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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 2009-2014.

www.forumsjeunesse.qc.ca



Énoncé de
mission
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; 

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.

	 FORUMS	JEUNESSE		 ADMINISTRATEURS	ET
	 MEMBRES		 COORDONNATEURS

1  Bas Saint-Laurent | Bruno Paradis et Chantale Dumont

2  Saguenay Lac-Saint-Jean | Yoan Vaillancourt et Dominique Dufour

3  Capitale-Nationale | Vincent Garneau et Yannick Fortier

4  Mauricie | Ludovic Wilmet et Isabelle Bordeleau

5  Estrie | Guillaume Toussignant et Caroline Falcâo

6  Montréal | Jean-Sébastien Dufresne et Marie-Hélène Croteau

7  Outaouais | Isabelle Sabourin et Félix Bussières

8  Abitibi-Témiscamingue | Élise-Ariane Cabirol et Samuel Doré

9  Côte-Nord | Olivier Noël et Josée Parisée 

10  Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | Julie Jomphe et Annie Robichaud

11  Chaudière-Appalaches | Manon Jacques et France Boulé

12  Laval | Farnel Fleurant et Mélissa Giroux

13  Lanaudière | Dominique Masse et Hugo Valiquette

14  Laurentides | Francis Lamontagne et Chantal Moutou

15  Montérégie Est | Martin Tessier et Luc Martinet

16  Longueuil | Mireille Pelchat et Martin Turbide

17  Vallée-du-Haut-St-Laurent | Pierre Pariseau-Legault et 
 Catherine Kammer-Mayer

18  Centre-du-Québec | Marie-Pier Vincent et Mélanie Bergeron

 TCFJRQ | Stéphanie Borgia (présidente)

MEMBRES OBSERVATEURS 
Secrétariat à la jeunesse | Thierry Lorman

Conférences régionales des élus | Martine Rioux
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Stéphanie Borgia
Présidente

Difficile de ne pas tomber dans les clichés lorsqu’on 
doit pondre un « mot de la présidence » en fin d’année 
financière. Il y a le bilan des activités à dresser, les gens 
à remercier et quelques phrases tournées vers l’avenir 
à rédiger. Étant donné que ce rapport vous présentera 
les faits saillants de notre année 2009-2010 et que 
l’exercice de planification stratégique réalisé dans les 
derniers mois se chargera de nous projeter vers l’avenir, 
je conserve tout l’espace pour les remerciements.

Je tiens d’abord à remercier toutes ces personnes qui, durant mon mandat 
à la présidence de la Table de concertation des forums jeunesse régionaux 
du Québec, m’ont appris. Appris que la volonté d’un jeune à s’impliquer,  
à développer et à dynamiser son territoire, ne rime pas avec proximité des 
grands centres ou population nombreuse et dense. Appris qu’une opinion, 
aussi réfléchie et posée que spontanée et fougueuse, mérite d’être exprimée, 
mérite d’être entendue. Appris que la maturité ne se mesure pas à l’expérience, 
au titre ou à la fonction, mais aux propos, aux actions et à l’ouverture d’esprit.

Je tiens également à remercier ces personnes qui m’ont motivée. Motivée à 
faire la route pour aller les rencontrer à chaque occasion. Motivée à prendre en 
compte leur réalité, aussi différente qu’elle soit. Motivée à poursuivre dans les 
moments d’incertitude. 

Enfin, je tiens à remercier ces personnes qui m’ont inspirée. Inspirée à faire d’une 
« idée de fou » un projet d’envergure. Inspirée par leur audace, leur ténacité, leur 
passion. Inspirée par leur conviction qu’on peut changer les choses. 

Le mot de la fin
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François Talbot
Directeur général

CHERS MEMBRES, 

l’adoption des nouveaux règlements généraux en 
2008 semble aujourd’hui bien lointaine. La réforme 
de la mission de l’organisation, loin d’avoir été la fin 
du travail, a amené les forums jeunesse régionaux du 
Québec à redéfinir le pacte qui les unit au sein de leur 
instance nationale. En signifiant à nouveau leur souhait 
de ne pas voir une organisation nationale parler en 
leur nom pour que les voix les plus présentes soient 

toujours celles en provenance des régions, les forums jeunesse ont choisi un 
chemin fort peu fréquenté et leur demandant un effort collectif substantiel.

Où en est cette organisation au bout de deux années complétées ? Bien que la 
réponse à cette question appartienne davantage aux forums qu’à la permanence, 
je me permets d’avancer modestement que la Table de concertation possède 
aujourd’hui une connaissance importante des forums jeunesse et de leurs 
spécificités, des mécanismes de concertation qui inscrivent les forums dans 
un dialogue constant malgré les distances du territoire québécois et surtout, un 
regard approfondi sur les besoins et les aspirations des membres. L’adoption du 
plan stratégique 2010-2014 prévue en juin 2010 viendra compléter un chantier 
audacieux : celui de conjuguer les visions des délégués élus, des coordonna-
teurs, de la permanence, du bailleur de fonds et des partenaires. Autant de 
visions différentes de ce que devrait être ou faire l’instance de concertation 
nationale des forums jeunesse. Forts de deux diagnostics réalisés avec l’aide 
d’une firme externe, les forums jeunesse ont maintenant un plan d’action qui 
leur permettra d’être encore plus proactifs et de prévoir les développements de 
leur organisation. 

Je me permets, en conclusion, de remercier à nouveau tous les acteurs qui 
mettent la main à la pâte de la Table de concertation, des acteurs bien souvent 
engagés à l’échelle locale et régionale avant de travailler pour celle-ci. Leur 
engagement n’en est que plus digne de mention puisqu’ils démontrent que 
le développement du territoire québécois passe par tous les milieux, du plus 
proche du citoyen au plus large. Mes remerciements vont également aux parte-
naires de premier plan que sont le Secrétariat à la jeunesse et les conférences 
régionales des élus et aux partenaires qui conjuguent leurs efforts à ceux de la 
Table de concertation pour assurer un développement de toutes les régions du 
Québec qui sait s’appuyer sur les jeunes qui les habitent. 

« Connaître sa 
destination, 
c’est avoir 
déjà parcouru 
une part du 
chemin. »



Situer
l’action de la Table de concertation

Vue d’ensemble

C’est à l’intérieur 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, qui s’étend de 2009 à 2014 a été 
construite à travers les recommandations issues 
des jeunes du Québec en partie transmises par les 
forums jeunesse régionaux. Ainsi, les défis identifiés 
pour les années à venir sont les suivants :

• 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

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 
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.

LA STRATÉGIE D’ACTION JEUNESSE 2009-2014

• en créant et en diffusant des outils qui permettent de 
répondre aux besoins de ses membres;

• en planifiant et en réalisant différentes activités de  
représentation de ses membres;

• en assurant des communications avec les partenaires 
nationaux;

• en créant des occasions de concertation et de partage 
d’expertise autour des enjeux des forums jeunesse et de la 
jeunesse en général.

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 en soutien à leur travail 
en région et dans le respect de leur diversité. En ce 
sens, ses actions doivent assurer le développement 
des forums jeunesse régionaux :

• en identifiant les besoins communs des forums (élus et 
employés) en matière de formation et d’outils;

• en créant des opportunités de rencontre et de formation 
pour ses membres;

L’ORGANISATION DE CONCERTATION NATIONALE

• de favoriser la participation citoyenne des jeunes en 
mandatant un agent de participation citoyenne à cet effet;

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

Les deux principaux objectifs des forums jeunesse 
régionaux sont ainsi de susciter la participation sociale 
des jeunes en région et de faire de ceux-ci de véritables 
acteurs du développement local et régional.

Les forums jeunesse regroupés à la Table de concer-
tation sont présents au sein de la majorité des régions 
administratives 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 repré-

sentants des jeunes et les partenaires locaux et régionaux;
• d’exercer un rôle-conseil en matière de jeunesse;

LES FORUMS JEUNESSE RÉGIONAUX DU QUÉBEC
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LES RENCONTRES NATIONALES

Les forums jeunesse régionaux se sont réunis à 4 reprises cette année en 
rencontre nationale. Les rencontres de juin et mars ont eu lieu à Québec, alors 
que celles de septembre et novembre se sont déroulées à Montréal. À ces 
occasions, les délégués élus et les coordonnateurs des forums ont pu échanger 
sur leurs pratiques en matière de rôle-conseil, de gestion du FRIJ, de parti-
cipation citoyenne et de concertation en plus de rencontrer des partenaires 
et d’échanger avec le gouvernement du Québec. Soulignons à cet effet les 
passages de Madame Stéphanie Vallée, adjointe parlementaire au premier 
ministre pour les dossiers jeunesse et de Madame Catherine Ferembach, 
secrétaire adjointe du Secrétariat à la jeunesse lors de la rencontre de juin 2009 
ainsi que de son successeur Monsieur Jean-Philippe Marois en mars 2010. 

Les rencontres nationales ont également été l’occasion pour les délégués élus et 
les coordonnateurs de forums jeunesse de participer à des ateliers de formation 
et d’échange visant à peaufiner leur expertise et à s’inspirer des bonnes 
pratiques ayant cours chez leurs collègues des autres régions. En moyenne,  
40 personnes ont participé à l’une ou l’autre des rencontres nationales. 

LA RENCONTRE ANNUELLE DES APC ET R-FRIJ

La rencontre annuelle des agents de participation citoyenne (APC) et des responsables des Fonds régionaux d’investisse-
ment jeunesse (R-FRIJ) s’est tenue à St-Hyacinthe les 7, 8 et 9 décembre 2009. En présence des agents IDEO, des ASEJ 
et des APECJ, cette rencontre, organisée conjointement avec le Secrétariat à la jeunesse et le Réseau des carrefours 
jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ) aura permis aux différents agents et responsables de se réseauter en plus de 
permettre aux APC et aux R-FRIJ d’échanger, de s’informer et d’apprendre de leurs pairs sur des enjeux communs.

Alors que cette rencontre en était à sa troisième édition pour les APC, il s’agissait d’une première depuis 2003 pour les 
R-FRIJ. Elle fut donc l’occasion pour eux de reprendre contact avec leurs collègues et de débuter un travail de maillage 
entre les régions afin d’assurer une plus grande collaboration entre les forums en regard des mécanismes de gestion du 
FRIJ et des enjeux de développement régional. À cet égard, notons la présence du ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et des Parcs qui a présenté aux R-FRIJ les derniers avancements en matière de développement 
durable. Les APC, de leur côté, en plus des ateliers de concertation sur les pratiques porteuses, ont reçu la visite 
d’une chercheuse spécialisée dans l’engagement des jeunes à travers les nouvelles technologies. Notons également 
la présence d’une conseillère pédagogique qui a co-animé un atelier avec une APC possédant une expertise en matière 
d’intervention en milieu scolaire. 

La
concertation 
des
membres
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LA CONCERTATION EN PARTICIPATION 
CITOYENNE

La présence, pour une première année, d’un agent de 
liaison entièrement dédié à la participation citoyenne a 
permis l’atteinte de résultats prometteurs. Notons que 
depuis sa création, le mandat de participation citoyenne 
des forums s’est exprimé de manière très diverse d’une 
région à l’autre, d’où l’importance de trouver des méca-
nismes pour partager ces pratiques afin que chacun puisse 
s’en inspirer. 

En outre, plusieurs initiatives ont été mises de l’avant pour 
appuyer le travail des APC et leur concertation : 

• Mise en place d’un extranet interactif avec le soutien du 
comité d’accueil des APC.

• Diffusion régulière d’informations pertinentes s’adressant aux 
APC (environ 2 courriels par mois).

• Production d’un guide de référence pour les nouveaux APC 
et mise en œuvre d’une structure d’accueil sous forme de 
jumelage entre APC (4 jumelages effectués cette année).

• Mise en place de quatre comités de réflexion (Comité de  
transition du concours « Je prends ma place », comité expertise 
en participation citoyenne, comité communications et engage-
ment, comité collaboration avec le milieu scolaire). 

• Recension de près de 200 initiatives des forums jeunesse en 
lien avec la participation citoyenne. 

En somme, l’année 2009-2010 peut être considérée 
comme celle de la consolidation du réseau des APC par 
la mise en place de mécanismes facilitant l’intégration des 
nouveaux membres, le partage d’information, la collecte 
de données ainsi que la constitution de nouveaux lieux de 
partage de pratiques.

LA CONCERTATION EN MATIÈRE DE 
FONDS RÉGIONAUX D’INVESTISSEMENT 
JEUNESSE FRIJ

Chaque forum jeunesse possède son propre Fonds régional 
d’investissement jeunesse lui permettant de soutenir 
et mettre en place des projets PAR et POUR les jeunes. 
Les tâches liées à sa gestion représentent une grande 
partie du travail de la permanence des forums. Voici donc 
quelques-uns des moyens mis en place conjointement 
par les forums jeunesse et la permanence de la Table de 
concertation ayant contribué au développement de l’exper-
tise et de la concertation des professionnels responsables 
du FRIJ (R-FRIJ) :

• Utilisation d’une plate-forme collaborative afin de recueillir et 
de partager les outils de gestion du FRIJ ainsi que d’échanger 
sur les divers enjeux vécus en région. À ce jour, 27 outils et 
documents de référence sont ainsi partagés. 

• Création d’un registre des actions jeunesse structurantes mises 
en place par les forums (33 AJS présentement recueillies).

• Création d’un comité de R-FRIJ ayant pour mandat la réalisation 
d’un outil permettant de recueillir et de partager efficacement 
les procédures liées aux fonds. 

Bref, l’année 2009-2010 aura été pour les R-FRIJ une 
année de remise en marche de la concertation. Après 
quelques années de collaborations ponctuelles entre 
les responsables FRIJ, les forums jeunesse se mettent 
à l’ouvrage afin de créer une dynamique structurée de 
collaboration visant à s’assurer que les pratiques de déve-
loppement régional à travers le Fonds se situent toujours 
à l’avant-garde. 

Rencontre nationale – novembre 2009
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L’action de la Table de concertation des forums jeunesse régionaux du Québec se mesure par l’impact de celle des 
forums jeunesse, ses membres. Ainsi, il importe de présenter dans le présent rapport un aperçu de l’action des forums 
jeunesse, eux qui œuvrent directement au développement de toutes les régions du Québec.

1 Les projets et ententes proviennent des données du Bilan FRIJ 2006-2009
2 L’effet de levier provient des données du Bilan FRIJ 2006-2009

Des actions 
concrètes 
au service du 
développement régional

Et les forums, ce sont aussi la création, aujourd’hui, d’un leadership porteur 
pour l’ensemble des régions du Québec à travers une réelle réflexion sur les 
enjeux du développement régional réalisé par les jeunes qui seront rapidement 
les décideurs de leur région. C’est aussi un ancrage solide qui contribue au 
sentiment d’appartenance des jeunes à leur région et qui contribue à développer 
des régions dynamiques.

LES FORUMS JEUNESSE RÉGIONAUX DU QUÉBEC, CE SONT : 

• Près de 200 actions visant le développement de la citoyenneté 
chez les jeunes.

• Près de 800 projets et ententes réalisés ou qui sont en cours 
de réalisation dans l’ensemble des forums jeunesse par et 
pour les jeunes de toutes les régions. Ce sont des projets qui 
répondent aux besoins des jeunes de chaque région et qui 
touchent à la participation citoyenne, la réussite éducative, 
l’emploi et l’entrepreneuriat, les saines habitudes de vie,  
l’environnement, le sentiment d’appartenance des jeunes à 
leur région, l’ouverture à la diversité et bien d’autres enjeux.1

• Plus de 60 mémoires et avis présentés aux instances  
régionales depuis 5 ans afin d’exposer le point de vue des 
jeunes des régions.

• Près de 200 jeunes récompensés annuellement pour leur 
engagement au sein de leur région, que ce soit par le biais 
du concours national d’implication « Je prends ma place », 
chapeauté par le Secrétariat à la jeunesse, ou par l’entremise 
d’événements de reconnaissance régionaux.

• À chaque élection fédérale, provinciale ou municipale 
les forums jeunesse contribuent au déploiement du 
programme d’éducation à la citoyenneté Électeurs en 
herbe auquel participent 600 écoles, maisons de jeunes et 
organismes jeunesse.

• Un levier à l’investissement pour répondre aux besoins des 
jeunes en région puisque pour chaque dollar investi par les 
forums jeunesse via les FRIJ, les partenaires du milieu 
investissent 2,93 $.2 

• Une présence des jeunes sur les instances de concertation 
régionales comme le démontre la participation active à une 
moyenne de 15 tables de concertation dans chaque forum, 
cette présence soutenue leur permettant ainsi de tisser et 
d’entretenir des liens avec les différents acteurs.
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Des
jeunes mobilisés
partout au
Québec

LES FORUMS JEUNESSE RÉGIONAUX DU QUÉBEC, CE SONT D’ABORD ET AVANT 
TOUT PLUS DE 300 JEUNES BÉNÉVOLES QUI FOURNISSENT DES MILLIERS D’HEURES 
D’ENGAGEMENT AFIN DE DÉVELOPPER LEUR RÉGION ET DE LA FAIRE RAYONNER 
POUR LE MIEUX-ÊTRE DU QUÉBEC.3 

LA TABLE DE CONCERTATION DES FORUMS JEUNESSE RÉGIONAUX DU QUÉBEC 
SOULIGNE LEUR TRAVAIL INESTIMABLE : 
Adrien Côté, Alexander Leitner, Alexandra Riverin, Alexandre Blanchette, Alexandre Garon, Alexandre Ranger, Alexandre Roy, Alexandre Thouin, Alice Brassard, 
Aline Citegetse, Amélie Mercier, Andréanne Gélineau, Andrée-Anne Potvin, Andrée-Anne Tremblay, Andy Metabie, Angel Mianscum, Angélique Bochatay, 
Angus Kitchen, Anne Riverain, Anne-Julie Vézina, Anne-Marie Angers-Trottier, Annie Tapp, Any Truchon, Ariane Lévesque, Audrey Plouffe, Audrey-Mia Lemire,  
Aziz-Jonathan Mercho, Benoît Collette, Benoit Laurin, Billy Katapatuk Jr, Brad McDonald, Bruno Paradis, Caroline Caron, Caroline Huard, Catherine Berger,  
Catherine Drolet-Marchant, Catherine Morel, Catherine Plante, Cathy Poulin, Chantale Henri, Christian Lamy, Christine Baron, Cindy Chalifoux, Claudie Fortin, 
Claudine Gagné, Crystal-Anne Intasorn, Cynthia Ruest, Danielle Moulin, Danik O’Connor, Danny Dufour, Dany Béland, David Galarneau, David Grégoire,  
Deborah Wapachee, Denise Beaulieu, Despina Sourias, Dimitri Espérance, Dominique Masse, Donnie Dick, Eddy Dubuc, Élise-Ariane Cabirol, Élizabeth Lamarre, 
Élizabeth Renaud, Élizabeth Thongphanith, Élodie Kergal, Elsa Carlier, Elyse Lafortune, Émile Fortier, Émilie Grégoire, Éric Dufresne, Éric Simard, Érik Pichette, 
Evelyne Couture, Farah Wikarski, Farnel Fleurant, Felicia Polson, Félix Joyal-Lacerte, Francis Garlarneau-Girard, Francis Lamontagne, François Charland,  
François Grenier, François Valiquette, Frédéric Auclair, Frédéric Bergeron, Frédéric Houde, Frédéric Paré, Frédéric Vincent, Frédérick Bonner, Fritznel Cazeneuve,  
Gabrielle Desbiens, Geneviève Caron-Huot, Geneviève Chénier, Geneviève Dion, Geneviève Mallette, Geneviève Pelletier, Geneviève Rinfret, Gerry Neree, 
Gerti Stephen, Gregory Mayappo, Guillaume Arsenault, Guillaume Cléroux, Guillaume Houle, Guillaume Lafleur, Guillaume Paradis, Guillaume Rodrigue, 
Guillaume Tousignant, Harry Bosum, Hélène Coulombe, Hélène McHugh, Holly Richardson, Hugo Bissonnet, Hugues Dupuis, Isabel Rioux, Isabel Thériault,  
Isabelle Boisvert, Isabelle Sabourin, Ivan Maximiliano Ortega Martinez, Ivonne Carvajal, Jacinthe Dion-Côté, Jacinthe Mailhot, Jamie Moses, Jasmin Felx,  
Jean Trudel, Jean-Claude Therrien Pinette, Jean-François Caisse, Jean-François Tapp, Jean-François Trudel, Jean-Luc Lavoie, Jean-Sébastien Dufresne, Jennifer Bernier,  
Jennifer Crawford, Jennifer Doucet, Jennifer Paré, Jenny Ingrid Lebounga Vouma, Jenny Ménage, Jessie Gosselin, Jessie Verreault, Jimmy Ung, Jocelyn Caron,  
Joëlle Paiement, Joëlle Ritchie, Joey Blacksmith, Jonathan Greffe, Josée Boudreau, Josée Brouillette, Josée Duchemin, Julie Beauvilliers, Julie Comtois, Julie Jomphe, 
Julie McDermott, Julie Paré, Julie Patenaude, Julie Petit, Julie Samson, Julien Simard, Julien Verville, Karine Bélanger, Karine Belzile, Karine Delisle, Karine Monger, 
Kevin House, Krystelle Larouche, Laura Ekomiak, Laura Nhem, Laurence St-Denis, Laurent Dallaire, Léa St-Pierre, Léticia Villeneuve, Lilia Ould-Hocine, Lorrie 
Gagnon, Luc Baillargeon, Lucille Bélair, Ludovic Wilmet, Lyne Doth, Manon Deschênes, Manon Jacques, Marc Thériault, Marc Voyer, Marc-André Laurier Thibault,  
Marc-Antoine Gagnon, Marie-Anne Quoibion, Marie-Christine Lavergne, Marie-Claude Leblanc, Marie-Ève Blackburn, Marie-Ève Bouillon, Marie-Ève Gervais, 
Marie-Ève Houle, Marie-Ève Leclerc, Marie-Ève Morin, Marie-Hélène Lemieux, Marie-Isabelle Poupart, Marie-Lou Pearson, Marie-Noëlle Bélanger-Lévesque, 
Marie-Noëlle Godbout, Marie-Noëlle St-Pierre, Marie-Pier Matteau, Marie-Pier Vincent, Marie-Pierre Desbiens, Marie-Pierre Lemire, Marilyne Charbonneau, Martin Boulianne,  
Martin Dubé, Martin Tessier, Martine Lorrain-Cayer, Marylène Mondoux, Maryline Nkoa,  
Mary-Lou Nadeau, Mathieu Poncelet, Mathieu Roger, Maude Gauthier, Maude 
Guindon, Maude Pichereau, Maude Roy-Chabot, Maxim Pilote, Maxime Boucher, 
Mélanie Déziel, Mélanie Dufor, Mélanie Marchand, Mélanie Massicotte, 
Mélanie Nadeau, Mélanie Nadeau-Tremblay, Mélissa Lawless, Mélissa Ratelle, 
Michel Favreau, Michel Lemonde, Michel Rousseau, Michelle Lepitre, Mireille 
Laneuville, Mireille Pelchat, Miriam Asselin, Mylène Potvin, Myriam Seers, Nadia 
Debbabi, Nadia Richard, Nancy Bastien, Nancy Dubé, Nancy Gagné, Nathalie 
Bourgeois, Normand Veillette, Olivier Grondin, Olivier Noël, Oscar Valinas,  
Pascal Rousseau, Pascale Lapointe-Manseau, Patricia Ladouceur, Patricia 
Salvas, Patrick Trudel, Paul Drouin, Paula Moar, Paul-Antoine Martel, Pierre 
Pariseau-Legault, Pierre-Luc Daigle, Raphaëlle Sinave, Régine Duplan, Renée-
Anique Francoeur, Roger Léger, Ronald Ménard, Sabine Dumais, Samson 
Wischee, Samuel Fischer, Sarah Gaudreault, Sébastien Aubin, Sébastien Carignan, Sébastien Couture, Sébastien Croteau, Sébastien Gérain, Sébastien Morin, 
Shahad Salman, Shannon Atsynia, Simeone Wapachee, Simon Bessette, Simon Charest, Simon Geleyn, Simon Thibault, Sonia Tremblay, Sophia Kameni, Sophie 
D’Aoust, Sophie Gélinas, Sophie Giroux-Blanchet, Sophie-Lee Émard, Stacy Bear, Stacy Neeposh, Stéphane Talbot, Stéphanie Borgia, Stéphanie Dubé, Stéphanie 
Laliberté, Steve Carrière, Steve Papatie, Sylviane Bégin, Sylvie Landriault, Terry Shaw, Thomas Mark, Tommy Bureau, Valérie Brais, Valérie Houbart, Valérie Lehoux,  
Valérie Mailhot, Valérie Morin, Véronic Pratte, Véronique Martel, Vicky Daigle, Vicky Grenier, Vicky Violette, Vincent Garneau, Virginie Deschambault, Virginie Roger, 
Yannick Boily, Yannick Gagnon, Yasmine Charara, Yoan Vaillancourt, Youan Saint-Pierre.4

3 Cette liste comprend les jeunes engagés au sein du Mouvement Jeunesse Baie-James, du Saputiit Youth association et du Cree Nation Youth Council, bien que ces forums jeunesse  
ne soient pas affiliés à la Table de concertation des forums jeunesse régionaux du Québec.

4 Notez que des modifications ont pu survenir au sein de la composition des forums jeunesse depuis la collecte de ces données. Si certains bénévoles devaient être absents, nous nous 
en excusons et il s’agirait d’oublis bien involontaires de notre part.



[8]

La promotion 
et le rayonnement
des forums jeunesse
régionaux

La Table de concertation a poursuivi, encore cette année, ses efforts afin de 
favoriser l’émergence de partenariat à l’échelle nationale pouvant avoir un 
impact positif sur l’action des forums jeunesse. Ainsi, suite à un enjeu soulevé 
par les forums jeunesse sur l’arrivée de projets nationaux en région, des fiches 
d’informations ont été produites et une procédure à été mise sur pied afin 
de faciliter l’arrimage entre les projets nationaux et les instances régionales. 
Appelés « Projets nationaux à déclinaisons régionales », une demi-douzaine 
de projets ont ainsi été documentés et suivis de près afin de s’assurer une 
compréhension par les partenaires nationaux des réalités spécifiques des 
forums jeunesse et une implication accentuée de ceux-ci dans les phases de 
planification et de conceptualisation des projets par les partenaires nationaux. 
Soulignons les collaborations sur les projets suivants : 

• Tournée des régions – Génération d’idées

• Promotion de l’action bénévole chez les jeunes – SACAIS

• Démarche de réduction à la dépendance pétrolière – RNCREQ

• Rendez-vous des générations – INM

• Démarche sur l’occupation des territoires – Solidarité Rurale du Québec

• Démarche de bilan du développement social – RQDS 

En plus de ces projets, la Table de concertation s’est impliquée directement sur 
les conseils ou comités suivants, afin d’y porter la vision des forums jeunesse 
régionaux.

• Conseil d’administration – Place aux jeunes en région

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

• Comité jeunesse – Chantier de l’économie sociale

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

• Comité directeur – Électeurs en herbe

• Comité-conseil – Rendez-vous des générations

• Comité permanent – Congrès pour AJIRR

Rapport d’activités
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Enfin, la Table de concertation souligne la collaboration de 
nombreux partenaires avec qui elle allie ses forces pour le 
développement de toutes les régions du Québec et des 
jeunes qui les habitent :

• Alliance des jeunes coopérateurs et mutualistes

• Association des Premières Nations du Québec et du Labrador

• Centre de la francophonie des Amériques

• Chantier de l’économie sociale

• Comité jeunes – FTQ

• Comité jeunes – CSN

• Comité jeunes – CSQ

• Concours québécois en entrepreneuriat

• Conférences régionales des élus

• Conseil des aînés

• Conseil de la famille et de l’enfance

• Conseil permanent de la jeunesse

• Conseil québécois de la coopération et de la mutualité

• Fédération de la jeunesse canadienne-française

• Fédération des communautés francophones et 
acadiennes du Canada

• Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick

• Fédération étudiante collégiale du Québec

• Fédération étudiante universitaire du Québec

• Fédération Québécoise des Municipalités

• Force Avenir

• Force Jeunesse

• Génération d’idées

• Institut du Nouveau Monde

• Office Québec-Amériques pour la jeunesse

• Place aux jeunes en région

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

• Réseau de l’action bénévole du Québec

• Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec

• Réseau québécois de développement social

• Solidarité rurale du Québec

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

• Secrétariat à la jeunesse

LA DOCUMENTATION 

La promotion de l’expertise de l’ensemble des acteurs 
des forums jeunesse étant un enjeu de premier ordre 
pour la Table de concertation, l’année 2009-2010 a vu 
la poursuite des efforts en vue de produire une docu-
mentation utile pour les membres, afin de connaître 
les initiatives porteuses présentes au Québec, mais 
aussi afin de permettre aux partenaires de mieux saisir 
l’ampleur de l’apport des forums jeunesse au dévelop-
pement régional. Notons cette année : 

La mise à jour du Bilan FRIJ qui a 
notamment permis de jeter un regard 
sur les actions posées par les forums. 
Les impacts de leurs réalisations y sont 
maintenant analysés pour la période 
couvrant la totalité de la Stratégie 
d’action jeunesse 2006-2009.

L’élaboration d’un 
guide d’accueil des 
agents de participa-
tion citoyenne qui a 
contribué à améliorer 

le partage des connaissances entre 
ceux-ci. Ce guide permet maintenant 
aux agents nouvellement en poste 
d’acquérir plus rapidement une 
vision du rôle d’agent de participation 
citoyenne tel qu’il est vécu dans les 
forums jeunesse. 

PLATE-FORME D’ÉCHANGE 
COLLABORATIVE

Afin d’éviter que la concertation entre les forums 
jeunesse ne soit limitée aux rencontres nationales, les 
moyens de communication qu’offrent les nouvelles 
technologies de l’information ont été mis à contribution 
cette année. Ainsi, les agents de participation citoyenne 
et les responsables FRIJ ont désormais accès à une 
plate-forme comprenant un forum d’échange, un 
calendrier des activités en région, une bibliothèque de 
référence, ainsi que plusieurs autres outils (canevas 
d’atelier, bottin, tableau de bord de suivi des demandes 
du réseau). Ces outils placent les forums jeunesse à 
l’avant-garde des pratiques de concertation et permettent 
un avancement plus rapide de l’expertise. 

DANS LE CADRE  

DE LA STRATÉGIE 

D’ACTION JEUNESSE 

06|09BILAN

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.
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LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE

Les forums jeunesse régionaux du Québec avaient choisi, dans le cadre 
de la planification 2009-2010 de leur instance nationale, d’effectuer une 
planification stratégique afin d’inscrire son action dans une vision à long 
terme. Cette planification qui s’étirera sur les quatre prochaines années 
s’est appuyée sur un diagnostic réalisé à l’aide de près d’une quarantaine 
d’entrevues téléphoniques auprès des forums jeunesse, de la permanence 
et de partenaires importants de la Table de concertation et des forums 
jeunesse. Des diagnostics ainsi réalisés, neuf enjeux de développement 
ont été identifiés et ont orienté le plan d’action 2010-2014 qui sera adopté 
cette année. Tout ce travail a été réalisé en relation étroite entre un comité 
de pilotage formé de membres, la permanence de la Table de concertation  
et l’ensemble des forums jeunesse membres afin de favoriser une  
adhésion globale.

LA PERMANENCE

La permanence de la Table de concertation a connu à nouveau de nombreux 
mouvements de son personnel. Ainsi, il importe de souligner l’apport de 
Mélany Larouche qui a été adjointe administrative de mai 2009 à octobre 
2009, elle a été remplacée par Hélène Beaulieu depuis novembre 2009. 
Élise Demers, agente de liaison depuis août 2008 a quitté en juin 2009 
pour un congé de maternité et sera de retour en 2010. Elle a été remplacée 
toute l’année par Élie Belley-Pelletier. Audrey Tardif est venue compléter 
l’équipe à titre d’agente de liaison – développement régional à partir de 
mai 2009. La permanence poursuit donc sa consolidation pas à pas tout 
en demeurant consciente que la réalité de la mouvance de personnel est 
pratiquement inhérente aux organisations jeunesse. 

L’organisation
LA VIE ASSOCIATIVE

Toujours au cœur de la Table de 
concertation, la vie associative a 
permis cette année d’approfondir 
de nombreux dossiers à travers des 
comités et groupes de travail en 
plus du travail régulier du conseil 
d’administration. Ce dernier s’est 
réuni à quatre reprises lors des 
rencontres nationales en plus de 
certains travaux réalisés à partir 
de supports multimédias. En ce 
qui a trait aux comités et groupes 
de travail, soulignons la précieuse 
collaboration des comités suivants 
et de leurs participants : 

• Comité finances

• Comité d’évaluation de la direction 
générale

• Comité des échelons salariaux

• Comité des indicateurs du FRIJ

• Comité bilan des forums

• Comité d’accueil des APC

• Comité de promotion des forums

Merci à tous ces participants qui se sont 

engagés à l’échelle nationale en plus de leur 

travail en région au sein de leur forum. 
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Rapport
financier

ÉVOLUTION DE 
L’EXCÉDENT
La Table de concertation termine l’année 
avec un léger déficit d’exercice. Cette situa-
tion, loin d’être inquiétante, a été souhaitée 
par le conseil d’administration afin d’utiliser 
une partie de ses surplus accumulés dans 
le cadre de la planification stratégique. Il 
est à noter également que l’enveloppe 
de fonctionnement de l’organisation a été 
bonifiée par le gouvernement dans le cadre 
de la Stratégie d’action jeunesse 2009-2014. 
Cette marque de confiance de l’État a permis 
à l’organisation de poursuivre sa croissance. 

ÉVOLUTION DU SURPLUS 
CUMULÉ
Le surplus cumulé connaîtra cette année 
une légère baisse. Le conseil d’adminis-
tration de l’organisation avait initialement 
prévu une ponction de près de 25 000 $ 
qui ne s’est pas matérialisée compte 
tenu de coûts inférieurs à ceux prévus au 
départ pour la planification stratégique et 
de dépenses de fonctionnement moins 
élevées que prévu. D’autres affectations 
sont à prévoir pour les prochaines années 
afin de maintenir un niveau de surplus 
adéquat. 

RÉPARTITION DES 
DÉPENSES POUR 2009-2010
La répartition des dépenses a connu une 
modification importante cette année. Alors 
que les frais se divisaient habituellement en 
trois parts égales (masse salariale, concer-
tation et fonctionnement), l’arrivée de deux 
nouvelles ressources a fait augmenter la 
proportion des dépenses liée aux salaires. 
Cette situation s’inscrit en conformité avec 
le souhait du conseil d’administration de 
déployer plus de services aux membres 
en maintenant le nombre de rencontres  
de concertation.

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

2005-2006 2006-2007 2007-2008
Année financière

2008-2009 2009-2010

0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000

2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010
Année financière

-35000

-25000

-15000

-5000

5000

15000

25000

35000

0

2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010
Année financière

0

5

10

15

20

25

30

2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010
Année financière

M
o

n
ta

n
t 

($
)

M
o

n
ta

n
t 

($
)

M
o

n
ta

n
t 

($
)

R
at

io
 (

%
)

ÉVOLUTION DES REVENUS / DÉPENSES

ÉVOLUTION DES SURPLUS CUMULÉS  
NON GREVÉS D’AFFECTATION

RÉPARTITION DES DÉPENSES  
POUR 2009-2010

ÉVOLUTION DES EXCÉDENTS / DÉFICITS

ÉVOLUTION DU RATIO SURPLUS CUMULÉ  
NON GREVÉ D’AFFECTATION SUR DÉPENSES TOTAL

VENTILATION DES AUTRES FRAIS DE 
FONCTIONNEMENT POUR 2009-2010

 28 % Déplacements 
  et représentation

 22 % Loyer

 15 % Honoraires

 11 % Frais de bureau

Télécommunication  8 %
Publicité  6 % 
et informations

Amortissements 5 % 

Frais bancaires  5 % 

 54 % Masse salariale

 25 % Concertation

 16 % Autre frais de fonctionnement

 5 % Planification stratégique



Les membres et les 
administrateurs de la  
Table de concertation des 
forums jeunesse régionaux  
du Québec au 31 mars 2010. 
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Énoncé de
mission
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; 

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.

	 FORUMS	JEUNESSE		 ADMINISTRATEURS	ET
	 MEMBRES		 COORDONNATEURS

1  Bas Saint-Laurent | Bruno Paradis et Chantale Dumont

2  Saguenay Lac-Saint-Jean | Yoan Vaillancourt et Dominique Dufour

3  Capitale-Nationale | Vincent Garneau et Yannick Fortier

4  Mauricie | Ludovic Wilmet et Isabelle Bordeleau

5  Estrie | Guillaume Toussignant et Caroline Falcâo

6  Montréal | Jean-Sébastien Dufresne et Marie-Hélène Croteau

7  Outaouais | Isabelle Sabourin et Félix Bussières

8  Abitibi-Témiscamingue | Élise-Ariane Cabirol et Samuel Doré

9  Côte-Nord | Olivier Noël et Josée Parisée 

10  Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | Julie Jomphe et Annie Robichaud

11  Chaudière-Appalaches | Manon Jacques et France Boulé

12  Laval | Farnel Fleurant et Mélissa Giroux

13  Lanaudière | Dominique Masse et Hugo Valiquette

14  Laurentides | Francis Lamontagne et Chantal Moutou

15  Montérégie Est | Martin Tessier et Luc Martinet

16  Longueuil | Mireille Pelchat et Martin Turbide

17  Vallée-du-Haut-St-Laurent | Pierre Pariseau-Legault et 
 Catherine Kammer-Mayer

18  Centre-du-Québec | Marie-Pier Vincent et Mélanie Bergeron

 TCFJRQ | Stéphanie Borgia (présidente)

MEMBRES OBSERVATEURS 
Secrétariat à la jeunesse | Thierry Lorman

Conférences régionales des élus | Martine Rioux
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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 2009-2014.

www.forumsjeunesse.qc.ca
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