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

a) d’offrir à ses membres un lieu de concertation, de partage 

d’expertise, de transfert d’information et de formation, afin 

de soutenir les forums jeunesse régionaux dans la réalisa-

tion de leurs mandats ;

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

intérêts et préoccupations communes, ainsi que leurs orien-

tations collectives en matière de jeunesse et de développe-

ment régional ;

c) de représenter les actions, les intérêts et préoccupations 

communes des forums jeunesse ainsi que leurs orientations 

collectives en matière de jeunesse et de développement  

régional.

énoncé de mission

Les membres et  
les administrateurs de  

la Table de concertation 
des forums jeunesse  

régionaux du Québec
au 31 mars 2009



Au début de l’année 2008-2009, 

notre organisation a entamé un 

grand travail de reconstruction. 

Après des mois passés à se 

redéfinir, il était grand temps 

que nous passions en mode 

«déploiement»! Les forums jeunesse avaient de grandes 

attentes, rendant la tâche ambitieuse. Toutefois, c’est brique 

par brique que nous avons érigé notre organisation, sur une 

fondation des plus solides.

Tout d’abord, la structure de nos rencontres nationales s’est 

redéfinie. Ainsi, toute la place a été laissée au partage entre 

les membres. Afin de faciliter les discussions, plusieurs 

ateliers ont été mis sur pied, développant ainsi l’expertise des 

bénévoles et employés des forums jeunesse de toutes les 

régions du Québec.

Aussi, notre instance a été le lieu d’échanges avec le Secrétariat 

à la jeunesse, dans le cadre du renouvellement de la Stratégie 

d’action jeunesse. Et par le contenu de cette Stratégie, nous 

pouvons affirmer que nos échanges ont porté fruit : les jeunes 

ont en main tous les outils pour assurer leur épanouissement 

et les forums jeunesse y joueront un rôle clé.

Enfin, de nombreux partenaires des forums ont été rencontrés, 

tantôt pour établir des passerelles pour une action en région, 

tantôt pour présenter leurs réalisations à des observateurs 

venus du monde entier.

Tel un chantier qui fourmille d’ouvriers, la reconstruction 

de notre organisation a été une réalisation collective. Je tiens 

à remercier les forums jeunesse pour leur grande implication 

ainsi qu’au travail dévoué de nos employés dont le nombre 

a maintenant doublé!

Stéphanie Borgia 
Présidente

Brique par brique
mot de la préSidente



Chers membres, 

Voici une première année qui 
s'achève avec la structure de 
concertation que vous avez 
souhaité vous donner en mars 
2008. Une première année 
qui a permis de découvrir les 
avantages de ce grand chan-
gement mais aussi ses limites, 

certaines que nous avions envisagées et d'autres qui sont 
apparues à l'usage. Chose certaine, le travail de l'ensemble 
des acteurs du réseau des forums jeunesse régionaux 
a cette année été particulièrement remarquable.

Le travail à accomplir aujourd'hui semble parfois aussi 
grand ou même plus grand qu'il l'était à pareille date l'an 
dernier, le plein potentiel des forums jeunesse régionaux 
étant si ample et sa mission si riche que chaque pas ouvre 
de nouvelles possibilités. Devant cet état de fait, gardons 
en tête qu’il est important d'avoir des rêves assez grands 
pour ne point les perdre de vue lorsqu'on les poursuit. 

En plus de la planification stratégique, qui devrait fixer 
certains jalons dans les années à venir, l'année qui s'ouvre 
permettra de poursuivre le travail de concertation et de 
promotion des forums jeunesse entamé l'année dernière. 
Une attention particulière sera portée au développement 
d'expertise en regard des Fonds régionaux d'investisse-
ment jeunesse avec l'arrivée d'une nouvelle ressource 

professionnelle. Le travail de veille sur les enjeux jeunesse 
et l'arrimage avec les partenaires nationaux souhaitant 
interpeller les jeunes des régions à travers les forums 
jeunesse devrait également être au coeur des actions. 

En terminant, bien que votre apport, chers membres, 
constitue l’essence même de cette organisation qui n’a de 
vie qu’à travers vous, vous me permettrez de saluer 
certains acteurs qui ont contribué au travail de concertation 
des forums jeunesse régionaux : tout d’abord l’arrivée d’une 
représentation des Conférence régionales des élus 
du Québec au conseil d’administration et le renouvellement 
de l’engagement du Secrétariat à la jeunesse qui a choisi 
de fortifier son apport aux travaux des forums jeunesse 
régionaux à travers la Stratégie d’action jeunesse 2009-2014. 

C’est un honneur immense que de pouvoir apporter une 
modeste contribution à vos efforts concertés.  

François talbot
Directeur général 

mot de la direction générale



la taBle de concertation 
deS ForumS jeuneSSe 
régionaux du QuéBec

La Table de concertation des Forums 

jeunesse régionaux du Québec ( TCFJRQ ) 

fut créée en réponse au besoin des 

forums jeunesse régionaux d’avoir 

un lieu commun de concertation et de 

ressourcement en soutien à leur travail 

en région et dans le respect de leur 

diversité. En ce sens, ses actions doivent 

assurer le développement des forums 

jeunesse régionaux : 

a) en identifiant les besoins communs 

des forums ( élus et employés ) en 

matière de formation et d’outils ;

b) en créant des opportunités de 

rencontre et de formation pour 

ses membres ;

c) en créant et en diffusant des outils 

qui permettent de répondre aux 

besoins de ses membres ;

d) en planifiant et en réalisant

différentes activités de 

représentation de ses membres ;

e) en assurant des communications 

avec les partenaires nationaux ;

f ) en créant des occasions de concerta-

tion et de partage d’expertise autour 

des enjeux des forums jeunesse 

et de la jeunesse en général.

leS ForumS jeuneSSe  
régionaux du QuéBec 

Les forums jeunesse, regroupés à la Table 

de concertation, sont présents dans 

chacune des régions administratives 

ainsi que dans deux des nations autoch-

tones du Québec. Les forums se sont 

donnés comme mandats :

•	 de favoriser la représentation  

des jeunes en région ;

•	 d’encourager et maintenir la 

concertation entre les représen-

tants des jeunes et les partenaires 

locaux et régionaux ;

•	 d’exercer un rôle-conseil 

en matière de jeunesse ;

•	 de promouvoir l’implication sociale 

des jeunes à l’échelle locale 

et régionale et coordonner 

les actions des agents de 

participation citoyenne ;

•	 de soutenir financièrement des 

actions jeunesse structurantes, 

ainsi que des projets locaux et 

régionaux, par l’intermédiaire des 

Fonds régionaux d’investissement 

jeunesse (FRIJ).

Les deux principaux objectifs des forums 

jeunesse régionaux sont ainsi de susciter 

la participation sociale des jeunes en région 

et de faire de ceux-ci de véritables acteurs 

du développement local et régional.

la Stratégie d’action 
jeuneSSe 2006-2009

La Stratégie d’action jeunesse 2006-

2009 venait à son terme cette année 

et les démarches en vue de son renou-

vellement ont ponctué l’année. Voici un 

bref aperçu de son essence. La Straté-

gie d’action jeunesse poursuit l’objectif 

d’une jeunesse engagée dans sa réussite. 

Elle s’adresse aux 35 ans et moins 

et vise à mettre en place les conditions 

nécessaires pour que chacun soit en 

mesure de réussir à sa manière. Que ce 

soit à l’école dans le cadre d’un projet 

de formation, au travail ou dans une action 

communautaire, le gouvernement tend à 

donner à chacun la possibilité de tracer 

sa voie selon ses ambitions et ses rêves. 

C’est dans le cadre de cette Stratégie 

que le gouvernement supporte la Table 

de concertation des forums jeunesse 

régionaux du Québec ainsi que les 

forums eux-mêmes. En plus du support 

au fonctionnement des organisations, 

30 millions de dollars ont été versés 

dans les Fonds régionaux d’investisse-

ment jeunesse ( FRIJ ), répartis entre 

toutes les régions du Québec, entre 

2006 et 2009.

une vue d’ensemble



au cœur de l’action : 
la concertation

rencontreS nationaleS

Ces rencontres, dont l’objectif est 

de fortifier l’intervention des forums 

jeunesse régionaux par l’échange de 

bonnes pratiques et le développement 

de nouvelles façons de faire, se sont 

déroulées en alternance entre Québec 

et Montréal à quatre reprises cette an-

née. Les rencontres nationales de juin 

2008 et novembre 2008 ont réuni 45 

personnes. Celles de septembre 2008 

et mars 2009 se sont tenues, quant à 

elles, sous forme de congrès et ont été 

ouvertes à tous les élus et employés 

des forums jeunesse. Elles ont rassem-

blé chacune environ 80 personnes. 

Les rencontres ont permis des séan-

ces de travail en sous-groupes com-

posés d’employés et de délégués élus, 

des ateliers structurés, des discussions 

ouvertes et des mises en commun 

de préoccupations. Le conseil d'admi-

nistration s'est également rassemblé à 

chacune de ces occasions. Cette année, 

les thématiques abordées ont été le re-

nouvellement de la Stratégie d’action 

jeunesse, la gestion des FRIJ ainsi que 

l’ancrage du forum jeunesse dans son 

milieu.

concertation en regard 

de la participation citoyenne

Une rencontre organisée en colla-

boration avec le Secrétariat à la jeu-

nesse s’est tenue dans la région de la 

Capitale-Nationale les 8, 9 et 10  

décembre 2008. Cette rencontre, 

destinée aux agents de participation  

citoyenne des forums jeunesse, a 

amené des échanges d’outils et des 

réflexions sur les différents mandats 

et dossiers communs des agents. 

Simultanément, avait lieu une rencontre 

du Réseau des carrefours jeunesse- 

emploi regroupant des agents de  

sensibilisation à l’entrepreneuriat jeu-

nesse et IDÉO qui a permis divers 

moments de réseautage régionaux.

En plus de cette rencontre, le dé-

veloppement du poste d’agent de 

liaison avec les membres a occasionné 

l’augmentation de la concertation des 

agents de participation citoyenne de 

façon notable. Une communication 

constante a été maintenue sur les 

enjeux d’actualités et plusieurs trans-

ferts d’information en provenance des 

partenaires ont été effectués afin de 

fortifier le rôle des forums jeunesse 

régionaux comme expert de la partici-

pation citoyenne. 

rapport d’activités
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L’entrepreneuriat,
le coeur de l’école

Je découvre le monde !

renouvellement de la Stratégie 

d'action jeuneSSe

Par leur expertise régionale jeunesse, 

les forums jeunesse régionaux se 

trouvaient directement interpellés par 

les démarches du Secrétariat à la jeu-

nesse visant l’analyse des besoins des 

jeunes du Québec afin de préparer la 

nouvelle Stratégie d’action jeunesse 

du gouvernement du Québec. La Table 

de concertation, dans l'esprit de sa 

mission, n'a pas joué le rôle de porte-

parole, mais a travaillé à faciliter l'expres-

sion de l'opinion des forums jeunesse 

régionaux et donc, celle des jeunes de 

toutes les régions du Québec. Elle a ainsi 

favorisé la participation de forums aux 

quatre rencontres de consultation des 

partenaires de la Stratégie 2006-2009 

en plus d’offrir au Secrétariat 

à la jeunesse un lieu d’échange avec 

les forums jeunesse régionaux lors de 

la rencontre nationale de septembre 

2008. Cette occasion a donné lieu à 

un dialogue riche auquel l’ensemble 

des forums jeunesse régionaux a par-

ticipé et pour lequel le Secrétariat à la 

jeunesse a déployé une délégation 

d’ampleur pour prendre note des 

considérations exprimées.

documentation de l’action

Les forums jeunesse ont profité de la 

dernière année de la Stratégie d’action 

jeunesse 2006-2009 pour entamer 

des travaux d’analyse et de réflexion 

sur leurs impacts en région et leurs 

réalités. À cet effet, la Table de concer-

tation a soutenu la rédaction de docu-

ments de référence issus des efforts 

concertés des membres. Notons parti-

culièrement le rapport sur les frais de 

fonctionnement qui a servi de prépa-

ration en vue du renouvellement du 

soutien financier aux forums jeunesse 

par le Secrétariat à la jeunesse ainsi 

que le bilan FRIJ : bilan des interventions 

des Fonds régionaux d’investissement 

jeunesse ( FRIJ ) au cours des deux 

premières années de la Stratégie d’ac-

tion jeunesse 2006-2009. En cours 

de chemin, ce bilan a permis de jeter 

un regard sur les résultats notables 

auxquels étaient déjà parvenus les forums 

jeunesse régionaux après deux années 

de Stratégie.

rapport d’activités
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des dossiers nationaux. Notons les co-

mités suivants : 

•	 Le Comité de l'harmonisation 

des politiques

•	 Le Comité bilan FRIJ

•	 Le Comité bilan des forums

•	 Le Comité des frais 

de fonctionnement

•	 Le Comité expertise FRIJ

•	 Le Comité finances

contenu et le support aux membres. 

Mentionnons également le court passage 

en décembre d'Ariane Plaisance comme 

adjointe administrative. 

De plus, la permanence de la Table de 

concertation, appuyée par la présiden-

ce, a souhaité assurer une présence 

sur l’ensemble du territoire québécois 

afin de mieux comprendre les réalités 

avec lesquelles les membres oeuvrent 

au quotidien. C’est donc plus des deux 

tiers des régions du Québec qui ont 

été visitées au cours de 2008-2009.

une organiSation 
en mouvement

vie aSSociative

L'appropriation de l'instance nationale 

par l'ensemble de ses membres est un 

processus crucial pour son développe-

ment. Toutefois, les forums jeunesse 

ont pour premier intérêt le développe-

ment de leur région de même que la 

place des jeunes dans celle-ci, leur en-

gagement à l’échelle nationale devient 

alors un défi. Ce défi a été surmonté 

au cours de la dernière année à tra-

vers, entre autres, plusieurs comités de 

travail dans l’optique de faire avancer 

La Table de concertation s'est assurée 

de l'animation et de la logistique des 

rencontres en plus de faciliter la 

production de construits collectifs. 

Mentionnons également que les quatre 

officiers de la Table de concertation 

se sont rencontrés en amont de cha-

que rencontre nationale afin d'assurer 

la participation optimale des délégués 

élus aux processus démocratiques.

la permanence

La permanence de la Table de concer-

tation a de nouveau connu une année 

de changement. Il importe de souligner 

le travail important réalisé par Virginie 

Laganière et Élise Demers qui ont dû 

faire preuve de polyvalence dans cette 

période bien particulière pour l’organi-

sation. En août 2008, Élise Demers a 

remplacé Virginie Laganière qui a quitté 

ses fonctions d'agente de liaison avec 

les membres pour poursuivre ses études. 

Le développement progressif du poste 

d’agent de liaison a permis de faire mi-

grer les mandats de la communication 

et logistique vers le développement de 



Forum jeuneSSe pancanadien 

Sur la participation citoyenne 

Organisé par la Fédération de la jeu-

nesse canadienne-française à Ottawa, 

ce forum a regroupé des jeunes fran-

cophones de partout au Canada. Une 

délégation formée de jeunes délégués 

élus des forums jeunesse régionaux du 

Québec et d’un agent de participation 

citoyenne, accompagnés par l’agente 

de liaison avec les membres, a parti-

cipé activement aux activités. Le forum 

a offert une occasion de partager sur 

le développement de projet en partici-

pation citoyenne au sein des commu-

nautés canadiennes-françaises.

échange avec la FjFnB Sur la 

participation citoyenne

Réalisé avec la Fédération des jeunes 

francophones du Nouveau-Brunswick 

à Moncton grâce au Secrétariat aux 

affaires intergouvernementales cana-

diennes, cet échange a eu lieu en mars 

2009. Deux agentes de participation 

citoyenne et l’agente de liaison de la 

Table de concertation ont participé à 

des activités de partage d’outils en lien 

avec la participation citoyenne. Qui 

plus est, elles ont appris davantage sur 

la réalité des organisations jeunesse 

francophones hors Québec. Des re-

présentants du Nouveau-Brunswick 

ont également participé aux activités 

de la Table de concertation lors de la 

rencontre nationale de mars 2009.

deS actionS 
Qui rayonnent

L’action des forums jeunesse régio-

naux gagne à être connue au-delà 

des frontières des régions du Québec. 

L’esprit des nouveaux mandats de la 

Table de concertation invite à impliquer 

activement les forums jeunesse régio-

naux dans les activités de promotion à 

l’échelle supra-régionale. En ce sens, 

deux délégations de forums jeunesse 

régionaux accompagnées d’employés 

de la Table de concertation ont été 

organisées au cours de l’année. 



comité de l’harmoniSation deS politiQueS :

mandat : Harmoniser l’ensemble des politiques

de l’organisation aux nouveaux règlements généraux 

adoptés en mars 2008. 

•	 Stéphane Audy, FJ Abitibi-Témiscamingue

•	 Frédéric Blais, FJ Lanaudière

•	 Stéphanie Borgia, TCFJRQ

•	 Mario Fortin, MJ Baie-James

•	 Lydia Provencher, FJ Mauricie

comité Bilan Frij :

mandat : Piloter le travail de collecte d’information

et de conception du bilan FRIJ 2006-2008. 

•	 Stéphane Audy, FJ Abitibi-Témiscamingue

•	 Stéphanie Borgia, TCFJRQ

•	 Pierre-Luc Bouchard, RAJ-02 (Saguenay-Lac-St-Jean)

•	 Véronique Jetté-Nantel, FJ Lanaudière

•	 Pierre Pariseau-Legault, FJ Vallée-du-Haut-St-Laurent

comité Bilan deS ForumS :

mandat : Développer de nouveaux outils d’appréciation

de l’action des forums jeunesse régionaux.

•	 Stéphanie Borgia, TCFJRQ

•	 Samuel Doré, FJ Abitibi-Témiscamingue

•	 Dominique Dufour, RAJ-02 (Saguenay-Lac-St-Jean)

•	 Jean-Sébastien Dufresne, FJ Ile-de-Montréal

•	 Pierre Pariseault-Legault, FJ Vallée-du-Haut-St-Laurent

merci aux ForumS 
Qui Se Sont impliQuéS 
Sur leS diverS comitéS :

comité FinanceS :

mandat : Exercer un rôle de veille sur les finances

de l’organisation.

•	 Frédéric Blais, FJ Lanaudière

•	 Isabelle Bordeleau, FJ Mauricie

•	 Francis Lamontagne, FJ Laurentides

•	 Guillaume Tousignant, FJ Estrie

comité expertiSe Frij :

mandat : Développer des outils permettant le développement 

continu des compétences et connaissances en matière 

de fonds régionaux d’investissement jeunesse des membres.

•	 Frédéric Blais, FJ Lanaudière

•	 Stéphanie Borgia, TCFJRQ

•	 Pierre-Luc Bouchard, RAJ-02 (Saguenay-Lac-St-Jean)

•	 Dominique Desautels, FJ Estrie

•	 Sandy Lachapelle, FJ Abitibi-Témiscamingue

•	 Isabelle Sabourin, TJ Outaouais

comité FraiS de Fonctionnement :

mandat : Aviser le Secrétariat à la jeunesse dans le déve-

loppement de la Stratégie d’action jeunesse 2009-2014 

en documentant la situation des frais de fonctionnement 

au sein des forums jeunesse.

•	 Isabelle Bordeleau, FJ Mauricie (à partir de mai 2008)

•	 Stéphanie Borgia, TCFJRQ

•	 Thierry Lorman, SAJ

•	 Dominic Martin, FJ Côte-Nord (jusqu’à mai 2008)

•	 Chantal Moutou, FJ Laurentides

•	 Martine Rioux, CRÉ Abitibi-Témiscamingue

•	 Martin Turbide, FJ Longueuil

•	 Nathalie Vallée, FJ Capitale-Nationale



Les forums jeunesse régionaux ont 

vu leurs préoccupations portées aux 

organisations nationales et ont pu 

mieux arrimer leurs activités à ces der-

nières par l’entretien de partenariats 

effectué par la Table de concertation. 

C’est dans cet esprit qu’elle a parti-

cipé aux travaux de différents comités 

et conseils : 

•	 Comité permanent du Réseau 

de l’action bénévole du Québec

•	 Comité permanent du congrès 

pour AJIRR

•	 Comité jeunesse du Chantier 

de l’économie sociale

•	 Concertation jeunesse

•	 Conseil d’administration 

de Place aux jeunes du Québec

•	 Comité directeur d’Électeurs 

en herbe

Par ailleurs, des rencontres et échanges 

avec les partenaires nationaux suivants 

ont permis d’assurer une conjugaison 

plus efficace des interventions favo-

risant le développement des régions 

du Québec et la place des jeunes 

dans celles-ci.

•	 Alliance des jeunes coopérateurs 

et mutualistes

•	 Association des Premières Na-

tions du Québec et du Labrador

•	 Chantiers jeunesse

•	 Conférences régionales des élus

•	 Conseil permanent de la jeunesse

•	 Conseil québécois de la coopéra-

tion et de la mutualité

•	 Fédération de la jeunesse 

canadienne-française

•	 Fédération des communautés 

francophones et acadiennes du 

Canada

•	 Fédération des jeunes francopho-

nes du Nouveau-Brunswick

•	 Fédération étudiante collégiale 

du Québec

•	 Fédération étudiante universitaire 

du Québec

•	 Force Jeunesse

•	 Institut du Nouveau Monde

•	 Quebec Community Group 

Network

•	 Regroupement des maisons de 

jeunes du Québec

•	 Réseau des carrefours jeunesse-

emploi du Québec

•	 TakingITGlobal

deS partenariatS Qui enrichiSSent l’action



évolution de l'excédent

L'organisation termine l'année avec un excédent 
significatif des revenus sur les dépenses causé 
par trois facteurs principaux : la masse salariale 
d'une jeune équipe, les faibles coûts liés à l’utili-
sation d’un système de conférence téléphonique 
pour réunir les membres des divers comités et 
des coûts inférieurs en regard des rencontres 
nationales. Cet excédent est donc contextuel et il 
ne devrait pas être récurrent. L'année qui s'achève 
demeure une année de transition tant en regard 
des activités que des finances de l'organisme.

évolution du surplus cumulé

Le surplus cumulé de l'organisation connaîtra 
une hausse cette année. Cette situation, ayant 
été anticipée par le conseil d'administration, 
permettra d'affecter une part des surplus à la 
réalisation de la planification stratégique. Cette 
ponction escomptée conjuguée à la hausse des 
dépenses prévues pour 2009-2010 devrait 
ramener le surplus cumulé à des proportions 
optimales pour l'organisation.

répartition des dépenses 
pour 2008-2009

Les dépenses pour l'année se répartissent 
à nouveau de manière assez égale entre les 
activités de concertation, la masse salariale et 
les autres frais de fonctionnement. La légère 
baisse relative de la masse salariale s’explique 
par l'arrivée d'une jeune équipe en 2008-2009 
et quelques périodes de transition où des postes 
n'étaient pas occupés. L'augmentation du poids 
relatif des autres frais est quant à lui attribuable 
à la production de documentation pour les 
forums jeunesse et à l'augmentation des dépen-
ses liées aux activités de la permanence qui 
avaient été en suspens durant une partie de 
l'année 2007-2008.

2008-2009

2007-20082006-20072005-20062004-2005

Masse salariale
38%

Autre frais
de fonctionnement

23%
Concertation
39%

Loyer
24 %

Amortissements
9 %
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2 %

Honoraires
10 %

Publicité et informations
12 %
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Perspectives 
2009-2010
conSolidation deS activitéS

La Table de concertation s'apprête à investir à nouveau 

beaucoup de temps sur la consolidation de son action. 

La refonte de la mission effectuée à l'aube de 2008-2009 

a favorisé une année de mise à l'essai au cours de laquelle 

différentes pratiques ont été proposées aux membres : un 

nouveau modèle de rencontre nationale, une rencontre de 

concertation des employés renouvelée, de nouvelles prati-

ques dans la mise en commun des outils, etc. Les résultats 

de ce premier tour de piste devraient alimenter la consolida-

tion de certaines pratiques cette année et la réflexion autour 

du plan d'action triennal qui guiderait l'action de l'organisa-

tion pour les prochaines années. Enfin, la permanence de la 

Table de concertation devrait connaître une autre année et 

demie d'adaptation étant donné qu’elle doublera son équipe 

et connaîtra un remplacement pour un congé de maternité. 

Il s'agit de défis positifs et constructifs pour l'organisation, 

mais qui exigent une lucidité en regard des résultats attendus. 

développement Sur deux enjeux : 
leS Frij et le rôle aviSeur

L'arrivée de deux nouvelles ressources à la Table de 

concertation permettra d'explorer certaines avenues dans la 

concertation des membres et l'animation des ateliers qu'elle 

n'avait pas encore explorées. À cet effet, un travail minu-

tieux sera effectué afin de mieux documenter les façons 

de faire en regard des fonds régionaux d'investissement 

jeunesse; un des mandats importants des forums jeunesse. 

Le rôle-conseil qu'ont à exercer les forums jeunesse sera 

aussi exploré afin de nourrir adéquatement les réflexions 

qui doivent s'effectuer en région. La Table de concertation 

tentera de favoriser une circulation adéquate de l’informa-

tion entre les partenaires nationaux portant des enjeux qui 

demandent une prise de position régionale et les forums 

jeunesse qui souhaitent contribuer à ce positionnement. 

planiFication StratégiQue

Avec l'arrivée de la nouvelle Stratégie d'action jeunesse 

2009-2014 du gouvernement du Québec, l'organisation 

nationale de concertation peut envisager de planifier l'avenir 

à moyen terme et se fixer des objectifs au-delà de l'année 

en cours. À cet égard, une démarche de planification stra-

tégique visant l'adoption d'un plan d'action triennal devrait 

permettre de déterminer des objectifs à moyen terme et 

des projets porteurs permettant d'inscrire la planification 

annuelle dans un cadre plus large. Cette démarche sera 

à l'image des forums jeunesse, c'est-à-dire, ancrée dans 

l'action et la richesse de la diversité régionale.



Academos | [ REZO ] d’Argenteuil | 4 Korners Family Resource Centre | A.G.I.R. | Action Art Actuel | Action jeunesse | Actions interculturelles de développement et d’éducation | Adojeune inc. | ADRLSSSM | Agence de 
santé et des services sociaux du Québec | AisB | Arrondissement Le Plateau-Mont-Royal | Arrondissement Outremont | Arrondissement Pierrefonds-Roxboro | Arrondissement Rosemont La Petite-Patrie | Arrondissement 
Ville-Marie | ASSGÎM – Agence de la santé et des services sociaux de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | Association de la communauté noire de Côte-des-Neiges | Association de réseautage jeunesse de la MRC des 
Laurentides | Association des commissions scolaires anglophones du Québec | Association des commissions scolaires de la Côte-Nord | Association des écoles privées de l’Estrie | Association des locataires de Bienville | 
Association des maisons de jeunes de Mirabel | Association des petits lieux d’art et de spectacles | Association des Townshippers | Association générale des étudiants du Cégep du Vieux-Montréal | Association générale 
étudiante Cégep de l’Outaouais campus Gabrielle-Roy | Association générale étudiante Université du Québec en Outaouais | Association régionale du sport étudiant de Québec et de Chaudière-Appalaches | Association 
régionale du sport étudiant Laurentides-Lanaudière | Associations étudiantes du cégep et de l’université | Attraction Érable | Au bas de l’échelle | Aux trois pivots | Avenue des Jeunes | Base de plein air Perce-Neige | Bell 
Helicopter Textron Canada Limitée | CAB Accès | CAB d’Aylmer | CAB de Gatineau | CAB de Hull | CAB de Montréal | CAB SERS Bellechasse – Lévis – Lotbinière | CADEUL | CALQ | CAMF – Carrefour action municipale 
et famille | CAMI – Conseil des anglophones madelinots | CAR – Conférence administrative régionale | Carrefour de lutte au décrochage scolaire | Carrefour de solidarité internationale | CASA – Comité d’action sociale 
anglophone | CDC | CDEC du Québec | CDR du Québec | CDROL | Cégep de Baie-Comeau | Cégep de Drummondville | Cégep de Granby Haute-Yamaska | Cégep de l’A-T | Cégep de Saint-Hyacinthe | Cégep de Saint-
Jérôme | Cégep de Saint-Jérôme | Cégep de Sherbrooke | Cégep de Sorel-Tracy | Cégep de Trois-Rivières | Cégep de Victoriaville | Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu | Cégep Saint-Laurent | Centennial Regional High School 
| Centre culturelle de Papineau | Centre d’aide et prévention jeunesse | Centre d’Entraide bénévole de Saint-Amable | Centre d’entrepreneurship nordique | Centre d’études collégiales à Chibougamau | Centre d’études des 
véhicules électriques du Québec | Centre d’études professionnelles de Saint-Jérôme | Centre d’intégration au marché de l’emploi | Centre de consultation l’unité | Centre de développement pour l’exercice de la citoyenneté 
| Centre de formation communautaire de la Mauricie | Centre de réadaptation La Maison | Centre de référence du Grand Montréal | Centre des 16-18 ans | Centre jeunesse / Mauricie et du Centre-du-Québec | Centre 
jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue | Centre jeunesse de l’Estrie | Centre jeunesse de l’Outaouais | Centre N A Rive de Montréal | Centre Roland-Bertrand | Centre Sino-Québec de la Rive-Sud | Centretien | CERMIM – 
Centre de recherche en milieux insulaires et maritimes | Chambre de commerce de Gatineau | Chambre de commerce de Saint-Félix | Chambre de commerce du Montréal métropolitain | Chambre de commerce et de 
l’industrie Les Maskoutains | Chambre de commerce et d’industrie de la rive-sud | Champlain Regional College | Chantier de l’économie sociale | Chantier démocratie — Ville de Montréal | Chantiers Chibougamau | CIBL 
101,5 Radio-Montréal | CJE du Québec | CLD du Québec | CLDEM | CLE du Québec | Clé en éducation populaire | CLSC Samuel de Champlain | Club Parentaide Beauce-Centre inc. | Club politique féminin Côte-Nord | 
Coalition d’aide aux lesbiennes, gais et bisexuels-les de l’A-T | Coalition d’un Québec pour les régions | Coalition jeunesse montréalaise de lutte à l’homophobie | Coalition sherbrookoise pour le travail de rue | Collectif des 
femmes immigrantes | Collège de Shawinigan | Collège Ellis, campus de Trois-Rivières | Collège Laflèche | Collège Lionel-Groulx | Collège Marie-de-l’Incarnation | Collège Montmorency | Collège Shawinigan | Comité 
aviseur-jeune d’Emploi-Québec | Comité CÉGEP vert d’ENvironnement JEUnesse | Comité de concertation et prévention jeunesse de la MRC des Sources | Comité de développement social de la Baie-James | Comité de 
l’économie sociale de l’île de Montréal | Comité environnement Les Moulins | Comité Optimonde | Comité organisateur - La finale des Jeux du Québec - Hiver 2009 | Comité régional d’économie sociale de l’Abitibi-
Témiscamingue | Comité régional du 10e Concours québécois en entrepreneuriat | Comité régional en développement social | Comité régional pour la valorisation de l’éducation | Comité sectoriel de main-d’oeuvre - 
Économie sociale/Action communautaire | Comité-FTP – Comité de valorisation de la formation professionnelle et technique | Commission des droits de la personne et de la jeunesse | Commission des loisirs de Richmond 
| Commission des normes du travail | Commission jeunesse ville Gatineau | Commission loisir et sport de la Baie-James | Commission régionale sur la ruralité | Commissions scolaires du Québec | Communautés algonquines 
de Kitcisakik et Pikogan | Community Table | Connexion Lanaudière | Conseil central du Montréal métropolitain de la CSN | Conseil d’orientation des services universitaires secteur est de la Côte-Nord | Conseil de la culture 
de l’Estrie | Conseil de la culture de Lanaudière | Conseil de la culture des Laurentides | Conseil des Arts du Canada | Conseil des arts et des lettres du Québec | Conseil des élèves de l’école des métiers de la construction 
de Montréal | Conseil des élèves de l’école Henri-Bourassa | Conseil du statut de la femme | Conseil économique du Haut-Richelieu | Conseil montérégien de la culture et des communications | Conseil québécois sur le 
poids et la santé | Conseil régional de l’Économie sociale de la Mauricie | Conseil Régional de la Culture et des Communications de la Côte-Nord | Conseil régional de l’environnement des Laurentides | Conseil régional des 
élus Côte-Nord | Conseil régional des partenaires du marché du travail de la Mauricie | Conseil régional des partenaires du marché du travail des Laurentides | Conseil régional du Montréal métropolitain de la FTQ | Conseil 
Sport Loisir de l’Estrie | Conseil territorial jeunesse d’Abitibi-Est | Consortium en développement social | Coop Picasso | Coopérative de santé MRC Robert-Cliche | Corporation de développement économique communautaire 
de Sherbrooke | Corporation des services universitaires secteur ouest de la Côte-Nord | Corporation du Moulin Légaré | CRÉ du Québec | CREDDO | CREGIM – Conseil régional de l’environnement de la Gaspésie et des 
Îles-de-la-Madeleine | CREVALE | CSD Estrie | CSMV - Retour en Formation des 16-24 ans | CSN Estrie | CSSS du Québec – Centres de santé et des services sociaux | CSST | Culture Mauricie | Culture Montréal | DEC 
– Développement économique Canada | DesÉquilibres | Destins croisés | Développement économique Longueuil | Directeur général des élections du Québec | Direction de la santé publique de l’Agence de la santé et des 
services sociaux de la Montérégie | Direction régionale d’Emploi-Québec | Divers-Gens | Diversité Artistique Montréal | Dobberman | Droit de Cité | ÉCOF | École des Hautbois | École l’Orée-des-Bois. | École secondaire 
Antoine-Brossard | École secondaire des Montagnes | École secondaire l’Escale | École secondaire Paul Le Jeune | Écoles secondaires de l’Outaouais | Élections Canada | Emploi-Québec  | Engagement jeunesse | Enjeu 
Outaouais | Enviro-educ-action | Espace forain | Espace Vivant Living-Room | Ex-Aequo | EXEKO | Expression, Centre d’exposition de Saint-Hyacinthe | FauneENord | FCGI – Fondation communautaire Gaspésie–Les Îles 
| Fédération des associations étudiantes du campus de l’Université de Montréal | Fédération des caisses Desjardins du Québec | Fédération des commissions scolaires du Québec | Fédération des communautés culturelles 
de l’Estrie | Fédération des coopératives d’habitation intermunicipale du Montréal métropolitain | Fédération des coopératives québécoises en milieu scolaire | Fédération étudiante collégiale du Québec | Fédération étudiante 
universitaire du Québec | Fédération québécoise des centres communautaires en loisir | Femme et entrepreneuriat en Mauricie | Femme et production industrielle | Femmes et politique municipale de l’Estrie | Femmes et 
production industrielle du Centre-du-Québec | Festival jeunesse Outaouais | FGDL – Fonds Gérard D. Levesque | Fondation de l’entrepreneurship | Fondation du Maire de Montréal pour la jeunesse | Fondation québécoise 
pour la danse contemporaine | Fonds d’emprunt communautaire féminin | Forces AVENIR | Forum jeunesse Saint-Michel | FTQ | Gaspésian CEDEC – Comité d’employabilité et de développement économique communautaire 
de la Gaspésie | Grand conseil des Cris | Groupe Action Solution Pauvreté | Groupe Cible | Groupe éco-citoyen de Rouyn-Noranda | Habit Action | Horizon Soleil | Hydro-Québec | Ici par les arts | Illusion Emploi | INM | 
Instance interordre de la Montérégie | Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et sécurité au travail | Intégration jeunesse du Québec | Jardins éducatif du Pontiac | Jebenevole.ca | Jeune chambre d’affaires et de 
professionnels de Lanaudière Sud | Jeune chambre de commerce de Lotbinière | Jeune chambre de commerce de Montréal | Jeune chambre de commerce haïtienne | Jeunes en projet avenir de la Mauricie | Jeunes en 
tête | Jeunesse sans frontière de la vallée dela Gatineau | Justice Alternative et Médiation | Katimavik | L’École de l’Amitié | L’X | La Course Estrie | La Croisée de Longueuil | La Maison de jeunes Kekpart | La Piaule | La 
Pointe aux jeunes inc. | La relance | La Ruée vers le Nord | La Sanglière de l’Outaouais | La société d’habitation du Québec | La Table de concertation des aînés | L’ACEF Rive Sud | Laurentian Youth Network | Laurentides 
Économique | Le CALACS | Le Gourmand, coopérative de solidarité | LE MASHADO | Le Moulin à musique | Le réseau des groupes de femmes Chaudière-Appalaches | Le Troll Apothicaire | L’envol | Les Fourchettes de 
l’espoir | Les MRC et municipalités de l’Outaouais | Les Princes de la rue | Levier-jeunesse – Corporation de développement économique de Papineau | Loisir et Sport Lanaudière | Loisir et Sport Montérégie | Loisirs 
Laurentides | M-Ado Jeunes | Magdalan Islands CEDEC – Comité d’employabilité et de développement économique communautaire des Îles-de-la-Madeleine | Maison Coup de pouce de Trois-Rivières | Maison de la famille 
de Bois-des-Filion | Maison de la famille de la Vallée-du-Richelieu | Maison de la famille de Maniwaki | Maison de la famille de Mékinac | Maison des jeunes du Québec | Maison d’hébergement jeunesse La Parenthèse | 
Maison familiale rurale de la MRC de Maskinongé | Maison jeunesse l’Oxy-Bulle de Roxton | Maison régionale de l’industrie | Maisons des jeunes du Pontiac | Maisons des jeunes et locaux des jeunes en milieu rural | 
MAMROT | Mani-jeunes | MAPAQ | MCCCF | MDEIE | MDJ – Maisons des jeunes (au nombre de 24) | Mellyn en Ennorath | MELS | MESS | Mesures alternatives des Vallées du Nord | MFA | MICC | Micro-crédit Lotbinière 
| Ministère de l’Immigration et Communautés culturelles | Ministère de la culture, des communications et de la condition féminine | Ministère de la famille et des aînés | Ministère de la santé et des services sociaux | Ministère 
du Conseil exécutif | Montréal International | Mouvement démocratie nouvelle | MRC de la Vallée-de-l’Or | MRC du Québec – Municipalité régionale du comté (au nombre de 6) | MTQ | Municipalité de la Baie-James | 
Municipalité de La Pêche | Municipalité de Saint-Colomban | Municipalité de Saint-Placide | Musée du costume et du textile du Québec | Observatoire estrien du développement des communautés | Office des personnes 
handicapées du Québec | Office franco-québécois pour la jeunesse | Office Municipal d’Habitation de Trois-Rivières | Office national du film | OPHQ | Option Femmes Emploi | Orange, l’événement d’art actuel de Saint-
Hyacinte | Oxfam / Club 2/3 | P’tit Bonheur de Saint-Camille | Parrainage civique Champlain | Partenaires action jeunesse | Partenaires de la Relève | Partenaires de la réussite éducative des Laurentides | Pastorale jeunesse 
Laurentides | Patrimoine Canadien | Patro Le Prévost | PÉPINES | Place aux jeunes Amiante | Place aux jeunes du Québec | Point de rue | Polyvalente Hyacinthe-Delorme | Premier Arrêt-YMCA | Promotion Centre-du-
Québec | Québec en forme | Radio enfant-ado | Rap jeunesse | Refuge des jeunes | Regroupement de femmes de l’A-T | Regroupement des CAB de l’Estrie | Regroupement des centres de la petite enfance des Laurentides 
| Regroupement des CJE de la Montérégie | Regroupement des collèges du Montréal métropolitain | Regroupement des CPE des Cantons-de-l’Est | Regroupement des gens d’affaire | Regroupement des maisons de jeunes 
du Québec | Regroupement des organismes communautaires de l’Estrie | Regroupement des organismes d’employabilité de l’Estrie | Regroupement des organismes de justice alternative du Québec | Regroupement en 
toxicomanie Prisme | Regroupement québécois de la danse | Relais 
des Jeunes Gatinois | Rendez-vous de la francophonie | Répit 
Jeunesse | RÉSEAU | Réseau BIBLIO des Laurentides | Réseau 
citoyen de solidarité ICIÉLA | Réseau d’aide aux personnes seules et 
itinérantes de Montréal | Réseau de l’action bénévole du Québec | 
Réseau de la coopération du travail du Québec | Réseau des 
Carrefours jeunesse emploi de Montréal | Réseau des élues 
municiptales de la Montérégie Est | Réseau des femmes des 
Laurentides | Réseau éducation | Réseau étudiant en économie sociale 
| Réseau Habitation Femmes | RESPEQ | Ressource alternative des jeunes de Bellechasse | Ressources humaines et Développement social Canada | Réussite Montérégie | Revitalisation des quartiers St-Marc / Christ-Roy 
| Revitalisation urbaine intégrée de Lachine | Riverside School Board | SADC – Société d’aide au développement des collectivités (SADC) | Saga jeunesse | SAJE du Pontiac | SAJE Montréal Métro | Sajo | SDE | Secondaire 
en spectacle | Secrétariat à la condition féminine | Secrétariat aux Affaires autochtones | Séduction Bois-Francs | Service Canada | Service de développement des ressources humaines des Premières Nations de Val-d’Or | 
Service de police de la Ville de Montréal | Service externe de main-d’œuvre | Société d’aide au développement de communautés | Société d’aide au développement des collectivités de Matagami | Société d’aménagement 
et de mise en valeur du bassin de la Batiscan | Société de développement des entreprises culturelles | Société de développement économique Thérèse-De Blainville CLD | Société de développement économique Ville-Marie 
| Société pour la promotion de la relève musicale de l’espace francophone | Socitété de diversification économique de l’Outaouais - volet SAJE | SODEC | Spectre de rue | Sphère-Québec | Sport et Loisir de l’île de Montréal 
| STM | Sureté du Québec | Syndicat de l’enseignement de l’Estrie | Table d’actualisation jeunesse Pontiac | Table de concertation des aînés de l’île de Montréal | Table de concertation des groupes de femmes de la Montérégie 
| Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie | Table de concertation du mouvement des femmes du Centre-du-Québec | Table de concertation Formation-Emploi de l’Estrie | Table de concertation 
jeunesse de la MRC des Laurentides | Table de concertation jeunesse de Sherbrooke | Table de concertation jeunesse du Haut-Saint-François | Table de concertation jeunesse du Val-Saint-François | Table de l’éducation 
de Lanaudière | Table des partenaires du développement social de Lanaudière | Table des partenaires en persévérance scolaire | Table des partenaires jeunesse du Témiscamingue | Table éducation de l’Outaouais | Table 
interordres en éducation | Table jeunesse Collines de l’Outaouais | Table jeunesse de Coaticook | Table jeunesse Gatineau | Table jeunesse Papineau | Table jeunesse Pontiac | Table jeunesse socio-économique de 
Memphrémagog | Table Réalités jeunesse du Granit | Table régionale d’économie sociale de Chaudière-Appalaches | Table régionale de l’Éducation du Centre-du-Québec | Table régionale des organismes communautaires 
autonomes de l’Outaouais (La) (TROCAO) | Table régionale des organismes communautaires Famille de Lanaudière | TEFE – Table multidisciplinaire emploi-formation-éducation | Théâtre de la LNI | Théâtre Parminou | Toit 
Jeff | Trajet jeunesse | Transcontinental | Transport collectif des Collines de l’Outaouais | Transport collectif Papineau | Transport collectif Pontiac | Transport collectif Vallée de la Gatineau | Travail de rue | Troc-tes-trucs | Unité 
de loisir et sport Abitibi-Témiscamingue | Unité régionale de loisirs et de sports (URLS) Chaudière-Appalaches | Unité régionale du loisir et du sport de l’Outaouais | Unité régionale Loisir et Sport Côte-Nord | Université Laval 
| Université Bishop | Université Concordia | Université de Montréal | Université de Sherbrooke | Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue | Université Mcgill | UQAM | UQAR – Université du Québec à Rimouski | UQAT 
| UQTR | URLS GÎM – Unité régionale loisir et sport Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | Vallée jeunesse | Ville d’Amos | Ville de Blainville | Ville de Boucherville | Ville de Brossard | Ville de Chibougamau | Ville de Gatineau | Ville 
de Laval | Ville de Lebel-sur-Quévillon | Ville de Longueuil | Ville de Lorraine | Ville de Matagami | Ville de Mont-Laurier | Ville de Montréal | Ville de Rouyn-Noranda | Ville de Saint-Bruno-de-Montarville | Ville de Sainte-Agathe-
des-Monts | Ville de Sainte-Anne-des-Plaines | Ville de Sainte-Bruno-de-Montarville | Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac | Ville de Saint-Jérôme | Ville de Saint-Lambert | Virage Carrefour Jeunesse-Emploi Iberville/St-Jean 
| Vote Étudiant | Y des femmes de Montréal | YMCA du Grand Montréal | YMCA du Parc | Youth employment services | Zoom 15/35
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leS ForumS jeuneSSe régionaux du QuéBec S’enracinent danS leS régionS du QuéBec en travaillant 
de prèS ou de loin avec deS centaineS de partenaireS. en voici un aperçu :



# forum | Administrateurs et coordonnateurs

1 bas saint-Laurent | Bruno Paradis et Emma Savard

2 saguenay Lac-saint-jean | Audrey-Claude Gaudreault et Dominique Dufour

3 capitale-nationale | Julien Tremblay et Yannick Fortier

4 mauricie | Martin Dubé et Isabelle Bordeleau

5 estrie | Guillaume Tousignant et Dominique Desautels

6 montréal | Jean-Sébastien Dufresne ( secrétaire ) et Marie-Hélène Croteau

7 outaouais | Isabelle Sabourin et Félix Bussières

8 abitibi-Témiscamingue | Sandy Lachapelle ( vice-présidente ) et Samuel Doré

9 côte-nord | Stéphanie Gagnon et Josée Parisée

10 baie james | Jean-François Comeau et Philippe Boivin

11 cris | Stacey Bear et Andrew Neeposh

12 inuit | Jennifer Watkins et Lizzie Johannes

13 gaspésie-Îles-de-la-madeleine | Julie Jomphe et Annie Robichaud

14 chaudière-appalaches | Natacha Castonguay et France Boulé

15 Laval | Jimmy Ung et Rébecca Langevin

16 Lanaudière | Frédéric Blais ( trésorier ) et Hugo Valiquette

17 Laurentides | Francis Lamontagne et Chantal Moutou

18 montérégie est | Martin Tessier et Luc Martinet

19 Longueuil | Mireille Pelchat et Martin Turbide

20 Vallée-du-Haut-st-Laurent | Pierre Pariseau-Legault et Catherine Kammer-Mayer

21 centre-du-Québec | Lisa-Marie Côté et Mélanie Bergeron

22 TcfjrQ | Stéphanie Borgia ( présidente )

membres obserVaTeurs

secrétariat à la jeunesse | Thierry Lorman

conférences régionales des élus | Martine Rioux

11

10

8

7

12

3

2 1
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416
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Les membres et  
les administrateurs de  

la Table de concertation 
des forums jeunesse  

régionaux du Québec
au 31 mars 2009
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www.forumsjeunesse.qc.ca

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


