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C’est avec un immense plaisir et un pincement au cœur que je m’adresse 
à vous pour la dernière fois en tant que président de la Fédération 
de la jeunesse canadienne-française, tout d’abord pour vous parler 
des meilleurs coups de l’année 2017-2018, puis des principes qui ont 
guidé mon mandat de deux ans et qui sont à poursuivre dans le futur. 
L’année 2017-2018 a été haute en couleurs et en réussites! D’abord, les 
événements jeunesse de la FJCF ont encore une fois remporté un grand 
succès, autant ceux qui en étaient à leur énième édition que les nouvelles 
initiatives comme le Grand défi entrepreneurial pancanadien qui en était 
à sa toute première. Ce fut aussi une année déterminante au point de vue 
politique avec l’annonce d’investissements additionnels dans le cadre du 
Plan d’action pour les langues officielles 2018-2023, très positif pour la 
jeunesse et pour l’ensemble de nos communautés, les consultations en vue 
de la modernisation de la Loi sur les langues officielles et la participation 
à l’élaboration de la toute première politique jeunesse du Canada. La 
sécurité linguistique, l’employabilité jeunesse, l’innovation sociale, la 
réconciliation avec les peuples autochtones ont aussi continué d’être au 
cœur des préoccupations des jeunes. Je vous laisse le soin de découvrir 
les détails de ces grandes réussites dans les pages suivantes. Il n’y a aucun 
doute que les communautés francophones d’un bout à l’autre du pays, et 
plus particulièrement la jeunesse, sont pleines de vitalité et que de beaux 
défis les attendent, qu’elles pourront, selon moi, surmonter en restant  
aussi unies. 

Mon mandat arrivant à terme, je ne peux que contempler le travail 
accompli dans les deux dernières années avec fierté et confiance pour 
l’avenir. Les principes directeurs qui se sont trouvés au cœur de mon 
mandat sont, entre autres, le principe du « par et pour les jeunes », la 
compréhension de l’autre comme l’autre veut se faire comprendre, la 
collaboration par, pour et avec les communautés, notamment grâce 
à notre relation de confiance avec la Fédération des communautés 
francophones et acadiennes du Canada (FCFA) et la ministre Mélanie 
Joly, une représentation politique et communautaire active et renforcée, 
la réconciliation avec les peuples autochtones, l’écoute de nos membres, 
l’efficience et l’efficacité interne et externe, et le fait de voir davantage 
notre rôle et notre impact dans la société canadienne. Je souhaite  
ardemment  voir ces principes au cœur des mandats futurs. Je remercie la 
FJCF de m’avoir donné la chance de vivre de si beaux moments au fil des 
ans. Je suis fier de ce que nous avons accompli ensemble. Vive la jeunesse 
d’expression française du Canada et longue vie au réseau jeunesse!

Mot du président

Justin Johnson  
Président de la FJCF
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C’est avec un immense sentiment de fierté que nous terminons la 
première année de notre tout nouveau plan stratégique quinquennal 
(2017-2022). Ce plan, créé PAR et POUR les jeunes, se veut un plan 
ambitieux, visant à développer et actualiser des initiatives jeunesse, 
renforcer les capacités de notre réseau en plus de représenter, veiller et 
défendre les intérêts des jeunes d’expression française. L’équipe de la 
FJCF s’est donc fait un immense plaisir d’entreprendre de nombreuses 
initiatives au cours de la dernière année pour s’assurer de pouvoir 
porter les intérêts de la jeunesse d’expression française au Canada et 
contribuer à l’atteinte de son plein potentiel.

Nous venons de terminer une année qui nous a permis d’atteindre un 
nombre record de 1 165 participant.es lors de la 7e édition des Jeux de la 
francophonie canadienne, de débattre quatre projets de loi dans le cadre 
de la 9e législature du Parlement jeunesse pancanadien et de développer 
la fibre entrepreneuriale chez les jeunes dans le cadre du tout premier 
Grand défi entrepreneurial pancanadien. Les réalisations sont nombreuses. 
Nous avons également fait beaucoup de travail de positionnement dans 
des dossiers chauds, dont le Plan d’action pour les langues officielles et 
la modernisation de la Loi sur les langues officielles. De plus, la FJCF est 
ravie de pouvoir continuer, dans les deux prochaines années, à mener le 
développement de la Stratégie nationale pour la sécurité linguistique, une 
première initiative pancanadienne intersectorielle et intergénérationnelle. 
Le leadership des jeunes est davantage en avant-plan et nous poursuivons 
nos efforts pour faire valoir la vision des jeunes d’expression française d’un 
bout à l’autre du pays sur des enjeux de taille. 

Mot de la directrice générale

Josée Vaillancourt  
Directrice générale

C’est grâce à la solide complicité entre les membres et l’équipe de la FJCF 
que nous avons réussi à accomplir de belles et grandes choses au cours 
de la dernière année. Nous avons mis la table pour entreprendre des 
projets et des initiatives qui seront marquants pour la jeunesse d’expression 
française dans les prochaines années. C’est la vision des jeunes qui nous 
guide dans notre travail, au quotidien.

Je tiens à remercier les nombreux partenaires de la FJCF qui croient dans 
la jeunesse et dans nos initiatives mobilisatrices et structurantes. Sans votre 
appui, l’atteinte des résultats visés de notre plan stratégique serait d’autant 
plus difficile. Nous sommes choyés de pouvoir collaborer avec des 
partenaires engagés et surtout, engageants! 

Je tiens également à remercier les membres du Bureau de direction, du 
Conseil de direction, du Conseil d’administration ainsi que du Comité des 
employé.es permanent.es pour leur confiance et leur engagement dans le 
développement du réseau jeunesse, d’un bout à l’autre du pays.

Finalement, tout ce travail n’aurait pu être réalisé sans l’effort, la patience 
et la passion des membres de l’équipe de la FJCF, des ambassadeurs 
engagés à mettre en œuvre la philosophie du PAR et POUR les jeunes. 
Merci de contribuer à l’atteinte de notre plan stratégique, tout en mettant 
de la vie dans le quotidien de la FJCF!

Au plaisir de poursuivre cette belle aventure ensemble au cours de la 
prochaine année! 
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Notre Conseil de direction

Justin Johnson |

Sue Duguay |

Louis Roux |

Sonali Sivakumar |

Anna Tölgyesi |

Yann Lacoste |

Martin Kreiner |

Gabriela Quintanilla |

Derrek Bentley |

Pablo Mhanna-Sandoval | 

François Poirier |

Seth Fraser |

Kyle Gill |

Mary-Jane Barter |

Président

Vice-présidente

Trésorier

Territoires du Nord-Ouest

Yukon

Colombie-Britannique

Alberta

Saskatchewan

Manitoba

Ontario 

Nouveau-Brunswick

Nouvelle-Écosse

Île-du-Prince-Édouard

Terre-Neuve-et-Labrador
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Notre vision
Trouvant sa force dans la vitalité de son réseau,  

la FJCF est un acteur incontournable  
en ce qui a trait à la jeunesse.

Notre plan stratégique 2017-2022

Notre mission
La FJCF porte les intérêts de la jeunesse  

d’expression française au Canada et contribue  
à l’atteinte de son plein potentiel.

Nos axes stratégiques
1. Développement et actualisation des initiatives jeunesse

2. Renforcement des capacités

3. Représentation, veille et défense d’intérêts
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Axe 1
Développement et actualisation 
des initiatives jeunesse
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Jeux de la francophonie canadienne

Les JeuxFC se veulent la célébration de la jeunesse 
d’expression française du Canada, un moment 
significatif pour la construction identitaire et l’identité 
culturelle de cette jeunesse, l’occasion par excellence de 
développement et de dépassement de soi et un événement 
incontournable que chaque communauté aspire à 
accueillir. Les JeuxFC sont organisés selon le principe du 
PAR et POUR les jeunes et désirent respecter les principes 
du développement durable et y contribuer. 

 ö Une formule unique où se côtoient des concours artistiques, de la formation 
en leadership et des compétitions sportives se déroulant en français. 
 

 ö Un événement canadien pour prendre sa place et mettre en valeur la fierté 
culturelle, la confiance en soi et les aptitudes de leadership des jeunes 
dans un contexte de partage et de saine compétition. 
 

 ö Une initiative de la Fédération de la jeunesse canadienne-française avec la 
contribution du gouvernement du Canada.
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7e édition
11 au 15 juillet 2017 à Moncton-Dieppe

254  
accompagnateur.trices

 \ 13 délégations

 \ 13 disciplines dont 2 
en démonstration

 \ 70 épreuves

 \ 660 bénévoles

 \ 3 volets (arts,  
leadership, sports)

911  
participant.es

425  
médailles

94.2 % 
Taux de satisfaction des 
participant.es aux JeuxFC 
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 ö Une première collaboration entre deux villes hôtes, Moncton et 
Dieppe pour une édition réussie. 

 ö Un Comité organisateur engagé et géré par une équipe  
d’employé.es motivé.es dont la moyenne d’âge est de 22 ans. 

 ö Des retombées économiques totales représentant 3,8 millions de 
dollars ou l’équivalent de 101 emplois années-personnes dans la 
région de Moncton-Dieppe. 

La FJCF tient à remercier les bailleurs de fonds et principaux partenaires des Jeux 
de la francophonie canadienne :

 ö Un slogan, choisi PAR et POUR les jeunes, nous a permis d’adresser 
un enjeu de taille : la sécurité linguistique.
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Parlement jeunesse pancanadien

Le Parlement jeunesse pancanadien est un 
rassemblement de jeunes d’expression française 
originaires de partout au Canada qui simulent 
une session parlementaire tout en vivant une 
expérience formatrice exceptionnelle.

Madame la Juge Michelle O’Bonsawin accompagnée de Chloé Freynet-Gagné 
du Manitoba, première ministre du Parlement jeunesse pancanadien 2018

9e législature
11 au 14 janvier 2018 à Ottawa

PUBLICATIONS DE L’ÉQUIPE MÉDIA 
 ö 11 blogues

 ö 6 capsules-vidéo

 ö 18 publications Facebook

 ö 55 publications Twitter

 ö 11 publications Instagram

DANS LES MÉDIAS
 ö 3 entrevues radio

 ö 3 articles 

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 
 ö 34 900 impressions de tweets portant le mot-clic #PJP2018, dont un du 

Premier ministre Justin Trudeau, portée totale de 19 537 personnes sur 
Facebook grâce aux 432 publications portant le mot-clic #PJP2018; 

 ö 3 916 mentions « J’aime » sur Instagram provenant de 126 publications; 

 ö 6 400 vues des Géofiltres de Snapchat, provenant de 209 utilisations.

PROGRAMMATION : 
 ö Cérémonie d’ouverture incluant une conférence de la 9e gouverneure 

générale du PJP, Madame la juge Michelle O’Bonsawin

 ö 7 séances en chambre

 ö 3 rencontres de caucus

 ö Activités sociales variées

49 % Hommes
1 % Autres

50 % Femmes

Des répondant.es ont évalué que le PJP a 
contribué à leur développement personnel

Des répondant.es ont évalué que le PJP a 
contribué à leur développement professionnel

Des répondant.es ont indiqué avoir une 
meilleure compréhension de l’ampleur et de la 
force de la francophonie canadienne

11
5 

PA
R

TI
C

IP
A

N
T.

ES

4 pages âgé.es entre 14 et 15 ans

93 député.es, âgé.es entre 16 et 25 ans

12 membres du Cabinet 

6 membres de l’équipe média, 
âgé.es entre 18 et 25 ans
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Grand défi entrepreneurial pancanadien

Le Grand défi entrepreneurial pancanadien s’insère dans la foulée 
d’initiatives que la FJCF met en place pour favoriser la transition 
des jeunes vers le marché du travail. Avec ce concours, elle visait à 
promouvoir l'entrepreneuriat comme choix de carrière pour les jeunes 
d’expression française, en plus d’encourager le leadership des jeunes 
d’un bout à l’autre du pays.

La FJCF tient à remercier le Gouvernement du Canada, le Secrétariat 
du Québec aux relations canadiennes, les Rendez-vous de la 
Francophonie, la Banque de développement du Canada, le Portail 
linguistique du Canada, Futurpreneur Canada, mécènESS, la Cité des 
Affaires, l’École d’innovation sociale Élisabeth-Bruyère de l’Université 
Saint-Paul, l’Association des clubs d’entrepreneurs étudiants du 
Québec, Social Enterprise Institute, Antoine B Carrière, entrepreneur et 
coach, Alain Aubut, stratège en innovation et la Fondation du Collège 
universitaire dominicain.

En plus des généreux prix offerts par nos partenaires, tous les lauréats 
et les lauréates ont participé à un incubateur entrepreneurial d’une 
semaine à Ottawa, offert par la FJCF. 

12 lauréats et lauréates

Inscription ouverte du  
17 janvier au 20 mars

Initiative réalisée dans le cadre des 
Rendez-vous de la Francophonie

1ère édition
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Les jeunes participant.es ont eu la chance de se présenter 
et de réseauter avec des entrepreneur.es de leurs régions. 

Mini forum « Entre-prise de parole »

25 et 26 septembre 
2017 à Ottawa

12 participants et 
participantes 

11 en étaient à leur 
premier événement 

de la FJCF

Le Grand défi entrepreneurial canadien et le mini forum Entre-prise de 
parole font partie des initiatives d’innovation sociale dans le cadre de :
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Bourses « jeunes engagés »

Les bourses « Jeunes engagés » valorisent la participation 
citoyenne chez les jeunes de 25 ans ou moins en 
plus d’encourager la persévérance scolaire dans un 
établissement postsecondaire en français.

10 bourses de 1000 $ offertes 
en partenariat avec L’Association 
des collèges et universités de la 
francophonie canadienne.

3e édition

RÉCIPIENDAIRES : 

Patrick Cajina-Cortez,  
Campus Saint-Jean, Alberta

Réanne Cooper,  
Université Sainte-Anne, Nouvelle-Écosse

Émile Couturier, 
Université de Moncton, Nouveau-Brunswick

Danèle Déquier, 
École secondaire Pointe-des-Chênes, Manitoba

Chloé Freynet-Gagné,  
Université de Moncton, Nouveau-Brunswick

Roxanne Masson,  
École secondaire Monseigneur de Laval, Saskatchewan

Lila Ndsinsil,  
École secondaire publique Louis-Riel, Ontario

Maryse Piché Bénard,  
Université d’Ottawa, Ontario

Liam Roche,  
École secondaire publique Omer-Deslauriers, Ontario

Célia Saunier,  
Université Simon Fraser, Colombie-Britannique



Axe 2
Renforcement des capacités 
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En tant qu’organisme voué à ses membres, la FJCF cherche toujours à les appuyer et les outiller 
grâce à de la documentation et des initiatives qui optimiseront leurs connaissances et leur expertise.

Le congrès a eu lieu du 6 au 9 mars 2018 à Ottawa, rassemblant les 
employé.es du réseau de la FJCF pour des ateliers, des discussions et 
pour le partage de meilleures pratiques.

PROGRAMMATION :

 ö Forum ouvert animé par Jason Doiron 

 ö Ateliers   

• StrengthsFinder : forces et talents, animé par Antoine B. Carrière
• La gestion du stress par l’humour, animé par Andrée Jetté
• Finance sociale, animé par Ethel Côté
• Atelier de couvertures, animé par Chantal Young 

 
 ö Visite de la ville d’Ottawa 

 ö Participation à un rassemblement sur la Colline parlementaire pour 
la Journée internationale de la femme  

 ö Soirée cabane à sucre

Congrès du réseau

Ont indiqué que le congrès a contribué 
à leur développement personnel

Se sont senti à l’aise et libres de 
s’exprimer tout au long de l’événement

Sont satisfait.es de leur participation 
et leur contribution aux échanges

26  
participant.es
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AGA 2017 
7 au 10 septembre 2017 
Ottawa, Ontario

Rencontres du Conseil de direction

JUIN 2017 
1e au 4 juin 2017 
Moncton, Nouveau-Brunswick

FÉVRIER 2018 
22 au 24 février 2018 
Winnipeg, Manitoba

NOVEMBRE 2017 
23 au 26 novembre 2017 
Saskatoon, Saskatchewan
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Jeunesse Canada au travail

La FJCF administre le programme Jeunesse 
Canada au travail (JCT) depuis maintenant 
plus de 20 ans.  JCT offre une variété de 
programmes d’emplois d’été et de stages 
aux personnes à la recherche d’un emploi 
et aux employeurs.

JCT-CFA (STAGES INTERNATIONAUX)

 ö Nombre de partenaires canadiens : 7

 ö Nombre de postes : 16

 ö Nombre de semaines de travail : 344

 ö Nombre de pays où les stagiaires ont œuvré : 7

 ö Pays : Chine, France, Belgique, Guatemala, 
Martinique, Guadeloupe, Bénin

 ö Quota de placements atteint : 100% 

JCTDLO (PROJETS SPÉCIAUX LIÉS AUX JEUXFC)

 ö Nombre d’organismes bénéficiaires : 15

 ö Nombre de postes réguliers : 26

 ö Nombre de postes verts : 6

 ö Nombre de semaines de travail : 481

 ö Montant versé en salaire : 321 986$

 ö Nombre de mobilités : 18

 ö Quota de placements réguliers atteint : 124% 
 

LANGUES ET TRAVAIL

 ö Nombre d’établissements partenaires : 15

 ö Nombre d’employeurs : 119

 ö Nombre de postes réguliers : 160

 ö Nombre de postes verts : 29

 ö Nombre de semaines travaillées : 1116

 ö Montant versé en salaire : 479 244$

 ö Nombre de mobilités : 174

 ö Nombre de francophones travaillant en anglais : 55

 ö Nombre d’anglophones travaillant en français : 134

 ö Quota de placements réguliers atteint : 86.5%

93.5 %

100 %

120 %

 ö Quota de placements verts atteint : 120%

124 %

 ö Quota de placements verts atteint : 93.5%

86.5 %
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Axe 3
Représentation, veille et défense d’intérêts
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Nous avons eu 13 rencontres avec des ministres,  
des député.es et des sénateurs.trices, dont une première 
rencontre avec le Premier ministre du Canada.
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La FJCF a été active sur de nombreux dossiers de 
positionnement et de représentation au cours de la dernière 
année. Notons, entre autres, les dossiers suivants :

 ö Renouvellement du plan d’action pour les langues officielles

 ö Dossier de la sécurité linguistique

 ö Modernisation de la Loi sur les langues officielles

La FJCF a également comparu à deux reprises devant des comités du gouvernement :
 ö Comité sénatorial permanent pour les langues officielles

 ö Comité permanent des ressources humaines, du développement des compétences, du développement social et 
de la condition des personnes handicapées  

La FJCF a eu l’occasion de rencontrer les membres du Conseil jeunesse du Premier ministre pour entamer les discussions 
entourant la création de la Politique jeunesse du Canada.

PRÉSENCE DE LA FJCF DANS LES MÉDIAS AU 31 MARS 2018 : 

195 rencontres totales

17 % des rencontres étaient en lien avec l’axe 1 du Plan stratégique

39 % des rencontres étaient en lien avec l’axe 2 du Plan stratégique

44 % des rencontres étaient en lien avec l’axe 3 du Plan stratégique

Abonnés sur 
Facebook 

4 750
Abonnés sur 

Twitter

2 798
Abonnés sur 

Instagram

 472
Score sur 
Snapchat

339
Communiqués 
de presse émis

14
Nombre de visites 

sur le site web

25 598
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La FJCF en chiffres 

À VENIR EN 2018-2019

450, rue Rideau, bureau 403 
Ottawa (Ontario) K1N 5Z4

POUR PLUS DE DÉTAILS   

www.fjcf.ca

Fédération de la jeunesse canadienne-française

FJCF_Canada 

fjcf_canada 

fjcf_canada

tél. 613-562-4624  
(sans frais : 1-800-267-5173)

téléc. 613-562-3995 
 
fjcf@fjcf.ca

Développement 
de la Stratégie 
nationale pour la 
sécurité linguistique

Forum jeunesse 
pancanadien

Travail auprès du 
gouvernement du 
Canada en vue de la 
création de la Politique 
jeunesse du Canada

Participation aux 
diverses étapes de 
la modernisation 
de la Loi sur les 
langues officielles

662 145
Portée totale des publications

Rencontres externes 
réalisées au cours de 
la dernière année :

195

Nombre de kilomètres parcourus par les 
membres du Conseil de direction dans le 
cadre de rencontres de gouvernance : 

196 252

Nombre de mémoires 
déposés par la 

FJCF au cours de la 
dernière année : 3

 Impressions de nos tweets
445 963 

Retweets de nos publications
1 296

Mentions j’aime à nos tweets
2 888

Rencontres avec 
des élu.es : 13

Nombre de jeunes 
participant.es aux 

événements et 
rencontres de la FJCF : 

1 113






