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LA FJCF EN bref !

Fondée en 1974 à Moncton au Nouveau-Brunswick, la FJCF coordonne des activités et des initiatives, en collaboration avec 
ses membres associatifs de neuf provinces et deux territoires, pour répondre aux besoins des jeunes d’expression française 
en situation minoritaire du Canada. Le conseil d’administration de la FJCF comprend un représentant de chaque association 
provinciale ou territoriale membre, en plus d’une présidence et d’une vice-présidence. 

MISSION  
La FJCF porte les intérêts de la jeunesse d’expression française au Canada et contribue à l’atteinte de son plein potentiel. 

VISION
Trouvant sa force dans la vitalité de son réseau, la FJCF est un acteur incontournable en ce qui a trait à la jeunesse.

VALEURS
Par et Pour les jeunes 
Entraide 
Inclusion 
Intégrité
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TROUVANT SA FORCE DANS LA VITALITE DE SON RÉSEAU...

Ensemble, nous sommes le plus grand réseau jeunesse  
d’expression française en situation minoritaire du Canada!
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Pour tout connaître au sujet des membres de la FJCF:
Alberta – Francophonie jeunesse de l’Alberta www.fja.ab.ca
La mission de Francophonie jeunesse de l’Alberta est de stimuler la jeunesse albertaine d’expression française à se découvrir et à vivre son  
plein potentiel.

Colombie-Britannique – Conseil jeunesse francophonie de la Colombie-Britannique  www.cjfcb.com
La mission du CJFCB est de développer et représenter les intérêts des jeunes parlant français de la Colombie-Britannique.

Île-du-Prince-Édouard – Jeunesse Acadienne www.jeunesseacadienne.ca
Jeunesse Acadienne a comme mission de regrouper les jeunes Acadiens et francophones de l’Île-du-Prince-Édouard âgés de 12 à 25 ans afin de leur 
permettre de vivre et de s’épanouir en français.

Manitoba – Conseil jeunesse provincial www.conseil-jeunesse.mb.ca
Organisme porte-parole de la jeunesse d’expression française du Manitoba, le CJP contribue à développer chez les jeunes de 14 à 25 ans la capacité et 
la volonté de participer activement à sa francophonie.

Nouveau-Brunswick – Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick www.fjfnb.nb.ca
La FJFNB représente la jeunesse francophone et acadienne et ses intérêts.
La FJFNB assure : le développement identitaire culturel, le développement du leadeurship et l’engagement communautaire et citoyen chez les jeunes.

Nouvelle-Écosse – Conseil jeunesse provincial  www.conseil-jeunesse.mb.ca
Le CJP a comme mission de permettre à la jeunesse acadienne et francophone de la Nouvelle-Écossede vivre des opportunités dans lesquelles elle 
peut se développer, s’épanouir, ainsi que maximiser la fierté de son identité linguistique et culturelle.

Ontario – FESFO – Fédération de la jeunesse franco-ontarienne www.fesfo.ca
La FESFO est là pour s’assurer que la jeunesse franco-ontarienne participe pleinement au développement de sa communauté.

Saskatchewan – Association jeunesse fransaskoise  www.ajf.ca
L’Association jeunesse fransaskoise est l’organisme porte-parole de la jeunesse fransaskoise âgée entre 12 et 25 ans de la Saskatchewan.  L’AJF se 
doit d’organiser des évènements rassembleurs qui valorisent l’appartenance de la jeunesse à sa francophonie et elle promeut l’engagement communau-
taire.

Terre-Neuve-et-Labrador – Franco-jeunes de Terre-Neuve et du Labrador  www.francotnl.ca/fjtnl
FJTNL  inc. existe pour maximiser les expériences langagières et culturelles chez la clientèle jeunesse francophone et acadienne qu’elle dessert. 

Territoires du Nord-Ouest – Jeunesse TNO www.comitejeunesse.ca
La mission de Jeunesse TNO est de permettre aux jeunes ténois d’expression française de se regrouper afin de vivre des expériences stimulantes tout 
en développant leur plein potentiel.   3
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Le Conseil d’administration 2010-2011
Des administrateurs qui ont du PEP!

Philippe de Montigny  
vice-président

Caroline Gélineault - Ont. Edith Vachon-Raymond 
 T.N.-O.

Gisèlle Arsenault - T.-N.-L. Jenna Cormer - N.-É.

Madeleine Arseneau - N.-B. Myranda Kelly - Î.-P.-É. Sara Fournier - Man. Nathan Boyd - Sask.

Alexis Couture  
trésorier

Chantal Gaudet - C.-B.Jean-Michel Beaudry 
président

Merci à Cliff Tuyishime des Territoires du Nord-Ouest pour sa participation durant l’année.  
Le poste du Yukon était vacant en 2010-2011.          5



MOT DU PRESIDENT
 C’est avec un pincement au cœur que je rédige 
ce qui sera mon « dernier mot » du Président de la 
Fédération de la jeunesse canadienne-française (FJCF). 
Mes sentiments étant mêlés, je suis avant tout heureux 
pour la FJCF, car j’ai l’espoir et la conviction que celle-
ci s’est dotée de tout ce qu’il lui faut pour être un agent 
de changement positif dans la société canadienne. 
D’ailleurs, l’historique de la FJCF témoigne de l’efficacité 
et de l’ampleur des actions entreprises par la jeunesse 
canadienne d’expression française. Le chagrin se trouve 
plutôt sur le plan personnel : depuis plus de sept ans, 
j’œuvre comme administrateur dans le réseau jeunesse 
et, à l’aube de mes 24 ans, j’ai de la difficulté à m’imaginer 
me retirer de ce réseau. Enfin, c’est avec plaisir que je 
fais le bilan l’année 2010-2011 qui fut, à mon sens, une 
année charnière pour la FJCF.

 L’année qui se termine est le résultat de 
plusieurs années de restructuration et de questionnement 
au sein de la FJCF.  Après la refonte de nos statuts et 
règlements, de nos politiques, de notre image de marque 
et le rétablissement d’une bonne santé financière, le 
Conseil d’administration s’est penché sur l’avenir de la 
Fédération en adoptant en début d’année un ambitieux 
cadre stratégique et une nouvelle mission et vision.

 La FJCF doit porter les intérêts de la jeunesse 
d’expression française au Canada et contribuer à l’atteinte 
de son plein potentiel. Les administrateurs de la FJCF 
se sont entendus pour que la fédération soit inclusive, 
informée et active tout en demeurant par et pour les 
jeunes d’expression française du Canada. Au courant de 
l’année, la FJCF s’est dotée des outils nécessaires pour 
mesurer et envisager son progrès, afin d’atteindre les 
objectifs de son cadre stratégique.

 

 Plusieurs grandes activités sont déjà à l’horizon 
à la FJCF, notamment la cinquième édition des Jeux 
de la francophonie canadienne (JFC), cet été dans le 
Grand Sudbury. C’est avec beaucoup d’énergie que les 
délégations de partout au pays, le comité organisateur, 
ainsi que la FJCF travaillent depuis 3 ans afin d’assurer 
que les JFC soit, encore une fois, un succès pour près 
de 1000 athlètes, artistes et leaders de partout au pays. 
Peu de temps après, le Parlement jeunesse pancanadien 
va inaugurer sa sixième législature. La FJCF s’engage 
à continuer d’offrir des occasions aux jeunes canadiens 
d’expression française de réseautage et de rassemblement 
afin de définir leurs priorités et de construire ensemble une 
société canadienne qui reflète davantage leurs valeurs. 
D’ailleurs, ses initiatives sont réalisées en partenariat 
avec les organismes jeunesses membres de la FJCF. Je 
désire les remercier pour les actions effectuées dans leurs 
territoires et provinces respectifs. Grâce à eux, la FJCF 
trouve sa force dans la vitalité de son réseau.

 Je tiens à remercier tous les administrateurs 
avec qui j’ai eu le plaisir de travailler depuis 2006, 
entre autres les membres du Bureau de direction, avec 
qui j’ai travaillé étroitement depuis les trois dernières 
années. Ils ont tous donné le meilleur d’eux-mêmes 
à la FJCF, et en retour, la fédération leur ressemble 
davantage aujourd’hui. Je voudrais aussi remercier les 
membres de l’équipe et les administrateurs de tous les 
organismes membres de la FJCF, que j’ai eu le plaisir 
de rencontrer dans le cadre de rencontres ou d’activités. 
Leur dévouement et leur conviction sont contagieux. 
Merci aussi aux employés de la FJCF, qui ont travaillé 
et qui travaillent encore d’arrache-pied afin que la vision 
des administrateurs de la fédération se matérialise. 
Je remercie particulièrement Sylvain Groulx, qui  
 
 

célèbre cette année son cinquième anniversaire en 
tant que directeur général à la FJCF. Je le remercie 
pour sa ténacité, sa disponibilité et son enthousiasme. 
Enfin, je tiens à remercier nos bailleurs de fonds : les 
gouvernements, les ministères et les organismes qui 
financent nos opérations et nos activités. Merci de 
reconnaître la contribution essentielle de la jeunesse 
canadienne d’expression française à la société 
canadienne et merci de reconnaître les compétences 
uniques de notre réseau.

 Comme vous pouvez le constater, la FJCF est 
en de bonnes mains et possède l’ambition nécessaire 
pour accomplir de grandes choses. J’ai espoir que le 
cadre stratégique de la FJCF permettra à la jeunesse 
d’expression française du Canada d’occuper la 
place qui lui revient à travers le pays. En agissant de 
manière concertée, elle détient la force nécessaire 
pour influencer la société canadienne. La fédération en 
a fait la preuve plusieurs fois : en créant les Jeux de la 
francophonie canadienne, en aidant à établir le réseau 
de radios communautaires francophones, en offrant des 
occasions d’emplois à des centaines de diplômés avec 
le Programme d’emploi jeunesse francophone (PEJF), et 
j’en passe. La FJCF m’a même permis de rencontrer une 
jeune femme qui est capable de m’endurer ; la FJCF peut 
vraiment accomplir n’importe quoi. Comme quoi, il faut 
toujours viser plus haut!

Jean-Michel Beaudry
Président
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MOT DU DIRECTEUR GENERAL

 La Fédération de la jeunesse canadienne-
français (FJCF) porte les intérêts de la jeunesse 
d’expression française au Canada et contribue à son 
plein potentiel; voilà la mission que notre fédération 
s’est donnée lors de sa dernière assemblée générale  
annuelle AGA. Porter les intérêts des jeunes 
d’expression française n’est pas une légère tâche et 
demande que notre organisme connaisse bien les  inté-
rêts de ces jeunes. C’est ce qui nous a guidé dans notre 
travail depuis un an : mettre en place les outils pour 
nous permettre de connaître les intérêts des jeunes et 
de bien les représenter.

 Nos actions parlent fort dans ce domaine. 
Pensons à la tenue de notre Forum jeunesse pan- 
canadien, qui se voulait un suivi aux consultations abor-
dées dans le cadre du développement de la Stratégie 
intervention jeunesse. Un nombre record de jeunes y 
ont participé, soit près de 125 participants réunis à Van-
couver, pour une série d’échanges sur les enjeux prio-
risés par des jeunes de partout au Canada. Quelques 
priorités se sont manifestées suite aux échanges du-
rant le forum : l’éducation, la dualité linguistique et la 
construction identitaire.

 Afin que les jeunes engagés au sein de notre 
fédération puissent bien représenter les intérêts des 
jeunes d’expression française du Canada, le Conseil 
d’administration a demandé qu’une stratégie de  
représentation soit développée afin de maximi-
ser chaque occasion qui pourrait se présenter. Fait  
accompli ! Nous comptons mettre en œuvre cette stra-
tégie lors de la prochaine année financière.

 Dans l’optique de contribuer au plein 
 potentiel de la jeunesse au Canada, la FJCF a  
poursuivi, cette année, sa gestion d’une multitude 
de projets. Que ce soit le Programme d’emploi  
jeunesse francophone (PEJF), Langues et travail ou 
Traduca, chacun des projets contribue concrètement à 
offrir des emplois pour des jeunes aux études ou en  
première expérience de travail. La FJCF devient 
un pilier dans la gestion de ces projets et aura 
intérêt à tirer profit de ses années d’expérience en  
développant de nouveaux programmes pouvant 
répondre aux besoins de la jeunesse.

 Depuis plus de cinq ans maintenant, j’ai 
eu la chance de côtoyer plusieurs jeunes meneurs, 
très dynamiques et engagés, qui ont accepté de 
prendre place autour de la grande table du Conseil 
 d’administration de la FJCF.  Cette dernière année ne 
fait pas exception, et je tiens à remercier le Conseil 
d’administration et le Bureau de direction pour leur 
engagement exemplaire.

 Tout le travail nécessaire à la réalisation de ces  
nombreuses initiatives est effectué par un  
petit nombre de gens dévoués. Durant presque la  
totalité du deuxième semestre de notre année, malgré 
certains défis liés à notre système informatique, les 
employés de la FJCF ont prêté main forte chaque jour 
afin d’assurer le succès de tout ce qu’entreprennent 
la Fédération et ses partenaires, et pour ce, j’en suis 
très reconnaissant. Il va sans dire que la FJCF trouve 
sa force dans la vitalité de son réseau, devenant ainsi 
le plus grand réseau jeunesse d’expression française  
 

 du Canada. De par nos actions concertées, nous  
portons les intérêts des jeunes Canadiens-français de 
partout au pays. 

 L’année 2011 nous réserve de belles surprises 
avec la tenue des Ve Jeux de la francophonie cana-
dienne du Grand Sudbury.  Depuis plusieurs années, 
des tonnes de gens travaillent très fort afin d’assurer 
la réussite de ce grand événement mettant en valeur 
la francophonie canadienne. Je remercie tous ceux qui 
contribuent de près ou de loin à assurer la réussite de 
cet événement grandiose.

 Nous pouvons affirmer que la FJCF a le pep 
et le dynamisme nécessaire pour accomplir de grands 
projets qui contribuent concrètement à l’atteinte du 
plein potentiel de la jeunesse d’expression française du 
Canada!

Sylvain Groulx
Directeur général

7



Le IVe Forum jeunesse pancanadien (FJP) s’est tenu à Vancouver en novembre 2010 et avait pour thème :
Nos enjeux, nos priorités

En tout, 119 participants provenant de toutes les provinces et des Territoires du Nord-Ouest ont eu l’occasion 
d’apprendre et d’échanger sur les enjeux qui leur sont prioritaires. 

La programmation a offert aux jeunes participants une meilleure compréhension des enjeux ayant un impact 
sur eux et l’occasion de discuter des réalités auxquelles ils font face, de constater leur rôle en ce qui a trait à ces 
questions et d’acquérir les moyens par lesquels ils pourront participer à la solution. Au menu, des conférences 
inspirantes, des ateliers formateurs donnés par des experts dans leur domaine, des échanges captivants 
et une visite de Maillardville, communauté francophone de Vancouver. Une soirée Gala enlevante a conclu 
l’évènement, mettant en vedette trois groupes de musique ayant gagné des concours dans leur province : le 
groupe Xeno du Nouveau-Brunswick, Input de l’Île-du-Prince-Édouard et les Imposteurs du Manitoba nous ont 
fait vibrer au son de leur musique.

 
«Ce Forum jeunesse pancanadien, c’est notre Forum. 
C’est l’occasion idéale de se rassembler et de prendre 
conscience des réalités qui nous entourent, d’un bout à 
l’autre du Canada. Nous pouvons en apprendre beaucoup 
sur les réalités que vivent les autres jeunes d’expression 
française du pays. Ensemble, nous pouvons identifier les 
actions à prendre, trouver des pistes d’actions pour la  
jeunesse, et pour nous, ça compte beaucoup.», souligne
le Président de la FJCF, Jean-Michel Beaudry
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XIIIe Sommet de la Francophonie - Montreux, Suisse 2010
Blogue et tournages en direct de la Suisse

Dans le cadre du dernier Sommet de la Francophonie qui se déroulait à Monteux, en Suisse, 
la compagnie Teenergy Productions contribuait à la couverture médiatique de cet important 
rassemblement en donnant la parole à la jeunesse. Trois émissions de 13 minutes ont été 
enregistrées et étaient destinées à une diffusion par des télévisions nationales et internatio-
nales pendant et après le Sommet. Une vingtaine de jeunes provenant des cinq continents 
ont abordé plusieurs thèmes qui concernent la jeunesse internationale, inspirés des missions 
définies par l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Incluant la FJCF, cette 
initiative a été réalisée grâce à l’appui du ministère du Patrimoine canadien.

Véronique Herry-Saint-Onge, du Yukon a été sélectionnée pour représenter la jeunesse d’ex-
pression française du Canada dans le cadre de ce projet. Véronique Herry-Saint-Onge est 
originaire du Yukon, et c’est au Yukon qu’elle a appris le français. C’est en s’impliquant dès 
un jeune âge dans la francophonie avec le Comité Espoir Jeunesse qu’elle a eu la chance de 
voyager et de représenter son territoire en France, au Québec, au Japon et à Montreux, en 
Suisse. À ses yeux, cela lui a permis de faire une différence dans sa communauté. En plus 
de participer au tournage d’émissions, Véronique nous a livré son expérience via un blogue, 
qui a été diffusé sur le site Web de la FJCF, et des vidéos, qui ont été partagées sur la page 
Facebook de la FJCF. 

EXTRAIT DU BLOGUE

« Un moment incroyable m’est alors arrivé! Dans une salle remplie par une centaine de 
journalistes, j’ai levé ma main toute à l’arrière de la salle pour poser une question et 
j’ai été l’une du peu choisi pour poser une question à Abdou Diouf! Je lui ai demandé où 
était la place des jeunes dans les thématiques du Sommet et dans la Francophonie. Il a 
répondu que les jeunes étaient inclus dans la Déclaration de Montreux et que la Franco-
phonie a besoin d’eux. Il a dit que la Francophonie n’avait pas de futur sans les jeunes 
et l’éducation. Abdou Diouf est une personne que j’admire et respecte beaucoup … »  
- Véronique Herry-Saint-Onge.



Le Réseau international de la jeunesse - Le RIJ 
www.lerij.org

Par l’entremise du Réseau International de la Jeunesse (RIJ), la FJCF a poursuivi son impli-
cation sur la scène internationale. Ayant confirmé des partenariats avec quatre organismes 
étrangers pour l’envoi de bénévoles canadiens, ce sont finalement trois postes qui ont été 
comblés. En raison du climat sociopolitique qui prévalait au Liban, le quatrième poste a 
malheureusement été annulé à la dernière minute. Ceci étant dit, les trois participants rete-
nus ont vécu des expériences incroyables en développement communautaire. Tant sur le 
plan humain que professionnellement, ceux-ci ont énormément cheminé et malgré quelques 
défis d’adaptation, les expériences se sont toutes bien déroulées.

Pour l’année qui commence, la FJCF analysera le modèle de gestion du RIJ, afin d’identifier 
des pratiques visant à maximiser davantage la potentiel de ce projet. Partenariats élargis, 
restructuration du programme, refonte des objectifs, situation sociopolitique des pays visés, 
voilà des questions qui nous guideront tout au long des réflexions à venir.
Partenaires du RIJ :

•	 Association des jeunes du Département de Léo (Burkina Faso)

•	 Association marocaine d’aide aux enfants en situations précaire 
(Maroc)

•	 The South African Society Archive (Afrique du Sud)

« Le voyage au Burkina-Faso 
a été pour moi une expérience 
que je qualifierais de complète. 
Voyager permet de découvrir, 
d’apprendre et d’apprécier le 
monde qui nous entoure, mais 
surtout de se connaitre soi-
même. Personnellement, j’ai 
adoré mon séjour.  »
 
Mme Naïka Jeannot - Burkina Faso
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Programme d’emploi jeunesse francophone - PEJF

Le Programme d’emploi jeunesse francophone (PEJF) contribue à augmenter l’employabilité de la jeunesse d’expression française au Canada tout en appuyant les 
organismes communautaires et leurs projets. Le PEJF réalise ces objectifs en deux volets : il offre un important appui financier aux organismes en subventionnant une 
partie du salaire de l’employé, ce qui leur permet d’offrir à un jeune diplômé postsecondaire un premier emploi dans son domaine d’étude. 

Cette année, Ressources humaines et Développement des compétences Canada a accordé à la FJCF la gestion de 40 postes étalés sur deux années financières. 
Cette édition du PEJF était ouverte à tout organisme œuvrant en français,  de partout au Canada. Dès janvier, il y avait déjà une liste d’organismes en attente pour des 
postes PEJF, ce qui témoigne de la pertinence de ce programme pour nos communautés. En tout, 35 jeunes diplômés ont été embauchés via cette initiative. 
 
Dans le cadre du PEJF, les participants ont été invités à une session de formation qui avait pour but d’outiller les participants du PEJF de sorte qu’ils puissent continuer 
à œuvrer dans le réseau de la francophonie canadienne, tout en leur offrant une formation relative à leur emploi. Une session pour l’Est et le centre du Canada s’est 
déroulée à Ottawa, les participants du Nord et de l’Ouest ont été invités à une seconde formation qui a eu lieu à Vancouver. En plus d’être informative, ces sessions 
étaient l’occasion idéale de réseauter avec d’autres jeunes qui vivent les mêmes réalités qu’eux.

Les participants du PEJF ont l’occasion approfondir leurs connaissances et certains organismes créent des postes permanents ou semi-permanents pour accueillir 
leurs employés après la durée du PEJF. De plus, cette expérience de travail dans leurs domaines d’études leur permettra de saisir de futures occasions profession-
nelles.

 Mon expérience de travail dans le PEJF...  

       je dois dire qu’elle est tout simplement incroyable. 

En effet, mon expérience dans le Nord m’a grandement 

apprit. Mon immersion en milieu francophone minori-

taire m’a ouvert l’esprit sur le fait qu’il y a 2 millions de 

francophone hors Québec et que les services en fran-

çais sont pleinement nécessaires. 

 
Simon Carrier-Tanguay, Sainte-Sabine (QC),  

à Yellowknife - adjoint-coordinateur aux activités
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La prochaine édition des Jeux de la francophonie canadienne aura lieu dans la 
ville du Grand Sudbury, du 20 au 24 juillet 2011. La dernière année a donc été 
principalement dédiée à fignoler les derniers préparatifs pour cette édition des 
JFC qui s’annonce grandiose! Avec plus de 1000 participants et 500 bénévoles, 
les JFC sont parmi les plus grands rassemblements jeunesses francophones du 
Canada! 

Les Jeux de la francophonie canadienne contribuent directement à l’atteinte des 
objectifs et de la mission de la Fédération de la jeunesse canadienne-française, 
en plus d’offrir une vitrine aux initiatives provinciales et territoriales des associa-
tions jeunesses membres. Ils contribuent à renforcer le sentiment d’appartenance 
des participants à leur province ou territoire d’origine, ainsi qu’à la francophonie 
canadienne. Les Jeux de la francophonie canadienne fournissent des occasions 
de formation et de recrutement.

Communications
Il est devenu essentiel, pour assurer l’épanouissement des JFC, mais  
surtout pour garantir un soutien et une cohésion entre les activités de  
communications et de marketing de la FJCF et du comité organisateur, 
que des outils soient créés et implantés. Plusieurs éléments du plan de  
communications ont d’ailleurs été mis en place, tels que le lancement d’un nouveau 
site Web au www.jeuxf.ca, la création d’une nouvelle image, la diffusion de plusieurs 
communiqués et l’achat d’outils promotionnels à l’effigie de la FJCF et des JFC. 

JFC 2014 À Gatineau
Dans le but de choisir la ville qui accueillera la sixième édition des JFC 
en 2014, la FJCF a nommé un comité de sélection en vue d’assurer une  
diversité et  une impartialité dans les points de vue et les opinions sur les  
candidatures. À la suite de l’appel d’offres, quatre villes ont formellement soumis 
leur candidature, soit : Blainville (QC), Dieppe (NB), Gatineau (QC) et Moncton (NB).  
Les villes intéressées devaient remettre un dossier de candidature qui a été 
 évalué par les membres du comité de sélection.   

Trois villes ont été sélectionnées pour la deuxième partie de l’évaluation, c’est-à-
dire les visites des sites de compétition et des installations. 
Ayant obtenu le plus grand nombre de points dans le cadre du processus de 
sélection, Gatineau devient ainsi la ville-hôte des Jeux de la francophonie cana-
dienne de 2014. La FJCF est fière d’établir ainsi un partenariat avec la ville de 
Gatineau et est convaincue que cette relation sera marquée par la réussite de la 
sixième édition des JFC.
Comité organisateur - Grand Sudbury 2011

Le Comité organisateur des Jeux de la francophonie canadienne du Grand  
Sudbury 2011 a fait preuve de dynamisme, de créativité et d’innovation tout au 
long des préparatifs.  Leurs efforts seront récompensés par la réussite de cet 
événement grandiose et par les souvenirs qu’en garderont les participants et 
tous ceux qui auront contribué à ce succès. Voici quelques étapes importantes 
accomplies depuis une année en vue de croître la visibilité des JFC et de créer un 
engouement au sein des jeunes et de la population générale:

−	 Conférence de presse « 365 jours avant les JFC » le 20 juillet 2010
−	 Lancement du projet «Salle de Nouvelles» 
−	 Campagne de recrutement des bénévoles « Impliquez-vous! » / « Get 

involved! ».
o 230 inscriptions de bénévoles au 31 mars 2011

−	 Campagne de promotion «Moi mes racines»
−	 Guide d’activités scolaires «Faites la vague »
−	 « Grande aventure urbaine » : www.sudburyencanoe.ca
−	 En février 2011, le Comité organisateur confirme le commanditaire  

présentateur - 75 000 $, Vale devient le commanditaire principal.
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Plan d’action national - Suivi à la stratégie d’intervention jeunesse

Le plan d’action a été conçu dans le but de donner des moyens et d’outiller les membres du réseau jeunesse afin qu’ils puissent améliorer et accroître leur présence 
auprès des instances en milieu scolaire.  Son objectif principal est donc de s’assurer que les membres aient une place concrète et d’influence au sein de ces instances 
dans chaque province et territoire et que la FJCF se dessine une place de choix dans les instances décisionnelles fédérales.

Ce choix d’objectif découle de discussions et d’échanges entre les membres du réseau jeunesse.  Le choix de vouloir obtenir une place concrète d’influence transcende 
tous les besoins immédiats des membres et vise à assurer et à pérenniser la communication et le dialogue avec les instances.  Par cette ouverture et ces moyens 
d’échange, les membres du réseau jeunesse pourront faire valoir les idées des jeunes, leurs aspirations, ainsi que les diverses idées de projets qui jaillissent constam-
ment dans le réseau jeunesse.

La mise en œuvre de ce plan fera en sorte que :
•	 les membres soient informés, consultés et siègent aux comités pertinents;
•	 les instances scolaires reconnaissent le rôle et la pertinence des organismes jeunesses dans leur province et territoire;
•	 le réseau jeunesse et le milieu scolaire renforcent et entretiennent leurs liens;
•	 le réseau jeunesse augmente, concrétise des initiatives par et pour les jeunes en collaboration avec le milieu scolaire et bénéficie d’une notoriété.

Des suivis continuent à être effectués avec les membres et les intervenants afin d’atteindre les objectifs du Plan d’action national.
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TRADUCA - Programme canadien de stages en traduction

La dernière année marque le lancement de Traduca, le Programme canadien de 
stages en traduction. Cette initiative vise le parrainage d’étudiants inscrits dans 
des programmes d’étude en traduction de l’anglais vers le français ou du français 
vers l’anglais dans des stages rémunérés au sein de l’industrie de la langue. 
Les stagiaires acquièrent progressivement une expérience pratique et des com-
pétences professionnelles et spécialisées tout en complétant leur programme 
d’études. 

La FJCF est fière d’avoir été retenue pour assurer la gestion de ce programme 
qui permet aux participants d’étendre leur réseau professionnel tout en mettant 
en pratique leurs connaissances, et ce, dans les deux langues officielles. Ce pro-
gramme de stage en traduction montre, encore une fois, à quel point la jeunesse 
canadienne tient à participer activement en bâtissant une société canadienne 
riche par sa culture et ses deux langues officielles.

Dès sa première année, trois sessions de stage ont eu lieu : de mai à août, de 
septembre à décembre et de janvier à avril. 

346 inscriptions - étudiants
24 inscriptions - employeurs

69 stages attribués 

Le programme en est à ses débuts et le nombre d’inscriptions d’étudiants et d’em-
ployeurs ne cesse de croître. Des efforts de communication et de représentation 
ont eu lieu tout au cours de l’année. Une firme d’experts en communication, Bleu-
BlancRouge-Kolégram, a été mandatée afin de créer des outils promotionnels 
et augmenter la notoriété de Traduca auprès des employeurs qui œuvrent en 
traduction ou qui ont un département de traduction afin d’augmenter le nombre 
d’employeurs et d’étudiants inscrits à Traduca. La stratégie adoptée a été  
d’accroitre la visibilité de Traduca sur le Web et a connu des résultats excep-
tionnels.  En plus de cette campagne, Traduca a créé des partenariats au 
sein de l’industrie de la langue en s’associant aux Jeux de la Traduction, en 
participant à la Journée de la Traduction du Campus Glendon de l’Université 
de York, en effectuant une campagne téléphonique à l’échelle nationale, en en-
voyant une trousse par la poste aux employeurs potentiels et en exposant au  

Salon de l’emploi de Montréal. Certains employeurs et étudiants qui participent 
au programme ont également été rencontrés par la Coordinatrice de Traduca 
afin d’effectuer les activités de suivi nécessaires au succès du programme. Ces  
rencontres ont permis de constater la grande importance de cette initiative au sein 
de l’industrie de la langue. 

À l’aide d’une contribution du gouvernement du Canada, via le  
Programme de renforcement du secteur langagier au Canada, ce  
projet fait partie des engagements pris par le gouvernement fédéral dans 
la Feuille de route pour la dualité linguistique canadienne 2008-2013 Agir 
pour l’Avenir. Le financement du programme est confirmé pour trois années 
et prévoie combler au total 250 stages au sein de l’industrie de la langue.  

Ce que les employeurs en disent...
« Traduca est un programme fort utile pour les organismes sans but lucratif, 
car les besoins en ressources compétentes (stagiaires de haut niveau) y sont 
constants, et les ressources humaines, inexistantes. De plus, le programme 
permet de donner un coup de pouce à la relève. » - Hélène Langlois, Fédération 
CJA

« It is a wonderful opportunity for students to gain practical work experience – 
bravo! »  - Lynne Bowker, School of Translation and Interpretation
Témoignages d’étudiants

« Le fait de trouver un stage plus facilement m’a permis d’acquérir une 
expérience que je n’aurais pas pu acquérir uniquement avec le programme 
universitaire, de vivre le quotidien du travail de traducteur et d’acquérir une 
expérience tangible. » - Lorraine Boutin, Université Concordia



Jeunesse Canada au travail (JCT)

Programme d’une très haute importance pour les jeunes et les communautés, les différents volets de Jeunesse Canada au travail (JCT) offrent aux participants l’occa-
sion, via le travail, de vivre des expériences uniques contribuant à leur épanouissement. Par l’entremise de JCT, les participants ont la change de découvrir une nouvelle 
région du pays ou du monde, développant par le fait même une meilleure appréciation du contexte culturel lié à langue. De plus, JCT contribue à poser la question de 
la problématique de la mobilité des jeunes des communautés de langues officielles en situation minoritaire principalement dans les communautés rurales et les régions 
éloignées. À titre d’organisme de prestation, la FJCF assure la gestion et la livraison de différents volets de Jeunesse Canada au Travail.

Jeunesse Canada au Travail – volet Langues et Travail
Sans contredit le volet le plus imposant sous notre responsabilité, le programme Langues et Travail - Languages at Work offre des emplois d’été à de jeunes boursiers 
du programme Explore qui ont complété leurs cinq semaines de cours d’immersion en langue seconde. Ces expériences de travail destinées aux jeunes boursiers 
Explore ont pour but premier l’amélioration de la langue seconde, soit l’anglais ou le français.

Encore une fois cette année, les résultats du programme sont très positifs. Avec un taux de placement frôlant les 91%, c’est l’équivalent de 165 emplois qui ont été 
créés par l’entremise du programme. Ces résultats sont conformes au succès obtenu au fil des années et confirment une fois de plus la grande popularité de l’initiative.
Par contre, force est d’admettre que certains défis sont toujours présents. Notamment, la faible participation d’institutions anglophones à titre de partenaire du pro-
gramme. Présentement, seulement la University of Winnipeg y participe, ce qui réduit considérablement les possibilités d’emplois pour les jeunes francophones dési- réduit considérablement les possibilités d’emplois pour les jeunes francophones dési-possibilités d’emplois pour les jeunes francophones dési-
rant parfaire leur apprentissage de la langue anglaise. De plus, nous serons satisfaits que lorsque nous attigerons un taux de placement de 100%. Ainsi, nous avons 
poursuivi les discussions avec le ministère du Patrimoine canadien et le Conseil des ministres de l’Éducation du Canada afin de maximiser la portée du programme.

Partenaires de Langues et Travail :
•	 Ministère du Patrimoine canadien
•	 Conseil des ministres de l’Éducation du Canada
•	 University of Winnipeg
•	 Collège universitaire Saint-Boniface
•	 Cégep de Trois-Rivières
•	 Université du Québec à Trois-Rivières
•	 Centre linguistique du Collège de Jonquière
•	 Collège Sainte-Anne-de-la-Pocatière
•	 Cégep de Rivière-du-Loup
•	 École de Langue Française de Trois-Pistole (University of Western Ontario)
•	 Université Sainte-Anne



Jeunesse Canada au travail dans les deux langues officielles 

Projets spéciaux Jeux de la francophonie canadienne 2011
Jeunesse Canada au travail pour une carrière en français et en anglais

Jeunesse Canada au travail dans les deux langues officielles - projets spéciaux Jeux de la francophonie canadienne 2011
Annuellement, le ministère du Patrimoine canadien, en collaboration avec les organismes de prestations de Jeunesse Canada au Travail, identifie des initiatives excep-
tionnelles qui mobilisent un bassin important de main d’œuvre en leur accordant des fonds destinés à la création de postes de Jeunesse Canada au travail – Deux 
langues officielles JCT-DLO, dits projets spéciaux.

La FJCF et son réseau ont la chance de bénéficier de ces fonds pour l’Initiative des Jeux de la francophonie canadienne (JFC). Ce faisant, durant l’année qui précède 
les JFC, ainsi que pendant l’année de ceux-ci, le comité organisateur des JFC, la FJCF et les partenaires de recrutement au pays peuvent embaucher des étudiants 
pour les aider à effectuer le travail nécessaire au succès de cette initiative d’envergure. De plus, ces jeunes ont la chance de vivre une expérience de travail concrète 
et dynamique. En 2010-2011, ce sont 17 jeunes de partout au pays qui ont été embauchés dans le cadre de cette initiative.

Jeunesse Canada au travail pour une carrière en français et en anglais (JCT-CFA)
La vitrine internationale offre des occasions incroyables pour les jeunes Canadiens avides d’aventures.  Par l’entremise de ce volet de JCT, la FJCF, en concertation 
avec ses partenaires, a réussi à offrir des stages à l’international à 13 jeunes Canadiens.  Ceux-ci ont eu la chance d’œuvrer aux quatre coins du globe, en passant 
par l’Afrique, l’Amérique du Sud,  les États-Unis, la France, la Belgique et la Chine.  Les stages se sont déroulés sans problème et, encore une fois, ont connu un franc 
succès. Fait intéressant à noter, l’étendue de nos partenariats s’est diversifiée cette année en recrutant deux nouveaux partenaires.

Partenaires JCT-CFA:

•	 Patrimoine Canadien

•	 Université de Moncton – campus de Moncton

•	 Collège communautaire du Nouveau-Brunswick – campus de Campbellton

•	 Horizon Cosmopolite

•	 Auberge Francophone d’Accueil et de services aux réfugiés

•	 Canada International Exchange Foundation
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Etats financiers vérifiers
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