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 11 
réseau influent voué au 
développement de la 
jeunesse d’expression 
française en milieu 
minoritaire du Canada  

1 
associations solidement 
enracinées dans leur milieu 
qui inspire, mobilise et 
outille jeunesse 



 

+ grand en tant que           réseau 

jeunesse d’expression française 

en milieu minoritaire du Canada, 

1 
2 
3 

nous mettons tout en œuvre pour inspirer nos 

associations membres et la jeunesse à bâtir une fierté durable. 

nous travaillons à outiller nos associations membres pour qu’ils 

réussissent leur mandat et faire en sorte que les jeunes qu’ils 

représentent deviennent les agents du changement 

d’aujourd’hui. 

nous avons la capacité de mobiliser nos associations membres et 

la jeunesse autour de projets grandioses.  

Les Jeux de la francophonie 

canadienne m’ont inspiré à 

continuer mes études en 

français. 

 

Emily Stewart, participante 
Sackville, Nouveau-Brunswick 
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associations solidement 
enracinées dans leur milieu 
qui inspire, mobilise et 
outille jeunesse 

notre 

mission: 
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contribuer au développement 
et à l'épanouissement d'une 
jeunesse fière de sa culture, qui 
s'affirme et revendique sa place. 



 

LA FORCE D’UN RÉSEAU 

Bientôt 35 ans d’histoire 

 
La FJCF se démarque en tant que réseau qui place ses membres au cœur de ses priori-
tés et qui est résolument axé sur le principe du par et pour les jeunes. Grâce au dévoue-
ment de ses intervenants et des nombreux employés, son offre d’activités enrichissantes 
et culturellement marquantes font d’elle un joueur majeur en ce qui concerne la vitalité 
de la francophonie canadienne en milieu minoritaire, qui commence bien sûr,  par la 
jeunesse. Plus de 35 ans après sa fondation, la FJCF continue d’être le plus grand ré-
seau jeunesse d’expression française en milieu minoritaire du Canada. 
 

Toujours là pour ses membres et la jeunesse 

La FJCF doit son existence à ses onze associations membres, qui se sont regroupés 
pour se donner une voix unifiée et influente. En tant qu’organisme central, elle les écoute 
et les consulte, prend la parole en leur nom sur l’échiquier fédéral,  agit  comme parte-
naire et les informe afin qu’ils soient mieux préparés. Notre relation interdépendance 
avec nos membres ne sert qu’un seul objectif : défendre les intérêts et répondre aux 
besoins de la jeunesse canadienne d’expression française en milieu minoritaire.  

note au lecteur 

 

Le genre utilisé dans ce gui-
de englobe le féminin et le 
masculin dans le seul but 
d’en alléger la lecture.  

 

5 



 

faits saillants 8 | mot du président 9 | 

mot du directeur général 11 |  les grandes réalisations 14 |   

rapport des activités 30 | le CA08-09 39 | extrait des états financiers 44 |  

 

6 



 

des résultats impressionnants | un réseau actif  
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7 700 

88 

1 658 

200 

13 interventions de représentation 

employés en moyenne ont contribué au succès du réseau 

pourcent de satisfaction à l’égard de leur participation au Forum jeunesse pancanadien  

jeunes et plus consultés à l’échelle pancanadienne dans le cadre des sessions dialogues 

personnes engagées de près ou de loin aux 4es Jeux de la francophonie canadienne 

visiteurs uniques qui ont consulté le www.fjcf.ca 

visites au total sur le site Web de la FJCF  

pages vues sur le site Web 

de dollars en budget d’opération 

 

 

 

60 

11 000 

32 000 

3 460 000 



 

« Nous sommes des agents de changement et 
stimuler la participation citoyenne des jeunes 

rapporte autant aux communautés 
qu’à la société canadienne » 
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employés en moyenne ont contribué au succès du réseau 

pourcent de satisfaction à l’égard de leur participation au Forum jeunesse pancanadien  

jeunes et plus consultés à l’échelle pancanadienne dans le cadre des sessions dialogues 

personnes engagées de près ou de loin aux 4es Jeux de la francophonie canadienne 

visiteurs uniques qui ont consulté le www.fjcf.ca 

visites au total sur le site Web de la FJCF  
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Dépasser les attentes 
L’année 2008/2009 a été caractérisée par d’importantes réalisa-
tions. Nous avons géré notre organisation judicieusement en rele-
vant d’importants défis financiers et en effectuant une mise à ni-
veau sans précédent. Nos capacités à mener en parallèle des 
initiatives audacieuses et poursuivre notre mandat est gage que 
nous avons notre place à titre du plus grand réseau jeunesse d’ex-
pression française en milieu minoritaire du Canada. 
 
 

Bâtir une fierté durable par des expériences 
marquantes 
Déterminée à contribuer au développement et à l’épanouissement 
d’une jeunesse fière de sa culture et de sa langue, la FJCF a dans 
un premier temps consolidé son rôle influence positive par l’entre-
mise de la 4e édition des Jeux de la francophonie canadienne. 
Quant à elle, la 3e édition du Forum jeunesse pancanadien fut un 
autre résultat réussi. Il a permis à une centaine de jeunes d’être 
exposés à l’importance de la participation citoyenne. 
 

Miser sur la parole des jeunes 
La jeunesse est une priorité au cœur du gouvernement du Canada 
et la FJCF continue d’être un incontournable en matière de projets 
grandioses qui inspire, mobilise et outille les jeunes qu’elle repré-
sente. Résolument axé sur le principe du par et pour les jeunes, ce 
sont plus de 200 jeunes  qui ont été consultés afin d’aligner la 
Stratégie d’intervention jeunesse avec leurs aspirations. Cette 
dernière servira à guider les actions des différentes instances gou-
vernementales et les intervenants du milieu jeunesse en matière 
de participation citoyenne, une composante  essentielle. 

 

Notre capital humain est une force inspirante 
Nous devons la vigueur de la FJCF à son réseau d’associa-
tions membres et aux intervenants, qui chaque jour, s’inves-
tissent à offrir des expériences enrichissantes en français aux 
milliers de jeunes. Les membres du conseil d’administration 
et les employés de la FJCF sont aussi des acteurs qui pro-
pulsent une organisation là où elle se doit d’être.  
 

Relever les défis qui nous guettent 
La FJCF exerce ses activités là où les besoins de la jeunesse 
canadienne d’expression française en milieu minoritaire sont 
grandissants et nécessitent une attention particulière. Notre 
35e anniversaire est une raison de plus de souligner notre 
raison d’être et de se positionner en tant qu’organisation 
responsable qui répond aux besoins des jeunes et de la so-
ciété canadienne. 
 
À tous ceux jeune de cœur et d’esprit!  

 

9 

Jean-Michel Beaudry 
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L’engagement des jeunes 
Cette dernière année, la FJCF s’est investie à communiquer et à valoriser 
l’engagement civique des jeunes francophones de nos collectivités. Des dis-
cussions ont eu lieu avec des représentants des provinces et territoires, des 
représentants des communautés, nos associations membres et surtout avec 
des jeunes. Un de nos objectifs cette année était de voir à la préparation d’u-
ne Stratégie d’intervention jeunesse (SIJ) pour assurer une plus grande parti-
cipation citoyenne des jeunes. Je suis fier de constater qu’il y a un très grand 
nombre de jeunes déjà pleinement engagés : à l’école, sur le plan parascolai-
re, dans leur communauté, dans les arts, la culture et les sports, pour ne 
nommer que quelques domaines.   



 

Jean-Michel Beaudry 
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Consulter les jeunes 
La SIJ proposée par la FJCF sera présentée à la Conférence minis-
térielle sur la Francophonie canadienne le 23 septembre 2009 à Van-
couver. Pour réaliser ce mandat, la FJCF et ses membres ont ques-
tionné les jeunes Canadiens sur leur motivation à s’engager au 
moyen des séances de dialogues, qui ont permis de renforcer et 
même de créer des liens entre les organismes jeunesse et les gou-
vernements provinciaux et territoriaux. 
 

Continuer à les écouter 
Le Forum jeunesse pancanadien, tenu en février 2009, a largement 
contribué au développement de la SIJ. Initiative de la FJCF, cette 
3e édition a mobilisé près de cent jeunes pour discuter de l’engage-
ment des jeunes, valider les propos des discussions régionales, fa-
çonner les grandes lignes de la future stratégie, s’outiller par l’entre-
mise d’ateliers portant sur différentes facettes de l’engagement et 
vivre des moments forts leur permettant de poursuive la construction 
identitaire francophone. 
 

Célébrer le sport, les arts, le leadership 
Les Jeux de la francophonie canadienne demeurent l’un des plus 
importants événements de la jeunesse francophone du Canada. 
Août 2008 marquait sa 4e édition et près de 1 500 jeunes, entraîneurs 
et accompagnateurs, entre autres, ont vécu une expérience extraor-
dinaire en français.  Ces jeunes ont eu droit à un site de qualité, une 
équipe d’organisateurs professionnelle et dynamique, des chefs de 
mission dévoués, des bénévoles accueillants et des amitiés dura-
bles. Cet événement fut un agent marquant de l’identitaire francopho-
ne des jeunes. Les résultats d’une recherche menée auprès des 
participants des Jeux par Christine Dallaire, professeure à l’École 
des sciences de l’activité physique à l’Université d’Ottawa, sont at-
tendus impatiemment. 

 
Notre gouvernance unique 
La gouvernance de la FJCF n’est pas fondée sur un modèle 
traditionnel, et cela fait de nous un exemple. Les jeunes admi-
nistrateurs visionnaires et engagés nous inspirent et nous 
poussent toujours à nous moderniser. Au terme de cette année, 
le travail du conseil d’administration donnera un coup d’éclat à 
la FJCF par la venue d’un nouveau manuel de gouvernance et 
d’une structure formelle pour la pérennité des Jeux de la fran-
cophonie canadienne. Nous ayant quittés en septembre 2008, 
Karlynn Grenier a pleinement pris en charge son rôle de prési-
dente et nous sommes ravis d’avoir pu la compter parmi la 
famille FJCF. 
 
S’entourer de talents 
La solidité de notre organisme est en partie liée à l’ensemble 
des personnes talentueuses qui ont su monter la barre toujours 
plus haut. Merci à l’équipe d’employés qui s’investissent à réali-
ser les nombreux mandats. Au comité des personnes-
ressources, votre appui est considérable dans la réalisation de 
projets et la mise en œuvre d’initiatives.  
 
Enfin, je remercie ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à 
la saine gestion financière de la FJCF. Alors que certains défis 
semblaient insurmontables, nous pouvons être fiers de présen-
ter un bilan financier positif plus tôt que prévu. 
 
Continuons à bâtir une fierté durable! 
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NOS PRIORITÉS 

1 Renforcer l’identité francophone des jeunes 

La FJCF s’investit à créer des expériences langagières et cultu-

relles pour la jeunesse d’expression française, sachant que l’ap-

partenance à son identité francophone se cultive par les ren-

contres, le partage et le dialogue. Avec des jeunes fiers et enga-

gés, la contribution de ces agents de changement est inestimable 

pour aux communautés de langues officielles en milieu minoritai-

re et pour l’ensemble de la société canadienne. 2 Favoriser le leadership des jeunes francophones 

La FJCF sait que les jeunes sont au cœur du renouvellement de 

la dynamique sociale et culturelle par leur créativité et leur capa-

cité à s’approprier des projets qui leur sont propres. La jeunesse 

a besoin d’outils et d’occasions qui poussent et nourrissent son 

leadership et favorisent son développement. Générer des occa-

sions de découvrir et d’exploiter ses talents ou son leadership la 

prépare à être mieux outillée sur le plan personnel et social. 

Stimuler l’engagement des jeunes 

Les raisons d’appuyer la jeunesse d’expression française sont nom-

breuses puisque celle-ci contribue de façon considérable à la société 

canadienne. La FJCF encourage les jeunes à devenir des citoyens 

actifs en leur offrant des expériences d’apprentissage enrichissantes 

et viables. Les jeunes ont des idées, des opinions et des intérêts qui 

méritent d’être entendus et reconnus. Communiquer et promouvoir 

des valeurs de citoyenneté active auprès des jeunes est crucial puis-

qu’ils sont des acteurs et peuvent jouer un rôle actif au présent. Ils 

choisissent d’œuvrer dans des milieux qui les respectent et les sou-

tiennent. 
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LES GRANDES RÉALISATIONS 
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L’éducation est au cœur du développement de nos sociétés, et la FJCF est heureuse d’accom-
pagner depuis 1996 des centaines de jeunes à acquérir une expérience de travail concrète. 
JCT contribue au développement à long terme des communautés de langues officielles en 
milieux minoritaires dans les secteurs prioritaires. 
 
De plus, JCT transforme des expériences de travail en une meilleure appréciation du contex-
te culturel lié à la langue, en découvrant une nouvelle région du pays. JCT agit aussi à titre de 

levier en se préoccupant de l’exode des jeunes, en particulier les communautés rurales et les 
régions éloignées.  

JCT dans les deux langues officielles 
Appui de taille en subventions salariales aux 
partenaires de recrutement dans le cadre 
des Jeux de la francophonie canadienne 
Edmonton 2008. 

Volet Langues et Travail  
L’exercice financier 2008-2009 a été marqué par le retrait tardif de deux institutions parte-
naires. Cela s’est avéré un défi pour la FJCF en matière de maximisation des postes. 
Étant donné la qualité et l’importance du volet L et T, nous savons que cette situation 
relève de mises à jour. 

 
Cette année a été particulièrement propice au dialogue avec le ministère du Patrimoine 
canadien, le Conseil des ministres de l’Éducation (Canada) et les institutions participan-
tes pour revoir la gestion, la réalisation et les paramètres du programme. Cette révision 
majeure devrait se terminer durant la prochaine année et les changements seront mis en 
place au cours de l’année 2010-2011. → 

23
postes pourvus d’une 
durée variant de 12 à 
16 semaines.  

postes pourvus 
en partenariat 
avec  165 13

institutions 
(9 francophones et 4 anglophones) 



 

 

15 

Volet Langues et Travail  (suite) 
A priori, l’objectif principal visé par la présente démarche est de définir un cheminement qui permettrait aux jeunes désireux de participer à L et 
T d’être au courant, dès leur inscription à EXPLORE, des institutions offrant L et T et des possibilités d’emplois. Ce faisant, un objectif se-
condaire serait que les participants puissent s’inscrire au préalable au programme L et T. Pour ce faire, la FJCF estime qu’il serait avantageux 
de connaître les intérêts des employeurs dès le mois de septembre; ainsi, d’un point de vue de la promotion du programme, on se dote d’un 
élément supplémentaire pour inciter davantage de jeunes à vivre l’expérience. 
 
Selon la FJCF, cette vision du programme permettrait à un plus grand nombre de jeunes Canadiens de bénéficier du programme et en assure-
rait une gestion plus efficace.  

Pour une carrière en français ou en anglais (JCT-CFA) 
Les 16 stages disponibles sous ce volet de JCT sont répartis de la façon suivante : 12 postes offerts globalement et 4 postes réservés au Ré-
seau international de la jeunesse. 

 
Les 12 postes originellement prévus ont été pourvus par nos 4 organismes partenaires habituels. 

 
Étant donné l’annulation tardive des postes du RIJ, nous nous sommes rapidement tournés vers nos partenaires courants de JCT-CFA pour 
reprendre ces stages. Heureusement, nous avons réussi à en pourvoir 3 autres pour porter le total à 15 stages pour l’année 2008-2009. 
 
Après de multiples tentatives et après avoir repoussé la date limite à plusieurs reprises, aucune candidature n’a été reçue pour doter les pos-
tes. Il s'agit d'une situation exceptionnelle. Jamais depuis la mise en place du RIJ nous n’avions connu un tel scénario. Cette situation s'expli-
que, en partie, par le temps de l'année. À l’automne, les jeunes sont aux études et ne peuvent s’investir à vivre une expérience à l'extérieur du 
pays. De plus, les cohortes de diplômés du printemps 2008 étaient déjà bien actives sur le marché de travail. Ce faisant, nous avons été dans 
l’obligation d’annuler l’envoi de stagiaires et de viser plutôt des postes offerts au printemps. Idéalement, nous souhaiterions lancer le processus 
vers la fin mars, pour être en mesure de cibler les jeunes qui terminent leur année universitaire à la fin avril. 

 
Dans le cadre de la livraison du volet JCT-CFA, la FJCF souhaitait mener une réflexion majeure sur le mode de livraison de ces stages ainsi 
que sur l’expérience qu’en retirent les participants une fois de retour au pays. Les objectifs de cette réflexion sont doubles. Dans un premier 
temps, il s'agissait de déterminer les lacunes qui font en sorte que si peu d’organismes postulent pour obtenir du financement par l’intermédiai-
re du programme et deuxièmement, nous souhaitions réfléchir à différents mécanismes permettant de valoriser les stagiaires lors de leur retour 
au pays, en leur permettant notamment des occasions de partages relativement à leurs expériences.  
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SPORTS 

ARTS 

LEADERSHIP 

COOPÉRATION 



 

«  «  Les Jeux de la francophonie canadienne ont été la 

plus belle expérience que j’aie vécue en français 
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Pour aller aux Jeux de la francophonie canadienne, j’ai dû travail-
ler très fort. Non seulement dans ma discipline qui était la danse, 
mais aussi en français. Comme ma langue maternelle est l’anglais 
et que je vis dans une communauté anglophone, je n’ai presque 
jamais d’occasions de parler et de vivre en français. 
 
Participer aux Jeux m’a vraiment ouvert les yeux sur la culture et la 
nature des francophones de notre pays : des personnes très gen-
tilles, ayant une ouverture d’esprit et surtout qui aiment s’amuser 
et fêter. Les Jeux m’ont inspirée à continuer mes études en fran-
çais, quelque chose dont je n’étais pas tout à fait convaincue. 
 
Quand j’y pense, cette expérience m’a permis de rencontrer d’au-
tres jeunes, d’être au cœur d’un esprit d’équipe incroyable et de 
renforcer mon appartenance à la langue française. Je reconnais 
qu’être bilingue et de pouvoir communiquer dans les deux langues 
officielles de mon pays est très important et surtout un atout. Les 
Jeux de la francophonie canadienne ont fait de moi une fière fran-
cophile!  

Emily Stewart 
Sackville, Nouveau-Brunswick 
Artiste dans l’une des troupes de danse 
Jeux de la francophonie canadienne 2008 
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Du 14 au 17 août 2008,  plus 

de 1 200 participants, accompagna-
teurs, chefs d’équipes et bénévoles ont 
convergé vers la ville d’Edmonton en 
Alberta pour les 4es Jeux de la franco-
phonie canadienne, une des plus auda-
cieuses et spectaculaires initiatives 
organisées à l’intention de la jeunesse 

Des Jeux durables 
Cette édition s’est démarquée, tant par 
l’amélioration de son organisation que par 
ses efforts en vue de Jeux plus écores-
ponsables. De plus, l’assemblée générale 
annuelle 2008 de la FJCF a donné le 
mandat au conseil d’administration de 
voir à la mise en œuvre d’une analyse de 
faisabilité et d’une évaluation en vue de 
proposer une structure qui favorisera la 
pérennité et la viabilité de l’initiative. Cette 
structure devra également inclure la pos-
sibilité d’avoir un programme continu de 
nature artistique, sportive, et coopérative, 
ainsi que de leadership pour les éditions 
à venir. 
 

Une expertise en action 

Dans un travail d’amélioration continue, 

la personne-ressource dédiée à la coor-

dination nationale des Jeux a vu à l’ac-

tualisation d’un nombre considérable de 

documents officiels dans une perspecti-

ve de clarification des rôles, responsabi-

lités et mandats de tous les partenaires 

engagés dans la réalisation des Jeux, 

afin d’assurer le partage de legs d’une 

édition à l’autre. 

Communiquer plus et mieux 

Toujours dans un effort de hausser et de 

consolider l’image de marque des Jeux 

de la francophonie canadienne, la FJCF 

a mandaté deux spécialistes, un premier 

pour la réalisation d’un plan de com-

mandites clair et un deuxième pour un 

plan de communication approfondi aux 

objectifs précis favorisant l’harmonisa-

tion entre les activités du comité organi-

sateur et celles de la FJCF.  

DES JEUX UNIQUES AU CANADA 
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Les Jeux aux cœur d’une étude 
Au grand plaisir de la FJCF, l’étude focalisait sur le rôle des JFC et 
leurs capacités à définir ou accentuer l’identitaire des jeunes franco-
phones en milieu minoritaire au Canada. Madame Dallaire a pu, en 
amont et pendant la tenue des JFC, explorer de quelle manière cet 
espace culturel devient une vitrine où les identités francophones pren-
nent vie. 
 

Preuve que les Jeux ont fait leur marque 
Aux yeux de la FJCF, cette recherche comporte des retombées pour la 
FJCF et son réseau. Comme les Jeux de la francophonie canadienne 
sont une initiative du réseau associatif de la jeunesse francophone 
minoritaire, il est juste de croire que par-dessus tout, la FJCF et son 
réseau s’activent continuellement à créer de nouvelles expériences en 
français qui sont enrichissantes et culturellement marquantes pour les 
jeunes. 
 

Des résultats forts attendus 
Son étude vient, en d’autres mots, mettre en valeur la place des activi-
tés qui s’appuient sur le principe du « par et pour » les jeunes dans la 
construction identitaire de cette clientèle. Décidément, la portée de 
cette étude est de grande valeur sachant que les résultats seront utiles 
à la FJCF et aux prochains organisateurs des JFC et très pertinents 
pour les décideurs afin de mieux comprendre et estimer les multiples 
avantages que procure ce genre d’événement aux jeunes francopho-
nes et ultimement au rayonnement des communautés où la langue 
française n’est pas celle de la majorité.  

personnes engagées 

artistes, athlètes et leaders  

entraîneurs et accompagnateurs  

adjoints et chefs de mission  

invités spéciaux  

bénévoles inscrits (âgés de 9 à 79 ans)  

1 500 
766 
147 
56 
82 

486 

FAITS SAILLANTS 
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«  «  Il faut être actif et prendre l’initiative de 

s’engager dans des projets  

La rencontre durant le Forum sur la participation citoyenne des 
jeunes en Francophonie m’a donné beaucoup d’expérience dans 
mon parcours universitaire et personnel. On s’est réuni dans un 
esprit de fraternité et d’enthousiasme et j’ai énormément apprécié 
les travaux en groupe, le partage des idées, l’accueil et la diversité 
culturelle. 
 
J’ai eu l’occasion de faire des connaissances et de partager mes 
expériences, mes avis avec les quatre-vingts jeunes qui sont ve-
nus de 32 pays francophones. Bref, j’ai eu une très belle expérien-
ce grâce à cet important évènement. 
 
Il faut être actif et prendre l’ initiative de s’engager dans des projets 
comme ceux-ci et avoir toujours un esprit ouvert à d’autres cultu-
res. De plus, ce genre d’activités nous permettra d’être responsa-
bles, qualifiés et autonomes  

Vibol Mol 
Moncton, Nouveau-Brunswick 
Étudiant à l’Université de Moncton 
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UNE FRANCOPHONIE INTERNATIONALE 

D a n s  l a  p e r s p e c t i v e  d u 

XIIe Sommet de la Francopho-
nie, les 13, 14, 15, 16 et 
17 octobre 2008 se tenait le Forum 

sur la participation citoyenne des jeu-
nes en Francophonie. Sous le thème : 
« Pour la pérennité de nos idéaux », 
cet événement s’est imposé par son 
passage dans trois villes canadiennes 
dont les gouvernements sont membres 
de la Francophonie internationale. Les 
villes de Moncton (NB), Québec (QC) 
et Ottawa (CA) ont accueilli tour à tour 
les délégations des jeunes francopho-
nes du Canada et de l’international. 
Cette rencontre à la fois intellectuelle et 
festive a réuni 80 jeunes francophones 
provenant d’un grand nombre des pays 
membres de la Francophonie ainsi que 
de nombreux intervenants clés. 

Des jeunes aux idées claires 

C’est au cours de plusieurs séances de travail portant sur les enjeux prioritaires du 
XIIe Sommet de la Francophonie que les jeunes ont abouti à des propositions d’actions 
concrètes qu’ils se sont engagés à promouvoir et à mettre en œuvre dans leurs pays 
respectifs au moyen d’actions permettant de relever les défis liés aux enjeux clefs sui-
vants :  

l’environnement 

la langue française 

la démocratie et l’État de droit 

la gouvernance économique 
 
Les jeunes ont également pris part aux évènements parallèles et aux activités commé-
moratives du 400e anniversaire de la ville. 
 

Des idées qui font du chemin 
Le 19 octobre 2008, lors d’une cérémonie à la résidence de la gouverneure générale à 
la Citadelle de Québec, des représentants de la jeunesse francophone ont rencontré 
son Excellence la très honorable Michaëlle Jean et le Secrétaire général de l’OIF, mon-
sieur Abdou Diouf pour leur transmettre les recommandations venant de jeunes en lien 
avec les enjeux clefs qui étaient inscrits à l’ordre du jour du XIIe Sommet de la Franco-
phonie à Québec. 
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FAITS SAILLANTS 

 

 
 

candidatures en provenance de 32 pays 

participants au total 

participants internationaux 

participants canadiens 

Belgique 
Bénin 
Bulgarie 
Burkina Faso 
Burundi 
Cameroun 
Canada 
Canada – Nouveau-Brunswick 
Canada – Québec 
Côte d’Ivoire 
Djibouti 
France 
Gabon 
Guinée-Bissau 
Guinée-Bissau 
Haïti 
 

Île Maurice 
Liban 
Luxembourg 
Madagascar 
Mali 
Maroc 
Moldavie 
Niger 
République centrafricaine 
République démocratique du Congo 
Roumanie 
Rwanda 
Sénégal 
Togo 
Tunisie 
Vietnam  

300 
80 
40 
40 



 

 

24 



 

 

25 

«  

«  Cette expérience m’a beaucoup apporté 

L’expérience que j’ai connue en participant au 3e Forum jeunesse 
pancanadien à Ottawa a été exceptionnelle! Étant un jeune franco-
manitobain, c’est gratifiant de partager ses préoccupations et ses 
idées avec une centaine de jeunes de partout au pays. Tu es là 
pour t’exprimer, avoir de bonnes discussions sur des enjeux priori-
taires et les moyens d’intervenir tout en touchant l’idée principale 
de la participation citoyenne. 

  
Cette expérience m’a beaucoup apporté en raison des ateliers 
interactifs, des conférences captivantes et des discussions inspi-
rantes entre jeunes! Ça a été un grand rassemblement pour ap-
prendre et grandir sur le plan de l’engagement et réaliser l’impor-
tance d’exercer sa participation citoyenne.   Justin Johnson 

Winnipeg, Manitoba 
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FORUM JEUNESSE PANCANADIEN 

Du 5 au 8 février 2009, près de 
80 participants âgés de 

14 à 25 ans, provenant de dix provin-
ces et de deux territoires, se sont ren-
dus à Ottawa pour la 3e édition du Fo-
rum jeunesse pancanadien sous le 
thème « Engagé à ma façon », dans le 
cadre duquel ils ont participé à de nom-
breux ateliers, conférences, tables 
rondes et groupes de discussions. 
Cette édition s’est attardée sur l’impor-
tance de la participation citoyenne des 
jeunes d’expression française au sein 
de la société canadienne. 

Les jeunes priorisent leurs priorités 
Dans le cadre de quatre groupes de dis-
cussion et d’une plénière, les jeunes parti-
cipants ont réfléchi et échangé sur les 
divers enjeux de la participation citoyenne 
dans le but d’arriver à un consensus sur 
les grandes priorités de la jeunesse en 
matière d’engagement civique. Ces priori-
tés seront appuyées par la FJCF dans le 
cadre d’une Stratégie d’intervention jeu-
nesse, présentée à la Conférence ministé-
rielle sur la francophonie canadienne en 
septembre 2009. 

S’enrichir pour agir 

Afin d’outiller les jeunes et de créer chez eux un réflexe et un potentiel d’engagement, le 
Forum a offert aux participants une série de présentations inspirantes par des person-
nalités engagées dans le milieu communautaire et politique. Des ateliers de formation 
animés par des professionnels portaient sur l’organisation d’événements, les relations 
publiques, les relations gouvernementales, les passeurs culturels, le marché du travail 
et la consommation avertie. 
 
Étant toutes des formations d’une approche différente à la participation citoyenne, elles 
ont permis de démystifier le sujet et d’encourager la jeunesse à identifier des façons 
d’accroître son engagement au sein de sa communauté respective. 
 
La programmation entière a également favorisé la création de liens entre les jeunes 
d’expression française provenant de toutes les régions. De ce fait, en plus des éléments 
informatifs et formateurs de l’événement, la situation d’hébergement, les déplacements 
et les activités culturelles et sociales ont permis aux participants d’échanger et de pren-
dre conscience d’affinités dépassant les frontières régionales.  
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La Stratégie d’intervention jeunesse est 
l’un des suivis aux recommandations 
du rapport « La francophonie canadien-
ne : enjeux, défis et pistes pour l’ave-
nir », publié par la Conférence ministé-
rielle sur la francophonie canadienne 
(CMFC) en 2006. Afin d’assurer la 
coordination de l’ensemble des compo-
santes de cette stratégie, la CMFC a 
retenu les services de la Fédération de 
la jeunesse canadienne-française 
(FJCF).  Cette stratégie a favorisé la 
concertation au sein des différentes 
associations jeunesse francophones du 
Canada et des acteurs gouvernemen-
taux et communautaires. Son plan 
d’action est inspiré du principe « par et 
pour » les jeunes. La participation ci-
toyenne est le champ d’intervention 
privilégié par la CMFC.  

La FJCF a profité de la tenue des Jeux de la francophonie canadienne qui se déroulaient du 
14 au 17 août 2008 à Edmonton, ainsi que de l’École d’été de l’Institut du Nouveau Monde qui 
avait lieu en même temps à Québec pour mener un vox pop auprès d’une centaine de jeunes 
d’expression française provenant de partout aux pays. Toujours dans l’optique de prôner le « par 
et pour » les jeunes, les vox pop ont été effectués par de jeunes francophones équipés d’un mi-
crophone et d’une caméra vidéo. 

Les questions du vox pop ont été élaborées par la FJCF dans une perspective d’identification des 
sujets et des thématiques qui touchent et qui intéressent les jeunes en matière de participation 
citoyenne. Ces informations ont ensuite été compilées et analysées afin de structurer le contenu 
des séances de dialogues provinciaux et territoriaux.  
 
Entre les mois d’octobre 2008 et janvier 2009, une série de séances de dialogues entre les minis-
tres provinciaux et territoriaux et les jeunes francophones ont eu lieu ; au nombre de douze, ces 
rencontres sont organisées en collaboration avec douze organismes jeunesse francophones de 
dix provinces et deux territoires. Les jeunes ont eu le privilège d’être pris au sérieux et d’échan-
ger leurs opinions face aux défis qu’ils doivent relever et de lancer des pistes de solutions. 
 
La Stratégie sera accompagnée d’un plan de travail faisant état des prochaines étapes envisa-
gées par la FJCF dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un éventuel plan d’action concret pour 
la jeunesse d’expression française du pays. Elle sera présentée par des jeunes à la Conférence 
ministérielle sur la francophonie canadienne en septembre 2009 à Vancouver. Lors de cette pré-
sentation, la FJCF s’engage à ce que les priorités et les recommandations des jeunes soient 
véhiculées.  

Miser sur la parole des jeunes  

 

STRATÉGIE 

D’INTERVENTION JEUNESSE 
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Miser sur la parole des jeunes 

 

STRATÉGIE 

D’INTERVENTION JEUNESSE 

PROGRAMME 

IMPACT 

La force de notre réseau repose sur son savoir-
faire collectif et son aptitude à se renouveler. À 
juste titre, c’est pour soutenir et assurer les 
capacités organisationnelles de ses associa-
tions membres que la FJCF est allée de l’avant 
avec ce programme. 
 
Le programme IMPACT vient faire le pont entre 
les expertises à développer de certaines asso-
ciations membres et les réussites des autres, 
tout en s’inspirant des meilleures pratiques en 
animation, formation et  cours préparatoires 
partout dans le monde. 
 
IMPACT a été conçu de manière à présenter 
les meilleures stratégies pour former et ap-
puyer les intervenants qui œuvrent partout au 
Canada et les jeunes qu’ils desservent. 

IMPACT sera offert à toute la jeunesse canadienne-française; 
 
IMPACT consiste à offrir des ateliers de formation spécialisés à de futurs forma-
teurs, afin que la FJCF se dote d’un solide réseau de jeunes formateurs expéri-
mentés; 
 
IMPACT forme les jeunes et consiste en une série d’activités de formation, d’é-
change et de travail à caractère local, régional et national. 
 
L’initiative du programme IMPACT s’explique en deux blocs. Dans un premier 
temps, la FJCF a mandaté Émile Maheu, ancien du réseau jeunesse et ancien 
employé du réseau depuis plusieurs années, afin de mener des consultations 
auprès des associations membres de la FJCF pour connaître leurs besoins et 
s’assurer que le programme reflète leur réalité. 
 
Dans un deuxième temps, l’aboutissement de ces consultations s’est traduit par la 
création d’une formule pour mettre en œuvre les trois formations annuelles pré-
vues. L’année 2009-2010 en sera une de planification tant sur le plan du contenu 
des formations, leurs présentations et la promotion de ce programme pancana-
dien 



 

 

29 

Justin Johnson 
Winnipeg, Manitoba 
 

RAPPORTS DES ACTIVITÉS 
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Les communications 
  
À l’aube de son 35e anniversaire, la FJCF a voulu actualiser son posi-
tionnement dans un contexte de développement et de renouvelle-
ment. Les communications jouent un rôle très important et cette an-
née, des investissements ont permis de répondre à ces besoins. 
 
Les réalisations suivantes ont particulièrement occupé le responsable 
des communications au cours de la dernière année : 
 

refonte visuelle et actualisation de la mission, de la vision et 
des objectifs du Réseau international de la jeunesse. Mise en 
œuvre d’un nouveau site Internet et d’un plan promotionnel. 
Quatre jours après son lancement le 20 octobre, le nombre de 
visiteurs au www.lerig.org a atteint près de 900 visites; 

 

création et diffusion d’un outil promotionnel « Les élections, 
c’est l’affaire des jeunes! » dans le cadre des élections fédéra-
les ayant eu lieu au mois d’octobre 2008; 

 

la FJCF s’est jointe à de nombreux autres organismes œu-
vrant auprès des jeunes pour le projet Web 
www.pourlajeunesse.ca, un site visant à promouvoir l'engage-
ment des jeunes et à mettre de l’avant les enjeux touchant la 
jeunesse à l’occasion des élections fédérales 2008; 

 

préparation et planification du processus menant au choix de 
l’agence de graphisme mandatée de revoir l’identité visuelle 
de la FJCF; → 

Nouvelle image de marque 
  
En tant que porte-parole national de la jeunesse d’ex-
pression française du Canada voué à offrir une vitrine à 
son dynamisme, à la consulter sur les enjeux qui la 
concernent tout en agissant à titre d’interlocuteur qui 
informe les instances concernées, la FJCF a jugé im-
portant de revoir son image de marque de façon à ce 
que son vaste réseau d’associations membres, les mil-
liers de jeunes, les intervenants et ses partenaires 
continuent à s’identifier à une organisation forte, crédi-
ble et capable de rassembler ses publics autour de sa 
marque.  
 
À la suite d’un appel d’offres lancé dans la région de la 
capitale nationale, la FJCF a fait appel aux talents de 
créateurs franco-ontariens pour renouveler son logo. 
Cela dit, notre message est clair : un vent de fraîcheur 
souffle sur la FJCF et son réseau et tout est mis en 
œuvre pour incarner le dynamisme auprès des jeunes. 

http://www.pourlajeunesse.ca
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Les communications 
 

acquisition d’une identité visuelle pour le Forum jeunesse pancanadien. L’événement en 
était à sa troisième édition et il était nécessaire qu’il soit associé à son propre logo; 

 

mise en œuvre du plan de communication, incluant la recommandation de revoir l’image 
de marque de la FJCF; 

 

sur le plan des relations avec les médias pour le compte de la FJCF, 30 interventions 
médiatiques ont été réalisées soit par la présidence, la direction ou le responsable des 
communications; 

 

des lettres de bienvenue et de remerciements ont été envoyées à différents décideurs 
politiques dans le but de maintenir de solides relations gouvernementales; 

 

création et production du programme pour la 3e édition du Forum jeunesse pancanadien 
et du guide des médias pour les 4es Jeux de la francophonie canadienne; 

 

revitalisation du www.fjcf.ca. Sondage mené au mois de mars 2009 pour connaître la 
perception des utilisateurs. L’ajout d’un blogue, une grande mise en valeur des projets et 
une bonification substantielle des documents accessibles sont les faits saillants; 

 

élaboration et exécution d’un plan de communication en soutien au Forum sur la partici-
pation citoyenne des jeunes en Francophonie « Pour la pérennité de nos idéaux ». Les 
résultats ont largement dépassé les objectifs fixés : une couverture médiatique compre-
nant quatre clips télé, cinq  entrevues données à la radio et une revue de presse de sept 
articles. 
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 Représentation 
 
« Les sociétés civiles, au cœur de la vie de la Francophonie » 
14 mai 2008 à Caraquet 
 
Représentée par Gillianne Beaulieu, vice-présidente. Cette ren-
contre se tenait en parallèle à la VIe Conférence des OING/OSC 
dotées du statut consultatif auprès des instances de l’Organisa-
tion internationale de la Francophonie (OIF).  Organisée par la 
Fédération des communautés francophones et acadienne du 
Canada et la Société nationale de l’Acadie. Objectif : assurer une 
représentation de notre Fédération et donc, de la jeunesse fran-
cophone du Canada. 
 
Symposium sur l’adolescence de la Fédération canadienne 
des enseignantes et enseignants, 27 mai 2008 à Ottawa 
 
Le sujet de cet événement était de mettre l’accent sur la construc-
tion identitaire des adolescents en milieu minoritaire. La FJCF a 
pris part à une table ronde et une allocution a été prononcée par 
la direction générale. Essentiellement, il a été question d’assurer 
la présentation du point de vue de la FJCF et de ses membres 
quant au rôle de l’école et des enseignants dans la construction 
identitaire d’un jeune. 
 
Feuille de route sur la dualité linguistique, 20 juin 2008 
  
Prise de position à propos de la Feuille de route sur la dualité 
linguistique : la FJCF est satisfaite que la jeunesse soit une priori-
té au cœur du gouvernement du Canada. 

 
 Assemblée générale du CIJEF, Juin 2008 à Québec 
Jean-Michel Beaudry, président de la FJCF a été élu trésorier 
du CIJEF (Conseil international des organisations de jeunes de 
la Francophonie). Une occasion d’assurer une représentation 
pour le Canada autour de cette table d’organismes jeunesses 
internationaux. 
 
Fédération des communautés francophones et acadienne 
(FCFA) 
Le président a participé aux rencontres du conseil d’administra-
tion et à l’assemblée générale annuelle et fait en sorte que le 
point de vue de la jeunesse soit entendu. 
 
Conférence ministérielle sur la francophonie canadienne 
(CMFC), 18 septembre 2008 
Participation de la direction générale et de quatre jeunes ayant 
participé soit aux JFC ou à l’École d’été de l’Institut du Nouveau
-Monde : un jeune du N.-B., un du Manitoba, un de la Saskat-
chewan et un de l’Alberta en présence des ministres provinciaux 
et territoriaux responsables de la francophonie canadienne et le 
ministre du Patrimoine canadien. Présentation des premiers 
travaux effectués dans le cadre de la Stratégie d’intervention 
jeunesse et de ceux à venir dans la prochaine année. → 
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 Représentation 
 
Congrès de l’Association canadienne d’éducation en langue 
française (ACELF) , 2, 3, 4 octobre 2008 
Allocution présentée par le président en présence d’intervenants 
du domaine de l’éducation en français au Canada. Participation 
par le président à une table ronde et animation d’un atelier par la 
direction générale. Le but de la présence de la FJCF à ce ras-
semblement était d’assurer une présence de jeunes et partager le 
point de vue de notre organisme. 
 
Forum sur la participation citoyenne des jeunes en Franco-
phonie, 12 au 17 octobre 2008 à Québec 
Rencontre avec la gouverneure générale et le secrétaire général. 
Partenaire à la réalisation de l’initiative. 
Représentation par Jean-Michel Beaudry, président 
 
18e congrès de la Fédération nationale des conseils scolaires 
francophones (FNCSF), 24 octobre 2008  
Animation d’un atelier intitulé « Dialogue avec les jeunes », suivi 
d’une discussion entre cinq jeunes étudiants postsecondaires et 
les participants membres de la FNCSF 
 
Table en éducation 
Organismes nationaux ayant un lien particulier avec l’éducation. 
Faire connaître et rayonner les activités et projets de la FJCF et 
de ses membres aux membres de la table et assurer qu’il y ait 
une perspective « jeunesse » lors des discussions.  
 
 

 
Son Excellence monsieur Abdou Diouf, secrétaire général 
de la Francophonie, reçoit un doctorat honorifique de 
l’UQO, le 24 mars 2009 à Gatineau, Québec. 
Partenaires communautaires avec intérêts internationaux, am-
bassadeurs de pays francophones, recteurs et personnel uni-
versitaire, étudiants. Présence en tant qu’organisme ayant un 
intérêt pour la Francophonie internationale et ayant travaillé 
avec l’OIF au courant de la dernière année. 
 
Table de l’axe Action culturelle et identitaire (TAACI) 
7 et 8 avril 2009 à Ottawa 
Une vingtaine de représentants des milieux de l'éducation, des 
arts et de la culture se sont réunis. Il s’agit d’un suivi du Sommet 
de l’éducation de 2005, qui a vu la création d’une table pour 
assurer la réalisation des objectifs liés au plan d’action relatif à 
l’action culturelle et identitaire. La FJCF siège à titre de repré-
sentante des jeunes. 
 
. 
Forum des Leaders de la FCFA : suivi du Sommet des com-
munautés 
Assurer une perspective importante de la jeunesse dans l’élabo-
ration des plans d’action des chantiers. 
Participation des employés de la FJCF à chacun des comités 
des cinq chantiers. 
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SERVICES 

AUX MEMBRES 

Un nouveau lien 
entre la FJCF et ses membres 
La composante du service aux membres est 
très importante dans les activités de la FJCF. 
Et pour bien y satisfaire, une personne-
ressource a pris les rennes de ce dossier de 
façon permanente. 
 
Elle est responsable de la liaison et de la 
représentation auprès des associations 
membres. Son rôle est de faciliter l’échange 
d’outils et d’information et de promouvoir la 
collaboration entre les membres du réseau 
jeunesse tout en développant de nouvelles 
façons de joindre les jeunes de 14 à 25 ans. 

Des appuis concrets 
Dans le cadre de l’événement Prends ta place organisé par le Conseil jeunesse provincial (CJP) en Nouvelle-Écosse, qui a eu lieu du 
28 février au 2 mars 2009, la FJCF s’est chargée de couvrir les frais de participation de 10 jeunes originaires de l’Île-du-Prince-Édouard. 
La FJCF est heureuse d’avoir permis à ces derniers de joindre les quelque 60 autres pour vivre une expérience sociale et culture lle édi-
fiante portant sur le leadership. 
 
D’ailleurs, la présence de Jean-François Carrey, le plus jeune Canadien à avoir atteint le sommet du mont Everest, n’est pas passée ina-
perçue. Rien de plus éloquent que de dire à des jeunes qu’il est possible de s’impliquer et d’exercer un pouvoir d’attraction lorsque nous 
voulons réaliser un objectif.  → 

Un outil pratique pour les membres 
Toujours dans le but d’appuyer ses membres, la FJCF a entrepris des recherches 
et consulté son réseau pour connaître en profondeur les besoins en ce qui concer-
ne la production d’un guide de référence pour aider à œuvrer activement dans le 
milieu communautaire. 
 
Ce guide fort pratique permettra aux administrateurs de la FJCF et aux interve-
nants et employés de ses organismes membres d’être mieux outillés dans leurs 
fonctions, et aux nouveaux administrateurs et employés de se familiariser plus 
rapidement avec les réalités du réseau jeunesse et des différents rouages de la 
gestion de ses organismes. 
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Des appuis concrets 
Dans un même ordre d’idées, la FJCF a vu à ce que des jeunes 
d’Ottawa et de l’Î.-P.-É. puissent participer à la 25e édition du 
Parlement jeunesse du Nord et de l’Ouest du 27 au 
1er mars 2008 en Saskatchewan. 
 
Du 13 au 16 septembre 2008 
Formation en animation par la responsable du service aux 
membres pour un groupe de 10 jeunes participant à un projet 
d’inclusion culturelle. Rencontre et discussion avec la nouvelle 
direction générale. Présentation des dossiers de la FJCF et 
appui possible. 
 
Du 13 au 17 novembre 2008 
Deux personnes responsables de l’organisation du Parlement 
jeunesse de l’Acadie ont été invitées au Parlement jeunesse du 
Nord et de l’Ouest dans le but d’en ressortir avec les meilleures 
pratiques. Cette occasion d’observer l’évènement a permis à 
Jeunesse acadienne de mettre sur pied un Parlement jeunesse 
de qualité. 
 
Du 13 au 15 mars 2009 
À l'hôtel Greenwood Inn à Corner Brook, dans la région de Port
-au-Port, dans le cadre de l’activité Parole aux jeunes, une 
formation de leadership organisée par Franco-Jeunes de Terre-
Neuve et Labrador, la FJCF a fait en sorte que deux jeunes du 
Labrador puissent se rendre à Terre-Neuve. Vu les coûts exor-
bitants de ces déplacements, les participants n’auraient pu 
prendre part à une telle activité. 

Formation des employés du réseau 
Les 24, 25 et 26 mars 2009, à l’hôtel Novotel à Ottawa, la FJCF 
a dispensé une formation destinée aux employés de ses asso-
ciations membres. Très appréciée, l’activité aura permis de 
réunir cette année 29 délégués en provenance des quatre coins 
du pays. 
 
Parmi les neuf ateliers offerts, il a été question de méthodes 
d’animation et de la formation des futurs animateurs, en plus de 
l’acquisition des notions essentielles d’étiquette pour un réseau-
tage efficace. Ces ateliers visaient à développer les habiletés 
interpersonnelles et professionnelles. 
 
D’autre part, un autre bloc a été consacré aux rudiments du 
graphisme, de la gestion de projets, des marches à suivre pour 
réaliser un événement écoresponsable et des principes d’une 
gestion axée sur les résultats. La FJCF est heureuse d’avoir 
outillé ses participants afin qu’ils puissent accomplir leurs ac-
tions quotidiennes. 
 
La FJCF a également proposé aux participants des ateliers 
pour les aider à prendre une place encore plus déterminante 
dans leur milieu : ces ateliers portaient sur la gestion des béné-
voles, la réalité sociale des jeunes et le développement com-
munautaire. 



 

 

36 

PROGRAMME D’EMPLOI 

JEUNESSE FRANCOPHONE 

Compter sur une main-d’œuvre qualifiée 
Le Programme d’emploi jeunesse francophone 
(PEJF) a permis à 17 jeunes âgés de 
15 à 30 ans, diplômés postsecondaires, d’acqué-
rir de l’expérience professionnelle dans leur do-
maine d’études. Il encourage les jeunes franco-
phones à approfondir leurs connaissances et 
favorise la réalisation d’expériences de travail 
inoubliables de façon à ce que les jeunes puis-
sent contribuer concrètement au développement 
de leurs communautés. 
 
Dans un même temps, le PEJF permet d’assurer 
la disponibilité de ressources humaines qualifiées 
au sein des organismes membres de la FJCF, 
permettant ainsi la réalisation de plusieurs projets 
jeunesse. Après le programme, la majorité des 
participants du PEJF de 2008-2009 se trouvaient 
dans une situation d’emploi, alors que quelques-
uns retournaient aux études ou se cherchaient un 
nouvel emploi. C’est le cas de Geneviève Bou-
cher, originaire du Québec, qui est demeurée à 
Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest, 
où a eu lieu son emploi du PEJF. À ce jour, elle y 
est encore pour enseigner dans une école franco-
phone.  

FAITS SAILLANTS 

 

17 
15 500 

297 038 

jeunes employés 

heures de travail dans les 
collectivités francophones du pays  

dollars en contributions salariales  
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Cet emploi m’a permis de découvrir un autre côté 
de mon domaine d’études. Il m’a fait grandir pro-
fessionnellement et personnellement. Je recon-
nais mieux mes forces et mes faiblesses. Il m’a 
fait découvrir le Nord, la Francophonie qui s’y 
trouve et les différentes cultures et valeurs. Ce fut 
une expérience très enrichissante et je recom-
mencerais à 100 % si c’était à refaire ! 
 
 
 
Geneviève Boucher, stagiaire, T.N.-O. 

Le programme est satisfaisant de A à Z. 
Dommage qu’il ne dure que six mois! 
Le PEJF m’a permis de développer des 
faces cachées de ma personnalité et d’es-
sayer de nouvelles choses. Le milieu est 
dynamique et stimulant. J’ai pu établir de 
nouveaux contacts dans le milieu et prendre 
de l’expérience professionnelle. 
 
 
Marjolène Gauthier, stagiaire, Yukon 

C’est ma 3e expérience avec un organisme 
qui accueille un employé du PEJF. Je 
crois que ce programme est toujours 
ponctuel et nécessaire. C’est un appui 
important pour les individus employés et 
pour la jeunesse en général. 
 
 
 
Roch Nadon, directeur du secteur 
jeunesse, Yukon 



 

1. Chantal Sorin, CJP du Manitoba 
2. Sophie Ferré, AJF 
3. Catherine Arseneault, JA 
4. Dave Ardagh, CJFCB 
5. Marc-André Simard, FESFO 
6. Amber O’Reilly, CAJ 
7. Giselle Arseneault, FJTNL (représentante) 
8. Pierre-André Doucet, trésorier 
9. Valerie Roach, CJP de la Nouvelle-Écosse 
10. Jean-Michel Beaudry, président 
11. Sylvain Groulx, directeur général 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Les membres 

du conseil 

d’administration 

0809 

Absents de la photo: 
 

Sophie Nolette, vice-présidente 

Nushka Blais 

William Kennedy 

Marielle Cormier 
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Présidences de la FJCF 
L’exercice 2008-2009 a été marqué par la séparation des fonctions de la présidence du conseil d’administration (CA), conformément 
aux dispositions des Statuts et règlements de la FJCF. M. Jean-Michel Beaudry a été nommé président du conseil d’administration au 
début d’octobre 2008. Il succède à Madame Karlynn Grenier qui a exercé ses fonctions pendant deux ans. Madame Grenier a quitté 
son poste de présidente de la FJCF au cours de l’exercice. Le CA a souligné son dévouement et son apport continu à la FJCF pendant 
son mandat.  
 

Au chapitre des activités menées par le CA :  
 

production, en arrimage avec les statuts et règlements de la FJCF, d’un nouveau manuel de politiques de gestion : 

démarchages en vue d’élaborer des politiques environnementales et des mécanismes d’évaluation des impacts environnemen-
taux pour l’ensemble des activités de la FJCF. 

Le conseil d’administration 
Le conseil d’administration veille à 
ce que la gestion de la FJCF soit 
conforme aux règlements qui la 
gouvernent. Il s’assure qu’elle pren-
ne les mesures requises pour attein-
dre les objectifs fixés par sa mis-
sion. 
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GOUVERNANCE 



 

Équipe de la FJCF 08-09 
 

Sylvain Groulx, directeur général 

éLiz Laflamme, directrice générale adjointe 

Jean-Marc Rocque, directeur des finances 

Caroline Bujold, coordonnatrice nationale des JFC 

Pierre-Luc Lanteigne, coordonnateur Jeunesse Canada au travail 

Mireille Leroux, responsable du service aux membres 

Benoit Laplante, responsable des communications 

Geneviève Charest, agente de liaison L et T 

Marion Deschênes, agente de laison L et T 

Véronique Laberge, adjointe administrative 
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COMITÉ- 

RESSOURCES 

EMPLOYÉS 

DE LA FJCF 

Membres du comité-ressources 08-09 
 

Geneviève Couillard, FESFO 

Rhéal Poirier, FJA 

Denis Simard, AJF 

Anick Charbonneau, CJFCB 

Nicole Noonan, JA 

Joeleen Larade, CJP de la N.-É. 

Charles Laberge/Roch Nadon, CEJ 

Francine Fontaine, JeunesseTNO 

Patrice Michaud, FJTNL 

Geneviève Clément/Roxane Dupuis, 

CJP du Manitoba 
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LES ASSOCIATIONS MEMBRES 



 

ACELF : Association canadienne d’éducation de langue française 
AFN : Association franco-nunavoise 
AJF : Association jeunesse fransaskoise 
CAJ : Comité action jeunesse 
CEJ : Comité espoir jeunesse 
CIJEF: Conseil international des organisations de jeunes de la Francophonie  
CJFCB : Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique 
CJP : Conseil jeunesse provincial 
CMFC: Conférence ministérielle de la francophonie canadienne 
FCFA : Fédération des communautés francophones et acadienne 
FESFO : Fédération de la jeunesse franco-ontarienne 
FJA : Francophonie jeunesse Alberta 
FJCF : Fédération de la jeunesse canadienne-française 
FJFNB : Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick 
FJP: Forum jeunesse pancanadien 
FNCSF : Fédération nationale des conseils scolaires francophones  
FPCJF : Forum sur la participation citoyenne des  
JA : Jeunesse acadienne 
JFC : Jeux de la francophonie canadienne 
OIF: Organisation internationale de la Francophonie 
TAACI : Table sur l’Axe Action culturelle et identitaire 
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LEXIQUE DES ACRONYMES 
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RAPPORT DES VÉRIFICATEURS 
 
 
Aux associations membres 
Fédération de la jeunesse canadienne-française 
 
 
Nous avons vérifié l’état de la situation financière de la Fédération de la jeunesse canadienne-française au 31 
mars 2009 et les états des résultats et de l’évolution des actifs nets de l’exercice terminé à cette date. La respon-
sabilité de ces états financiers incombe à la direction de l’organisme. Notre responsabilité consiste à exprimer 
une opinion sur ces états financiers en nous fondant sur votre vérification. 
 
Notre vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification généralement reconnues du Canada. 
Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et exécutée de manière à fournir l’assurance raisonnable que 
les états financiers sont exempts d’inexactitudes importantes. La vérification comprend le contrôle par sondages 
d’éléments probants à l’appui des montants et des autres éléments d’information fournis dans les états financiers. 
Elle comprend également l’évaluation des principes comptables suivis et des estimations importantes faites par la 
direction, ainsi qu’une appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers. 
 
À notre avis, ces états financiers donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la situation financière 
de la Fédération au 31 mars 2009, ainsi que les résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie pour l’exerci-
ce terminé à cette date selon les principes comptables généralement reconnus du Canada. 
 
 
 
Comptables agréés, experts-comptables autorisés 
 
Ottawa (Ontario) 
Le 29 mai 2009 

EXTRAIT 

DES ÉTATS FINANCIERS 
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Benoit Laplante 

Johanne Guitard 

Benoit Laplante 

Caroline Bujold, 

éLiz Laflamme 

Pierre-Luc Lanteigne 

Mireille Leroux 

Sylvain Groulx 

Jean-Marc Rocque 

Coordination, recherche et rédaction 

Révision 

Design graphique 

Collaboration 


