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Le Forum jeunesse de la région de la Capitale-Nationale (FJRCN) est formé de 19 jeunes entre 12
et 35 ans regroupés en un Conseil d’administration qui a pour mission d’informer, de concerter et
de représenter les jeunes de manière à ce qu’ils contribuent activement au développement social,
culturel et économique de la région.
Incorporé depuis 2015, le FJRCN s’affaire depuis maintenant 15 ans à remplir 5 mandats distincts
donnés à l’origine par le Secrétariat à la jeunesse du Québec :
•

Favoriser la représentation des jeunes en région;

•

Encourager et maintenir la concertation entre les représentants des jeunes et les
partenaires locaux et régionaux;

•

Exercer un rôle-conseil en matière de jeunesse;

•

Promouvoir l’implication sociale des jeunes à l’échelle locale et régionale et coordonner les
actions des agents de participation citoyenne;

•

Gérer et promouvoir le Fonds régional d’investissement jeunesse (FRIJ), en plus
d’accompagner les promoteurs des projets bénéficiant du soutien financier (mandat retiré
en avril 2015).
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INTRODUCTION
Après avoir participé activement à la tournée de consultation Destination 2030 en 2013 en
compagnie de 14 autres Forums jeunesse régionaux, le Forum jeunesse de la région de la
Capitale-Nationale (FJRCN) continue de s’impliquer pour porter la voix des jeunes de la région.
Cette année dans le cadre de l’appel de mémoires Ensemble pour les générations futures, une
dizaine de jeunes entre 16 et 33 ans ont mis la main à la pâte pour rédiger ce mémoire. Ce
document propose d’abord un tour d’horizon de la situation jeunesse au Québec, puis présente un
plaidoyer pour la reprise des mandats des Forums jeunesse régionaux en présentant de nouvelles
idées pour leur mise en place. Pour finir, la dernière section s’attarde aux questions spécifiques
posées dans l’Axe IV de l’appel de mémoires.
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1. État de la situation au Québec
En 2013, le gouvernement québécois mandatait l’Institut de la statistique du Québec, en
collaboration avec le Secrétariat à la Jeunesse (SAJ), de faire un portrait de l’évolution de la
jeunesse au Québec depuis 1996 en explorant sept thématiques principales : démographie,
marché du travail et entrepreneuriat, éducation, santé, conditions économiques, culture et
utilisation d’Internet ainsi que vie en société et tourisme. Ce document a inspiré certains des
constats contenus dans le Livre blanc suivant la tournée Destination 2030, ainsi que dans le
document Ensemble pour les générations futures de 2015. Toujours en 2013, l’organisme Force
jeunesse réalisait un sondage auprès des conseils d’administration des 22 sociétés d’État
québécoises pour examiner la présence de jeunes de moins de 35 ans au sein de ces instances.
L’année suivante, en 2014, c’est au tour du Conseil du statut de la femme, en partenariat avec la
Table de concertation des forums jeunesse régionaux du Québec, de produire sa compilation
nationale biennale de la présence des femmes et des jeunes sur les instances décisionnelles
provinciales, municipales et locales, complétant ainsi le portrait national sur la composition
jeunesse amorcé par Force jeunesse.
La section qui suit se base principalement sur ces cinq documents, sur les chiffres qu’on y présente
et sur les constats et les idées qui en découlent.
1.1 Démographie et instances démocratiques : des données alarmantes
Depuis 1996, l’importance démographique des jeunes québécois1 n’a cessé de s’amoindrir, et cela
devrait continuer au moins pour les 10 prochaines années. De 20,3 % en 1996, nous ne
représentions plus que 18,9 % de la population québécoise en 2012 et nous n’en composerons
plus que 16,1 % en 2030.
Au sein des instances démocratiques de la province, l’écart est encore plus significatif : par
exemple, seuls 6,5% des élus à l’Assemblée nationale, 2,4 % des maires et 10,6 % des conseillers
municipaux sont des jeunes de moins de 35 ans, alors qu’aucun préfet ne l’est. Ces chiffres,
compilés aux deux ans depuis 2007, ont fluctué d’année en année sans qu’on ne puisse noter
d’amélioration notable2. De la même manière, comme le faisait remarquer l’organisation Force
jeunesse en juillet dernier, seuls 0,007 % des administrateurs des sociétés d’État ont moins de 35
ans, une statistique effarante qui s’explique selon eux par un manque d’expérience des jeunes en

1

	
  Le	
  gouvernement,	
  dans	
  ses	
  publications	
  des	
  dernières	
  années,	
  considère	
  les	
  jeunes	
  comme	
  ceux	
  de	
  15	
  à	
  29	
  ans	
  –	
  
alors	
  que	
  les	
  membres	
  des	
  Forums	
  jeunesses	
  ont	
  traditionnellement	
  entre	
  12	
  et	
  35	
  ans.	
  
2
	
  Toutes	
  les	
  données	
  sont	
  compilées	
  ici	
  :	
  http://forumsjeunesse.qc.ca/compilation-‐de-‐statistiques-‐sur-‐la-‐presence-‐des-‐
femmes-‐et-‐des-‐jeunes-‐dans-‐les-‐lieux-‐decisionnels-‐et-‐consultatifs-‐en-‐partenariats-‐avec-‐le-‐conseil-‐du-‐statut-‐de-‐
lafemme/	
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la matière, et qui entraîne un manque de relève des administrateurs et une diversité restreinte des
points de vue.
En contrepartie, on observe dans les dernières années une hausse de l’engagement citoyen des
jeunes entre 15 et 24 ans, alors que la proportion d’entre eux qui fait du bénévolat est passée de
44,8 % à 54,4 % entre 2004 et 2010. De plus, le pourcentage de décrocheurs est passé de 21,9 %
en 1999 à 16,2 % pour l’année 2011-2012. La participation aux élections, quant à elle, après avoir
connu un creux historique en 2008, semble s’être stabilisée en 2012 à 55,6 % au provincial, alors
qu’elle est de 39 % au fédéral et de probablement environ 20 % au municipal3. Ces améliorations
sont attribuables à un ensemble de facteur et d’initiatives, et les chiffres actuels restent à améliorer,
mais il est intéressant de constater que les Forums jeunesse travaillent depuis 15 ans notamment
sur ces enjeux.
1.2 Des priorités aux bonnes places
On remarque ainsi plusieurs défis en terme de représentation politique, d’éducation à la
citoyenneté, de participation citoyenne et de relève politique et administrative pour les jeunes au
Québec. Dans les dernières années, le gouvernement semble avoir relevé les mêmes problèmes et
cherché à les solutionner, avec plus ou moins d’efficacité selon les initiatives; on peut
principalement s’attarder à la création du Secrétariat à la jeunesse et des Forums jeunesse
régionaux et au développement des Politiques d’actions jeunesse et des Stratégies d’actions
jeunesse.
Les mandats du Secrétariat à la jeunesse (SAJ) et les bases des orientations gouvernementales
Depuis sa création en 1983, le SAJ voit à la réalisation de mandats primordiaux pour assurer une
place à la jeunesse dans les actions gouvernementales. Placé sous le Conseil exécutif et sous la
direction du Premier ministre, cet organisme gouvernemental est en charge de conseiller le
gouvernement en matière de jeunesse, de coordonner et de suivre l’action gouvernementale à ce
sujet, d’administrer le plan d’action jeunesse et de financer une partie des mesures qu’il contient
(avec un budget annuel tournant autour de 50 M$) et d’accompagner les partenaires dans la
réalisation de leurs activités ou de projets visant à développer de nouvelles façons de faire ou
d’intervenir. Pour compléter son action et se donner des objectifs à court et moyen termes, le
gouvernement produit depuis 1998 des politiques d’action jeunesse (PAJ) s’échelonnant sur 10 à
15 ans et constituant des objectifs relativement larges, ainsi que des plans d’action ou des
stratégies d’action jeunesse (STRAJ) sur 3 à 5 ans qui s’attardent surtout aux moyens : elles
3

	
  Les	
  données	
  relatives	
  à	
  la	
  participation	
  électorale	
  des	
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  au	
  niveau	
  municipal	
  ne	
  sont	
  pas	
  connues.	
  Le	
  DGEQ	
  et	
  la	
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  se	
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  dernières	
  nouvelles	
  sur	
  une	
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  datant	
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  2007	
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  Montréal.	
  (BLAIS,	
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  DOSTIE-‐GOULET,	
  
Eugénie,	
  FOURNIER,	
  Patrick	
  et	
  Elisabeth	
  GIDENGIL	
  	
  (2007),	
  Étude	
  sur	
  la	
  participation	
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  des	
  jeunes	
  Montréalais.	
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présentent une vision et une orientation pour les jeunes, les politiques ministérielles et les initiatives
gouvernementales jeunesses à venir et des précisions sur le rôle du SAJ dans ce contexte.
C’est dans le cadre de la première STRAJ, en 2001, que les Forums jeunesse régionaux ont vu le
jour, puisqu’on souhaitait à l’époque rapprocher l’action jeunesse des jeunes eux-mêmes. En effet,
ces instances permettent la réalisation de mandats se rapprochant de ceux du SAJ, en mettant sur
pied des projets et des initiatives par et pour les jeunes dans chacune des régions de la province.
Ces mandats ont depuis quelque peu évolué, mais sont toujours demeurés centrés sur les régions
et les priorités de la jeunesse les constituant.
Dans le but de ne pas réinventer la roue et surtout de miser sur les bons coups, il serait intéressant
d’explorer la possibilité de reconduire certains travaux déjà amorcés dans la précédente Stratégie,
notamment en ce qui a trait aux Forums jeunesse régionaux. Si les résultats observés sont positifs,
que les responsables des actions ont assuré un leadership structurant et que les partenaires sont
satisfaits de leur implication, la continuation est envisageable sous conditions d’améliorations ou de
bonifications. Par ailleurs, les indicateurs de mesures d’évaluation des organismes reliés aux
STRAJ, PAJ ou directement au SAJ devraient permettre un suivi adéquat de l’atteinte des résultats.
Dans les faits, il s’agit un défi de taille, car les compilations actuelles du SAJ sont davantage
d’ordre quantitatif et donc moins représentatives des impacts réels des mesures évaluées.
Les conclusions de la tournée Destination 2030
Le Livre blanc pour la jeunesse de 2014, réalisé à la suite de la vaste consultation jeunesse de
2013, se basait sur l’état de la situation pour présenter des projets et des réflexions, et des actions
devant en découler dans la prochaine PAJ. Parmi les sujets relatifs aux mandats des Forums
jeunesse, la première partie du Livre blanc parle d’abord de lutte au décrochage scolaire,
notamment par la mise en place d’activités parascolaires comme les Parlements étudiants. Il y est
également question de diverses initiatives pour aider les jeunes dans le métier de leur choix : en
entrepreneuriat, dans la relève du secteur agricole, en arts et cultures, etc. Finalement,
l’importance d’aider et de pousser les jeunes à s’installer en région est identifiée comme champ
d'action incontournable pour les redynamiser.
Grâce au financement octroyé au FJRCN, des dizaines de projets projets liés aux objectifs de la
PAJ ont pu être appuyés et chapeautés par le forum depuis 15 ans. Ces priorités sont prises en
main dans toute la région de la Capitale-Nationale, de Portneuf à la Malbaie. En 2014-2015, la part
du Fonds régional d’investissement jeunesse (FRIJ) consacrée aux Actions jeunesses
structurantes (AJS) a permis de mettre en place trois ententes sur la lutte à la pauvreté et
l’exclusion sociale, l’économie sociale et la persévérance et réussite scolaires, alors que le reste de
l’enveloppe a servi à financer et accompagner 29 projets locaux et régionaux ponctuels et 15
6
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actions du Fonds 12/17 pour cette même année. Au courant des dernières années, les
administrateurs du FJRCN ont ainsi, et pas uniquement, aidé :
•

la réalisation du premier festival Le Festif! à Baie-St-Paul mené entièrement par des
jeunes;

•

la mise en place de la plate-forme de sociofinancement La Ruche;

•

l’élaboration d’un plan stratégique de développement en matière de sport pour la région de
la Capitale-Nationale;

•

un projet de mobilisation en relève agricole unique au Québec, et

•

plusieurs autres comme Partage d’expertise jeunesse Portneuf, Secondaire en spectacle,
la participation de Charlevoix à la Semaine des régions 2014 et la mobilisation de jeunes
entre 15 et 20 ans autour du transport dans la région4.

En plus d’accompagner la mise sur pied et la réalisation de tous ces projets, le FJRCN a participé à
la mise en œuvre de la Marche des droits de l’enfant de 2014 et à l’Activité nationale de
reconnaissance qui récompensait un jeune impliqué remarquablement par région dans une
cérémonie tenue à l’Assemblée nationale. Plus qu’une enveloppe budgétaire, le FRIJ créait un lien
entre les jeunes et le FJRCN qui permettait au Forum jeunesse d’offrir un support technique et une
aide mobilisatrice, transformant le tout en un outil de participation citoyenne qui a pu faire ses
preuves dans les dernières années.
Il ne faudrait absolument pas perdre cette capacité de financement accompagné, un véritable par
et pour les jeunes, qui s’inscrivait en ligne droite avec les priorités identifiées par la tournée
Destination 2030.
Dans la deuxième partie du document, les réflexions principales s’attardent entre autres à la
nécessité d’améliorer les connaissances interrégionales et, surtout, à engager davantage les
jeunes dans la société – par les institutions démocratiques et le vote, l’engagement et le bénévolat
et l’augmentation du nombre de jeunes siégeant sur des conseils d’administration. Encore une fois,
ces priorités touchent directement aux mandats des Forums jeunesse régionaux. De l’expertise
reconnue des FJR en termes de participation électorale à la formation continue d’administrateurs
de la relève au sein de l’instance principale de chaque Forum jeunesse, son Conseil
d’administration, ce sont plus de 300 jeunes qui s’engagent bénévolement chaque année dans ces
structures. La concertation interrégionale entre les FJR permet également, malgré des expertises
et des choix distincts, d’apprendre et d’agir en fonction de ce qui se fait ailleurs, pour construire en
continu des meilleures pratiques dans une perspective de par et pour les jeunes.

4

	
  Ces	
  projets	
  et	
  leur	
  description	
  sont	
  disponibles	
  sur	
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  site	
  http://fjrcn.org/financement-‐frij/	
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Le document Ensemble pour les générations futures
Reprenant plusieurs statistiques du Livre blanc de 2014, l’appel de mémoire de 2015 en tire
principalement les mêmes grandes tendances. Il est intéressant de constater que la contribution
des jeunes, et des Forums jeunesse ayant orchestré la tournée Destination 2030, a été prise en
considération. Plus court, puisqu’il appelle à de nouvelles réflexions plutôt que de donner des
conclusions préétablies, le document de consultation reprend néanmoins des besoins essentiels
pour les jeunes Québécois actuels : la transition vers l’autonomie, la contribution au développement
du Québec et la préservation d’une structure sociale harmonieuse et équitable. Chacun de ces
besoins est traité en fonction de quatre axes distincts : les saines habitudes de vie, la persévérance
et la réussite scolaire, l’intégration au marché du travail et la citoyenneté active et plurielle.
Dans chacun de ces axes, plusieurs éléments sont intrinsèquement liés à la mission et au champ
d'action au travail des Forums jeunesse, que ce soit en termes de formation d’administrateurs de la
relève, d’aide à la réalisation de projets jeunesse ou de mobilisation et d’implication citoyenne. De
plus, étant composés de jeunes provenant de tous les domaines socioéconomiques et culturels de
la région, le FJRCN accueille favorablement un document qui rejoint les priorités diverses des
différents secteurs.
Il faut maintenant s’assurer de mettre à la disposition des organisations civiles les moyens pour
remplir tous ces mandats, et le FJRCN propose de continuer de mettre à profit son expertise afin
d'atteindre les objectifs identifiés comme étant prioritaires pour la jeunesse québécoise.
Un suivi et des actions s’imposent
Comme explicité dans les sections précédentes, les Forums jeunesse ont été créés par le SAJ
dans le cadre d’une PAJ pour répondre aux priorités gouvernementales et sociétales en matière de
jeunesse. Malgré les résultats encourageants des dernières années et la pertinence renouvelée
des Forums jeunesse par rapport aux orientations de la consultation actuelle Ensemble pour les
générations futures, certains développements récents inquiètent le FJRCN.
Dans les faits, les Forums jeunesse travaillent depuis leur création à remplir 5 mandats distincts :
favoriser la représentation des jeunes en région, encourager et maintenir la concertation entre les
représentants des jeunes et les partenaires locaux et régionaux, exercer un rôle-conseil en matière
de jeunesse, promouvoir l’implication sociale des jeunes à l’échelle locale et régionale et
coordonner les actions des agents de participation citoyenne. De plus, avant avril 2015, une part
importante des activités des Forums constituait le soutien financier des actions jeunesse
structurantes ainsi que des projets locaux et régionaux (par les fonds AJS et FRIJ). Avec le
transfert aux Carrefours jeunesse-emploi (CJE) des fonds FRIJ dédiés au mandat de financement,
il n’est néanmoins plus possible de signer de nouvelles ententes à cet effet. Il est souhaitable que,
8
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rapidement, les CJE soient en mesure de reprendre ce mandat adéquatement, non seulement en
finançant, mais aussi en accompagnant les nombreux projets jeunesse régionaux. Il serait
primordial qu’ils s’adjoignent pour ce faire du plus grand nombre possible de jeunes, ceux-ci
pouvant aider à déterminer les priorités locales et générationnelles.
Quelques autres responsabilités semblent aussi envoie d’être confiées aux CJE dans les
prochaines années, après plusieurs périodes d’essai : on parle majoritairement de lutte contre le
décrochage scolaire, d’aide à l’entrepreneuriat et à l’emploi, et de financement de bénévolat
(surtout de type volontariat) dans les écoles secondaires et les milieux par un système de bourses
et de stages municipaux et internationaux. La présentation donnée en juin dernier par M. Fonseca
du Secrétariat à la jeunesse5 n’aborde cependant pas l’engagement bénévole à long terme, la
mobilisation jeunesse, le rôle-conseil en matière de jeunesse ou la concertation jeunesse régionale
et provinciale. Au lieu d’une approche mise en œuvre par et pour les jeunes – qui met en place des
actions de terrain permettant d’impliquer les jeunes en leur offrant l’opportunité d’avoir une
influence significative dans la construction de la société, et ce, en partageant leurs visions et leurs
idées nouvelles – on mentionne un avec et pour les jeunes qui dépouille les principaux concernés
d’un lieu où s’exprimer pour faire valoir leurs idées ou apprendre à s’impliquer. Pourtant, ces
mandats, qui ne sont pas repris avec le retrait du financement des Forums jeunesse, aidaient
durablement à répondre aux priorités identifiées dans l’axe IV : les jeunes souhaitent notamment
contribuer au développement de leur communauté, s’engager bénévolement et participer à la vie
de leur région, et avoir accès aux lieux décisionnels6.

2. De l’utilité des instances régionales par et pour les jeunes
Les Forums jeunesse régionaux, en tant qu’organisations à but non lucratif administrées par des
jeunes entièrement bénévoles, ne sont cependant pas prêts à baisser les bras. Considérant encore
être en mesure d’appuyer le gouvernement dans ses stratégies de support de la jeunesse, le
FJRCN souhaite rappeler les secteurs principaux de son action : le rôle-conseil, la participation
citoyenne, la relève d’administrateurs et de jeunes engagés et la valorisation régionale. Ces
mêmes éléments seront certainement primordiaux dans la prochaine Stratégie d’action jeunesse, et
les jeunes eux-mêmes ne peuvent être oubliés dans sa réalisation.
2.1 Rôle-conseil
Le document de consultation Ensemble pour les générations futures commence la section portant
sur une « Citoyenneté active et plurielle des jeunes » en circonscrivant le rôle de la Politique
5
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  le	
  FJRCN	
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d’action jeunesse en terme de conseil jeunesse : « Un des rôles de la Politique québécoise de la
jeunesse est de s’assurer que la société québécoise accueille l’apport des jeunes, le favorise et le
valorise.7»
Depuis l’abolition en mars 2010 du Conseil permanent de la jeunesse qui relevait directement du
gouvernement, les Forums jeunesse sont définitivement les mieux placés pour exercer
adéquatement un mandat de rôle-conseil en matière de jeunesse. Non partisans et motivés, ils sont
des exemples parfaits s’il en est d’instances participatives et représentatives : composés de jeunes
provenant des différents secteurs d’activités, région géographiques et groupes d’âge de chacune
des régions du Québec, ils réussissent à exprimer des opinions et analyser la situation jeunesse au
Québec de façon complète et unique. En effet, leur mission et leur structure visant à représenter
l’ensemble des jeunes sur un territoire, sans égard à leurs autres statuts, placent les forums dans
une position unique pour analyser et s’exprimer sur la situation des jeunes de leur région. Ils
peuvent donc agir de manière complémentaire aux associations étudiantes représentant les jeunes
aux études, aux Carrefours jeunesse-emploi représentant la partie de la jeunesse ni aux études ni
à l’emploi, ou aux ailes jeunesse des partis politiques, partisanes. Dans la dernière année, avec
l’appui de plusieurs Forums jeunesse régionaux, la Table de concertation des forums jeunesse
régionaux du Québec a rédigés 7 avis et mémoires dans le cadre de sa participation à autant de
consultations parlementaires sur des sujets divers allant de l’intimidation au développement durable
en passant par le programme de révision continue des programmes. Et dès que l’opportunité se
présente, leurs efforts de mobilisation et de consultation jeunesses sont sans pareil : présents dans
plusieurs cercles d’implication, ils ont notamment permis à 5 000 jeunes de s’exprimer sur les
enjeux qui les touchaient dans le cadre de la tournée Destination 2030 et mobilisent bon an, mal an
quelques 2 000 jeunes dans leurs événements. Ainsi, par son expertise et sa composition, une
organisation jeunesse comme le FJRCN reste un des meilleurs moyens pour combler le désir de
contribution au développement de leur communauté et de participation aux décisions des jeunes de
la région de la Capitale-Nationale.
2.2 Participation citoyenne
Dans le Cadre de référence – la participation citoyenne de la Table de concertation des Forums
jeunesse régionaux du Québec (TCFJRQ) de 2012, on délimite un parcours qui débute à
l’éducation citoyenne, se poursuit en participation citoyenne (une implication plus active) et se
continue, pour certains, en exercice du pouvoir politique. Les Forums jeunesse agissent pour leur
part sur 5 axes distincts pour améliorer, depuis que le gouvernement leur en a donné le mandat en
2006, la participation citoyenne des jeunes de la province : l’éducation à la citoyenneté, la
promotion et la reconnaissance de l’engagement des jeunes, l’augmentation de la participation des
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jeunes aux instances démocratiques et lieux décisionnels, le soutien et l’accompagnement des
initiatives citoyennes des jeunes et la participation électorale des jeunes8.
C’est lors des élections générales de tous les paliers de gouvernement que l’impact des Forums
jeunesse régionaux est le plus évident. Leur expertise en matière de participation électorale est
reconnue depuis longtemps par des partenaires majeurs tels que le Directeur général des élections
du Québec et Élections Canada. Elle s’illustre au sein d’ateliers dans les écoles, d’activités de
mobilisation, de la mise sur pied au national du programme Électeurs en herbe (qui montrait le
fonctionnement du vote et de la démocratie québécoise et canadienne à 70 000 jeunes jusqu’à
l’arrêt de son financement) et par l’accompagnement et le financement de plusieurs autres activités
menées localement. Alors que le volet d’éducation à la citoyenneté du programme d’Histoire de
secondaire IV sera retiré à l’automne 2015 et que les parlements et autres conseils d’élèves ne
touchent au mieux que 5% de ceux-ci, qui se chargera d’investir ce mandat ? Au FJRCN, les
actions touchent l’ensemble de la région de la Capitale-Nationale. De plus, le Forum jeunesse a été
impliqué dans les élections scolaires de 2014 en incitant les jeunes à se présenter et à aller voter.
Lors des dernières élections partielles dans Chauveau et Jean-Talon, la mobilisation est passée
par un atelier aux étudiants internationaux de l’école De Rochebelle avec plusieurs candidats et par
une série de 5 vidéos faisant la promotion du vote jeune sur les réseaux sociaux et ayant rejoint
plusieurs milliers d’électeurs.
Mais la participation citoyenne ne s’arrête pas aux élections ! L’engagement bénévole des jeunes
directement impliqués dans le Forum ne fait aucun doute, et contribue certainement à leur
intégration et à leur influence au sein de leur communauté. Au-delà des instances, cependant, ce
sont les actions menées par et en partenariat avec le Forum jeunesse qui ont une grande
importance :

sans

nécessairement

recevoir

du

financement,

plusieurs

écoles,

centres

communautaires et maisons des jeunes font des partenariats avec les Forums jeunesse pour
réaliser des projets et des ateliers mobilisateurs pour les jeunes de la région, année après année.
Les Forums jeunesse concernés agissent alors à titre de référence, de ressource et de
centralisation de l’information par l’utilisation des réseaux sociaux, et touchent bien plus que la
vingtaine de personnes qui s’y impliquent directement. Cette concertation des organismes et
initiatives jeunesse de la région, un mandat explicite des FJR, est un outil à ne pas perdre et à
parfaire encore davantage. Elle permet entre autres d’éviter la redondance dans les activités, de
regrouper des jeunes provenant de différents groupes sociaux et communautaires et de réutiliser
des formations, des ateliers ou des ressources d’un événement ou d’une action à l’autre.
Également, les liens que cultivent les Forums jeunesse avec d’autres organisations jeunesse au
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L’implication de la jeunesse au profit de la société québécoise
Canada et jusqu’en France, notamment, leur permettent de diversifier et d’affiner sans cesse leur
action en participation citoyenne auprès des jeunes au Québec9.
D’ailleurs, dans une étude de l’INRS de 2013 qui analysait les actions des FJR depuis 2009 et, plus
particulièrement, 10 actions précises dans autant de régions différentes, les chercheuses
concluaient que « les forums jeunesse sont devenus un maillon indispensable dans la chaîne qui
lie la vision officielle [gouvernementale] de la participation citoyenne jusqu’à rejoindre le jeune où
qu’il soit au Québec10 ». Cette année, le Prix Hommage bénévolat-Québec du gouvernement du
Québec remerciait pas moins de 4 jeunes impliqués dans leur Forum jeunesse respectif, sur une
quinzaine de récipiendaires en bas de 35 ans.
Les jeunes étant déjà plus nombreux à faire du bénévolat, il faut exploiter et nourrir cet intérêt pour
qu’ils aient la confirmation que leur implication est constructive, par exemple en la reliant à des
prises de décisions politiques ou en permettant des effets directs, visibles et rapides sur les
communautés. Le document de consultation Ensemble pour les générations futures l’exprime bien :
« En tant que citoyens et citoyennes à part entière, les jeunes doivent avoir une voix dans leurs
communautés et le pouvoir de contribuer à leur développement. Ils pourront ainsi contribuer à
définir une société qui leur ressemble, à nourrir un sentiment d’appartenance qui durera toute leur
vie et à bâtir un legs qu’ils seront fiers de laisser aux générations futures. 11 » Le plan des
Carrefours jeunesse-emploi mise surtout sur du volontariat et le dépôt de projets et de
candidatures, mais il ne faut pas négliger l’efficacité de projets plus simples et plus spontanés qui
peuvent être mis sur pied rapidement quand les jeunes sont déjà regroupés au sein d’organismes
comme le FJRCN. Plusieurs des actions de cette année, ne nécessitant pas de financement
particulier, ont ainsi été développées en quelques semaines dans le cadre d’une rencontre et
d’échanges sur les réseaux sociaux – ce fut le cas, par exemple, de l’atelier sur la démocratie
québécoise mené à l’école De Rochebelle dans le cadre des partielles de 2015. Cette rapidité
d’exécution vient d’une part de l’expertise acquise d’une organisation forte de 15 ans d’expérience
comme le FJRCN, mais aussi de sa composition même. En effet, les membres du Forums
jeunesse de la région de la Capitale-Nationale sont de tous les horizons, et peuvent agir comme
leaders de communication dans leur milieu respectif pour mobiliser rapidement plusieurs groupes
en même temps et faire en sorte qu’ils se supportent, s’inspirent et s’encouragent entre eux. À titre
d’exemple, le FJRCN peut compter sur des étudiants du secondaire à l’université impliqués au sein
de leurs associations étudiantes, un coordonnatrice au Centre d’action bénévole de Québec, une
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intervenante à Entraide jeunesse Québec et un enseignant au CÉGEP qui a déjà siégé au Conseil
permanent de la jeunesse.
2.3 Relève d’administrateurs et de jeunes engagés
Comme explicité dans le document de consultation Ensemble pour les générations futures, « dans
le contexte où le poids démographique des jeunes diminue et où les défis d’assurer la relève se
multiplient dans plusieurs domaines, il apparaît impératif de favoriser la participation citoyenne de
tous les jeunes afin d’assurer la représentation de leurs idées et de leurs intérêts et de cimenter
leur engagement social12 ». Les deux priorités ici identifiées (la relève par les jeunes dans plusieurs
domaines et la cimentation de leur engagement) sont servies par les actions des Forums jeunesse
régionaux.
D’abord, les FJR satisfont année après année aux exigences d’éthique (plusieurs possèdent des
chartes spécifiques d’éthique), de transparence (pensons par exemple aux cartes interactives des
projets financés) et de reddition de compte les plus strictes. De plus, leurs conseils d’administration
sont les seuls gestionnaires de fonds gouvernementaux à n’être composés que de jeunes de moins
de 35 ans. Ainsi, ils offrent une excellente opportunité de formation de la prochaine relève
d’administrateurs au Québec – il est facile d’en comprendre l’importance en regardant les
statistiques décevantes de représentation jeunesse sur les instances publiques de la province. Par
l’exercice citoyen que constitue donc l’implication dans les Forums jeunesse régionaux, les jeunes
développent des habiletés entrepreneuriales en apprenant à concevoir, planifier, défendre, financer
et réaliser des projets qui répondent à leurs besoins et à ceux de leur communauté.13 Par exemple,
les liens et les contacts répétés entre les FJR et les municipalités des régions, par proximité
géographique mais aussi par intérêts communs de revitalisation et d’implication de la communauté,
garantissent d’augmenter les possibilités de recrutement pour les conseils d’administration des
villes, où les jeunes sont deux fois moins représentés que dans la population générale.
Également, par le volet de participation citoyenne et de mobilisation politique, les jeunes impliqués
dans les Forums jeunesse formeront les citoyens engagés de demain qui s’illustreront au sein
d’organismes décisionnels ou dans leur communauté, puisqu’ils auront pu multiplier les occasions
de s’engager et de faire une différence pendant leur jeunesse. L’expertise qu’ils auront ainsi pu
acquérir ne pourra qu’être bénéfique à la société québécoise, en plus d’avoir pu servir, dès le
début, à fonder adéquatement les politiques et les actions gouvernementales et à modeler les
communautés pour le bénéfice des générations futures.
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2.4 Ramener et garder les jeunes en région
La Coalition Touche pas à mes régions !, dans un article de la Presse du 23 avril14, mentionnait à
quel point les Forums jeunesse devraient continuer d’exister pour le bienfait des régions de la
province. Le porte-parole Daniel Côté, maire de Gaspé, déplorait la fermeture de ces organisations
dans les régions qui «faisaient un travail extraordinaire pour ramener les jeunes en régions».
Plusieurs régions, en effet, vivent un exode des jeunes qui partent souvent pour leurs études vers
les grandes villes. Or, «si on veut les ramener, il faut les séduire, il faut aller les chercher. Et c'est
entre autres ce travail-là que faisaient nos Forums jeunesse. Donc c'est hyper important en
régions», plaidait le maire de Gaspé. Dans la région de la Capitale-Nationale, le financement et
l’accompagnement lors de la tenue d’un kiosque de présentation de Charlevoix à la Semaine des
régions de Québec de 2014 et le soutien dans l’élaboration du Comité jeunesse Portneuf15 sont
d’excellents exemples de ce que le Forum peut apporter pour valoriser les centres plus ruraux de la
grande région de la Capitale-Nationale. Par ailleurs, pour tous les Forums jeunesse régionaux,
impliquer des jeunes dans toutes sortes d’activités et de mobilisation dans leur région ne peut
qu’être bénéfique à leur sentiment d’appartenance à celle-ci. L’implication, c’est aussi un moyen de
ramener les jeunes dans des régions revitalisées par les actions citoyennes : en effet, « en plus de
la participation politique, la participation sociale des jeunes aux activités de leurs communautés
contribue également de façon importante à leur intégration16 » et à leur rétention.

3. De nouvelles idées
Les membres des Forums jeunesse sont conscients et ouverts au fait qu’ils devront probablement
réinventer leur organisation. Mais il n’y aura pas à chercher bien loin : en conservant les
précédents objectifs de travail et en visant des mandats renouvelés de représentation jeunesse,
d’éducation et de participation citoyennes et de relève municipale, il y a là amplement pour occuper
plusieurs années.
3.1 Représentation des jeunes
En continuité avec le mandat de rôle-conseil en matière de jeunesse, la représentation jeunesse
pourrait passer par l’animation et la mobilisation autour de consultations locales, municipales et
provinciales ainsi que par la mise sur pied de campagnes et d’actions pour continuer d’augmenter
l’engagement des jeunes. Il s’agit d’un créneau qui était sous-utilisé par le passé, notamment à
14
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cause des contraintes (imaginaires ou réelles) que créait le fait d’être rattachés au gouvernement et
aux décideurs par les CRÉ. Mais les expériences positives en termes de regroupements et de
dépôts de mémoires pour les consultations gouvernementales, de mobilisation autour du vote des
jeunes, de prise de parole sur la place des jeunes dans la société et les milieux décisionnels sont
encourageantes quant à ce que l’avenir pourrait réserver à des Forums jeunesse nouveau genre,
incorporés et dont la composition variée et les rassemblements fréquents permettraient une
représentation réelle des jeunes de la région. Celle-ci passe aussi par une présence dans le cadre
d’activités comme l’École d’été de l’Institut du Nouveau monde et auprès d’autres organismes ou
projets jeunesses, où les participants peuvent créer un buzz et une discussion sur les réseaux
sociaux et se servir de l’événement pour enrichir leur expertise et leurs connaissances, ramenées
ensuite aux autres membres impliqués de la région et de leur entourage par le biais des Forums.
3.2 Éducation citoyenne
Le retrait de la compétence d’éducation à la citoyenneté du cours d’histoire de secondaire IV à
l’automne 2015 risque de faire des dégâts en ce qui a trait à l’atteinte d’une citoyenneté active et
plurielle pour les jeunes. Le FJRCN souhaite pouvoir continuer et pousser plus loin ses efforts pour
pallier l’absence de cette formation au cursus scolaire. Cela pourrait notamment s’incarner en un
programme de simulation électorale semblable à Électeurs en herbe et par un penchant actualisé
de « jeunes électeurs au bureau de vote », deux programmes créés par le réseau des Forums
jeunesse. De plus, les Forums pourraient mettre sur pied des rendez-vous annuels consultatifs sur
les jeunes et le Québec qui combineraient le rôle de représentation, de rôle-conseil et d’éducation
citoyenne par le biais d’ateliers de formation et d’information sur plusieurs sujets allant de la
participation électorale des jeunes au fonctionnement des lieux décisionnels québécois17, comme
on a pu le voir dans le cadre de la dernière édition du Congrès annuel des Forums jeunesse
organisé par la TCFJRQ en novembre 2014.
3.3 Relève municipale
La relève municipale et la représentativité des jeunes constituent un problème récurrent identifié
notamment par l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et la Fédération québécoise des
municipalités (FQM) depuis plusieurs années18.
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La mise sur pied de conseils municipaux jeunesse 13-17 ans et 18-29 ans, comme cela existe déjà
dans quelques villes du Québec mais pas dans la Capitale même, aiderait certainement à accroître
le nombre de jeunes dans les instances officielles. Plusieurs activités et formations ciblées à ce
sujet pourraient également être complétées par le FJRCN puisque, par leur expérience passée
avec les CRÉ et les municipalités de la région, les membres du Forum jeunesse sont outillés à
comprendre et faire valoir la démocratie municipale aux yeux des jeunes.
3.4 Un budget respectable pour des objectifs réalistes
Pour arriver à compléter ces mandats, plusieurs partenariats sont possibles, mais seuls les Forums
jeunesse régionaux ont l’expertise et l’expérience pour mener ces projets à bien rapidement et
efficacement. En effet, la TCFJRQ a préparé en mai dernier un scénario réaliste qui placerait une
structure nationale à 4 employés et des instances régionales ressemblant aux Forums jeunesse
actuels, regroupant des jeunes bénévoles et bénéficiant d’un agent de participation citoyenne à
temps plein pour les soutenir et offrir des services directs en participation citoyenne aux jeunes de
la région. Sans gérer de fonds régionalisés comme par le passé, il serait possible de faire de
grandes économies : loin des 14 millions de dollars qui étaient nécessaires par le passé pour le
réseau, ce nouveau projet ne coûterait que 2,28 M$ en ne finançant que des agents de
participation citoyenne pour chacun des FJR et 4 employés au niveau national pour coordonner le
rôle-conseil et soutenir les Forums jeunesse régionaux, ainsi que 3 rencontres nationales de
concertation et de formation. On pourrait ainsi se recentrer sur les missions premières des Forums
jeunesse, tout en bénéficiant d’un réseau expérimenté et prêt à agir dès l’automne.
4. Réponses aux questions de la consultation (Axe IV)
Pour terminer, voici quelques réponses aux questions posées dans l’Axe IV de la consultation, soit
celui sur la citoyenneté active et plurielle des jeunes. Cet axe, ainsi qu’une partie des 3 autres, ont
été abordés dans les précédentes sections du document. Il s’agit donc ici de cibler les points
saillants en les reliant aux objectifs du dernier axe, le plus en lien avec le travail du Forum jeunesse
de la région de la Capitale-Nationale.
4.1 Les priorités sont-elles les bonnes ?
Les priorités identifiées sont pertinentes. Les plus intéressantes pour le FJRCN sont celles de
participation citoyenne, d’engagement bénévole et d’accès des jeunes aux lieux décisionnels. Nous
sommes persuadés que c’est par des initiatives comme celles mentionnées plus tôt que nous
pourrons augmenter et améliorer les statistiques relatives à ces implications. D’autres orientations
ne sont pas directement mentionnées, mais peuvent être corrélées aux priorités identifiées, ou sont
mentionnées dans d’autres axes : c’est le cas du rôle-conseil et de la représentation jeunesse, du
sentiment d’appartenance aux régions et de l’éducation à la citoyenneté elle-même, notamment.
16
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4.2 L’engagement bénévole ou volontaire peut-il encourager la participation dans les
communautés et institutions ?
Tel que mentionné dans le document Ensemble pour les générations futures, l’implication jeunesse
peut mener, si elle est productive, intéressante ou stimulante, à une cimentation de cet
engagement qui se traduira par une continuité de celui-ci une fois rendu à l’âge adulte. Les jeunes
ont davantage tendance à faire du bénévolat, mais pendant moins d’heures que les citoyens plus
âgés. Il faut donc s’assurer que cette expérience, souvent plus diversifiée et ponctuelle que celle
des adultes, permette de donner un goût pour l’engagement citoyen à long terme. À travers une
implication dans un organisme comme le FJRCN, où la volonté d’accomplir des actions diversifiées
est remplie tout en respectant un cadre formateur plus restreint, les jeunes peuvent travailler en lien
avec des organismes décisionnels, les communautés et les institutions. En plus de multiplier les
échanges avec eux, les membres du Forum jeunesse ont aussi la chance de participer directement
aux processus décisionnels par le biais de consultations, d’avis et de mémoires. Ils ont ainsi plus
de chance d’y accorder un intérêt qui pourra perdurer dans le temps et permettre un renouvèlement
jeunesse dans les conseils d’administrations et lieux décisionnels.
4.3 Quels sont les meilleurs moyens d’encourager un dialogue intergénérationnel ?
Encourager la présence de jeunes sur les milieux décisionnels pourrait permettre une équité
intergénérationnelle bénéfique pour les générations futures. Par exemple, comme le suggérait
récemment Léo Bureau-Blouin, l’ancien adjoint parlementaire en matière de jeunesse, placer des
jeunes dans les CA des régimes de retraite « [pourrait] apporter un regard différent, anticiper
certaines tendances, certains changements sociaux à ce sujet19 ». De la même manière, améliorer
la représentation des jeunes à l’Assemblée nationale et dans le monde municipal forcerait la
génération jeunesse à prendre en compte les besoins de leurs aînés, plus nombreux sur le plan
démographique (en effet, « la donnée centrale de la question de l’équité intergénérationnelle est
celle du déséquilibre démographique20»), tout en amenant un vent de fraicheur et d’idées nouvelles
à la conception de la société héritée des générations précédentes. Cette représentation pourra
passer par une présence réelle, parmi les élus, de jeunes, tout comme par une écoute accrue, par
les gouvernements, des demandes jeunesses pouvant être véhiculées par des regroupements
représentatifs et mobilisateurs comme les Forums jeunesse régionaux.
4.4 Comment valoriser les comportements écoresponsables ?
D’une part, l’enjeu de l’écoresponsabilité est transversal dans les actions des Forums jeunesse et
teinte plusieurs de leurs ententes et politiques. Par exemple, plusieurs FJR ont intégré des critères
19
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liés au développement durable dans leur grille d’analyse servant à la sélection des projets financés
par les FRIJ, en plus d’accompagner des projets spécifiquement axés sur l’environnement chaque
année. Tel que mentionné dans le mémoire déposé par la Table de concertation lors des
consultations sur la prochaine Politique de développement durable révisée 2015-2020, on a
recensé, à travers les investissements réalisés par les FRIJ entre 2009 et 2014 à travers le
Québec, une centaine de projets centrés sur l’écoresponsabilité, d’une valeur totale de 9,4 millions
de dollars, dont 3 millions provenaient d’investissements du FRIJ. Ces projets ont regroupés plus
de 400 partenaires21, prouvant encore une fois le pouvoir rassembleur et centralisateur des Forums
jeunesse. De plus, ces projets ratissaient large, ne touchant pas qu’aux changements climatiques –
parce que comme Ensemble pour les générations futures le met de l’avant, « si les changements
climatiques sont de loin le phénomène le plus frappant, […], ils ne sont pas le seul enjeu
environnemental dont il faut se préoccuper. L’agriculture responsable, la préservation des milieux
naturels et des espèces qui y vivent, la qualité de l’air et de l’eau et la réduction de la quantité de
matières résiduelles sont autant de questions d’actualité qui requièrent des réponses de la
population et des gouvernements.22» Au FJRCN, on peut notamment penser à la mobilisation de
jeunes de 15 à 20 ans autour du dossier du transport dans la région avec la Fondation MoniqueFitz-Back, au projet de Jardins pédagogiques en collaboration avec l’organisme Craque-Bitume, à
la production du pamphlet Mon fleuve et moi par la Fondation Monique-Fitz-Back, ou encore au
projet réalisé avec la Réserve mondiale de la biosphère de Charlevoix sur la mobilisation en
développement durable par des jeunes de Charlevoix23.
D’autre part, des projets concertés et bien publicisés peuvent permettre une prise de conscience
des jeunes d’une région. En général, des actions locales, à l’écoute des besoins, pourront avoir un
bon impact lorsqu’elles seront menées par des organismes et des jeunes impliqués connus du
milieu – parfois bien davantage que des campagnes de publicité nationales et impersonnelles. De
plus, augmenter le sentiment d’appartenance à une région, par exemple par le biais de
l’implication, permet aussi d’augmenter la responsabilisation par rapport à sa conservation, rendant
moins abstraits les concepts écoresponsables larges. L’approche des Forums jeunesse par rapport
à l’environnement est donc participative, puisque nous estimons que ce sont les citoyens qui sont
les plus aptes à prendre des décisions concernant le développement respectueux de leur territoire,
étant directement visés par leurs conséquences; il est ainsi primordial et utile de se baser sur
l’expertise des personnes qui y habitent.
Dans le cadre de la nouvelle Politique d’action jeunesse et en lien avec la Stratégie de
développement durable révisée 2015-2020, nous croyons qu’il faut assurer à chaque milieu les
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moyens d’agir, et qu’il est nécessaire d’encourager un développement à la fois dynamique, local et
multiforme.
4.5 Quels sont les meilleurs moyens d’encourager une citoyenneté active et plurielle par les
jeunes ?
D’abord, tel que mentionné auparavant, une logique d’action et de mobilisation par et pour les
jeunes est l’outil idéal pour leur permettre de développer une autonomie et un sentiment
d’appartenance aux projets de la génération jeunesse actuelle. De plus, conserver un palier de
décision régional permet non seulement d’adapter les projets aux situations et aux besoins locaux,
mais aussi de renforcer l’appartenance à ladite région.
Ensuite, un organisme comme le FJRCN, regroupant des jeunes de tous les secteurs d’activités et
de toutes les sections géographiques de la région, permet des actions au sein d’une mobilisation
plurielle; s’étendant du domaine agricole à l’éducation secondaire en passant par le milieu
communautaire ou des Carrefours jeunesse-emploi, les projets soutenus et mis sur pied par le
FJRCN n’ont qu’une seule chose en commun : le désir d’améliorer et de dynamiser la région pour
tous les jeunes qui y habitent et s’y impliquent.
Finalement, il est important de mentionner la facilité de démarrer un projet lorsqu’il est porté par
plusieurs groupes à la fois. Cette citoyenneté est active et rapide; en effet, pas besoin de déposer
un dossier pour du financement spécifique d’un projet particulier ou une candidature pour du
volontariat. Les jeunes impliqués et les groupes dont ils font eux-mêmes partie, ainsi que l’expertise
cumulée du Forum jeunesse permettent d’imaginer et de mettre sur pied des actions rapidement et
efficacement, toujours pour le bienfait des jeunes de la région.
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CONCLUSION
En conclusion, les jeunes impliqués au sein du Forum jeunesse de la région de la CapitaleNationale souhaitent rappeler l’importance d’un lieu de concertation régional pour l’implication
jeunesse. Par et pour les jeunes, ses actions devraient viser à améliorer durablement l’engagement
citoyen, le sentiment d’appartenance et la représentation des jeunes de la région. Correspondant
directement aux objectifs de la prochaine Politique d’action jeunesse, les idées contenues dans ce
mémoire sont soutenues par des individus plus que prêts à les mener à bien dans les prochaines
années. Laissons-nous la chance d’en faire profiter les générations futures !
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RECOMMANDATIONS OFFICIELLES
Recommandation 1.
Que le gouvernement évalue la possibilité de reconduire certains travaux déjà
amorcés dans la précédente Stratégie d’action jeunesse, notamment en ce qui a trait
aux Forums jeunesse régionaux.
Que les prochains indicateurs de mesures d’évaluation des organismes reliés aux
STRAJ, PAJ ou directement au SAJ permettent un suivi adéquat et raisonnable de
l’atteinte des résultats.
Recommandation 2.
Que la prochaine Politique québécoise de la jeunesse renouvèle l’octroi de
financement pour des organisations offrant du financement accompagné de projets par
et pour les jeunes.
Qu’advenant malgré tout le maintien du transfert de financement aux Carrefours
jeunesse-emploi, ceux-ci s’adjoignent du plus grand nombre possible de jeunes pour
déterminer les priorités locales et régionales de financement de projets jeunesse.
Recommandation 3.
Que la prochaine Politique québécoise de la jeunesse permette aux Forums jeunesse
régionaux de conserver les mandats actuels de :
•
•
•
•

rôle-conseil en matière de jeunesse
concertation des organismes et initiatives jeunesse de la région en participation
citoyenne
relève d’administrateurs et de jeunes dans les lieux décisionnels
accompagnement d’initiatives de valorisation des régions.

Recommandation 4.
Que la prochaine Politique québécoise de la jeunesse complète le champ d’action des
Forums jeunesse régionaux en précisant leur rôle de :
•
•
•

représentation jeunesse
éducation citoyenne et électorale des jeunes
relève municipale.

Recommandation 5.
Que le gouvernement finance le réseau des Forums jeunesse régionaux à hauteur
d’au moins 2,28 M$ pour leur permettre de continuer leurs activités.
Que ce montant serve notamment à employer des Agents de participation citoyenne
pour chacun des FJR et 4 employés au niveau national pour coordonner le rôle-conseil
et soutenir les Forums jeunesse régionaux, ainsi qu’à financer 3 rencontres nationales
de concertation et de formation.
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