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1. Bas Saint-Laurent Benoît Collette Chantale Dumont
2. Saguenay–Lac-Saint-Jean Cynthia Ruest  Claudia Madore
3. Capitale-Nationale Jean-Luc Lavoie Yannick Fortier
4. Mauricie Cynthia Rivard Isabelle Bordeleau
5. Estrie Jean-Thomas Courchesne Caroline Falcâo
6. Montréal Stéphane Grégoire Marie-Hélène Croteau
7. Outaouais Isabelle Sabourin Mélodie Hallé – Karine Robillard
8. Abitibi-Témiscamingue Élise-Ariane Cabirol Lysiane Morin
9. Côte-Nord Josée Parisée vacant
10. Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine Jean-François Tapp Annie Robichaud
11. Chaudière-Appalaches Judith Riopel France Boulé
12. Laval Farnel Fleurant Marie-Hélène Choinière
13. Lanaudière Dominique Masse Katrine Courtemanche Gulian
14. Laurentides Jenny Ménage Chantal Moutou
15. Montérégie Est Sébastien Aubin Luc Martinet
16. Longueuil Jean-François Caisse Martin Turbide
17. Vallée-du-Haut-St-Laurent Édith Gariépy vacant
18. Centre-du-Québec Marie-Pier Vincent Julie Provencher
 TCFJRQ Pierre Pariseau-Legault  (président) 

 Membre observateur
 Secrétariat à la jeunesse Frédérick Giroux
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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.
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L’année qui s’achève s’illustre par la consolidation d’une identité organisationnelle 
dont on ne peut qu’être fier. Au cours des derniers mois, notre instance a mené de 
front plusieurs dossiers qui lui ont permis de mieux se définir. Ce travail fut alimenté 
par un réseau fort de l’expertise de ses instances régionales et de la synergie de ses 
membres, dont l’implication croissante fait état de la qualité de la vie démocratique 
de notre organisation. Plus que jamais, les forums jeunesse du Québec constituent 
une formidable école de la démocratie et de la participation citoyenne et la Table de 
concertation des forums jeunesse régionaux du Québec s’inscrit dans la continuité 
de cet objectif.

Les derniers mois font aussi état d’un contexte social effervescent illustrant la volonté 
d’une génération entière de prendre sa place et d’affirmer haut et fort son identité 
et ses valeurs. Ces évènements doivent inspirer notre réseau, non dans l’objectif 
de prendre part au débat ayant cours, mais plutôt de façon à mieux répondre aux 
aspirations d’une génération qui réclame dûment sa place dans l’espace public. 
Au cynisme maintes fois décrié s’oppose désormais un mouvement social dont 
l’Histoire en reconnaitra l’importance. Sans en connaître sa portée réelle, un constat 
clair en émerge : la jeunesse de toutes les régions du Québec, toutes idéologies 
confondues, souhaite participer activement aux décisions qui seront garantes de 
notre avenir collectif. 

C’est dans ce contexte et après plus de six ans à travailler au sein du réseau des 
forums jeunesse que je tire ma révérence. Durant ces années, j’ai eu la chance 
et le privilège de côtoyer des citoyens engagés dont les parcours sont uniques et 
exceptionnels. Cela a donné lieu à de nombreuses et inestimables expériences 
d’apprentissage et je tiens avant tout à remercier toute notre équipe, nos membres et 
nos partenaires pour leur implication soutenue et leur travail inestimable. Vos idées et 
votre énergie auront grandement influencé mon parcours. 

Les prochaines années, j’en suis convaincu, illustreront à quel point les forums 
jeunesse sont un outil indispensable au développement de nos communautés et 
à l’expression d’une jeunesse forte de ses projets, de ses idées et de ses valeurs.

 Sincèrement,

Mot de la
présidence

Pierre Pariseau-Legault
Président
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Chers membres, 

Voilà maintenant 4 ans que vous avez collectivement décidé de transformer votre 
instance de concertation pour en faire une structure axée d’abord et avant tout sur votre 
concertation et la réponse à vos besoins. Les années laissant paraître leur passage, 
le conseil d’administration a été entièrement renouvelé depuis. Certains épisodes ont 
tranquillement fait leur entrée dans le domaine des « contes et légendes » de la Table 
de concertation. Ce défi de mémoire invite, au moment des bilans comme celui-ci à 
toujours jeter un regard vers l’arrière avant de se projeter vers l’avant.

Ce regard en rétrospective amène à voir que la Table de concertation est devenue un 
lieu de rassemblement où la diversité des réalités régionales peut trouver sa place. 
Du cadre de référence en participation citoyenne au rapport sur l’occupation et la 
vitalité des territoires, les forums jeunesse membres ont réussi à trouver l’équilibre 
permettant l’existence de points de convergence. La Table de concertation ne parle 
toujours pas au nom des forums jeunesse, mais elle n’est pas pour autant silencieuse. 
Elle devient tranquillement le lieu de l’écho des voix de toutes les régions. L’écho de 
la richesse de tous ces jeunes qui s’engagent au quotidien pour le développement 
de leur région et des jeunes qui y œuvrent. 

L’instance nationale de concertation des forums jeunesse a une longue histoire 
malgré sa courte existence. L’année qui se termine a été marquée par un réseau qui, 
toujours conscient de l’énorme potentiel qu’il porte, souhaite explorer de nouvelles 
voies de travail en concertation. Les partenariats avec des organisations nationales 
d’envergures et avec l’État québécois progressent et se multiplient. Le réseau des 
forums jeunesse est un réseau ancré dans les régions du Québec, mais aussi 
un réseau qui tend la main aux organisations nationales afin de toujours s’assurer 
d’optimiser les résultats et les retombées de ses actions. Du projet de jumelage avec 
la Fédération québécoise des municipalités à l’Activité nationale de reconnaissance 
avec le Secrétariat à la jeunesse, le réseau œuvre, à son image, à propulser son action. 

L’année qui s’ouvre est donc à nouveau source de grandes possibilités. Il faudra 
demeurer prêts à saisir ces opportunités qui se présentent, mais toujours en ayant en 
tête que le réseau des forums jeunesse est un réseau régional, d’abord et avant tout 
acteur privilégié du développement de sa région. C’est grâce à cet ancrage unique 
qu’il a progressé jusqu’à aujourd’hui et avec lui qu’il poursuivra à déployer la grandeur 
de son potentiel. 

Comme il se doit, je termine en remerciant sincèrement tous les partenaires qui allient 
leurs efforts aux nôtres. Merci particulier au Secrétariat à la jeunesse, partenaire de 
premier plan de l’action des forums jeunesse dont la collaboration au quotidien est 
toujours fort enrichissante. Merci à l’équipe de la permanence pour leur passion et pour 
le cœur qu’ils mettent à l’ouvrage. Enfin, merci mille fois aux bénévoles et employés 
des forums qui s’engagent avec passion dans cette mission qui nous rassemble. 

François Talbot
Directeur général

Mot de la
direction  
générale
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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 déve-
loppement local et régional ainsi qu’à susciter la participation 
citoyenne des jeunes.

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 en partie 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

Mandats des forums  
jeunesse régionaux

 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 

Tour 
d’horizon
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Les rencontres nationales
Point central de l’action de la Table de concertation, les rencontres nationales 
réunissent les délégués élus et coordinations de l’ensemble des forums jeunesse 
durant près de 3 jours. Ces rencontres de travail permettent aux forums de concerter 
leurs actions, de s’inspirer de pratiques porteuses en plus d’accroître leur expertise. 
Pour les appuyer, les forums ont pu profiter de la présence d’experts qui ont accepté 
de partager avec eux des thématiques comme la situation et l’avenir des médias au 
Québec avec Madame Dominique Payette, l’égalité entre les jeunes femmes et les 
jeunes hommes avec Madame Julie Miville-Dechêne de même que l’aménagement 
du territoire avec Monsieur Marc-Urbain Proulx. En incluant les rencontres préparatoires 
téléphoniques visant à optimiser le travail lors des rencontres physiques, ce sont près 
d’une centaine d’heures de travail de concertation, de formation et d’échanges qui 
ont ainsi profité aux forums jeunesse. 

rapport
d’activités

Les rencontres nationales,  
une opportunité pour des initiatives  
de rayonnement des forums
Une initiative conjointe des forums jeunesse et du Secrétariat à la jeunesse 
a vu le jour cette année. Ainsi, lors d’une demi-journée d’échanges autour 
d’enjeux jeunesse régionaux, les forums ont eu l’opportunité de partager 
avec l’État leurs connaissances des réalités des jeunes en régions. Cet 
exercice permet un partage direct entre les forums jeunesse et le Secréta-
riat à la jeunesse, ce qui s’inscrit en cohérence avec leur rôle. 

La concertation  
autour d’enjeux  
jeunesse
La concertation des forums jeunesse 
s’est également exercée à l’extérieur 
des rencontres nationales prévues à 
l’horaire. En effet, afin de répondre au 
besoin de concertation des forums 
jeunesse tout au long de l’année, 
plusieurs rencontres prenant la forme de 
conférences téléphoniques ou via une 
plate-forme Web ont été organisées par 
la permanence de la Table de concer-
tation sur différentes thématiques. En 
regard des thèmes abordés, ils sont le 
reflet de la transversalité de l’intervention 
des forums : participation des jeunes 
aux élections, investissements en travail 
de proximité, occupations et vitalité des 
territoires, etc. Ces rencontres ont été 
l’occasion pour les participants de se 
concerter et de partager leur expertise 
afin d’optimiser leurs pratiques. 



La concertation  
en participation 
citoyenne
La Table de concertation a également 
supporté une concertation ciblée en 
matière de participation citoyenne, 
un mandant au cœur de l’action des 
forums jeunesse. Afin de tirer parti au 
maximum des actions posées par les 
forums jeunesse dans le domaine, 
une grille de collecte de données a 
été élaborée cette année grâce au 
travail du comité d’évaluation de la 
participation citoyenne. Les résultats, 
couvrant la période de janvier 2009 à 
juillet 2011, sont déjà disponibles. Un 
comité a aussi été formé pour assurer 
une intervention optimale en matière de 
promotion de la participation électorale 
des jeunes aux élections provinciales. 

La rencontre annuelle des agents de 
participation citoyenne a finalement 
été l’occasion pour ceux-ci d’échanger 
et de développer leur expertise sur 
diverses thématiques, notamment 
l’animation des groupes, la gouver-
nance et la participation citoyenne des 
jeunes issus de l’immigration.

La concertation  
en matière de  
communication 
Pour la première fois cette année, les 
employés responsables des commu-
nications des forums jeunesse se sont 
greffés à la rencontre annuelle des 
agents de participation citoyenne et des 
responsables FRIJ. Si les premières 
rencontres de ce type ont toujours un 
effet bénéfique dans la construction 
d’une communauté de pratique, celle-
ci aura également permis de constater 
les nombreux défis auxquels font 
face les forums jeunesse en matière 
de communication. Ainsi, l’utilisation 
des réseaux sociaux, les plans et les 
stratégies de communication ainsi 
que les différentes manières de traiter 
et de véhiculer efficacement la réalité 
d’un forum jeunesse ont été au cœur 
des discussions. Ce nouveau chantier 
de concertation mènera certainement 
dans un proche avenir à des initiatives 
visant le renforcement des interven-
tions en matière de communication.

 Activité nationale de reconnaissance édition 2011

La concertation  
en matière de  
Fonds régionaux  
d’investissement  
jeunesse FRIJ
Un effort de concertation plus précis 
a été effectué cette année et a débuté 
avec la diffusion d’un document de 
référence à l’attention des employés 
responsables du FRIJ au sein des 
forums jeunesse (R-FRIJ). Grâce à la 
collaboration de l’ensemble des forums 
jeunesse, le Recueil des pratiques FRIJ 
a vu le jour et permet un partage des 
mécanismes, processus et pratiques 
liés au FRIJ qui sont mis en place en 
région. À travers cet outil, les forums 
optimisent à nouveau leur expertise en 
matière de gestion de fonds.

La rencontre annuelle des R-FRIJ a, 
quant à elle, permis aux responsables 
FRIJ d’échanger sur une foule de sujets 
et d’enjeux vécus au quotidien, afin de 
construire collectivement des réponses 
novatrices aux problèmes rencontrés. 
Il a notamment été question, lors de 
cette rencontre, de processus de 
détermination des priorités d’investis-
sement, d’analyse financière, d’éthique 
et d’évaluation des projets financés. 

Cette année marquait aussi les débuts 
du processus de jumelage pour les 
R-FRIJ nouvellement embauchés. 
Pratique porteuse avec les APC depuis 
déjà plus d’un an, celle-ci a permis de 
faire bénéficier un nouveau respon-
sable des connaissances acquises par 
le réseau au fil du temps en plus de 
favoriser le réseautage. 

La reconnaissance de 
l’implication citoyenne
L’Activité nationale de reconnaissance s’est 
tenue pour une première fois cette année 
grâce au partenariat entre les forums jeunesse, 
la Table de concertation et le Secrétariat à la 
jeunesse. Cette activité a pour objectif de mettre 
en lumière la participation citoyenne de jeunes 
des régions du Québec. Ce sont 21 jeunes 
lauréats impliqués dans leur communauté qui 
ont été reçus à l’Assemblée nationale et qui 
ont pu discuter entre eux de leur vision de la 
participation citoyenne. 
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En action pour la 
relève municipale
Lors du congrès de la Fédération 
Québécoise des Municipalités (FQM) 
de 2011, 17 jeunes recrutés par les 
forums jeunesse ont pu participer à 
l’événement et être jumelés à un élu 
municipal. Né d’un partenariat entre 
la Table de concertation et la FQM, ce 
jumelage leur a non seulement permis 
de tisser des liens intergénérationnels 
et de partager leur vision du dévelop-
pement des municipalités, mais aussi 
de progresser dans leur cheminement 
vers une implication en politique 
municipale.

La Table de concertation a aussi colla-
boré activement à la Table jeunes et 
démocratie municipale, afin d’arrimer 
les actions des forums jeunesse à 
ceux de partenaires importants de la 
relève municipale : le MAMROT, le SAJ, 
le DGEQ, la FQM, l’UMQ, les villes de 
Montréal et de Québec ainsi que Place 
aux jeunes en région. 

Arrimage des projets FRIJ avec des  
partenaires nationaux
En regard de la thématique de la migration des jeunes, de nombreuses ententes 
existent au Québec et les forums jeunesse y jouent un rôle important. C’est 
ainsi que dans le cadre du colloque de Place aux jeunes en région, une journée 
d’échanges avec les partenaires des stratégies de migration a été organisée en 
collaboration avec la Table de concertation des forums jeunesse régionaux du 
Québec. L’exercice a notamment permis aux participants d’échanger sur les défis 
et les réussites qui entourent la mise en œuvre de ces stratégies.

La thématique du travail de proximité a aussi retenu l’attention avec un exercice de 
recension des projets actuellement en cours qui vise à fournir à l’État un portrait 
de la contribution du FRIJ à cette pratique porteuse afin de l’appuyer dans son 
intervention. Cette recension sera offerte particulièrement au Secrétariat à la 
jeunesse et au ministère de la Sécurité publique. 

La question de l’égalité entre les femmes et 
les hommes chez les jeunes
Cette question aura à nouveau été présente dans le travail des forums jeunesse 
avec deux partenariats importants. Premièrement, il faut souligner l’étroite colla-
boration avec le Secrétariat à la condition féminine qui a permis encore une fois 
de rendre compte des actions des forums jeunesse et de leurs partenaires en 
matière d’égalité chez les jeunes. Dans le cadre de l’entente signée entre le Table 
de concertation et le Secrétariat visant la mise en lumière des actions supportées 
ou initiées par les forums jeunesse, 12 rencontres de concertation et 4 rencontres 
de comités ont eu lieues. Le bilan devrait paraître au début de l’année 2012-2013.

De plus, la Table de concertation a collaboré de nouveau avec le Conseil du statut 
de la femme dans la compilation de données sur la présence des femmes et des 
jeunes dans les lieux décisionnels et consultatifs à l’échelle régionale et nationale. 
Ce partenariat qui en est à sa troisième édition, permet de suivre l’évolution de 
la situation des lieux décisionnels et consultatifs en terme de représentativité et 
oriente les actions du Conseil et des forums. 

 Deuxième édition du partenariat de  
 jumelage lors du congrès de la FQM

L’année 2011-2012 a vu la poursuite du 
développement des partenariats qui 
avait marqué les années précédentes. 
Le réseau des forums jeunesse a 
toujours travaillé de manière rappro-
chée avec les organisations de sa 
région, mais ses arrimages avec 
des partenaires multirégionaux et 
nationaux se développent depuis les 
dernières années et permettent des 
retombées encore plus importantes 
pour leurs actions. 

rapport
d’activités
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 Comité directeur – Assemblée Jeunesse mondiale  
de CIVICUS

 Comité directeur – Électeurs en herbe
 Comité jeunesse – Chantier de l’économie sociale
 Comité permanent - Congrès pour AJIRR
 Regroupement jeunesse pour le  

développement durable
 Table jeunes et démocratie municipale

 Academos

 Assemblée des Premières Nations 
du Québec et du Labrador

 Assemblée jeunesse mondiale de 
CIVICUS

 Assemblée nationale

 Association québécoise des  
organismes de coopération 
internationale

 Association québécoise de  
prévention du suicide

 Centre de Développement pour 
l’Exercice de la Citoyenneté

 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

 Fédération de la jeunesse 
canadienne-française

 Fédération de la relève agricole 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 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

 Réseau de l’action bénévole du 
Québec

 Réseau des carrefours jeunesse-
emploi du Québec

 Réseau des tables régionales de 
groupes de femmes du Québec

 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

 Union des municipalités du Québec

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 :

De plus, la permanence de la Table de concertation s’est impliquée directe-
ment 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
 Conseil d’administration – Revue Développement social
 Comité-conseil – Rendez-vous des générations
 Comité consultatif Jeunes – Commission des  

partenaires du marché du travail
 Comité de référence – Rendez-vous de l’énergie
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L’intervention des forums jeunesse souhaite s’appuyer 
sur des bases théoriques et des expériences pratiques 
concrètes. Ainsi, la Table de concertation a encore été 
un lieu de rassemblement des forums en vue de pousser 
plus loin et de consolider leur expertise. 

Cadre de référence en  
participation citoyenne
La notion de participation citoyenne est aujourd’hui omnipré-
sente dans la sphère publique et peut être comprise de multiples 
manières. Afin de s’assurer d’appuyer leur intervention sur des 
bases solides, les forums jeunesse régionaux ont construit le 
Cadre de référence – La participation citoyenne et les forums 
jeunesse régionaux. Un travail de longue haleine a permis, 
à l’intérieur de cet outil, de rendre compte des différentes 
sources théoriques et pratiques de la question et de catégoriser 
les actions des forums jeunesse en matière de participation 
citoyenne selon les différents axes qui la composent.

Recueil des pratiques FRIJ
Grâce au travail d’un comité composé de responsables FRIJ 
et de la permanence de la Table de concertation, le Recueil 
des pratiques FRIJ a été publié cette année. Ce recueil se veut 
un outil pour toute personne au sein d’un forum jeunesse qui 
souhaite accroître non seulement sa connaissance générale 
des Fonds régionaux d’investissement jeunesse, mais aussi 
des différentes méthodes de travail développées dans les 
autres régions en ce qui concerne leur gestion. 

Fiches d’information
Plusieurs fiches d’informations sur des enjeux d’actualité 
interpelant les forums jeunesse ont été créées durant l’année. 
Ces fiches visent à offrir aux forums une information issue de 
la littérature sur des enjeux actuels d’importance. À partir de 
ces outils, les forums peuvent établir une intervention régionale 
à leur image et répondant à leurs besoins. Ainsi, des fiches 
d’information sur le vote des jeunes, sur les frais de scolarité, 
sur l’éthique et les conflits d’intérêts ainsi que l’actualisation de 
la fiche sur les jeunes dans les lieux décisionnels et consultatifs 
auront pu permettre d’outiller les forums jeunesse et leurs 
membres dans l’exercice de leur rôle-conseil et la planification 
de leurs actions.

 Extrait du Cadre de référence – La participation  
 citoyenne et les forums jeunesse régionaux

rapport
d’activités

 Extrait du Recueil des pratiques FRIJ



Mieux faire connaître 
les forums : un  
portrait d’ensemble 
du réseau
Avec pour objectifs de présenter les 
forums jeunesse dans leur ensemble, 
mais surtout d’exemplifier la diversité et 
la richesse de leurs actions, l’outil « le 
Québec des forums jeunesse » a été 
lancé après plusieurs mois de travail. 
Les projets porteurs de chaque forum 
jeunesse que l’on retrouve sur cette 
carte du Québec parlent d’eux-mêmes et 
permettent de faire valoir la contribution 
publique du réseau qu’incarne l’intitulé 
« des actions concrètes au service du 
développement régional ». 

Réseaux sociaux
La Table de concertation termine sa 
première année complète de présence 
sur les réseaux sociaux. Le développe-
ment de la page Facebook et du compte 
Twitter auront permis de positionner une 
ligne éditoriale orientée vers le rayonne-
ment des initiatives des forums jeunesse 
régionaux entre eux et auprès des 
partenaires nationaux ainsi que la trans-
mission d’informations et de contenus 
divers (opportunités pour les membres, 
évènements, annonces, consultations 
publiques, statistiques et recherches) 
aux membres du réseau.

Commission  
parlementaire sur 
l’aménagement du 
territoire
Les forums jeunesse régionaux ont de 
nouveau été appelés à participer à une 
commission parlementaire en présen-
tant un rapport sur leurs visions de 
l’occupation et la vitalité des territoires.  
Ce rapport, riche de la diversité des points 
de vue des forums jeunesse, a été remis 
dans la foulée des travaux sur le projet 
de loi 34, et présenté à la commission le  
1er février 2012 par la vice-présidente de 
la Table de concertation, accompagnée 
de la direction générale. 

Recherche
En partenariat avec l’Observatoire Jeunes 
et Société (OJS) de l’Institut national de la 
recherche scientifique (INRS), des travaux 
de recherche portant sur la diversité des 
approches régionales en participation 
citoyenne dans les forums jeunesse ont 
démarré en janvier. Ce partenariat de 
recherche s’est notamment concrétisé 
par l’accueil d’une stagiaire, Mme Céline 
Oberlé, sous la direction de Mme Nicole 
Gallant, directrice de l’OJS. Avec l’appui 
du comité recherche, les travaux de 
recherche se poursuivront en vue d’un 
résultat final à l’automne 2012. 

Le vote des jeunes et la 
campagne électorale 
fédérale 2011
Sous l’impulsion du Forum jeunesse Monté-
régie-Est, la diffusion de la campagne 
vidéo « ma première fois » ainsi que des 
applications pour les réseaux sociaux de 
« Qui vote gagne » aura progressivement 
gagné l’ensemble du réseau, culminant 
en avril par un lancement national de 
la campagne. En parallèle, les forums 
jeunesse régionaux signaient un commu-
niqué de presse avec les principaux 
groupes jeunes au Québec, exhortant les 
jeunes à voter en grand nombre afin de 
dépasser la barre symbolique des 50 % de 
taux de participation chez les 18-24 ans.

 Lancement de la Campagne « Qui vote gagne »

Des actions concrètes au service 

du développement régional
Survol des actions  

des forums jeunesse

Problématiques et besoins régionaux

Action ou initiative du forum 

jeunesse régional

 Pictogrammes

Bas-St-Laurent 

Créer une passerelle de services pour 

briser le cycle de la pauvreté et de 

l’isolement des jeunes marginalisés.

Une équipe de travail de rue a été 

formée dans chaque MRC pour écouter, 

soutenir et sensibiliser les jeunes 

du territoire qui sont souvent « hors 

réseaux » tout en leur offrant l’orientation 

et l’accompagnement nécessaire auprès 

des ressources adéquates. Près de 

20 000 interventions et 35 000 prises de 

contact sont ainsi faites annuellement.

01

Saguenay-Lac-Saint-Jean 

Financer et accompagner les initiatives 

citoyennes des jeunes de 12 à 17 ans.

Passe à GO est un outil, sous forme de jeu, 

qui permet d’impliquer et d’encadrer les jeunes 

de l’idée à la réalisation d’un projet qui a pour 

but d’améliorer concrètement leur milieu de 

vie. Passe à GO est une démarche positive 

d’accompagnement permettant aux jeunes de 

passer à l’action grâce à un soutien financier.

02

BLEU 2965 VERT 377

Capitale-Nationale 

Faire de la place aux jeunes dans les 

lieux consultatifs et décisionnels.

Le Comité conseil jeunesse du 

Musée national des beaux-arts du 

Québec regroupe une vingtaine de 

jeunes influents qui ont été réunis 

par le forum jeunesse et qui sont 

supportés par celui-ci. Son mandat 

est de déscolariser l’accès au Musée 

et de moderniser son approche auprès de la clientèle jeune.

03

Mauricie

Valoriser l’engagement des jeunes et mettre en lumière 

des modèles de leadership et de persévérance pour 

créer un effet d’entrainement.

Chaque année depuis 2001, une vingtaine de 

jeunes sont récompensés pour leur contribution 

au développement et au dynamisme de la 

Mauricie lors de la soirée de reconnaissance 

Éclair de jeunesse . En plus d’honorer 

l’engagement des jeunes mauriciens, cette 

soirée constitue une tribune professionnelle pour les artistes 

de la relève qui s’y produisent chaque année.

04

Montréal

S’assurer d’une relève en 

économie sociale. 

Osez l’économie sociale 

informe les jeunes sur ce modèle 

d’économie alternative par des 

tournées de sensibilisation dans 

des institutions collégiales et 

universitaires et par la promotion à l’aide de brochures et 

de capsules vidéo. Il favorise le démarrage d’entreprises 

et l’intégration d’une relève (ressources humaines et 

bénévoles) aux organisations existantes. Il veille aussi  

à améliorer les conditions de travail des employés de  

ce secteur. 

06

Forum jeunesse
de l’ île de

Un espace de concertation et d’action pour la jeunesseMontréal

Outaouais 

Donner une voix et un pouvoir d’action réel 

aux jeunes sur leur territoire.

En plus de favoriser l’implication des 

jeunes dans leur milieu, les Tables 

jeunesse locales (TJL) permettent 

aussi de faire avancer différents 

enjeux ciblés par des jeunes de leur 

territoire respectif. Jusqu’à présent, 

plus de 100 jeunes ont eu la chance 

de siéger sur les TJL et d’acquérir 

une expérience et des connaissances 

du fonctionnement d’un conseil d’administration 

qui leur serviront dans leurs prochaines implications.
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Abitbi-Témiscamingue

Mobiliser les jeunes en milieu rural.

Jeunes en Milieu Rural ce sont des organisateurs et des 

animateurs communautaires qui offrent des occasions de 

partage et d’échange destinés aux jeunes 

pour qui les lieux sociaux sont moins 

accessibles. Dans près de 50 locaux, des 

activités et animations sont offertes pour 

susciter la participation de ces jeunes au 

dynamisme et au développement de leur communauté et ainsi 

s’identifier à celle-ci. 

08

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Favoriser l’établissement et la rétention 

d’une jeune main-d’œuvre qualifiée 

dans la région.

Création d’une boîte à outils pour sensibiliser 

les employeurs aux attentes et besoins des 

jeunes en matière d’emploi, pour faciliter 

les démarches de recrutement et pour 

améliorer les stratégies de rétention de 

la main-d’œuvre.

11

Laval

Offrir un lieu de diffusion pour les artistes 

de la relève et augmenter l’accessibilité 

des spectacles pour les jeunes.

La Scène 1425 vise à faire la promotion des 

arts de la scène et de la musique émergente au 

Québec ainsi que de la relève locale en premières 

parties de spectacles, et ce, dans des conditions 

professionnelles et dans un souci d’offrir une 

programmation culturelle abordable. Scene1425.com

aspire à répondre aux différents objectifs de diffusion et de 

positionnement auprès d’une industrie en pleine mutation.

13

Lanaudière

Susciter, soutenir et démystifier l’engagement citoyen 

des jeunes.

Chroniquescitoyennes.com est davantage qu’un site 

Internet. C’est une équipe dynamique qui se déplace 

pour donner des formations visant à déconstruire les 

préjugés associés à l’engagement. Ce sont des outils 

suscitant la réflexion sur la responsabilité des jeunes 

en tant que citoyens. C’est aussi une plate-forme 

interactive qui permet, à l’aide de quiz, de capsules 

vidéo et de blogues, de découvrir les diverses manières 

de s’engager.

14

Laurentides

Avoir une présence concrète, sur le terrain, pour 

développer des initiatives jeunesse en participation 

citoyenne.

L’Entente partenariale sur la participation 

citoyenne des jeunes a pour objectif de favoriser 

le développement des communautés tout en 

augmentant l’engagement des jeunes. Elle se 

matérialise par l’embauche, dans sept carrefours 

jeunesse-emploi, de six agents de mobilisation à la participation 

citoyenne qui déploieront des actions locales et régionales.

15

Vallée-du-Haut-St-Laurent 

Soutenir la réalisation d’un projet de 

sensibilisation à l’intimidation porté par 

une ancienne victime

Le film Période infernale permet aux 

spectateurs, particulièrement les jeunes, 

de comprendre les conséquences de 

l’intimidation et le rôle important des témoins 

dans la dénonciation et la diminution du 

phénomène, tout en impliquant des jeunes, 

supportés par des professionnels, dans sa 

réalisation et sa diffusion.

16

Longueuil

Démystifier et stimuler l’entrepreneuriat chez les jeunes 

de 16 à 35 ans.

Le Parcours vers l’entrepreneuriat est une 

séquence d’activités visant à stimuler la fibre 

entrepreneuriale des jeunes. Le but est d’offrir à 

cette clientèle des outils adaptés à leurs intérêts et un 

accompagnement personnalisé : sensibilisation sous 

forme d’ateliers, découverte du profil entrepreneurial 

personnel, accompagnement d’un conseiller en orientation spécialisé et 

présentation des services disponibles en vue d’un démarrage ou d’une 

acquisition d’entreprise.

16

Centre-du-Québec 

Stimuler les jeunes à compléter leur 

scolarité en misant sur leurs intérêts 

environnementaux.

Opération PAJE (Partenariat Action 

Jeunesse en Environnement) permet l’union 

de l’apprentissage, du développement des 

compétences et de la sensibilisation aux 

problèmes environnementaux. Ainsi les 

 jeunes et leurs enseignants réalisent des 

actions dans la nature pour favoriser la réussite éducative,  

élargir la communauté éducative, valoriser l’école et 

responsabiliser les jeunes.

17

Estrie 

Développer le goût des jeunes pour la 

politique municipale.

Création d’un Comité municipal jeunesse 

composé d’une vingtaine de jeunes de 

niveau secondaire 3 à 5. Ces jeunes 

pourront influencer directement les 

élus en formulant et soumettant des    

 recommandations au Conseil municipal 

de la Ville de Sherbrooke. Le projet créera 

ainsi un lieu d’échange valorisant entre les jeunes et les 

acteurs municipaux.

05

Crédit photo : www.estrieplus.com

Côte-Nord 

Aider les parents à préparer leur enfant avant 

son entrée à la maternelle.

Création de l’outil le Sac d’école pour 

aider les parents à accompagner leur 

enfant à ses débuts à la maternelle. 

Le Sac d’école contient des guides 

pour le développement des habiletés, 

des suggestions d’exercices, un étui à 

jeux, des récompenses et un tableau 

renforçateur qui ont été conçus pour 

rendre l’apprentissage agréable et amusant.

09
PMS 287

PMS 130

Chaudière-Appalaches

Mieux connaître les jeunes de la région et 

comprendre leurs préoccupations et leurs 

besoins.

Suivant une vaste consultation sur les 

besoins et préoccupations de plus de 

4000 jeunes, 10 tables jeunesse locales ont 

été mises en place pour permettre à ceux-ci 

de participer pleinement au développement 

 de leur milieu et de mettre en œuvre des 

actions concrètes qui visent l’amélioration 

de leur qualité de vie.

12

Montérégie Est

Assurer l’accessibilité et la 

continuité des services de santé et 

des services sociaux auprès des 

jeunes du CSSS Haut-Richelieu – Rouville.

La Clinique jeunesse du 

Bassin de Chambly, ouverte 

en mars 2011 grâce à un 

partenariat avec le FJME, 

offre la possibilité aux jeunes 

de 12 à 24 ans de rencontrer une infirmière, un 

intervenant psycho-social ou un médecin en toute 

confidentialité pour toute question relative à la 

santé ou à la sexualité.

Usage général

PMS

Bleu : 645U

Vert : 453U

Noir : Process Black C

Usage pour

papeterie et 

communications

officielles

PMS

Bleu : 645U

Vert : 453U

Noir : Process Black C
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Ce schéma illustre les frontières de la participation citoyenne ainsi que ses trois 

sphères. Il peut aussi représenter le cheminement d’un jeune citoyen et l’action des 

forums visant à l’accompagner et à l’aider à progresser aux différentes étapes, quel 

que soit son point de départ et son point d’arrivée.

Ainsi, de nombreuses initiatives ont vu le jour pour contribuer au développement de 

la citoyenneté dans les régions. Ces initiatives peuvent se regrouper sous 5 axes 

d’intervention.

Pour les forums jeunesse, la participation citoyenne se définit comme la prise de 

conscience de ses besoins et de ceux de sa communauté qui mène le citoyen à 

poser des actions, ponctuelles ou régulières, individuelles ou collectives, afin de 

transformer son milieu en vue de l’améliorer.

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.

Les mandats des forums jeunesse

1. Favoriser la représentation des jeunes en région.

2. Encourager et maintenir la concertation entre les représentants 

des jeunes et les partenaires locaux et régionaux.

3. Exercer un rôle-conseil en matière de jeunesse.

4. Promouvoir l’implication sociale des jeunes à l’échelle locale et régionale 

et coordonner les actions des agents de participation citoyenne.

5. Soutenir financièrement des actions jeunesse structurantes, ainsi que 

des projets locaux et régionaux, par l’intermédiaire du Fonds régional 

d’investissement jeunesse (FRIJ).

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 par et pour les jeunes ainsi qu’à susciter 

la participation citoyenne des jeunes.

Financés par le Secrétariat à la jeunesse dans le cadre de la Stratégie d’action 

jeunesse 2009-2014, les FRIJ sont des fonds administrés par les forums jeunesse 

régionaux. Que ce soit par le financement de petits projets locaux et régionaux 

(PLR) ou par l’entremise de grands projets structurants (AJS), les FRIJ ont la carac-

téristique d’être gérés par et pour les jeunes. 

Cet outil qui vise à favoriser le développement de la jeunesse et des régions du 

Québec dans le respect des réalités et des spécificités régionales constitue un levier 

financier majeur pour l’amélioration des conditions de vie des jeunes de toutes les 

régions. 10 millions de dollars sont ainsi investis chaque année pour des initiatives 

en lien avec les défis de la Stratégie d’action jeunesse. 

LE QUÉBEC DES FRIJ*

La mission de la Table de concertation des forums jeunesse régionaux du Québec est :

•	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 réalisation de leurs mandats;

•	de promouvoir les forums jeunesse, leurs actions, leurs intérêts et 

préoccupations communes, ainsi que leurs orientations collectives en 

matière de jeunesse et de développement régional;

•	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.

La Table de concertation peut conseiller les organisations nationales sur les réalités 

des forums jeunesse régionaux, transmettre de l’information à ses membres et 

aider à concerter les forums jeunesse sur un enjeu choisi. Il revient ensuite à chaque 

forum jeunesse de décider de sa participation à un projet.

Les forums jeunesse

régionaux du Québec

La concertation des 

forums jeunesse

Les fonds régionaux d’investissement

jeunesse (FRIJ) – des outils de développement 

régional par et pour les jeunes

La Stratégie d’action 

jeunesse 2009-2014 

L’espace didactique

La participation des jeunes

au développement de leur société

à tous les niveaux

Les axes d’intervention 

1. Éducation à la citoyenneté : pour faire des jeunes des citoyens 

actifs et informés 

2. Promotion et reconnaissance de l’engagement des jeunes : 

reconnaître pour mieux engager 

3. Faire augmenter la participation des jeunes aux instances 

démocratiques et lieux décisionnels : des jeunes qui décident 

leur avenir  

4. Soutien et accompagnement des initiatives citoyennes des jeunes : 

encourager les jeunes à entreprendre leur citoyenneté

5. Participation électorale : s’informer et exercer son droit de vote

C’est dans le cadre de la Stratégie d’action jeunesse 2009-2014 que s’inscrit l’action 

des forums jeunesse et de leur instance de concertation. Cette Stratégie a été 

construite à travers les recommandations des jeunes du Québec, notamment par 

la voix les forums jeunesse régionaux et de plusieurs autres organisations jeunesse 

québécoises. Des six défis mis de l’avant par la Stratégie, le support financier aux 

forums jeunesse est lié aux besoins identifiés dans 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. À cela s’ajoute un soutien financier au fonctionnement 

des forums régionaux et de la Table de concertation.

231 PROJETS ET 

ENTENTES SONT RÉALISÉS 

ANNUELLEMENT GRÂCE 

À L’INVESTISSEMENT EN 

PROVENANCE DES FRIJ

DE PARTOUT AU QUÉBEC.

PRÈS DE 225 000 

JEUNES SONT REJOINTS 

ANNUELLEMENT D’UNE 

FAÇON OU D’UNE AUTRE 

PAR LES INTERVENTIONS 

DE CES FONDS.

POUR 1 $ INVESTI PAR LES 

FRIJ, LES PARTENAIRES 

INVESTISSENT PRÈS DE 3 $

POUR LA JEUNESSE 

QUÉBÉCOISE. 

1 $ + 3 $ = 4 $ 

POUR LES JEUNES 

DES RÉGIONS. 

*Estimations réalisées par la TCFJRQ à partir des données recueillies lors des deux premières 

années de la Stratégie d’action jeunesse 2009-2014

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

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;

•	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.

Exercice 

du pouvoir  

politique

Éducation à  

la citoyenneté

Participation citoyenne

Elle se décline en trois sphères :

Participation sociale 

Participation publique 

Participation électorale 

Le Québec des 

forums jeunesse

www.forumsjeunesse.qc.ca

275, rue du Parvis, bureau 508, Québec (Québec)  G1K 6G7

 418 647-9112    418 647-0410   forumsjeunesse.qc.ca
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L’action des forums jeunesse  
via les fonds régionaux  
d’investissement jeunesse (FrIJ)

Répartition des AJS et PLR selon les  
différents défi de la Stratégie d’action  
jeunesse pour les années 2009-2010  
et 2010-2011

Depuis le début de la Stratégie 
d’action jeunesse 2009-2014, les forums 
jeunesse ont investi plus de 22 M$ dans 
des actions concrètes au service des 
jeunes de leur région. 

 Pour les années 2009 à 2011,  
127 projets locaux et régionaux 
(PLR) de même que 335 actions 
jeunesse structurantes (AJS) 
ont été réalisés ou financés grâce 
aux forums jeunesse et à leurs 
partenaires. 

 Au cours de cette même période, 
pour 1 $ investi par le FRIJ, 2,77 $ 
ont été investis par les partenaires  
du milieu.

 Ce sont plus de 440 000 jeunes 
qui ont été rejoints par les  
interventions du FRIJ au Québec.

1. Défi des régions 31 %
2. Défi de l’éducation et de l’emploi 29 %
3. Défi de la santé 19 %
4. Défi de l’entrepreneuriat 11 %

5. Défi de l’environnement 6 %
6. Défi de la diversité 4 %
7. Autre 0,4 %

1.3.

5.

6.

7.

2.

4.

Les  
actions
des  
forums
jeunesse



La permanence
Quoique l’équipe des professionnels 
de la Table de concertation soit particu-
lièrement stable avec une ancienneté 
moyenne de plus de trois ans, l’année 
2011-2012 a à nouveau été appelée à 
s’adapter avec trois congés de nature 
parentale qui ont totalisé plus de 8 mois 
d’absence en ressources humaines. 
Merci à Katherine Cyr, qui a débuté 
l’année avec la Table de concerta-
tion, en remplacement d’un congé 
parental et merci à Jeanne Marcotte 
qui a effectué deux remplacements de 
congés parentaux. 

Vie associative
La Table de concertation souhaitait, 
cette année, améliorer l’accueil et 
l’intégration de ses nouveaux admi-
nistrateurs. Plusieurs mesures ont été 
mises en place dont un jumelage entre 
anciens et nouveaux délégués élus de 
même qu’un document d’accompa-
gnement de l’administrateur. Le tableau 
de bord du conseil d’administration a 
également été revampé de manière 
à offrir une interface conviviale aux 
membres de la Table de concertation. 
Ces mesures ont semblé porter 
fruit puisque lors de l’évaluation de 
décembre 2011, près de 95 % des 
administrateurs affirmaient se sentir 
outillés adéquatement pour exercer 
leur rôle.

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. 

 Comité des officiers

 Comité finances

 Comité de la structure démocratique

 Comité élections

 Comité de suivi des rencontres nationales

 Comité d’évaluation de la participation citoyenne

 Comité recherche

 Comité communication

 Comité de l’activité nationale de reconnaissance

 Comité action concertée en participation électorale

 La permanence de la TCFJRQ : Élise Demers, François Talbot, Audrey Tardif, Élie Belley-Pelletier et Jeanne Marcotte

L’organisation
TCFJrQ
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2007-2008 2008-2009 2009-2010
Année financière

R
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 (%

)

2010-2011 2011-2012

Évolution du résultat 
d’exercice
Après une année terminée à une situation près 
de l’équilibre, la Table de concertation termine 
cette année avec un déficit représentant 
environ 4 % de ses revenus. Cette situation 
est le résultat d’une progression des revenus 
et des dépenses qui ont sensiblement varié 
entre 2010-2011 et 2011-2012, les revenus et 
les dépenses augmentant tous deux de plus 
de 10 %. La corporation a également choisi 
d’opérer à effectif augmenté entre deux congés 
parentaux afin de maintenir le niveau de services 
et de faciliter les transitions. 

Évolution du surplus 
cumulé
Le surplus cumulé fait l’état d’une évaluation 
à chaque année dans l’optique d’une saine 
gestion des fonds publics qui comprend 
l’importance de ne pas engranger de sommes 
issues de subventions gouvernementales. À cet 
effet, le conseil d’administration a cette année 
affecté un montant de 10 000 $ à la réalisation 
d’une recherche qui a été entamé vers la fin de 
l’année financière. L’impact de celle-ci n’appa-
raît donc pas pour l’année en cours. Avec cette 
nouvelle affectation et le déficit d’exercice, le 
surplus cumulé non affecté à la fin de 2011-2012 
représentait 3,7 % des dépenses annuelles, ce 
qui est un ratio bas et qui invite à la prudence 
pour les années à venir. 

Répartition des dépenses 
pour 2011-2012
L’année 2011-2012 se caractérise principale-
ment, en regard des finances, par l’apparition 
de projets. Ces projets, dont la comptabilité est 
présentée de manière précise dans les états 
financiers, sont venus influencer les ratios de 
dépenses. La présentation de celles-ci permet à 
nouveau de constater que les sommes utilisées 
par la corporation vont d’abord et avant tout au 
service aux membres, à travers les ressources 
de la permanence et les frais de concertation 
liés aux rencontres des forums jeunesse.

rapport financier

Évolution des revenus / dépenses

Évolution des surplus cumulés  
non grevés d’affectation

Répartition des dépenses  
pour 2011-2012

Évolution des excédents / déficits

Évolution du ratio surplus cumulé non grevé 
d’affectation sur dépenses totales

Ventilation des autres frais de fonctionnement 
pour 2011-2012

Masse salariale 

53 %

Autre frais  
de fonctionnement

17 %

Concertation

20 %

Projets spéciaux

10 %

Déplacements et 
représentation  

25 %

Loyer  

27 %

Publicité et informations 

18 %

Frais bancaires 

2 %
Amortissements 

5 %
Frais de bureau 

5 %
Télécommunication 

6 %
Honoraires 

12 %



1. Bas Saint-Laurent Benoît Collette Chantale Dumont
2. Saguenay–Lac-Saint-Jean Cynthia Ruest  Claudia Madore
3. Capitale-Nationale Jean-Luc Lavoie Yannick Fortier
4. Mauricie Cynthia Rivard Isabelle Bordeleau
5. Estrie Jean-Thomas Courchesne Caroline Falcâo
6. Montréal Stéphane Grégoire Marie-Hélène Croteau
7. Outaouais Isabelle Sabourin Mélodie Hallé – Karine Robillard
8. Abitibi-Témiscamingue Élise-Ariane Cabirol Lysiane Morin
9. Côte-Nord Josée Parisée vacant
10. Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine Jean-François Tapp Annie Robichaud
11. Chaudière-Appalaches Judith Riopel France Boulé
12. Laval Farnel Fleurant Marie-Hélène Choinière
13. Lanaudière Dominique Masse Katrine Courtemanche Gulian
14. Laurentides Jenny Ménage Chantal Moutou
15. Montérégie Est Sébastien Aubin Luc Martinet
16. Longueuil Jean-François Caisse Martin Turbide
17. Vallée-du-Haut-St-Laurent Édith Gariépy vacant
18. Centre-du-Québec Marie-Pier Vincent Julie Provencher
 TCFJRQ Pierre Pariseau-Legault  (président) 

 Membre observateur
 Secrétariat à la jeunesse Frédérick Giroux

3.

2.

Les membres  
et les  
administrateurs 
de la Table de 
concertation  
des forums  
jeunesse   
régionaux  
du Québec au  
31 mars 2012

4.

5.

7.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

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

8.
6.

1.

Forum 
jeunesse membres Administrateurs  Coordonnateurs



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.
forumsjeunesse.qc.ca
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