemoyne | Collège d’Alma | Collège de Shawinigan | Collège de 
Valleyfield | Collège Ellis, campus de Trois-Rivières | Collège Laflèche | Collège Lionel-Groulx | Collège Marie-de-l’Incarnation | Collège Montmorency | Collège Shawinigan | Comité aviseur-jeune 
d’Emploi-Québec | Comité de développement social de la Baie-James | Comité du jeune leadership - Congrès juif Canadien | Comité jeunesse de la Jacques-Cartier | Comité jeunesse de Portneuf | 
Comité organisateur - La finale des Jeux du Québec - Hiver 2009 | Comité régional du 10e Concours québécois en entrepreneuriat | Comité régional pour la valorisation de l’éducation | Comité 
solidarité Trois-Rivières | Commission des normes du travail du Québec | Commission jeunesse ville Gatineau | Commission loisir et sport de la Baie-James | Commissions scolaires du Québec | 
Communautés autochtones de Kitcisakik | Communautés autochtones de Pikogan | Communautés autochtones du Lac Simon | Community Table | COMSEP | Conseil central du Cœur du Québec | 
Conseil central Montréal-métropolitain | Conseil de bande d’Akwesasne | Conseil de bande de Kahnawake | Conseil de la culture de la région de Québec et de Chaudière-Appalaches | Conseil de la 
culture des Laurentides | Conseil de la culture du Bas-St-Laurent | Conseil de la nation Huronne-Wendat | Conseil des Arts de Montréal | Conseil des Atikamekw de la Manawan | Conseil des élèves 
de l’école des métiers de la construction de Montréal | Conseil du statut de la femme | Conseil montérégien de la culture et de communications | Conseil régional de l’Économie sociale de la Mauricie 
| Conseil régional de l’environnement – région Capitale-Natioanle | Conseil régional de l’environnement de Montréal | Conseil régional de l’environnement des Laurentides | Conseil régional de 
l’environnement et du développement durable de l’Outaouais | Conseil régional du Montréal métropolitain de la FTQ | Conseil régional FTQ Mauricie et Centre-du-Québec | Conseil Sport Loisir de 
l’Estrie | Conseils régionaux des partenaires du marché du travail | Consortium en développement social de la Mauricie | Coopérative de développement économique de Gatineau | Coopérative de 
développement régional Outaouais-Laurentides | Coopérative de développement régional Québec-Appalaches | Coopérative de solidarité de la Maison familiale rurale/MRC Maskinongé | COOPSCO 
| Corporation du Moulin Légaré | CPJ | CPRSM | CQPS | CQRHC | CRÉ du Québec | Créations etc | CREGIM | CREPAS | Croisée de Longueuil | CSD Estrie | CSMV - Retour en Formation des 16-24 
ans | CSN Estrie | CSSS du Québec | CSST | Culture Mauricie | Culture Montréal | DEC | DEL | DGE | Dobberman | Droit de Cité (La 20taine) | DRSP de la région de la Capitale-Nationale | ECOF | 
École des Hautbois | École l’Orée-des-Bois. | École secondaire Antoine-Brossard | École secondaire Dalbé-Viau | École secondaire l’Escale | Emploi Québec | Engagement jeunesse | ENJEU | 
Entrepreneuriat Laval | Enviro-educ-action | Envol | Équiterre | Espace forain | Espace Mauricie | Ex Æquo | FAÉCUM | FCGI | FECF | FECQ | Fédération de la relève agricole | Fédération des caisses 
Desjardins | Femmes et politiques municipale de l’Estrie | Femmes et production industrielle du Centre-du-Québec | Festival jeunesse Outaouais | FEUQ | Financière agricole du Québec | FJRL | FM 
103.3 | Fondation de l’entrepreneurship | Fondation du maire de Montréal | Fondation Lucie et André Chagnon | Fonds de stabilisation et de consolidation des arts et de la culture | Forces Avenir | 
Forum de la population | Forum jeunesse Saint-Michel | FQCCL | FQIS | FQM | FTQ Estrie | Gazette de la Mauricie | Gestion Jeunesse | GFPD | Gîte jeunesse | Groupe ÉCOBES | Groupe SAGE – 
Mentorat d’affaires | Héberge-Ados | Hydro-Québec; | Ici par les arts | IJQ | Illusion Emploi | INM | Inter Corporation de développement communautaire de la Mauricie | Inuit Circumpolar Youth Council 
| IRSST | Jardins éducatif du Pontiac | Jebenevoleca | Jeune chambre de commerce de Lotbinière | Jeune chambre de commerce de Montréal | Jeune chambre de commerce de Québec | Jeune 
chambre de commerce Haïtienne | Jeunes en tête | Jeunes entreprises du Québec métropolitain | Kahnawake economic development commission | Katimavik | Kativik Regional Development Council 
| Kativik Regional Government | Kativik School Board | Kino Québec | Laurentian Youth Network | Loisir et sport Lanaudière | Loisir sport Montérégie | Loisir sport Outaouais | Loisirs et Sports 
Montérégie | Loisirs Laurentides | M-Ado Jeunes | MAGE-UQAC | Maison Coup de pouce de Trois-Rivières | Maison Dauphine | Maison de la famille de Bois-des-Filion | Maison de la famille de 
Maniwaki | Maison d’hébergement jeunesse La Parenthèse | Maison familiale rurale de la MRC de Maskinongé. | Maison régionale de l’Industrie. | Maisons des jeunes du Québec | Makivik Corporation 
| MAMR | Mani-jeunes | MAPAQ | Mashado | MCCCF | MDEIE | MELS | MESS | Mesures alternatives des Vallées du Nord | MFA | MICC | Micro-crédit Lotbinière | Montréal International | Motivaction 
Jeunesse | Mouvement action chômage des Chenaux | MRC | MRNF | MTQ | Municipalité de la Baie-James; | Municipalité de Saint-Colomban | Municipalité de Saint-Placide | Musée du costume et 
du textile du Québec | MVM | National Inuit Youth Council | Office des personnes handicapées du Québec | Office franco-québécois pour la jeunesse | Office Municipal d’Habitation de Trois-Rivières 
| ONF | Option Femmes Emploi | Oxfam | Parc technologique du Québec métropolitain | Parrainage civique Champlain | Partenaires de la réussite éducative des Laurentides | Pastorale jeunesse 
Laurentides | Patro Le Prévost | PÉPINES | Place aux jeunes du Québec | Point de rue | Pointe aux jeunes | Pôle Québec Chaudière-Appalaches | Portneuf en forme | Premier arrêt | Projet 
d’intervention communautaire Université du Québec à Trois-Rivières | Promotion Centre-du-Québec | P’tit Bonheur de Saint-Camille | Québec en forme | RABQ | Radio enfant-ado | Regroupement 
des CAB de l’Estrie | Regroupement des Carrefours Jeunesse Emploi, et les CJE individuellement | Regroupement des centres de la petite enfance des Laurentides | Regroupement des collèges du 
Montréal Métropolitain | Regroupement des CPE de l’Estrie | Regroupement des groupes de femmes de la région 03 | Regroupement des organismes communautaires de l’Estrie | Regroupement des 
organismes d’éducation populaire autonome de la Mauricie | Regroupement des organismes d’employabilité de l’Estrie | Regroupement en toxicomanie Prisme | Relais des Jeunes Gatinois | Relance 
| Relève agricole | Réseau Agriconseils | Réseau BIBLIO des Laurentides | Réseau citoyen de solidarité ICIÉLA | Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal | Réseau des femmes 
des Laurentides | Réseau des groupes de femmes Chaudière-
Appalaches | Réseau éducation | Ressource alternative des 
jeunes de Bellechasse | Ressources alternatives Maskinongé | 
Réussite Montérégie | Revitalisation des quartiers St-Marc / 
Christ-Roy | Riverside School Board | RMJQ | ROCGÎM | 
ROJAQ | RQD | RTC | SADC | Saga jeunesse | SAJ | SAJE 
Montréal Métro | Sajo | Sanglière de l’Outaouais | SCIRBI | 
Secondaire en spectacle | Secrétariat rural Canada | SEE | 
Service Canada | SHQ | SMMGÎM | Société d’aide au 
développement des collectivités Matagami | Société d’aide au développement des collectivités Centre-de-la-Mauricie | Société d’aide au développement des collectivités Papineau | Société d’aide au 
développement des collectivités Portneuf et Charlevoix | Société de développement économique de Trois-Rivières | Société Telus Communications | SODEC | SOPREF | Soutien à domicile des 
Chenaux | SPLA | Sport et Loisir de l’île de Montréal | SPPUQTR | SPVM | SSMU | STLévis | Table concertation des groupes de femmes du Bas-St-Laurent | Table d’actualisation jeunesse (Pontiac) 
| Table de concertation des aînés | Table de concertation des aînés du Saguenay-Lac-Saint-Jean | Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie | Table de concertation du 
mouvement des femmes du Centre-du-Québec | Table de concertation Formation-Emploi de l’Estrie | Table de concertation jeunesse de Jonquiere | Table de concertation jeunesse de la MRC des 
Laurentides | Table de concertation jeunesse Lac-Saint-Jean-Est | Table des 16-24 de la Commission scolaire Marie-Victorin | Table des groupes de femmes de Montréal | Table des Municipalité 
régionale de comté | Table des partenaires en immigration de Longueuil | Table éducation Capitale-Nationale | Table éducation de l’Outaouais | Table en éducation de Lanaudière | Table Jamésienne 
minière | Table jeunesse Collines de l’Outaouais | Table jeunesse Gatineau | Table jeunesse Papineau | Table jeunesse Pontiac | Table régional de l’Éducation du Centre-du-Québec | Table régionale 
de concertation abus auprès des aînés de la Mauricie | Table régionale de concertation des aînés de la Mauricie | Table régionale des organismes communautaires autonomes de l’Outaouais | TEFE | 
Tourisme Baie-James | Transcontinental | Transport collectif de Maskinongé | Transport collectif des Collines de l’Outaouais | Transport collectif Papineau | Transport collectif Pontiac | Transport collectif 
Vallée de la Gatineau | Travailleurs de milieu | Troc-tes-trucs | Troll Apothicaire | UdM | UPA | Université Bishop’s | Université Concordia | Université de Sherbrooke | Université Laval | Université McGill 
| UQ | UQAC | UQAM | UQAR | UQTR | URLS | Vallée jeunesse | Ville de Blainville | Ville de Boucherville | Ville de Brossard | Ville de Chapais | Ville de Chibougamau | Ville de Gatineau | Ville de La 
Tuque | Ville de Laval | Ville de Lavaltrie | Ville de Lebel-sur-Quévillon | Ville de Longueuil | Ville de Lorraine | Ville de Matagami | Ville de Mont-Laurier | Ville de Québec | Ville de Saguenay | Ville de 
Saint-Bruno-de-Montarville | Ville de Saint-Bruno-de-Montarville | Ville de Sainte-Agathe-des-Monts | Ville de Sainte-Anne-des-Plaines | Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac | Ville de Saint-Jérôme | Ville 
de Saint-Lambert | Ville de Sherbrooke | Voice of English-Speaking Québec | Y des femmes de Montréal | YES Montréal | YMCA du Grand Montréal | YWCA de Québec | ZAP Québec | Zoom 15/35 | 
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leS ForumS jeuneSSe régionaux du QuéBec S’enracinent danS leS régionS du QuéBec en travaillant de 
prèS ou de loin avec deS centaineS de partenaireS. en voici un aperçu :



1 bas saint-Laurent | Bruno Paradis
2 saguenay Lac-saint-jean | Audrey-Claude Gaudreault
3 capitale-nationale | Catherine Roy-Goyette
4 mauricie | Ludovic Wilmet 
5 estrie | Rémi Vachon
6 montréal | Jean-Sébastien Dufresne
7 outaouais | Stéphanie Doré
8 abitibi-Témiscamingue | Sandy Lachapelle
9 côte-nord | Stéphanie Coll
10 baie james | Mario Fortin
11 forum cris | John S. Matoush
12 forum innus | Jennifer Watkins
13 gaspésie-Îles-de-la-madeleine | Marie-Christine Lavergne
14 chaudière-appalaches | Sophie Chabot
15 Laval | Jimmy Ung
16 Lanaudière | Frédéric Blais
17 Laurentides | Francis Lamontagne
18 montérégie est | Jean-François Daigle
19 Longueuil | Catherine Pache-Hébert
20 Vallée-du-Haut-st-Laurent | Pierre Pariseau-Legault
21 centre-du-Québec | Lisa-Marie Côté
22 TcfjrQ | Stéphanie Borgia (présidente)

membres obserVaTeurs

secrétariat à la jeunesse | Thierry Lorman

conférences régionales des élus | Siège vacant
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Les membres et  
les administrateurs de  

la Table de concertation 
des forums jeunesse  

régionaux du Québec
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www.forumsjeunesse.qc.ca

La Table de concertation des forums jeunesse régionaux du Québec est 
soutenue financièrement par le Secrétariat à la jeunesse dans le cadre de 
la Stratégie d’action jeunesse 2006-2009.


