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
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Forums jeunesse
Membres
1

Bas Saint-Laurent | Benoît Colette et Chantale Dumont

2

Saguenay – Lac-Saint-Jean | Yoan Vaillancourt et Claudia Madore

3

Capitale-Nationale | Félix Joyal-Lacerte et Yannick Fortier

4

Mauricie | Adrien Côté et Isabelle Bordeleau

5

Estrie | Guillaume Toussignant et Caroline Falcâo

6

Montréal | Jean-Sébastien Dufresne et Marie-Hélène Croteau

7

Outaouais | Isabelle Sabourin et Félix Bussières

8

Abitibi-Témiscamingue | Élise-Ariane Cabirol et Valérie Lemay

9

Côte-Nord | Nadia Richard et Josée Parisée

10

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

11

Chaudière-Appalaches | Manon Jacques et France Boulé

12

Laval | Farnel Fleurant et Steve Carrière

13

Lanaudière | Dominique Masse et Nathalie Gauthier

14

Laurentides | Lyne Doth et Chantal Moutou

15

Montérégie Est | Sébastien Aubin et Luc Martinet

16

Longueuil | Jean-François Caisse et Martin Turbide

17

Vallée-du-Haut-St-Laurent | Guillaume Lévesque-Sauvé et
Catherine Kammer-Mayer

18

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

Énoncé de

mission
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.

Les membres
et les administrateurs
de la Table de
concertation des forums
jeunesse régionaux
du Québec au
31 mars 2011.

Administrateurs et
Coordonnateurs

TCFJRQ | Pierre Pariseau-Legault (président)

Membres observateurs
Secrétariat à la jeunesse | Frédérick Giroux
Conférences régionales des élus | Martine Rioux
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« Le projet est le brouillon
de l’avenir. Parfois, il faut
à l’avenir des centaines de
brouillons » (Jules Renard)

Mot de la

présidence
On peut dire de la dernière année qu’elle fut une
période de consolidation de nos acquis, confirmant
ainsi la maturité de notre organisation et la menant
parallèlement vers des nouveaux défis. Ainsi, les
derniers mois ont été le théâtre d’un bouillonnement
d’idées et d’initiatives novatrices, permettant à notre
instance démocratique de s’inspirer de la synergie de
ses membres pour mieux développer ses services et
son identité. Animée par ses représentants régionaux,
cette effervescence permet la construction d’une
force collective et dynamique qui n’a d’autre objectif
que de répondre aux différents besoins de la génération qu’elle représente.
Par le modèle démocratique unique qu’elle développe, la Table de concertation des
forums jeunesse régionaux du Québec agit comme catalyseur du développement
des expertises régionales des forums et de leur rayonnement. La mise en valeur
de ces spécificités encourage la diversité des idées et des projets qui sont
développés partout au Québec, mais agit aussi comme un vecteur permettant à
ces initiatives de trouver un écho allant au-delà des frontières régionales. À cela
s’ajoute une prestation de services constamment bonifiée, se traduisant entre
autres par la création d’un guide de formation aux nouveaux administrateurs.
La qualité de ces outils est à l’image de l’importance que notre organisation
accorde à la vie démocratique de chacun des forums jeunesse régionaux.
La Table de concertation des forums jeunesse régionaux du Québec poursuit,
plus que jamais, un dialogue constructif avec ses différents partenaires
nationaux. Cette collaboration se traduit par une mise en valeur de nos actions
concertées ainsi que par une présence accrue des forums jeunesse régionaux
du Québec dans l’espace public. Cette synergie ne saurait être aussi importante
sans l’implication et le dévouement d’une équipe dynamique et de membres
engagés dans un processus de construction collective. Je leur réserve le dernier
mot et à tous, je vous remercie de votre engagement soutenu.

Pierre Pariseau-Legault
Président
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Mot de la

direction
générale
Chers membres,
l’année sur laquelle ce rapport
tourne la page a été chargée
pour le collectif : de grandes
réflexions l’ont ponctuée, des
débats chargés l’ont animée,
mais il en ressort une voix
propre aux forums jeunesse qui
se dessine de plus en plus.
Ainsi, à travers les mouvements
significatifs qu’a connu encore
cette année l’équipe de la permanence (et qui ne sont pas
sans faire écho aux réalités de plusieurs forums), la planification stratégique a avancé. Notons différents dossiers sur
lesquels plusieurs forums jeunesse se sont rassemblés
autour d’orientations communes : la conférence de presse
conjointe avec l’Association québécoise de prévention du
suicide, la rédaction du rapport sur l’égalité au sein des
actions des forums jeunesse et, à la toute fin de l’année,
la mise en commun des efforts en vue de favoriser le vote
des jeunes aux élections fédérales.
Les forums jeunesse régionaux ont également été
particulièrement visibles cette année, notamment avec
la présentation du rapport sur l’égalité en commission
parlementaire et l’animation de la journée des partenaires
du Secrétariat à la jeunesse. La stratégie de communication adoptée récemment viendra poursuivre le travail de
structuration de l’action en la matière, le chemin étant déjà
bien entamé.

« Hâtez-vous lentement,
et, sans perdre courage,
Vingt fois sur le métier,
remettez votre ouvrage :
Polissez-le sans cesse et
le repolissez; Ajoutez
quelquefois, et souvent
effacez. » (Nicolas Boileau)
Je tiens aussi à attirer l’attention sur les nombreux partenariats porteurs des forums jeunesse. Ces partenariats
permettent d’accroître l’expertise des membres en plus
de soumettre le modèle des forums jeunesse à l’attention
d’un nombre croissant de citoyens et de décideurs.
L’année s’achève avec une volonté exprimée à nouveau
par les membres d’aller plus loin encore sur les chemins
que nous nous sommes tracés. Une volonté d’aller plus
loin, mais de le faire à l’image des forums jeunesse : peutêtre moins vite, mais toujours de manière ancrée dans
les réalités de chaque région et en cherchant à construire
durablement.
Je me permets de terminer ce mot en soulignant encore
une fois l’immense apport des partenaires de la Table
de concertation et des forums jeunesse régionaux et en
premier lieu, la collaboration du Secrétariat à la jeunesse
qui a été et continue d’être une clé de succès pour la
réussite du réseau. Un remerciement également aux
conférences régionales des élus dont la représentante,
madame Martine Rioux, a terminé son mandat cet hiver
après une présence très appréciée au cours des trois
dernières années. Enfin, merci à tous les partenaires avec
qui nous travaillons au quotidien à optimiser la portée de
nos actions.
Et à vous, chers membres, encore félicitations pour le
travail accompli par les bénévoles et les employés dans
l’ensemble des régions du Québec.

François Talbot
Directeur général
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Tour d’horizon

Le développement régional
PAR et POUR les jeunes
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 développement local et régional ainsi qu’à susciter la
participation citoyenne des 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

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.
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Un lieu de concertation
pour les forums jeunesse
Les rencontres nationales
Cette année, quatre rencontres nationales ont permis
de réunir les forums jeunesse régionaux. Notons aussi
qu’elles ont chacune été précédées de deux rencontres
préparatoires afin de transférer l’information et de maximiser les moments d’échange. Nouveauté cette année,
les rencontres nationales se sont chacune tenues dans
des régions différentes; la région de la Capitale-Nationale
a été l’hôte de la rencontre de juin, celle de septembre
s’est déroulée en Montérégie Est, celle de novembre
à Montréal et l’année s’est conclue avec la rencontre
de mars en Mauricie. Lors de ces rencontres, plusieurs
discussions et ateliers ont permis aux délégués élus et aux
coordonnateurs d’échanger sur des enjeux liés notamment
à la participation citoyenne et à la réussite éducative.

Rencontre des R-FRIJ et des APC en janvier 2011.

De plus, lors de la rencontre de juin 2010, les forums
jeunesse ont pu discuter avec Monsieur Jean-Philippe
Marois, secrétaire adjoint du Secrétariat à la jeunesse.
En plus de constituer des occasions d’échanger avec
les représentants du gouvernement du Québec, les
rencontres nationales ont aussi permis aux coordonnateurs
et aux délégués élus des forums jeunesse de rencontrer
plusieurs partenaires nationaux.

La rencontre annuelle des APC et R-FRIJ
La rencontre annuelle des responsables des Fonds régionaux d’investissement
jeunesse (R-FRIJ) et des agents de participation citoyenne (APC) s’est déroulée
à Québec en janvier 2011. Cette rencontre a permis aux R-FRIJ de continuer
la concertation initiée l’an dernier en poussant plus loin leur réflexion sur les
enjeux liés aux fonds comme l’évaluation des impacts du FRIJ, l’éthique et la
reconduction des projets. La rencontre des APC leur a permis de se présenter
leurs projets, outils et plans d’action respectifs, en plus d’aborder notamment
les thématiques de l’évaluation des actions et des rassemblements jeunesse
régionaux.
[4]

Les rencontres
ponctuelles

La concertation en matière de
Fonds régionaux d’investissement
jeunesse FRIJ
L’an dernier, les responsables des FRIJ (R-FRIJ) se rencontraient pour une première fois depuis 2003 et remettaient
tranquillement en marche leur concertation. Cette année,
cette concertation s’est accentuée, contribuant ainsi à
l’accroissement de l’expertise des R-FRIJ, mais également
à la consolidation des connaissances liées au fonds par la
permanence de la Table de concertation. L’utilisation de
la plate-forme collaborative par les R-FRIJ a été l’un des
moyens permettant d’augmenter l’information partagée par
ce réseau :
• Près de 80 actions jeunesse structurantes sont
maintenant disponibles dans le registre des AJS;
• Une cinquantaine d’outils et de documents
de référence sont partagés sur la plate-forme
collaborative;
• Une dizaine de discussions ont eu lieu sur le forum
d’échanges, permettant aux R-FRIJ d’échanger sur
des enjeux comme le refinancement des organismes
et les partenariats et de partager
leurs initiatives concernant des thématiques plus
ciblées comme la relève agricole.

Notons aussi l’apport du comité des R-FRIJ qui s’est
penché tout au long de l’année sur l’analyse des mécanismes et des pratiques liés au fonds. De plus, l’envoi
régulier de courriels aux responsables du FRIJ a contribué
au partage de l’information et des connaissances.

Afin de répondre le mieux possible
aux besoins de ses membres, la Table
de concertation a organisé quelques
rencontres sur des sujets plus ciblés
au cours de l’année. À la demande de
certains forums jeunesse, la TCFJRQ
a donc tenu des rencontres de discussion sur les statuts légaux des forums
jeunesse, les stratégies de migration,
la prévention du suicide, les ententes
avec le Secrétariat à la condition
féminine et tout récemment sur les
élections fédérales. Ces rencontres
ont permis aux forums jeunesse
participants de pousser plus loin leur
réflexion face à des thématiques, de
planifier des actions concertées ou
encore de s’informer sur des enjeux.

La concertation en participation
citoyenne
Le travail accompli cette année a principalement visé à
organiser et vulgariser le contenu développé afin de positionner l’expertise du réseau en matière de participation
citoyenne. Grâce au travail du comité Expertise en participation citoyenne, un modèle explicatif de la participation
citoyenne a été produit et illustré par des actions des
forums jeunesse régionaux.
Une collaboration entre un APC et la permanence de la
Table de concertation a mené à la présentation d’un article
sur l’action des forums jeunesse lors d’un colloque à l’Université de Liège sur la participation citoyenne des jeunes.
La concertation en matière de participation citoyenne a
également porté sur la reconnaissance de l’engagement
des jeunes, par le biais d’une réflexion sur le renouvellement de l’activité nationale de reconnaissance et ce,
grâce au travail de deux comités et de plusieurs collectes
d’informations.
Enfin, en plus des nombreux courriels d’information
transmis régulièrement aux agents de participation
citoyenne, la structure d’accueil des nouveaux APC sous
forme de jumelage s’est poursuivie, 3 jumelages ayant été
effectués au cours de l’année.
[5]
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La promotion et le rayonnement
des forums jeunesse régionaux
Une part essentielle du travail de promotion et de rayonnement effectué par la
Table de concertation passe par le maintien et le développement de partenariats
à l’échelle nationale pouvant avoir un impact positif sur l’action des forums
jeunesse. C’est ainsi que la Table de concertation entretient des liens avec une
trentaine de partenaires nationaux, donnant parfois lieu à des collaborations qui
ont un impact certain sur le rayonnement des forums jeunesse.
La dernière année a surtout été marquée par deux partenariats d’envergure
qui ont été l’occasion d’une mobilisation de l’ensemble des membres de la
Table de concertation. Autant d’un point de vue médiatique qu’en termes de
retombées à long terme, la mobilisation des forums jeunesse pour la campagne
de prévention du suicide « Ajouter ma voix » ainsi que la collaboration avec le
Secrétariat à la condition féminine ont en effet donné aux forums jeunesse des
occasions de faire rayonner leur expertise.
Conférence de presse en partenariat avec l’AQPS en novembre 2010

Prévention du suicide
En février 2009, les forums jeunesse des régions de l’Abitibi-Témiscamingue,
de la Côte-Nord et de la Jamésie lançaient un appel à l’ensemble des forums
jeunesse afin de les encourager à prendre position pour appuyer la campagne
« Ajouter ma voix » de l’Association québécoise de prévention du suicide
(AQPS). Les mois suivants, tour à tour, les forums jeunesse ont réuni leurs
membres afin de prendre position pour envoyer un signal clair : celui de la mobilisation des jeunes de l’ensemble du Québec pour dire non au suicide. Après
une conférence de presse nationale le 28 novembre 2010, plusieurs forums
jeunesse ont poursuivi la campagne par des actions régionales.

Partenariat en égalité
La rédaction d’un rapport et sa présentation lors des Consultations particulières
et auditions publiques sur le document intitulé « Pour que l’égalité de droit
devienne une égalité de fait – Vers un deuxième plan d’action gouvernemental
pour l’égalité entre les femmes et les hommes » à l’Assemblée nationale du
Québec donne lieu à l’annonce en mars 2011 de l’investissement d’un million
de dollars pour des actions visant l’égalité des femmes et des hommes
en région.
[6]

Présence des forums jeunesse
en commission parlementaire en février 2011

Première édition d’un partenariat
ayant permis à 5 jeunes intéressés par la politique
municipale d’assister au congrès de la FQM.

Notons aussi au passage l’animation par une
représentante d’un forum jeunesse de la journée
des partenaires de la Stratégie d’action jeunesse,
évènement où les forums jeunesse ont été à l’honneur.
Les forums jeunesse ont été visibles grâce à l’animation
d’ateliers en plusieurs occasions, telles que le Congrès
mondial des jeunes, ou la démarche des Rendez-vous
de l’Énergie. Soulignons également ces collaborations
qui ont notamment permis à la Table de concertation de
faire valoir l’expertise de ses membres en matière de
participation citoyenne et de développement régional :
• Collaboration à l’élaboration du guide Cap sur la
relève des jeunes bénévoles – RABQ
• Partenariat pour permettre à 5 jeunes de
participer au congrès de la FQM
• Soutien de la délégation du Congrès mondial
des jeunes 2010 – Fonds ReGénération
• Concertation des membres sur l’élaboration
d’un outil de sensibilisation à l’économie sociale –
Chantier de l’économie sociale
• Constitution d’une délégation au Forum jeunesse
pancanadien à Vancouver – FJCF
• Constitution d’une délégation à la Conférence
mondiale de la jeunesse à León – OQAJ

En plus de ces projets, la Table de concertation s’est
impliquée directement sur les conseils ou comités
suivants, afin d’y porter la vision des forums jeunesse
régionaux :
• Concertation jeunesse
• Conseil d’administration – Place aux jeunes
en région
• Conseil d’administration – Réseau de l’action
bénévole du Québec
• Comité jeunesse – Chantier de l’économie sociale
• Comité consultatif jeunes – Commission des
partenaires du marché du travail
• Comité directeur – Électeurs en herbe
• Comité directeur – Rendez-vous des générations
• Comité permanent – Congrès pour AJIRR
• Comité de référence – Rendez-vous de l’énergie

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 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Academos
Agenda 21 de la culture (MCCCF)
Alliance des jeunes coopérateurs et mutualistes
Association québécoise de prévention du suicide
Assemblée des Premières Nations du Québec et du
Labrador
Centre d’écologie urbaine de Montréal
Chantier de l’économie sociale
Comité jeunes – FTQ
Comité jeunes – CSN
Comité jeunes - CSQ
Concours québécois en entrepreneuriat
Conférences régionales des élus
Conseil des aînés
Conseil de la famille et de l’enfance
Conseil du statut de la femme
Conseil permanent de la jeunesse
Conseil québécois de la coopération et de la mutualité
Culture pour tous
Fédération de la jeunesse canadienne-française
Fédération des jeunes francophones du
Nouveau-Brunswick
Fédération étudiante collégiale du Québec
Fédération étudiante universitaire du Québec
Fédération Québécoise des Municipalités
Force Avenir
Force Jeunesse
Génération d’idées
Institut du Nouveau Monde
Offices jeunesse internationaux du Québec (OQWBJ, OQAJ)
Parlements au primaire et au secondaire
Place aux jeunes en région
Regroupement national des conseils régionaux de
l’environnement du Québec
Réseau de l’action bénévole du Québec
Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec
Réseau québécois de développement social
Solidarité rurale du Québec
Secrétariat à la condition féminine
Secrétariat à l’action communautaire autonome et
aux initiatives sociales
Secrétariat à la jeunesse
Union des municipalités du Québec
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Information,
formation, veille
et communication

Accueil ion des
et format teurs
administra
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3/21/11 12:46

TCFJ010 couvert

La création du poste d’agent d’information de veille et de communication a donné
lieu à une intensification des activités de communication de la Table de concertation. Du renouvellement du site Internet à l’accroissement de la présence de la
Table de concertation sur les réseaux sociaux, les forums jeunesse peuvent maintenant compter sur de nouveaux outils pour se concerter et pour faire rayonner
leurs initiatives auprès du réseau et de ses partenaires. Les jalons de l’action en
communication et en promotion de la Table de concertation ont également été
posés par l’adoption en mars d’une stratégie de communication s’échelonnant
jusqu’en 2014. Au cœur de cette stratégie, on retrouve une volonté d’approfondir
la maîtrise des réalités des forums jeunesse afin de faire rayonner les savoirs et
l’expertise qui en découlent en matière de diversité régionale, de participation
citoyenne et de développement régional PAR et POUR les jeunes.
Site Internet
• Mise à jour et renouvellement
du visuel
• Amélioration de l’ergonomie
• Augmentation de la visibilité
des forums jeunesse et de leurs
actions dans le site
Création d’une page
Facebook de la Table de
concertation en septembre
2010
• Plus de 200 membres au 31 mars
• 80 % des utilisateurs sont
considérés actifs
• 23 000 visionnements des
items de la page
Diffusion d’informations
sur Twitter
• 60 abonnés
[8]

• Plus de 100 nouvelles
transmises

Information aux membres
• Envoi de courriels
d’information bimensuels
aux délégués élus et aux
coordinations et directions
générales des forums jeunesse
Veille informative
• Récolte d’information sur
diverses réalités des forums
jeunesse (modes de nomination
et d’élection, utilisation des
médias sociaux, etc.)
• Transmission d’information
aux membres et au Secrétariat
à la jeunesse sur les bons coups
des forums jeunesse
• Compilation d’une revue
de presse sur les sorties
médiatiques des forums
jeunesse

cartable guide.indd
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Formation
Tout au long de l’année, des activités
de formation se sont intégrées dans
la programmation des rencontres
nationales. Le vendredi après-midi
est devenu un moment privilégié pour
échanger de l’expertise et pousser
plus loin les connaissances des
membres du réseau. Des ateliers ont
eu lieu sur différentes thématiques :
l’utilisation des réseaux sociaux dans
la mobilisation des jeunes, la participation citoyenne, les techniques
d’animation et de consultation, la
planification stratégique, le développement régional, etc.
De plus, la permanence a été appelée
à se déplacer dans des rencontres,
lac-à-l’épaule ou rassemblements
jeunesse de ses membres pour
animer des ateliers de réflexion ou de
formation.
L’année a également été marquée
par le lancement du Guide d’accueil
et de formation des administrateurs,
outil visant à soutenir les activités
de formation et d’animation des
membres de la Table de concertation.
Le guide, divisé par thèmes, offre
des canevas d’animation ainsi que
des fiches de contenu qui peuvent
être adaptées selon les besoins des
membres.

La TCFJRQ

Élie Belley-Pelletier, Audrey Tardif, Katherine Cyr, Élise Demers et François Talbot

La permanence
L’équipe de la Table de concertation a une fois de plus connu des
mouvements cette année, particulièrement pendant les congés de paternité
de François Talbot et Élie Belley-Pelletier à l’automne 2010. Élise Demers a
assuré la direction générale par intérim pendant un mois et demi avec l’aide
précieuse d’Audrey Tardif, et l’équipe a pu également compter sur le soutien
de Katherine Cyr, venue prêter main forte à temps partiel pour l’organisation
des rencontres nationales notamment. Le poste d’agent d’information, de
veille et de communication est devenu permanent, permettant de mettre
davantage l’accent sur le travail de rayonnement des actions des forums.
Résultat de ce changement, l’année qui vient permettra d’approfondir le volet
de rôle-conseil pour les membres.

La vie associative
Le conseil d’administration s’est réuni 4 fois à l’occasion des rencontres
nationales. De plus, plusieurs comités ont été en action pour amorcer des
réflexions ou mener des dossiers. Notons également qu’un mécanisme de
jumelage des nouveaux administrateurs avec des anciens a été testé cette
année et qu’un moment consacré à l’histoire de la Table de concertation s’est
inséré à l’horaire en mars.
Il convient de souligner l’apport exceptionnel des membres de la Table de
concertation à la vie associative de l’organisation. Les gens qui s’y engagent
sont déjà impliqués sur leur conseil ainsi que sur différents comités à l’échelle
régionale; leur engagement et le temps qu’ils donnent à leur instance nationale sont d’autant plus remarquables.

Voici les comités
qui ont été en action
cette année :
• Comité finances
• Comité d’évaluation de la
structure démocratique
• Comité de suivi des
rencontres nationales
• Comités de l’activité
nationale de reconnaissance
• Comité égalité

Un merci particulier aux gens qui s’y
sont impliqués : Caroline Arseneau,
Sébastien Aubin, Isabelle Bordeleau,
Félix Bussières, Élise-Ariane Cabirol,
Adrien Côté, Katrine CourtemancheGulian, Marie-Hélène Croteau,
Jean-Sébastien Dufresne, Chantale
Dumont, Manon Jacques, Félix JoyalLacerte, Catherine Kammer-Mayer,
Fanie Lebrun, Sébastien Lemire, Luc
Martinet, Dominique Masse, Chantal
Moutou, Pierre Pariseau-Legault,
Josée Parisée, Guillaume Tousignant,
Yoan Vaillancourt, Hugo Valiquette.
[9]

Forum jeunesse Abitibi-Témiscamingue
L’AJS pour améliorer la santé et le mieux être des homosexuels et des
bisexuels, nominée dans la catégorie Partenaire de l’année au gala du
Conseil québécois des Gais et Lesbiennes (CQGL).
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Survol des actions
des membres

Des actions concrètes au service
du développement régional
Forum jeunesse
de la région de la
Capitale-Nationale

Forum jeunesse
Mauricie

Forum jeunesse
Laurentides
La signature de l’entente
partenariale de 3 ans sur la
participation citoyenne des
jeunes qui a mené à l’embauche
de 6 agents de mobilisation à la
participation citoyenne.

13

La création du Fonds de la
Mauricie pour les arts et les
lettres, visant le développement
et la diffusion de la pratique
artistique professionnelle dans
la région.

La mise sur pied des fonds 12-17
visant à accompagner les jeunes
dans l’élaboration de projets
concrets en lien avec les milieux
scolaire et de la santé.

3

4
14

Forum jeunesse
Lanaudière

Forum jeunesse
Centre-du-Québec

La participation à la création
du site Internet chroniquescitoyennes.com qui vise à mettre
à la disposition des jeunes des
outils leur permettant de faciliter
leur engagement citoyen.

La signature de l’entente Opération PAJE qui propose une série
d’activités pédagogiques visant
l’amélioration et la protection de
la qualité de l’environnement.

Table jeunesse
Outaouais

7
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La mise sur pied du projet
Covoiturage, qui fait la promotion
de ce mode de transport auprès
des jeunes en milieu scolaire afin
de faciliter leurs déplacements
vers l’école, le travail ou les
loisirs.

18

6

Forum jeunesse de l’île de Montréal
La 5e édition des prix La relève en place, qui reconnaît les organismes et
les entreprises intégrant des jeunes de 16 à 35 ans dans leurs conseils
d’administration ou dans leurs instances décisionnelles.

9

2

Regroupement
Action Jeunesse
02
La tenue d’un rassemblement
jeunesse en collaboration
avec le Conseil des jeunes
Pekuakamiulnuatsh de
Mashteuiatsh sur leur territoire,
auquel plus de 207 jeunes de la
région ont participé.

Forum jeunesse
régional
Chaudière-Appalaches
La tenue d’une consultation
jeunesse et d’une tournée
d’information qui a permis à plus
de 4 000 jeunes de s’exprimer
sur leurs besoins et sur leurs
préoccupations en lien avec la
Stratégie d’action jeunesse.

Forum jeunesse
Côte-Nord
La tournée de l’entente
Implication des jeunes avec le
comédien et animateur Stéphane
Bellavance qui s’est arrêtée
dans les écoles secondaires afin
d’inciter plus de 6000 jeunes à
s’impliquer dans leur milieu.

Commission jeunesse
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

1

L’embauche d’une ambassadrice
pour l’AJS Cap sur l’avenir, qui
mobilise et concerte les entreprises et les acteurs du milieu en
lien avec le recrutement d’une
jeune main-d’œuvre qualifiée.

Commission
jeunesse
Bas-Saint-Laurent
Le lancement du rapport
Évaluation du travail de rue au
Bas-Saint-Laurent qui conclut
que plus de 19 000 personnes
de la région ont été rejointes par
le programme.

Forum jeunesse
Longueuil

Forum jeunesse Laval

La création d’une AJS pour le
développement d’un parcours
vers l’entrepreneuriat qui a
impliqué de nombreux acteurs
de la communauté.

L’entente pour la scène 14-25 qui
vise à rendre accessible et à faire
la promotion des arts de la scène,
de la musique actuelle et de la
relève locale.

12

11

Forum jeunesse
Estrie

5

10

La mise sur pied d’un fonds
d’initiative en participation
citoyenne (FIPC) pour les
12-21 ans permettant aux jeunes
de la région de réaliser des
projets novateurs en matière
d’engagement social.

16

15

17

17

Forum jeunesse Valléedu-Haut-Saint-Laurent

Forum jeunesse
Montérégie Est

La création d’une entente sur
la réussite éducative qui vise
à travailler au développement
social et à la persévérance
scolaire des jeunes de la région.

La mise sur pied d’une AJS pour
la relève agricole qui a mené à
la remise de plus de 30 bourses
de 10 000 $ pour les jeunes
agriculteurs de la relève.
[11]

Rapport financier

Évolution de l’excédent
Avec des revenus similaires à ceux de l’an dernier, la Table de
concertation termine l’année avec des dépenses légèrement
supérieures aux revenus. Ce déficit d’exercice a permis de faire
diminuer le surplus cumulé de l’organisation pour le maintenir à
un niveau adéquat. La consolidation et la relative stabilité de la
permanence a permis d’anticiper les dépenses de fonctionnement
et d’arriver à cet équilibre.

Évolution des revenus / dépenses
350 000

Revenus
Dépenses

Montant ($)

300 000
250 000
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Évolution du surplus cumulé

150 000
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Le surplus cumulé non grevé d’affectation diminue cette année. Les
dépenses ont quant à elles légèrement augmenté, faisant passer le
ratio du surplus cumulé sur les dépenses totales à environ 12 %.
Ce ratio permet à l’organisation de pallier les différents imprévus
financiers qui pourraient survenir au cours de l’année et pourrait
également permettre de mettre sur pied certains projets.
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Évolution des surplus cumulés non grevés
d’affectation

Répartition des dépenses pour 2010-2011
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50 000

La planification stratégique étant terminée, les dépenses de
l’organisation se divisent maintenant en trois parts. L’embauche
d’une ressource à temps partiel a fait légèrement augmenter les
dépenses liées aux salaires. Notons aussi que les dépenses de
concertation incluent les frais liés à la conférence de presse sur la
campagne « Ajouter ma voix ». Finalement, dans la ventilation des
autres frais de fonctionnement, le poste publicité et informations
représente maintenant 14 % de ces frais, notamment en raison de
la publication du guide d’accueil et formation des administrateurs.
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58 %
Autre frais
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Concertation
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Évolution du ratio surplus cumulé non
grevé d’affectation sur dépenses totales
16

Ventilation des autres frais
de fonctionnement pour 2010-2011
Frais bancaires

Ratio (%)

2%
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Frais de bureau

Loyer

8

Télécommunication

Déplacements et
représentation

4

Amortissements

0

Publicité et informations

5%
7%
8%
2006-2007

2007-2008

2008-2009
2009-2010
Année financière

2010-2011

14 %

27 %
22 %

Honoraires

14 %

Forums jeunesse
membres
1

Bas Saint-Laurent | Benoît Collette et Chantale Dumont

2

Saguenay – Lac-Saint-Jean | Yoan Vaillancourt et Claudia Madore

3

Capitale-Nationale | Félix Joyal-Lacerte et Yannick Fortier

4

Mauricie | Adrien Côté et Isabelle Bordeleau

5

Estrie | Guillaume Tousignant et Caroline Falcâo

6

Montréal | Jean-Sébastien Dufresne et Marie-Hélène Croteau

7

Outaouais | Isabelle Sabourin et Félix Bussières

8

Abitibi-Témiscamingue | Élise-Ariane Cabirol et Valérie Lemay

9

Côte-Nord | Nadia Richard et Josée Parisée

10

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

11

Chaudière-Appalaches | Manon Jacques et France Boulé

12

Laval | Farnel Fleurant et Steve Carrière

13

Lanaudière | Dominique Masse et Nathalie Gauthier

14

Laurentides | Lyne Doth et Chantal Moutou

15

Montérégie Est | Sébastien Aubin et Luc Martinet

16

Longueuil | Jean-François Caisse et Martin Turbide

17

Vallée-du-Haut-St-Laurent | Guillaume Lévesque-Sauvé et
Catherine Kammer-Mayer

18

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

Énoncé de

mission
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.

Les membres
et les administrateurs
de la Table de
concertation des forums
jeunesse régionaux
du Québec au
31 mars 2011

Administrateurs et
coordonnateurs

TCFJRQ | Pierre Pariseau-Legault (président)

Membres observateurs
Secrétariat à la jeunesse | Frédérick Giroux
Conférences régionales des élus | Martine Rioux
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La Table de concertation des forums
jeunesse régionaux du Québec
est soutenue financièrement par
le Secrétariat à la jeunesse dans
le cadre de la Stratégie d’action
jeunesse 2009-2014.
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