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Déjà une première année de mandat qui se termine !  
Vous savez, il est difficile d’expliquer de façon juste 
à quel point la présence de chaque personne a son 
importance lors d’un mandat.  Je tiens à souligner 
le travail acharné, de toutes et tous. Que ce soit 
les élus.es à la FJCF, les employés.es, les collègues 
du milieu communautaire, les élus.es politiques, les 
participants.es aux activités, etc. Merci.

Au cœur de notre programmation cette année a eu 
lieu le Forum jeunesse pancanadien qui à traité de 
santé (mentale, environnementale et linguistique) et les 
discussions qui en ont découlées ont certes su guider 
de multiples évènements de représentations, tout au 
long de l’année qui s’en est suivi. Au-delà de nos 
événements respectifs, la FJCF a su croître la présence 
de la question linguistique sur la scène publique/
politique. En effet, la Stratégie nationale pour la 
sécurité linguistique, qui verra le jour l’hiver prochain, a 
réussi à atteindre un public élargi et j’ai confiance que 
le sujet continuera en à faire jaser plusieurs. 

En ce qui a trait au 50e de la Loi sur les langues 
officielles, il est bien de voir les efforts de toutes 
et tous en plus de constater l’évolution du dossier. 
J’apprécie et reconnais l’importance des dialogues 
qui sont ressortis de cette question linguistique. On 
parle de la place des langues des premières nations 
et Inuits et je pense que des dialogues de la sorte 
sont des pistes vers une réconciliation. La question 
linguistique est très près des questions identitaires, 
d’où pourquoi je crois qu’il faut travailler encore 
plus fort à rendre ces conversations accessibles à un 
plus grand nombre de personnes et quoi de mieux 
qu’une modernisation de la Loi sur les langues 
officielles pour nous ouvrir la porte. 

Du côté international, nous avons eu la 
chance de participer à quelques évènements 
de l’Organisation internationale de la 
Francophonie, tel que le Sommet de la 
Francophonie et quelques rencontres, dont 
celle avec Mme la secrétaire générale Louise 
Mushikiwabo.  Notre philosophie de travail 
qu’est le PAR et POUR les jeunes continue à 
inspirer à l’international.

Bref, je n’aurais pu demander mieux comme 
première année de mandat. 

La jeunesse d’expression française a sa place 
dans la société et dans nos communautés 
et j’ai bien hâte de voir ce que la prochaine 
année nous réserve.

Au plaisir de travailler ensemble !

MOT DE LA PRÉSIDENTE 

SUE  DUGUAY 

PRÉSIDENTE
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L’AGA 2019 est en effet la 45e Assemblée générale 
annuelle de la FJCF. 45 ans ! Incroyable de 
s’imaginer toutes les réalisations de la Fédération au 
cours de ces années. Toujours sous la philosophie du 
PAR et POUR les jeunes, la FJCF continue à œuvrer 
sur des dossiers et des projets qui sont structurants 
et qui adressent les besoins des jeunes d’expression 
française en situation minoritaire. 

Cette dernière année a été couronnée de succès.  
Nous avons entrepris le développement de la 
Stratégie nationale pour la sécurité linguistique.  
Depuis le temps que les jeunes ont identifié 
l’insécurité linguistique comme étant un enjeu 
majeur, nous sommes fier.es d’avoir débuté les 
travaux pour ce grand projet. Avec l’appui de nos 
nombreux partenaires, le fruit de ce travail sera 
publié en 2019-2020. En plus des événements 
récurrents de la FJCF, dont le Forum jeunesse 
pancanadien qui a eu lieu en mars 2019, nous 
avons créé deux nouveaux événements en lien avec 
notre projet d’innovation sociale, soit l’Incubateur 
entrepreneurial et le Mini-forum sur la sécurité 
linguistique. Je vous invite à lire notre rapport annuel 
pour tous les événements et projets de l’année.

La FJCF se dévoue au quotidien pour effectuer 
un travail professionnel, digne des attentes et des 
besoins de nos membres et des jeunes. Cette année, 
ce travail a été reconnu par le gouvernement du 
Canada qui nous a confié la gestion d’un nouveau 
volet du programme Jeunesse Canada au travail, 
soit le volet pour une carrière en français et en 
anglais - volet domestique. Ce programme, prévu 
dans le Plan d’action pour les langues officielles 
2018-2023 vient en appui spécifiquement aux 
médias communautaires. Nous tenons à remercier le 
gouvernement du Canada pour sa confiance dans 
la mise en œuvre de ce programme.

Nous tenons également à souligner l’ouverture 
et l’intérêt pour les jeunes d’expression française 
en situation minoritaire de la part des député.es, 
ministres et sénateurs et sénatrices qui ont accepté 
de participer à la Journée jeunesse sur la colline.  

Nous sommes incroyablement choyé.es de 
pouvoir compter sur l’appui et travailler avec 
de nombreux.ses partenaires 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. 
Merci de contribuer à donner des ailes aux 
#jeunesengagés d’un bout à l’autre du pays ! 

Une petite note pour souligner le travail 
acharné et passionné de notre président 
sortant, Justin Johnson. Ce fut un réel plaisir 
de travailler à tes côtés !

En septembre 2018, nous avons accueilli 
la 27e présidence de la FJCF, Sue Duguay. 
Quelques jours seulement dans son mandat, 
notre présidente a su représenter la FJCF à 
deux événements internationaux. Tout un début 
de mandat ! Les dossiers sont nombreux et 
c’est un privilège de pouvoir travailler avec un 
Bureau de direction, un Conseil de direction et 
un Conseil d’administration engagés et voués 
au développement de la jeunesse. Merci à 
vous tous et toutes pour votre passion, votre 
vision et votre engagement.

Finalement, tout ce travail n’aurait pu 
être réalisé sans l’effort, la patience et le 
dévouement des membres de l’équipe de la 
FJCF, des ambassadeurs et ambassadrices 
engagé.es à mettre en œuvre la philosophie 
du PAR et POUR les jeunes. Ensemble, 
nous avons contribué à la réalisation de la 
deuxième année de notre plan stratégique 
quinquennal.  Merci d’être là, engagé.es plus 
que jamais au développement de la FJCF !

À vous qui lisez ce message, MERCI de croire 
en la jeunesse ! Longue vie à la FJCF !

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

JOSÉE VAILLANCOURT  

DIRECTRICE GÉNÉRALE
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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 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

NOTRE PLAN STRATÉGIQUE 2017-2022



AXE 1
Développement et actualisation 
des initiatives jeunesse



RAPPORT ANNUEL   2018 - 2019 9

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. 



10 RAPPORT ANNUEL   2018 - 2019

JEUXFC 2017
Lancement de trois vidéos en septembre 2018 montrant les résultats de l’enquête menée par l’Institut 
canadien de recherche sur les minorités linguistiques (ICRML) au sujet de l’impact des Jeux de la 
francophonie canadienne (JeuxFC) 2017 sur les participant.es intitulée « Les Jeux de la francophonie 
canadienne : dépassement, identité et engagement de la jeunesse d’expression française au Canada ».

SOMMAIRE DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE

Les trois bénéfices des Jeux de la francophonie canadienne 
dégagés par cette étude sont :

 Une meilleure connaissance de la francophonie canadienne;
 La construction identitaire chez les jeunes; et
 Le développement de l’engagement chez les jeunes.

UNE MEILLEURE CONNAISSANCE 
DE LA FRANCOPHONIE 
CANADIENNE…

Les JeuxFC offrent l’occasion aux participants et 
aux participantes de découvrir la diversité de la 
francophonie canadienne et ce qu’elle a en commun.

Cette expérience éveille aussi un intérêt chez les 
jeunes d’en apprendre plus sur la francophonie. 
71,6 % des participants et des participantes disent 
qu’ils et qu’elles ont envie d’en apprendre plus sur 
la francophonie au Canada. 

72,6%

53,9%

66,1%

72,6 % des répondants et des répondantes disent 
qu’ils ont établi des liens solides avec des personnes 
des autres provinces et territoires durant les JeuxFC.

Six mois après les JeuxFC, 53,9 % des jeunes disent 
être encore en contact avec des personnes des autres 
provinces et territoires qu’ils et elles ont rencontrées.

et 66,1 % disent avoir établi des liens solides avec 
des personnes des autres provinces et territoires. 
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LA CONSTRUCTION 
IDENTITAIRE CHEZ LES 
JEUNES…

LE DÉVELOPPEMENT DE 
L’ENGAGEMENT CHEZ LES 
JEUNES…

Au lendemain des JeuxFC, la grande 
majorité des répondants et des répondantes 
(93,5 %) affirment que les JeuxFC leur 
ont permis de développer une fierté 
d’appartenance à la francophonie 
canadienne. Six mois après les JeuxFC, 
le pourcentage à faire cette affirmation 
demeure très élevé (88,7 %).  78,5 % des 
participants et des participantes disent 
s’identifier à la francophonie six mois après 
la tenue des JeuxFC. 

Plusieurs jeunes ont pris conscience de 
l’importance de l’engagement pour assurer 
la présence du français en contexte 
minoritaire. Certain.es réalisent à quel point 
un tel évènement comme les JeuxFC repose 
sur le bénévolat. 

La langue française est perçue comme le trait 
commun des jeunes. 

Plus largement, c’est le lien entre 
l’engagement et la transmission du français 
entre les générations qui est fait.

62,8 % des répondants et des répondantes 
affirment que leur participation aux JeuxFC 
les a motivés à participer ou à s’impliquer 
en français dans leur communauté. Six 
mois après les JeuxFC, 46,1 % des jeunes 
répondants et répondantes disent avoir 
participé ou s’être engagé.es davantage 
dans la francophonie depuis les JeuxFC. 

Nous pouvons constater la même évolution 
du côté des participants et des participantes 
qui sont 68,3 % à dire que la langue 
française avait beaucoup ou énormément 
d’importance avant les JeuxFC, alors qu’ils 
étaient 91,7 % à dire qu’elle avait cette 
importance après les JeuxFC. 

L’insécurité linguistique chez les jeunes 
d’expression française en contexte minoritaire 
présente un défi constant étant donné que 
ces dernier.es rencontrent souvent des 
critiques face à la qualité de leur langue ou 
à leur accent. C’est en valorisant les accents 
et en offrant une expérience positive avec 
le français que la confiance naît. La prise 
de conscience de plusieurs jeunes au sujet 
de la diversité linguistique et culturelle des 
francophones en situation minoritaire a permis 
de les sensibiliser à l’insécurité linguistique et 
à l’existence des différentes façons de parler. 
Les JeuxFC ont mené à une acceptation de 
leur propre manière de s’exprimer.

93,5%

78,5% Six mois

Au 
lendemain

88,7%

JeuxFC
68,3% 91,7%

Avant Après

62,8 % 
sont motivé.es 
de s’impliquer

46,1 % 
engagement 

accru dans la 
francophonie
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JEUXFC 2020

La 8e édition des JeuxFC aura lieu à 
Victoria en Colombie-Britannique du 
14 au 18 juillet 2020.

Conférence de presse pour la signature du 
protocole d’entente entre le CO et la FJCF à 
la municipalité de Oak Bay. 

Conférence de presse organisée à l’École 
Victor-Brodeur de Victoria, pour annoncer le 
financement du gouvernement du Canada. 

Visite d’échange très productive et bénéfique entre le 
CO 2017 et le CO 2020 à Victoria.

Les disciplines en démonstration 
seront la voile et les arts culinaires.

Le Comité d’organisation (CO) JeuxFC 
2020 est en place et est en phase de 
planification.

La FJCF remercie le gouvernement du Canada pour son appui 
continu envers les Jeux de la francophonie canadienne.

JeuxFC 2020
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FORUM JEUNESSE 
PANCANADIEN (FJP)
Le FJP est un évènement d’envergure nationale qui mobilise une centaine de jeunes 
d’expression française de partout au pays âgé.es entre 14 et 25 ans et il a pour objectif 
de créer des occasions d’échanges, d’outiller et de préparer les participant.es à devenir 
des citoyen.nes averti.es et des membres actifs et actives du développement de leur 
communauté. C’est une occasion de rassemblement pour discuter de sujets d’actualité.

8e  édition.

81 participant.es (seul le Nunavut n’était pas représenté).

Consultation avec la Commission de la santé mentale du Canada.

Thématique : La santé mentale, environnementale et linguistique.

Halifax, du 6 au 10 mars 2019.

Atelier sur la création de podcast avec Sarah-Anne Lalonde.

Panel de discussion avec des membres du Conseil jeunesse du Premier ministre.

Gala final et spectacle du groupe acadien CY. 

Spectacle intime avec Caroline Savoie, porte-parole des Rendez-vous de la Francophonie.

92 % des participant.es ont exprimé qu’ils et elles étaient  « d’accord » ou « absolument 
d’accord » que le projet, et les activités de discussions, de réflexion et de débat, ont contribué 
énormément à leur développement.

89 % des participant.es jugent être mieux outillé.es, préparé.es et informé.es pour 
contribuer activement au développement de leur communauté. 

92 % des répondant.es disent être davantage informé.es sur le rôle qu’ils et elles  
peuvent jouer dans la société canadienne.

Couverture médiatique : 3 jeunes ont été invité.es dans les studios de Radio-Canada pour 
parler du Forum et de sa thématique, Nadia Marmouche, Derrek Bentley et Émile Couturier.

Présentation de Karen Furneaux, olympienne.

92%

92%

89%
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PROGRAMME D’INNOVATION 
SOCIALE
PHASE 1

La FJCF fait partie du Programme de partenariat pour le développement social 
pour les communautés de langues officielles en situation minoritaire (PPDS).  
Ce programme cible spécifiquement les jeunes, les aîné.es, les femmes et les 
parents.  Cette phase I du programme en était à sa dernière année en 2018-2019.

INCUBATEUR 
ENTREPRENEURIAL 
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L’incubateur entrepreneurial, grand prix du Grand défi entrepreneurial pancanadien, s’est déroulé sur une semaine 
et avait pour objectif d’appuyer les gagnant.es du concours dans le développement de leur projet/entreprise.

Nous remercions le groupe GABCM inc. ainsi que le coach et entrepreneur Antoine B. Carrière 
pour la création de la programmation et l’animation de l’incubateur entrepreneurial.

Nous remercions l’ACELF pour son partenariat dans ce projet. 

Le Mini-forum sur la sécurité linguistique 
Entre-prise de parole s’insère dans le volet 
Innovation sociale. En partenariat avec 
l’Association canadienne d’éducation de 
langue française (ACELF), l’événement 
s’est tenu du 1er au 3 novembre 2018 à 
Ottawa.  L’objectif du Mini-forum était de 
développer une ressource favorisant la 
sécurité linguistique qui serait « Par et Pour » 
les jeunes. Cette future ressource ferait partie 
de l’éventail de ressources disponibles aux 
enseignant.es francophones d’un bout à 
l’autre du pays. 

Vingt (20) jeunes ont participé à l’événement 
au cours duquel ils ont été amené à réfléchir 
sur quels étaient les enjeux prioritaires liés 
à la sécurité linguistique, à qui veut-on 
adresser la ressource et sous quel format se 
présentera-t-elle. Suite à l’événement, un 
comité de consultation, composé de 4 jeunes 
participant.es et une ressource humaine de la 
FJCF, a été mis sur pied afin d’assurer un suivi 
auprès de l’ACELF dans le développement de 
la ressource. Le lancement de la ressource a 
été fixée au 3 mai 2019.

MINI-FORUM ENTRE-PRISE DE PAROLE 
SUR LA SÉCURITÉ LINGUISTIQUE 

29 JUILLET AU 
3 AOÛT 2018

CONFÉRENCE DE RYAN BENOIT, 
JEUNE HOMME D’AFFAIRES 
DU NORD DE L’ONTARIO

10 JEUNES 
ENTREPRENEUR.ES

SESSIONS DE TRAVAIL 
SUPERVISÉES PAR DEUX 

COACHS PROFESSIONNEL.LES 

FORMATIONS DIVERSIFIÉES : MARKETING, RESSOURCES 
HUMAINES, COMPOSANTE LÉGALE ET MENTORAT 
PERSONNALISÉ SELON LE PROFIL DES ENTREPRENEUR.ES
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BOURSES « JEUNES ENGAGÉS »
2018

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

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

Récipiendaires :

10 BOURSES DE 1 000 $ OFFERTES EN 
PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION DES 
COLLÈGES ET UNIVERSITÉS DE LA 
FRANCOPHONIE CANADIENNE.

3e ÉDITION



AXE 2
Renforcement des capacités 
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CONGRÈS DES ADMINISTRATEURS.TRICES 

RENCONTRES DU CONSEIL DE DIRECTION

31 JANVIER AU 3 FÉVRIER 2019, OTTAWA

CONSEIL DE DIRECTION, 

31 MAI AU 4 JUIN 2018, 

WHITEHORSE, YUKON

AGA - 7 AU 9 SEPTEMBRE 2018,

OTTAWA, ONTARIO

CONSEIL DE DIRECTION, 

5 AU 9 DÉCEMBRE 2019, 

OTTAWA, ONTARIO 

CONSEIL DE DIRECTION, 

5 ET 6 MARS 2019, 

HALIFAX, NOUVELLE-ÉCOSSE

Présentation du fonctionnement interne et de 
la gouvernance de la FJCF.

Ateliers et formations sur divers aspects : 
préparation à des rencontres politiques, 
lecture de rapports financiers, promotion 
d’événements et engagement des jeunes, 
valorisation de la langue, etc.

Nombres de participant.es : 
32 provenant de 10 provinces et territoires.

Le Congrès des administrateurs.trices est un congrès qui rassemble les administrateurs et les 
administratrices des membres du réseau de la FJCF afin de leur permettre d’assister à des ateliers
formateurs, de prendre part à des discussions pertinentes et de partager leurs meilleures pratiques 
avec les autres. Ces participant.es sont les membres des conseils d’administration de nos 
organismes membres.
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JEUNESSE CANADA 
AU TRAVAIL

JCT-CFA (STAGES INTERNATIONAUX)

NOMBRE DE PARTENAIRES 
CANADIENS 

5

NOMBRE DE POSTES 16

NOMBRE DE SEMAINES 
DE TRAVAIL 

341 
SEMAINES

NOMBRE DE PAYS OÙ LES 
STAGIAIRES ONT ŒUVRÉ 

8

PAYS CHINE, 
FINLANDE, 
BELGIQUE, 
GUATEMALA, 
SUISSE, 
ÉTATS-UNIS, 
BÉNIN, 
VIETNAM

QUOTA DE PLACEMENTS 
ATTEINT

100 %

JCTDLO (PROJETS SPÉCIAUX 
LIÉS AU JEUXFC2020)

NOMBRE D’ORGANISMES 
BÉNÉFICIAIRES 

8

NOMBRE DE POSTES 15

NOMBRE DE SEMAINES 
DE TRAVAIL

192

MONTANT VERSÉ EN SALAIRE  146 020 $

NOMBRE DE MOBILITÉS 12

QUOTA DE PLACEMENTS 
RÉGULIER ATTEINT 

IL S’AGIT DE 
POSTES QUI 
N’ÉTAIENT PAS 
PRÉVUS ET QUI 
FURENT 
POSSIBLE 
GRÂCE À DES 
ÉCONOMIES 
RÉALISÉES 
DANS 
D’AUTRES 
VOLETS DU 
PROGRAMME

LANGUES ET TRAVAIL

NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS 
PARTENAIRES 

15

NOMBRE D’EMPLOYEURS 110

NOMBRE DE POSTES RÉGULIERS 116

NOMBRE DE POSTES VERTS 61

NOMBRE DE SEMAINES 
TRAVAILLÉES 

1 034

MONTANT VERSÉ EN SALAIRE 478 234 $

NOMBRE DE MOBILITÉS 163

NOMBRE DE FRANCO 
TRAVAILLANT EN ANGLAIS

55

NOMBRE D’ANGLO 
TRAVAILLANT EN FRANÇAIS

122

QUOTA DE PLACEMENTS 
RÉGULIERS ATTEINT 

64 %

QUOTA DE PLACEMENTS 
VERTS ATTEINT

94 %

La Fédération de la jeunesse canadienne-française gère une partie du 
programme de Jeunesse Canada autravail (JCT) dans les deux langues 
officielles, qui offre jusqu’à 2 500 subventions salariales pour des emplois 
d’été et des stages. Ces subventions visent à donner aux étudiants.es et aux 
jeunes diplômés.es canadiens.nes la chance de mettre leurs compétences à 
l’épreuve et d’enrichir leur expérience de travail. Pour l’employeur, JCT offre 
une main-d’oeuvre aux compétences concurrentielles capables d’apporter 
de nouvelles idées.  

Tous les volets de JCT font partie de la Stratégie Emploi Jeunesse du 
gouvernement du Canada. La FJCF est un organisme de prestation du 
programme au nom du ministère du Patrimoine canadien.
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NOUVEAU PROGRAMME JCT-CFA 
(MÉDIAS COMMUNAUTAIRES)

RÉPARTITION ÂGE DES CANDIDAT.ES

GENRE DES CANDIDAT.ES

27 %     18 - 21

24 %     22 - 25

49 %     26 - 30

HOMMES      31 %

FEMMES      69 %

AUTRE QUE         0 %

45 %
RADIOS 

COMMUNAUTAIRES

FRANCOPHONES 
EN SITUATION 
MINORITAIRE

ANGLOPHONES
EN SITUATION 
MINORITAIRE

JOURNAUX

76 %

55 %

24 %

EMPLOYEURS
MONTANT DÉBOURSÉ 
EN SALAIRE

573 410 $

MONTANT DÉBOURSÉ EN 
VOYAGE POUR PERMETTRE AUX 
JEUNES DE SE DÉPLACER AU LIEU 
DE LEUR POSTE À PLUS DE 125 
KM DE LEUR LIEU DE RÉSIDENCE

8 600 $

# D’EMPLOYEURS 35

# DE JEUNES QUI ONT 
BÉNÉFICIÉ DU PROGRAMME

41
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PROVENANCE DES 
CANDIDAT.ES

AB

ON

QC

NB

NE

3 %

21 %  FRANCOPHONE

5 %  ANGLOPHONE

21 %  ANGLOPHONE

38 %  FRANCOPHONE

3 % 

10 %



AXE 3
Représentation, veille et 
défense d’intérêts
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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 : 

JOURNÉE JEUNESSE SUR LA COLLINE

Dossier de la sécurité linguistique

Politique jeunesse du Canada

Modernisation de la Loi sur 
les langues officielles

Renouvellement de la Stratégie 
emploi jeunesse

Révision du cadre législatif 
en matière de radiodiffusion 
et de télécommunications 

Révision des Normes de travail pour 
les stagiaires travaillant dans des 
milieux de travail sous réglementation 
fédérale en vertu de la partie III du 
Code canadien du travail

Nous avons eu 21 rencontres avec 
des ministres, des député.es et des 
sénateurs.trices dans le cadre de la 
deuxième édition de la Journée jeunesse 
sur la Colline le 6 décembre 2018.

Les principaux dossiers abordés lors de 
ces rencontres furent la modernisation 
de la Loi sur les langues officielles, 
la sécurité linguistique et la Politique 
jeunesse du Canada.
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LA FJCF SUR LA SCÈNE 
INTERNATIONALE

La FJCF fut représentée par sa présidente, 
Sue Duguay, à deux événements internationaux : 

Conférence internationale des jeunes 
francophones 2018, à Genève, en 
Suisse du 17 au 19 septembre 2018.

XVIIe Sommet de la Francophonie 
à Erevan, en Arménie, les 11 et 12 
octobre 2018.

STRATÉGIE NATIONALE POUR 
LA SÉCURITÉ LINGUISTIQUE

Confirmation du financement du projet 
de la Stratégie nationale pour la sécurité 
linguistique (SNSL) au printemps 2018.

La FJCF et ses partenaires ont retenu les 
services du collectif de consultants de 
M. Éric Dubeau pour les appuyer dans le 
développement de la SNSL.

En août 2018, une ressource humaine dédiée 
à la coordination des travaux en lien avec la 
SNSL a été embauchée par la FJCF.

Le phénomène de l’insécurité linguistique 
est certainement un enjeu pour nos jeunes 
francophones. Cette insécurité est causée par 
plusieurs facteurs. Les impacts de cette insécurité 
sont multiples. La FJCF souhaite depuis plusieurs 
années adresser cette question puisqu’elle revient 
dans presque toutes ses consultations auprès des 
jeunes.  Avec l’appui de ses partenaires, la FJCF 
a entamé le processus de développement de la 
Stratégie nationale pour la sécurité linguistique.
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LA SNSL EN DÉVELOPPEMENT…

Volet de l’état des lieux et des 
consultations (Automne 2018-Hiver 2019)

Développement de la programmation 
du Symposium national sur la sécurité 
linguistique qui se déroulera les 3 et 4 mai 
2019 à Ottawa (printemps 2019).

Lancement du processus d’inscription 
pour le Symposium national sur la sécurité 
linguistique (printemps 2019).

Le Symposium national sur la sécurité 
linguistique est prévu en mai 2019 et la 
publication de la Stratégie nationale sur la 
sécurité linguistiques est prévue d’ici le 31 
mars 2020.

27 rapports de conversation 
ont été soumis. 

5 mémoires du milieu associatif 
et des organismes ont été reçus.

Recensement des écrits : 64 
ouvrages recueillis et un rapport 
de lecture qui proposait un état des 
lieux a été présenté par le consultant 
au Groupe de travail sur la sécurité 
linguistique. 

1 374 personnes ont répondu au 
Sondage public administré sur les 
réseaux sociaux.

Un étudiant de 2e cycle 
en sociolinguistique de l’Université 
d’Ottawa a analysé les résultats 
du Sondage dans le cadre 
d’un partenariat avec le Centre 
Michaëlle-Jean pour l’engagement 
mondial et communautaire.

NOUS TENONS À REMERCIER NOS PARTENAIRES DE LA 

STRATÉGIE NATIONALE POUR LA SÉCURITÉ LINGUISTIQUE.
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Publication de la 
Stratégie nationale 
pour la sécurité 
linguistique

Parlement jeunesse 
pancanadien 2020

Dévoilement de la 
Plateforme PAR et 
POUR la jeunesse en 
vue de la prochaine 
élection fédérale

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

Développement et 
mise en œuvre du 
tout nouveau Fonds 
d’appui à l’École 
communautaire 
citoyenne

LA FJCF EN CHIFFRES

RENCONTRES 
EXTERNES 

RÉALISÉES AU 
COURS DE LA 

DERNIÈRE ANNÉE :
205

RENCONTRES 
EXTERNES 

RÉALISÉES AU 
COURS DE LA 

DERNIÈRE ANNÉE :
205

NOMBRE DE 
MÉMOIRES DÉPOSÉS 

AU COURS DE LA 
DERNIÈRE ANNÉE : 

2

NOMBRE DE 
PARTENARIATS : 

38

NOMBRE DE 
KILOMÈTRES 

PARCOURUS PAR 
LE CD/CEP POUR 

LES RENCONTRES DE 
LA FJCF 
236 611

NOMBRES DE JEUNES 
PARTICIPANT AUX 
ÉVÉNEMENTS ET 
RENCONTRES DE 

LA FJCF
250

RENCONTRES AVEC DES 
DÉPUTÉ.ES, MINISTRES 
ET SÉNATEURS.TRICES 

21

À VENIR EN 2019-2020
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PARTENAIRES

NOS MEMBRES NOS BAILLEURS DE FONDS

NOS PARTENAIRES

La FJCF est fière de pouvoir collaborer avec de nombreux partenaires pour faire rayonner la jeunesse 
d’expression française d’un bout à l’autre du Canada.  Nous tenons à remercier tous nos partenaires pour leur 
appui dans la réalisations de nos nombreuses initiatives et surtout, de croire en le plein poteniel de la jeunesse !

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




