
La Table de concertation des forums 
jeunesse régionaux du Québec est 
soutenue � nancièrement par le Secré-
tariat à la jeunesse dans le cadre de la 
Stratégie d’action jeunesse 2009-2014.

forumsjeunesse.qc.ca
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# Forum Administrateurs Coordonnateurs 

1  Bas-Saint-Laurent Benoît Collette (vice-président) Chantale Dumont

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

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 (secrétaire) Marie-Hélène Croteau

7  Outaouais Isabelle Sabourin Mélodie Hallé 

8  Abitibi-Témiscamingue Anne-Marie Nadeau Lysiane Morin

9  Côte-Nord Francis Turcotte Josée Parisée 

10  Baie-James Marie-Hélène Duval Frédérick Corneau

11  Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine Jean-François Tapp  Annie Robichaud

12  Chaudière-Appalaches Judith Riopel  Sophie Chabot

13  Laval Ivonne Carvajal Marie-Hélène Choinière

14  Lanaudière Dominique Masse Marie-Ève Beaumier

15  Laurentides Jenny Ménage Chantal Moutou

16.1

 Montérégie Est Sébastien Aubin (trésorier) Luc Martinet

16.2

 Longueuil Marc-André Gélinas Martin Turbide

16.3

 Vallée-du-Haut-Saint-Laurent Édith Gariépy Marc Meilleur

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

 TCFJRQ Élise-Ariane Cabirol (présidente)

 MEMBRES OBSERVATEURS

 Conférences régionales des élus Jacques Laberge 

 Secrétariat à la jeunesse Frédérick Giroux

Les membres 
et les 
administrateurs 
de la Table de 
concertation 
des forums 
jeunesse 
régionaux du 
Québec au 
31 mars 2013
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Les administrateurs des régions de Laval 
et Longueuil étaient représentés par leurs 
délégués substituts, soit respectivement 
Simon Derome et Mélanie Claude lorsque 
les photographies ont été prises.

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 déve-
loppe ment 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
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Nous voilà déjà au moment de faire le point sur une autre année écoulée. Encore 
une fois, elle fut riche en développements, en réussites et en apprentissages 
pour le réseau des forums jeunesse. Les élections provinciales de l’automne, 
notamment, auront été pour nous l’occasion d’innover et d’expérimenter 
de nouvelles approches pour susciter le vote des jeunes, en plus d’être pour 
l’ensemble des forums l’un des moments forts de leurs actions en matière de 
participation citoyenne. Les efforts en ce sens demeurent une des priorités du 
réseau, qui réunit, sur toute l’étendue du territoire du Québec, des jeunes prêts 
à se dresser contre le cynisme et le désintéressement face à la politique.

Les forums jeunesse rayonnent plus que jamais et explorent diverses manières 
de contribuer au débat social. Les bases solides construites au � l des années nous 
servent d’assises pour investir une plus grande place, tout comme les jeunes 
sont conviés à le faire. Le réseau aura d’ailleurs vécu, à travers les différentes 
étapes menant au Sommet sur l’enseignement supérieur, une occasion unique 
de faire découvrir et mettre en valeur la richesse de son modèle démocratique 
unique, où le respect des spéci� cités de chacun permet une construction aussi 
cohérente que connectée sur les multiples réalités des jeunes du Québec.

Présider une organisation nationale telle que la Table de concertation des 
forums jeunesse, c’est autant un immense dé�  qu’une chance formidable. 
Chaque jour, le réseau des forums jeunesse régionaux du Québec me donne 
davantage de raisons d’être � ère d’être leur porte-parole. Les gens des forums 
sont animés par une passion de la jeunesse et du développement de leur région 
qui ne cesse de m’inspirer. Merci à chacun d’entre eux d’œuvrer avec tant de 
cœur et de compétence à faire des jeunes de véritables acteurs du Québec d’au-
jourd’hui et de demain. Merci également à l’équipe de la Table qui, malgré une 
année exigeante, a accompli un travail d’une grande qualité et a réussi avec brio 
à consolider l’identité de notre organisation dans une perspective de concer-
tation et d’innovation. Et un dernier merci, à nos nombreux partenaires, qui 
démontrent, par leur soutien indispensable, toute la con� ance qu’ils placent en 
la jeunesse. Notre pari est qu’elle ne vous décevra pas!

Mot 
de la 
présidence 

Élise-Ariane Cabirol
Présidente 
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Chers membres, 

Il m’est coutume d’entamer le mot de la direction générale en rappelant le nombre 
d’années qui se sont écoulées depuis la refonte des règlements généraux, comme un devoir 
de mémoire d’une époque chargée que le réseau avait alors affrontée, il y a cinq ans, en 
dé� nissant une vision d’avenir. Cette vision consistait à dire qu’il serait possible d’avoir une 
instance nationale forte sans que celle-ci se substitue à ses membres. 

L’année 2012-2013, ce fut d’abord l’année de la participation des jeunes aux processus 
électoraux. De fait, les élections provinciales ont vu la concrétisation d’un partenariat avec 
le Directeur général des élections permettant la réalisation de plusieurs activités sous le 
signe de la collaboration. L’année aura aussi permis de poursuivre le travail en regard de 
la participation des jeunes dans le cadre des élections municipales à travers, notamment, 
les travaux de la Table jeunes et démocratie municipale, regroupant les grands acteurs du 
monde jeunesse et du monde municipal.

Parmi les avancements porteurs pour le réseau, notons les sollicitations du Conseil 
supérieur de l’éducation et de la Régie des rentes a� n de transmettre des candida-
tures de jeunes dans le cadre du processus visant à pourvoir des sièges de membres ou 
d’administrateurs dans leurs organisations. Les forums ont été honorés de pouvoir offrir à 
ces organismes la possibilité de sélectionner des membres parmi des candidatures jeunes 
de qualité en provenance de l’ensemble du territoire québécois. Cette démarche vient 
boni� er le portrait que font les forums avec le Conseil du statut de la femme en passant 
de l’analyse des données à un engagement actif pour augmenter la présence des jeunes au 
sein de lieux décisionnels et consultatifs.

À l’automne, les forums jeunesse ont été sollicités a� n de contribuer aux travaux entourant 
le Sommet sur l’enseignement supérieur. La Table de concertation a joint ses efforts au 
réseau a� n de contribuer, tant par le contenu que par l’appui à la participation des jeunes, 
à cette grande démarche. Ce fut un exercice particulièrement soutenu et exigeant, mais qui 
ne peut qu’inspirer pour l’avenir en regard du rôle de contributeur aux débats sociaux que 
peuvent jouer les forums jeunesse.

Je termine en remerciant sincèrement tous les partenaires avec qui nous allions années 
après années nos efforts. Merci à l’équipe de la permanence, une équipe extraordinaire 
qui s’engage avec passion au quotidien à faire progresser le réseau des forums jeunesse 
et les mandats qu’il poursuit. Merci en� n à tous les membres, merci aux bénévoles qui 
investissent de leur temps, merci aux employés des forums qui œuvrent avec acharnement 
à construire des régions où les jeunes jouent un rôle actif et signi� catif. 

Mot de la 
direction générale 

François Talbot
Directeur général



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 fonc-
tionnement 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 con� és 
que les forums jeunesse travaillent à faire des jeunes de 35 ans et moins de 
véritables acteurs du développement local et régional ainsi qu’à susciter la 
participation citoyenne des jeunes.

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 recomman-
dations 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 identi� és à travers le Dé�  
des régions. C’est donc un montant 
de 50  millions sur cinq ans qui 
sera versé aux FRIJ dont les forums 
jeunesse sont � duciaires en région 
en plus du soutien au fonctionnement 
des 19  forums régionaux et de la 
Table de concertation.

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 � n;

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

Tour 
d’horizon

Le développement 
régional
PAR et POUR 
les jeunes 

Les dé� s de la 
Stratégie d’action 
jeunesse 2009-2014
• Le Dé�  de l’éducation et 

de l’emploi – Le passage à 
l’autonomie

• Le Dé�  de l’entrepreneu-
riat – Développer un Québec 
entreprenant

• Le Dé�  de la santé – 
Pour un mieux-être collectif

• Le Dé�  des régions – 
Les jeunes au cœur du 
développement

• Le Dé�  de la diversité – 
Pour une société inclusive

• Le Dé�  de l’environnement – 
Une jeunesse engagée pour un 
Québec plus vert 3

d’horizon
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Partager et faire rayonner le savoir 
des forums
Pour une deuxième année, l’initiative conjointe des forums jeunesse et du 
Secrétariat à la jeunesse d’organiser une demi-journée d’échanges autour 
d’enjeux jeunesse régionaux a eu lieu. Lors de la rencontre nationale de 
septembre, les forums ont ainsi eu l’opportunité de partager avec l’État leurs 
connaissances des réalités, dé� s et préoccupations des jeunes de toutes les 
régions. Cet exercice permet un partage direct entre les forums jeunesse et 
le Secrétariat 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, a� n 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 concertation sur différentes 
thématiques. En regard des thèmes abordés, force est de constater qu’ils sont le 
re� et de la transversalité de l’intervention des forums : participation des jeunes 
aux élections, enseignement supérieur, ruralité, développement des municipa-
lités, etc. Ces rencontres ont été l’occasion pour les participants d’échanger sur 
les enjeux de l’heure et de partager les principales préoccupations et actions 
propres à leur région. 

En vue du renouvellement de la Stratégie d’action jeunesse, la Table de concer-
tation a souhaité outiller son réseau en produisant un guide suggérant une 
marche à suivre a� n de préparer l’arrivée d’une nouvelle stratégie jeunesse. 
Cette démarche a culminé, en mars, par la tenue d’une foire aux collabora-
tions visant à identi� er des mesures porteuses pour le réseau qui pourront 
être soumises au gouvernement pour son prochain plan d’action jeunesse. Par 
ailleurs, le gouvernement annonçait cet hiver la reconduction, pour un an, de la 
Stratégie 2009-2014 et le lancement d’une démarche de consultation en vue de 
l’adoption d’une politique jeunesse.

Les rencontres 
nationales
Point central de l’action de la Table de 
concertation, les rencontres nationales 
réunissent, quatre fois par année, les 
délégués élus et coordinations de l’en-
semble des forums jeunesse durant 
près de trois jours. Ces rencontres aux 
horaires bien chargés permettent aux 
forums de concerter leurs actions et 
de s’inspirer de pratiques porteuses 
en plus d’accroître leur expertise. 
C’est aussi l’occasion d’échanger 
avec des partenaires de la jeunesse 
et de partager les préoccupations 
ainsi que les besoins des jeunes de 
tous les territoires. Cette année, nous 
avons notamment eu l’occasion de 
rencontrer M. Léo Bureau-Blouin, 
député de Laval-des-Rapides et adjoint 
parlementaire aux dossiers jeunesse, 
Messieurs Jean-Philippe Marois 
et Nikolas Ducharme, secrétaires 
adjoints au Secrétariat à la jeunesse 
et Madame Geneviève Masse, direc-
trice du bureau du Sommet sur 
l’enseignement supérieur.

Rencontre nationale de novembre 2012

Un lieu de 
concertation pour 
les forums jeunesse

Rapport
d’activités
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Se concerter en matière de Fonds régionaux 
d’investissement jeunesse (FRIJ) 
Cette année encore, la rencontre annuelle des R-FRIJ a permis aux responsables 
FRIJ d’échanger sur une foule de sujets et d’enjeux vécus au quotidien, a� n de 
construire collectivement des réponses novatrices aux problèmes rencontrés. 
Il a notamment été question, lors de cette rencontre, de processus de déve-
loppement de plan d’action ou stratégique pour une entente, de suivis légaux 
des projets FRIJ, d’analyse � nancière et de discussions sur les enjeux liés au 
renouvellement de la Stratégie d’action jeunesse. 

Se concerter en matière de participation 
citoyenne
La Table de concertation a poursuivi ses travaux pour favoriser la concerta-
tion des agents de participation citoyenne. En plus des échanges animés sur 
les réseaux sociaux, des rencontres téléphoniques thématiques ont permis aux 
agents d’échanger sur leurs projets, notamment en vue des élections munici-
pales de 2013. Aussi, l’analyse des actions posées par les forums jeunesse en 
matière de participation citoyenne se raf� ne de plus en plus grâce à une collecte 
de données produite à l’interne et une recherche effectuée par l’Observatoire 
Jeunes et Société.

La rencontre annuelle des agents de participation citoyenne a également été 
l’occasion pour ceux-ci d’échanger et développer leur expertise sur diverses 
thématiques, entre autres, la pédagogie et la mobilisation.

Se concerter en matière de communication 
La concertation en communication s’est faite cette année sur une base régulière, 
notamment par l’appui à des sorties médiatiques multirégionales sur divers 
sujets. À l’aide d’outils virtuels mis en place entre les responsables des communi-
cations des forums jeunesse, la concertation a donné lieu à la production, par la 
permanence, de plusieurs modèles de communiqués de presse qui ont été repris 
régionalement. C’est le cas, entre autres, de plusieurs sorties de presse lors de 
la campagne électorale provinciale, du Sommet sur l’enseignement supérieur, 
de l’« École d’hiver – Spéciale sommet » et de l’adoption de principe du projet 
de loi  13 permettant l’ouverture de bureaux de vote dans les établissements 
d’enseignement postsecondaire. 

Par ailleurs, le comité communication et promotion s’est adjoint cette année 
plusieurs responsables des communications à titre d’observateurs. Leur colla-
boration a permis d’enrichir les ré� exions du comité et de mieux conseiller la 
permanence dans ses actions. 

Reconnaître 
et célébrer 
l’implication 
citoyenne
L’Activité nationale de recon-
naissance s’est tenue pour une 
deuxième fois cette année grâce 
au partenariat entre les forums 
jeunesse, la Table de concer-
tation et le Secrétariat à la 
jeunesse. Cette activité a pour 
objectif de mettre en valeur 
et de reconnaître la participa-
tion citoyenne de jeunes des 
régions du Québec. Ce sont 
22 jeunes lauréats impliqués 
dans leur communauté qui 
ont été honorés à l’Assemblée 
nationale et qui ont pu discuter 
entre eux de leur vision de la 
participation citoyenne. 

Pendant l’année 
2012-2013, les agents 

de participation 
citoyenne ont rejoint 

au-delà de 

220 000 
jeunes par leurs 

actions.
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Un partenariat pour accroître 
le vote chez les jeunes
Avec pour objectif d’accroître la participation des 
jeunes aux élections provinciales, une campagne a 
été réalisée au courant de l’été en partenariat avec 
le Directeur général des élections du Québec (DGEQ). 
La campagne 2.0 « Moi j’vote… et toi? Une campagne 
de pression sociale » comprenait un volet virtuel avec 
une série de sept vidéos humoristiques, un microsite, 
une application Facebook ainsi qu’un volet mobilisa-
tion comprenant des formations aux membres et un 
événement, le « Vote camp ». 

Des occasions d’encourager la relève 
municipale
La Table de concertation a participé tout au long de l’année aux rencontres de la 
Table jeunes et démocratie municipale coprésidée par le Ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et le Secrétariat à la 
jeunesse a� n d’établir un plan d’action concerté en matière de vote des jeunes 
et de relève au palier municipal. La participation à cette table a permis de faire 
valoir les actions des forums jeunesse et de participer à l’élaboration d’ateliers 
accompagnant le visionnement de capsules vidéo réalisées par l’Union des 
municipalités du Québec. 

Lors du congrès de la Fédération Québécoise des Municipalités (FQM) de 2012, 
17 jeunes recrutés par les forums jeunesse ont pu participer à l’événement et 
ainsi être jumelés à un élu municipal. Ce jumelage, né d’un partenariat entre la 
Table de concertation et la FQM, leur a non seulement permis de tisser des liens 
intergénérationnels et de partager leur vision du développement des municipa-
lités, mais aussi de progresser dans leur cheminement vers une implication en 
politique municipale.

Rapport
d’activités
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Troisième édition du partenariat de jumelage 
lors du congrès de la FQM

Pour l’année 2012-2013, c’est 
sous le thème de la participation 
citoyenne que les principaux 
partenariats se sont développés, 
permettant ainsi d’ampli� er au 
maximum les actions régionales 
en participation électorale ou 
en relève municipale et 
d’arrimer des actions de 
partenaires nationaux aux 
réalités des régions.

Un réseau qui 
stimule la participation 
citoyenne

Troisième édition du partenariat de jumelage Troisième édition du partenariat de jumelage Troisième édition du partenariat de jumelage 
lors du congrès de la FQMlors du congrès de la FQMlors du congrès de la FQM

« École d’hiver – Spéciale sommet » : D-MAX SAMSON, photographe

Des événements 
pour permettre aux 
jeunes de participer 
aux débats sociaux
Les forums jeunesse et leur instance 
nationale sont régulièrement solli-
cités par différentes organisations 
en vue de mobiliser des jeunes de 
toutes les régions à participer à des 
évènements ou processus citoyens. 
Cette année n’a pas fait exception 
et le dossier ayant demandé une 
plus grande implication de tous a 
sans aucun doute été le partena-
riat du réseau avec le Secrétariat à 
la jeunesse visant à rassembler des 
jeunes pour l’« École d’hiver – Spéciale 
sommet ». Cet évènement était 
organisé par l’Institut du Nouveau 
Monde à la demande du Ministère 
de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche, de la Science et de la Tech-
nologie du Québec comme démarche 
préalable au Sommet sur l’enseigne-
ment supérieur. Les forums jeunesse 
ont permis à 224 jeunes d’y avoir 
accès sans devoir assumer des frais 
de déplacement ou d’hébergement.



La permanence de la Table de concertation s’est impliquée 
directement sur les conseils ou comités suivants, a� n 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 consultatif Jeunes – Commission des parte-
naires du marché du travail

• 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

• Table jeunes et démocratie municipale – volet 
communication

• Table québécoise sur la sécurité routière

• Academos

• Assemblée des Premières Nations du 
Québec et du Labrador

• Assemblée Jeunesse mondiale de CIVICUS

• Assemblée nationale du Québec

• Association québécoise des organismes de 
coopération internationale

• Association québécoise de prévention du 
suicide

• Centre de Développement pour l’Exercice 
de la Citoyenneté

• Chantier de l’économie sociale

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

• Comité des jeunes issus des commu-
nautés culturelles et des minorités 
visibles

• 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

• Environnement jeunesse

• Fédération de la jeunesse 
canadienne-française

• Fédération de la relève agricole du Québec

• Fédérations des caisses Desjardins du 
Québec

• Fédération des commissions scolaires du 
Québec

• Fédération des jeunes francophones du 
Nouveau-Brunswick 

• Fédération étudiante collégiale du Québec

• Fédération étudiante universitaire du 
Québec

• Fédération Québécoise des Municipalités

• Forces AVENIR

• Force Jeunesse

• Génération d’idées

• Groupe Femmes, Politique et Démocratie

• Institut du Nouveau Monde

• Ministère de la Sécurité publique

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

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

• Observatoire Jeunes et Société

• Of� ces jeunesse internationaux du 
Québec

• Partenariat jeunesse pour le développement 
durable

• Place aux jeunes en région

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

• Regroupement des jeunes chambres de 
commerce du Québec

• Regroupement des organismes de bassins 
versants du Québec

• Regroupement jeunesse pour le 
développement durable

• 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

• Secrétariat aux aînés

• Union des municipalités du Québec

En� n, 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 :

Un réseau qui œuvre en partenariat

7
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Une plateforme pour 
développer l’expertise 
et le rôle-conseil 

Élections provinciales et municipales
Dans le cadre des élections, un Guide d’action régionale en période électorale 
provinciale a été produit par la Table de concertation à l’intention de ses 
membres. Ce guide a été appuyé de plusieurs formations téléphoniques sur 
la thématique des élections, notamment en collaboration avec le Directeur 
général des élections.

En vue des élections municipales, des ateliers de sensibilisation pour les jeunes 
ont également été préparés pour les forums jeunesse. Ces ateliers peuvent 
d’ailleurs être adaptés aux réalités régionales de chaque forum.

L’appui au rôle-conseil des forums jeunesse
Les occasions pour les forums jeunesse d’exercer leur rôle-conseil se sont 
multipliées au cours de la dernière année. Les quatre rencontres thématiques 
et le Sommet sur l’enseignement supérieur ainsi que les consultations sur 
la Politique nationale de la ruralité ont permis de développer une nouvelle 
approche du rôle-conseil au national. 

Pilotée en grande partie par le comité recherche et expertise composé de membres 
ayant accompli un travail d’envergure et investi un temps considérable, cette 
démarche visait à créer des opportunités de partage de connaissances entre les 
différentes régions via un processus de rédaction ouvert et participatif menant 
à un document appelé « état des préoccupations ». L’essence d’un état des préoc-
cupations est de tenir compte des nuances qui sont le re� et de la diversité 
régionale québécoise. Ainsi, les points de convergence tout comme ceux de 
divergence existent et sont tous deux mis en lumière dans ce type de document. 

Après un premier travail de ré� exion du comité, l’ensemble du réseau était 
invité à une rencontre élargie pour échanger sur les enjeux en question. Une 
version préliminaire de l’état des préoccupations était alors publiée en ligne 
à l’ensemble du réseau pour commentaires et modi� cations. La version � nale 
était ensuite soumise à l’adhésion de chaque forum jeunesse. Dans le cadre 
du Sommet sur l’enseignement supérieur, ce sont 32 signatures de forums 
jeunesse qui ont été récoltées pour cinq états des préoccupations déposés, et 
ce, sans compter les 12 contributions originales de forums jeunesse qui ont été 
déposées lors des consultations. Peu après, dans le cadre du renouvèlement de 

Bilan FRIJ
A� n de mettre en lumière les inves-
tissements effectués dans toutes les 
régions par l’entremise des fonds 
régionaux d’investissement jeunesse, 
un bilan de mi-Stratégie a été produit 
cette année. Ce bilan a permis de 
constater que bien que les forums 
jeunesse investissent en se basant sur 
les six dé� s de la stratégie, leurs inves-
tissements prennent les couleurs 
des priorités locales et permettent 
de réunir et mobiliser de nombreux 
partenaires autour des besoins de la 
jeunesse. Les FRIJ contribuent au 
développement d’une expertise et 
d’une relève, tout en demeurant des 
outils exceptionnels d’intervention 
pour les forums jeunesse régionaux, 
leurs partenaires ainsi que tous les 
jeunes du Québec. Certains résultats 
de ce bilan seront présentés à la 
page 10.

Rapport
d’activités

Les forums jeunesse souhaitent 
que leurs interventions et 
actions s’appuient tant sur 
des bases théoriques que sur 
des expériences pratiques 
concrètes. Ainsi, la Table de 
concertation a encore été un 
lieu de rassemblement des 
forums visant à appuyer 
et consolider leur expertise. 
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Une vision de la promotion 
des forums jeunesse 
Un accueil des députés de la 40e législature
Les semaines suivant l’élection du 4 septembre 2012, les forums jeunesse ont envoyé une lettre à chaque député pour 
présenter leurs mandats, faire valoir leurs actions et les inviter à prendre contact avec leur forum jeunesse régional. 
Cet envoi a aussi été une opportunité de mettre de l’avant, auprès de certains ministres, des dossiers sur lesquels le réseau 
souhaitait poursuivre ses travaux en collaboration avec le gouvernement. 

Une signature commune
En novembre 2012, les forums jeunesse ont mandaté la permanence pour proposer aux 
forums jeunesse une signature commune qui pourrait servir à indiquer la collaboration de 
l’ensemble des forums jeunesse à des projets ou campagnes nationales, par exemple les 
campagnes pour le vote des jeunes ou l’«École d’hiver – Spéciale sommet ». La signature 
devait être en harmonie avec le visuel actuel de la Table de concertation tout en illustrant 
l’interdépendance et la diversité du réseau, ce qui est symbolisé par une constellation suivant 
l’angle du logo de la Table de concertation. De plus, les initiales « FJR » ont été retenues a� n 
de pouvoir désigner brièvement les forums jeunesse régionaux. Une politique d’utilisation de 
cette signature permettra d’en encadrer l’utilisation pour l’avenir.

Une étude sur l’ancrage des actions en participation 
citoyenne des forums jeunesse 
En préparation depuis mars 2011, cette recherche a été complétée cette année avec le choix 
et l’analyse de dix actions en participation citoyenne provenant de différentes régions. 
À partir de données recueillies par la Table de concertation et d’entrevues conduites auprès 
des membres concernés de la permanence des forums jeunesse, les chercheuses de l’Obser-
vatoire Jeunes et Société (OJS) af� liées à l’Institut national de la recherche scienti� que (INRS) 
ont soumis un rapport préliminaire en mars 2013 en vue d’un dépôt � nal en mai de la même 
année. Plusieurs présentations de l’avancement des travaux ont été faites pendant l’année 
a� n que les forums jeunesse puissent partager leurs réactions et soumettre des boni� cations. 

Les conclusions de la recherche sont tout à l’honneur du réseau. En effet, les forums jeunesse 
sont l’exemple d’un réseau qui sait partager son expertise en participation citoyenne, la 
transférer et l’adapter aux réalités de chaque territoire, et ce, tout en respectant l’esprit de la 
mission et des mandats qui leur sont con� és par le gouvernement

la Politique nationale de la ruralité, un état des préoccupations a été envoyé au 
gouvernement en comptant sur l’adhésion de 12 forums jeunesse régionaux. 

Par la pratique, le réseau a ainsi pu construire un processus et des mécanismes 
permettant d’articuler l’exercice du rôle-conseil. L’année qui vient sera 
l’occasion de rédiger un cadre de référence pour soutenir encore davantage les 
membres pour l’exercice du rôle-conseil. 
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Les actions des 
forums jeunesse

L’action des forums jeunesse 
via les fonds régionaux 
d’investissement jeunesse (FRIJ)

Nombre d’actions et 
de projets selon les 
dé� s de la Stratégie 
d’action jeunesse 
pour les années 
2009 à 2012

1. Dé�  de l’éducation
 et de l’emploi 237

2. Dé�  des régions 236

3. Dé�  de la santé 136

4. Dé�  de
 l’entrepreneuriat 75

5. Sans classement 70

6. Dé�  de
 l’environnement 51

7. Dé�  de la diversité 36

• Pour les années 2009 à 2012, 590 projets locaux et régionaux (PLR) de même 
que 251 actions jeunesse structurantes (AJS) ont été réalisés ou � nancés grâce 
aux forums jeunesse et à leurs partenaires; 

• Au cours de cette même période, plus de la moitié des initiatives réalisées se 
retrouvent à l’intérieur de deux dé� s, soit celui de l’éducation et de l’emploi 
ainsi que celui des régions. En terme d’investissement, ces deux dé� s sont 
aussi les plus importants avec un montant total de près de 22,2 M$, ce qui 
représente le deux tiers de l’enveloppe FRIJ;

• À travers le Québec, 122 représentants jeunesse s’engagent bénévolement 
dans les comités d’analyse et de recommandation, ce qui représente plus de 
60 rencontres par année où les jeunes sont directement impliqués dans les 
décisions les concernant;

• Ce sont plus de 300 jeunes qui s’impliquent au sein des conseils des forums 
jeunesse.

Depuis le début de la Stratégie 
d’action jeunesse 2009-2014, les 
forums jeunesse ont investi plus de 
33,3 M$ dans 841 projets et actions par 
et pour les jeunes de tout le Québec. 
Voici les faits saillants du Bilan de 
mi-Stratégie des fonds régionaux 
d’investissement jeunesse :

dé� s de la Stratégie 

1. Dé�  de l’éducation
 et de l’emploi 

2. Dé�  des régions 

3.

4.
 l’entrepreneuriat 

 Ce sont plus de 300 jeunes qui s’impliquent au sein des conseils des forums 
jeunesse.

1.

2.
3.

4.

5.

6. 7.



L’organisation

La permanence
C’est une équipe de permanence de plus en plus aguerrie sur laquelle peut compter la Table de concertation des 
forums jeunesse régionaux du Québec. En effet, à la � n de l’année, l’ensemble des titulaires de poste cumulait plus de 
quatre ans d’ancienneté au sein de l’organisation. Pour un réseau jeunesse comme le nôtre, cela témoigne d’un grand 
attachement des employés à l’organisation et ses valeurs en plus d’assurer une ef� cacité et une pertinence de haut 
niveau. Encore cette année, divers mouvements ont amené des changements au sein de la permanence. Ainsi, les 
absences pour congés parentaux ont totalisé neuf mois pour trois employés différents. Durant ces absences, Jeanne 
Marcotte et Katherine Cyr ont prêté main forte à l’équipe et Élise Demers a de nouveau assumé la direction générale 
par intérim. Saluons au passage Mme Marcotte qui a quitté l’organisation au mois de juin 2012 alors que Katherine Cyr 
œuvrait toujours au sein de l’équipe à la � n de l’année 2012-2013. 

Vie associative
Cette année, les membres ont 
expérimenté une nouvelle structure 
de comités permanents ayant pour 
objectif de développer une expertise 
et un engagement à plus long terme. 
Ces comités ont permis de faire 
avancer plusieurs dossiers impor-
tants de la corporation. Merci à la 
trentaine de bénévoles et d’employés 
des forums qui s’y sont engagés. 

Comités permanents :
• Comité communication

• Comité des of� ciers

• Comité � nances

• Comité gouvernance et déontologie

• Comité recherche et expertise

Autres comités :
• Comité d’organisation de la rencontre des APC

• Comité des responsables FRIJ

• Comité élections provinciales et comité élections municipales

• Comité d’évaluation de la direction générale

TCFJRQ

11

La permanence de la TCFJRQ : François Talbot, Élie Belley-Pelletier, Élise Demers, Audrey Tardif et Katherine Cyr
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Évolution du résultat 
d’exercice
L’année 2012-2013 s’est terminée à une 
situation près de l’équilibre budgétaire. En 
effet, bien que les dépenses aient été assez 
semblables à l’année dernière, les revenus 
ont pour leur part poursuivi leur augmen-
tation, notamment en raison des projets 
spéciaux. Un autre facteur ayant contribué 
à l’atteinte de ce quasi-équilibre est que la 
corporation a également dû opérer à effectif 
réduit pendant une partie de l’un des congés 
parentaux, ce qui a réduit de façon signi� ca-
tive la masse salariale pour cette année.

Évolution du surplus cumulé
Le surplus cumulé fait l’objet d’une évaluation à chaque année dans l’optique d’une saine 
gestion des fonds publics qui prend en compte l’importance de ne pas engranger de sommes 
issues de subventions gouvernementales. À cet effet, le conseil d’administration avait l’année 
dernière affecté un montant de 10 000 $ à la réalisation d’une recherche, dont 5 000 $ a été 
engagé pendant l’année � nancière 2012-2013. Bien que ce montant n’apparaisse pas dans les 
dépenses de l’exercice, le surplus cumulé a donc diminué d’autant, et diminuera de 5 000 $ 
également pour l’année 2013-2014.

Répartition des dépenses pour 2012-2013
Les projets spéciaux ont continué d’occuper une place encore plus importante cette année dans 
les dépenses de l’organisation, passant de 10 % en 2011-2012 à 15 % en 2012-2013. Ces projets 
se répartissent cette année entre l’activité nationale de reconnaissance de la participation 
citoyenne, la campagne commune pour les élections provinciales et l’« École d’hiver – Spéciale 
sommet ». La présentation des dépenses permet à nouveau de constater que les sommes utilisées 
par la corporation vont d’abord et avant tout aux services aux membres, à travers les ressources 
de la permanence et les frais de concertation liés aux rencontres des forums jeunesse.

Rapport � nancier
Évolution des revenus / dépenses

Évolution des surplus cumulés 
non grevés d’affectation

Répartition des dépenses 
pour 2012-2013

Évolution des excédents / dé� cits

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

Ventilation des autres frais de fonctionnement 
pour 2012-2013

Masse salariale 

51 %

Autres frais 
de fonctionnement

15 %

Concertation

19 %

Projets spéciaux

15%

Concertation

19 %

Projets spéciaux

15%

Déplacements 
et représentation 

24 %

Loyer 

33 %

Publicité 
et information

13 %

Frais bancaires

2 %
Frais de bureau

4 %
Télécommunication

6 %
Honoraires

9 %
Amortissements

9 %

Télécommunication

Déplacements 
et représentation 

24 %

Loyer 

33 %

Publicité 
et information

13 %

Rapport � nancierRapport � nancierRapport � nancierRapport � nancier
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# Forum Administrateurs Coordonnateurs 

1  Bas-Saint-Laurent Benoît Collette (vice-président) Chantale Dumont

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

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 (secrétaire) Marie-Hélène Croteau

7  Outaouais Isabelle Sabourin Mélodie Hallé 

8  Abitibi-Témiscamingue Anne-Marie Nadeau Lysiane Morin

9  Côte-Nord Francis Turcotte Josée Parisée 

10  Baie-James Marie-Hélène Duval Frédérick Corneau

11  Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine Jean-François Tapp  Annie Robichaud

12  Chaudière-Appalaches Judith Riopel  Sophie Chabot

13  Laval Ivonne Carvajal Marie-Hélène Choinière

14  Lanaudière Dominique Masse Marie-Ève Beaumier

15  Laurentides Jenny Ménage Chantal Moutou

16.1

 Montérégie Est Sébastien Aubin (trésorier) Luc Martinet

16.2

 Longueuil Marc-André Gélinas Martin Turbide

16.3

 Vallée-du-Haut-Saint-Laurent Édith Gariépy Marc Meilleur

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

 TCFJRQ Élise-Ariane Cabirol (présidente)

 MEMBRES OBSERVATEURS

 Conférences régionales des élus Jacques Laberge 

 Secrétariat à la jeunesse Frédérick Giroux

Les membres 
et les 
administrateurs 
de la Table de 
concertation 
des forums 
jeunesse 
régionaux du 
Québec au 
31 mars 2013

11

11

Les administrateurs des régions de Laval 
et Longueuil étaient représentés par leurs 
délégués substituts, soit respectivement 
Simon Derome et Mélanie Claude lorsque 
les photographies ont été prises.

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 déve-
loppe ment 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



La Table de concertation des forums 
jeunesse régionaux du Québec est 
soutenue � nancièrement par le Secré-
tariat à la jeunesse dans le cadre de la 
Stratégie d’action jeunesse 2009-2014.

forumsjeunesse.qc.ca
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