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Mot de la présidente

2020 est l’année qui clôt mon premier mandat à la 

présidence de la FJCF. Une fin de mandat fort loin de 

ce que j’aurais pu imaginer, mais riche en réflexions, 

sans aucun doute.

L’année 2020 s’annonçait chargée d’évènements 

de représentations internationales, qui n’ont 

malheureusement pas eu lieu, suite à la pandémie. 

Cela n’a pas empêché cette année d’être riche en 

action! Deux événements majeurs pour la sécurité 

linguistique ont eu lieu : en mai 2019, le Symposium 

national et en mars 2020, le lancement de la 

Stratégie. Tellement de chemin a été parcouru avec 

nos partenaires, et tout cela en seulement une année! 

Ce projet me tenait à cœur depuis un bout maintenant 

et c’est un honneur d’avoir été là pour le voir dévoilé 

aux yeux de tou.te.s. En termes de confiance accordée 

à l’organisme, nous avons également eu la chance de 

nous lancer avec le programme de microsubventions 

Vice-Versa, qui à déjà connu multiples réussites dans 

plusieurs communautés au travers du pays. Tout cela 

est sans oublier une élection fédérale pour laquelle les 

jeunes d’expression française ont su se démarquer par 

leurs idées. Je me dois d’ailleurs de souligner le travail 

accompli en collaboration avec la FCFA au niveau 

de la reconnaissance de l’importance des langues 

officielles dans le cadre de ces élections, sans oublier 

notre plateforme « PAR et POUR » la jeunesse, qui a 

ouvert des discussions fort intéressantes sur la Colline 

et au-delà.

Parlant de la Colline, nous avons également tenu notre 

Parlement jeunesse pancanadien, qui a fêté en 2020 

son dixième anniversaire! L’événement s’est tenu dans 

le nouvel établissement temporaire du Sénat canadien. 

Deux de nos participants ont pris parole en inuktitut 

pour la première fois de l’histoire de ce sénat! 

De façon plus générale, la FJCF a cette année eu 

l’honneur de se voir mandatée par ses membres 

une dimension de diversité et d’ouverture. Il est 

crucial de reconnaitre que rien n’est parfait et que 

des changements doivent se faire au sein du milieu 

associatif, entre autres. Par le biais de discussions 
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sur les politiques internes et de formations diverses, 

la dernière année nous à ouvert les yeux sur des 

pratiques à changer. Ce travail n’est qu’un début, 

c’est une tâche de longue haleine qui nécessite une 

constante évolution que nous nous sommes engagé.e.s 

à mettre en place.

Il est aussi difficile de penser à la dernière année  

sans penser aux impacts de la COVID-19. En 

effet, notre programmation, comme plusieurs, fût 

chamboulée par cette pandémie sans pitié. Cela 

étant dit, je dois vous avouer que je suis extrêmement 

fière de la force de notre réseau. Le désir de chaque 

organisme de vouloir être présent pour leurs membres 

me marquera à jamais. L’importance d’offrir des 

opportunités de vie en français n’a pas été délaissé et 

ce mandat sera encore plus important quand tout ceci 

sera terminé. Je dois également souligner le travail 

incroyable des employé.e.s de la FJCF qui ont tout fait 

pour s’assurer que l’on puisse continuer de s’investir 

pour nos membres.

Finalement, sur une note plus personnelle je veux 

remercier ma coéquipière Lydia (Vice-présidente) 

et mon coéquipier Louis (Trésorier), qui ont répondu 

aux redevabilités du Bureau de direction; ainsi que 

le Conseil de direction et le Conseil d’administration 

qui trouvent toujours du temps pour notre organisme, 

malgré les responsabilités au sein des leurs. Au-

delà de la FJCF, je veux également remercier les 

organismes d’un peu partout au pays, qui excellent 

dans diverses sphères de nos communautés ainsi 

que les élu.e.s, sénateur.ice.s, fonctionnaires, etc. qui 

cheminent avec nous. 

Sur ce, je termine en vous disant « À la prochaine! ».

Sue Duguay
présidente
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Mot de la directrice générale

L’année 2019-2020 nous a apporté de belles 

réalisations. La FJCF est toujours en train d’imaginer de 

nouveaux projets, ou encore de nouvelles initiatives. 

Cette année, nous avons pu voir l’aboutissement de 

quelques unes de ces belles idées. 

Tout d’abord, nous avons commencé l’année avec 

la tenue du Symposium national pour la sécurité 

linguistique en mai 2019, l’événement qui a mis la 

table pour la rédaction de la Stratégie nationale 

pour la sécurité linguistique et sa publication le 20 

mars dernier. Nous souhaitons que cette stratégie 

soit un outil indispensable pour accroître le niveau 

de sécurité linguistique d’un bout à l’autre du pays, 

pas simplement pour les jeunes mais pour toute la 

population d’expression française. Au cours de l’été 

2019, nous avons entrepris la création d’un tout 

nouveau programme de microsubventions afin de 

créer des partenariats scolaires communautaires 

qui s’assurent de mettre les élèves au cœur de leurs 

projets. Le programme Vice-Versa a été lancé en 

décembre 2019 et, déjà, au-delà de 32 000 élèves 

ont pu bénéficier d’un projet Vice-Versa pendant 

la première année de ce programme. Un franc 

succès!  En janvier 2020, nous avons célébré la 

10e édition du Parlement jeunesse pancanadien. 

Cet événement phare a permis cette année à plus 

de 100 jeunes, de toutes les provinces et de tous 

les territoires, d’y participer. Également, les jeunes 

d’expression française au Canada ont, depuis le 

lancement en mars, de la toute nouvelle plateforme 

Entreprends, dédiée à leur développement personnel 

et professionnel. De plus, nous avons eu la chance 

d’échanger, d’apprendre et de partager avec des 

jeunes du Québec lors d’une journée de réflexion 

jeunesse, organisée en collaboration avec le Centre 

de la francophonie des Amériques, puis avec plus de 

45 employé.e.s du réseau jeunesse de la FJCF lorsque 

nous les avons accueilli.e.s à Ottawa pour le Congrès 

des employé.e.s du réseau. 

Notre année s’est terminée difficilement, chacun chez 

soi, en confinement. La pandémie de la COVID-19 a 

été une dure épreuve pour plusieurs. La FJCF est ses 

membres n’ont pas été épargné.e.s.
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Cette pandémie nous a tout de même permis  

de saisir de nouvelles opportunités, de voir les  

choses autrement, tout en gardant dans notre mire 

notre cible, soit la jeunesse d’expression française au 

Canada. Armé.e.s de nouvelles idées, d’une nouvelle 

réalité, c’est à nous de tracer le chemin pour les 

prochaines générations.

Au nom de la FJCF et de ses membres, je tiens  

à remercier tous nos partenaires d’avoir cru en  

nous et de continuer à nous appuyer dans ces 

moments difficiles. Votre flexibilité et, surtout, votre 

confiance nous permettent de poursuivre le travail  

que nous faisons auprès des jeunes et du réseau 

jeunesse. Merci!

Je tiens également à souligner le travail infatigable de 

l’équipe de la FJCF, sans qui nous n’aurions pu réaliser 

tous ces beaux projets au cours de la dernière année. 

Malgré les incertitudes que nous ont apporté les 

derniers mois, vous avez su retrousser vos manches, 

apprendre à voir les choses autrement, et imaginer 

l’avenir de la FJCF, guidé.e.s par les jeunes et nos 

membres. C’est un réel plaisir de pouvoir vous côtoyer 

à tous les jours, même si c’est au travers d’un écran 

depuis les derniers mois!

Finalement, un merci tout spécial aux membres du 

Conseil de direction, du Conseil d’administration 

et du Comité des employé.e.s permanent.e.s pour 

leur engagement envers la FJCF. Nous continuons à 

imaginer, ensemble, l’avenir de notre réseau jeunesse 

et c’est toujours un plaisir de travailler avec des 

personnes engagées comme vous!

Malgré les hauts et les bas, nous sommes toujours 

là. Si l’histoire nous a démontré une chose, c’est 

que la jeunesse est résiliente. Ensemble, nous allons 

traverser cette épreuve et nous allons en ressortir 

encore plus fort.e.s!

Longue vie à la FJCF et longue vie au réseau jeunesse!

Josée Vaillancourt
directrice générale
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Sue Duguay
Présidente

Lydia Philippe 
Vice-présidente

Louis Roux 
Trésorier

Anusha Sivakumar 
Territoires du Nord-Ouest

Marguerite Tölgyesi 
Yukon

Noah Rondeau 
Colombie-Britannique 

Sympa César 
Alberta

Taylor Morrison 
Saskatchewan

Ariane Freynet-Gagné 
Manitoba

Karelle Sikapi 
Ontario

Félix Arseneault 
Nouveau-Brunswick

Jaylynn Shields 
Île-du-Prince-Édouard 

Katryn Brow 
Nouvelle-Écosse 

Nadia Marmouche 
Terre-Neuve-et-Labrador

Notre Conseil de direction
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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 
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Bourses « jeunes engagés » 
2019

Les Bourses « jeunes engagés » encouragent les jeunes d’expression 

française aux études postsecondaires à s’engager au sein de leur 

communauté. Ce projet est mené en partenariat avec l’Association des 

collèges et universités de la francophonie canadienne (ACUFC). Elles visent 

à encourager les jeunes d’expression française à poursuivre leurs études en 

français, en leur offrant la possibilité de gagner une bourse d’études.

4ème édition

5 bourses 
de 2 000 $

Récipiendaires

Laurissa Brousseau,
École Notre-Dame- 
des-Monts, Alberta

Marie-Pierre
Héroux,
Université Laurentienne, 
Ontario

Mylène Levert,
École secondaire 
catholique Le Relais, 
Ontario

Kim Mathieu,
Université d’Ottawa, 
Ontario

Rémi Poirier,
École Louis-J. Robichaud, 
Nouveau-Brunswick
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Parlement jeunesse pancanadien 
PJP

L’année 2020 a souligné le 10ème anniversaire du Parlement jeunesse 

pancanadien, un événement biennal de la FJCF qui permet aux 

jeunes d’expression française de 14 à 25 ans de participer à une 

simulation parlementaire.

 

En raison de travaux de construction dans l’édifice du Parlement sur la 

Colline à Ottawa, les sessions parlementaires ont eu lieu dans l’Édifice 

temporaire du Sénat du Canada, toujours dans la capitale nationale. 

Pour célébrer cette 10ème édition, la FJCF a vu les choses en grand!

« C’est un espace 
francophone  
dont on a grand 
besoin. »

Karelle Sikapi 
Ontario

Rencontre avec la  
Sénateure Pierrette Ringuette

Conférences sur le droit et 
l’environnement, notamment  
par Karel Mayrand de la 
Fondation David Suzuki 

Réalisation d’une masse exclusive 
au PJP

Mise en place d’un registre dans 
lequel tou.te.s les participant.e.s 
ont signé, après quoi iels 
recevaient leur épinglette pour 
leur assermentation

Un contrat alimentaire avec un 
organisme socio-économique : 
Food Work

107 jeunes participant.e.s

95 député.e.s, âgé.e.s entre 16 
et 25 ans

6 pages, âgé.e.s de 14 et  
15 ans

1 équipe média composée de 6 
jeunes, âgé.e.s entre 18 et 25 ans

13 accompagnateurs et 
accompagnatrices
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« C’était pas mal 
le fun de voir des 
jeunes des provinces 
et territoires. […] On 
a eu plusieurs per-
spectives différentes 
de francophones 
minoritaires. »  

Janie Moyen
Saskatchewan

Cabinet élu pour le PJP 2022 

« Ça plante des graines de passion politique, 
c’est certain. Je pense entre autres à l’honorable 
Mona Fortier, qui a été présidente de la FJCF. » 

Sue Duguay
Présidente de la FJCF

Premier ministre 
Adam Brown, Alberta

Présidente de la Chambre 
Marguerite Tölgyesi, Yukon

Vice-Président de la 
Chambre 
Louis Roux, Québec

Vice-Première ministre 
Marianne Arseneau,  
Nouveau-Brunswick

Cheffe de l’opposition 
officielle 
Annie Berger, Québec

Chef du Tiers-Parti 
Pierre Duguay-Boudreau, 
Nouveau-Brunswick

Leader du gouvernement 
Félix Arseneault,  
Nouveau-Brunswick

Leader de l’opposition 
Benjamin Doudard,  
Colombie-Britannique
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Programme d’innovation sociale 

Portail Entreprends

Au cours de l’année 

2019-2020, la FJCF s’est engagée 

dans la phase II de l’initiative 

intersectorielle Ensemble pour le 

développement des communautés 

francophones et acadiennes. 

L’année 2019-2020 est la 

première de ce projet qui s’étend 

sur un cycle de 4 ans. 

Dans le cadre de cette initiative nationale, la FJCF travaille de concert 

avec huit de ses membres, de même qu’avec la Fédération des aînées 

et aînés francophones du Canada (FAAFC), l’Alliance des femmes de la 

francophonie canadienne (AFFC) et la Commission nationale des parents 

francophones (CNPF). 

La FJCF est fière de pouvoir contribuer au développement et au 

renforcement des capacités des communautés en offrant aux jeunes 

d’expression française des ressources visant à contribuer à leur 

développement personnel et professionnel.

Ces ressources sont rendues disponibles par l’entremise du Portail 

Entreprends, une plateforme en ligne de développement personnel et 

professionnel. Cet outil permet également d’effectuer la consultation 

d’offres d’emploi et fournit des ressources afin de poser sa candidature et 

de se préparer adéquatement à une entrevue. Ce portail sera bonifié au 

fil du temps afin de permettre aux jeunes d’en apprendre davantage sur 

l’innovation sociale, l’entreprenariat et la gestion de projet. 

Sue Duguay
Présidente

« Le but de cette 
plateforme c’est 
vraiment de 
maximiser les 
opportunités, d’ouvrir 
les portes à des jeunes 
qui peut-être ne 
réalisent pas que c’est 
possible de faire de 
l’entrepreneuriat en 
français. » 

https://entreprends.fjcf.ca/
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JeuxFC 2020

Les Jeux de la francophonie canadienne (JeuxFC) sont un événement 

triennal de la FJCF, dont chaque édition est organisée par un comité 

organisateur (CO) de la ville d’accueil. Les JeuxFC se divisent en trois 

thématiques majeures: les arts, le sport et le leadership. Ils permettent aux 

jeunes de 14 à 18 ans de se retrouver autour d’un événement d’envergure 

nationale en français.

Jeux de la francophonie canadienne 
JeuxFC

Faits marquants Le 5 mars 2020, le Comité organisateur (CO) de Victoria est reconnu par le 

Gouvernement de la Colombie-Britannique lors des célébrations de la journée 

de la francophonie en Colombie-britannique.

La 8e édition des JeuxFC marque un nombre records de jeunes intéressé.e.s à 

prendre part à l’événement. 

Le 27 mars 2020, le CO annonce le report de la 8e édition des JeuxFC à 

Victoria en Colombie-Britannique, en raison de la pandémie de la COVID-19. 

L’événement aura lieu du 13 au 17 juillet 2021, à Victoria.
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Promotion

Visites et rencontres

Une vidéo récapitulative des JeuxFC  

de 2017. 

Visite de travail FJCF-CO à Victoria les 25, 26 et 27 juin 2019 ;

Première visite des chefs de mission à Victoria du 24 au 26 octobre 2019 ; 

Première rencontre virtuelle avec les chefs de mission en août 2019 ;

Visite de travail : Retraite du CO à Victoria en février 2020.

Une vidéo de décompte « J-1 an » ; 

Une vidéo de présentation des  

JeuxFC 2020 ;

https://www.youtube.com/watch?v=FrUD1-rIE8E
http://www.youtube.com/watch?v=VI2FvVha_9k
https://www.youtube.com/watch?v=CqudPwUkBrM&t=3s
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Le processus de sélection de la communauté hôte pour les JeuxFC 2023 

a été lancé au cours de l’année 2019-2020. Une seule candidature a été 

déposée : celle de Yellowknife, TNO. Le comité et les installations ont été 

visitées en janvier 2020.

La FJCF tient à remercier le comité de 
sélection : Taylor Morrison (Conseil de direction 
de la FJCF en 2019), Joëlle Martin (JeuxFC 2017) 
et Roxane Dupuis (partenaire de recrutement), ainsi 
que le comité de candidature pour l’excellente visite.

JeuxFC 2023
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La FJCF tient à remercier le Gouvernement du 
Canada sans qui les Jeux de la francophonie 
canadienne ne pourraient pas avoir lieu.

Partenaires 2020 :



Axe 2
Renforcement des capacités 
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Rencontres du Conseil de direction

Rencontre de CD : 
du 30 mai au 2 juin 2019,
Charlottetown, IPE

AGA :
du 5 au 8 septembre 2020, 
Ottawa, ON 

Rencontre de CD  :
du 28 novembre au 1er décembre 2019,
Edmonton, AB

Rencontre de CD  :
du 27 février au 1er mars 2020, 
Québec, QC

Ariane Freynet-Gagné
Manitoba

« Un temps de  
réflexion entre 
jeunes franco sur  
les réalités qui les  
unissent. »

Marguerite Tölgyesi
Yukon

« Les rencontres de 
CD, c’est  permettre 
au leadership 
d’expression 
française de 
développer ses 
capacités au niveau 
national ! » 
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Congrès du réseau des employé.e.s  
de la FJCF

Participant.e anonyme

Le Congrès du réseau de la FJCF est un événement bisannuel qui 

rassemble les employé.e.s de la FJCF ainsi que le comité des employé.e.s 

permanent.e.s (CEP) et les employé.es des membres de la FJCF dans la 

capitale nationale. C’est l’occasion d’apprendre à se connaître, de discuter 

d’enjeux communs mais aussi de présenter les enjeux propres à chaque 

organisme, et d’apprendre sur de nouvelles pratiques.

« J’ai vraiment 
aimé les sessions 
d’échanges entre 
pairs : particulière-
ment enrichissant  
et inspirant. »

48 participant.e.s

9 formations professionnelles, 
entre autres sur les médias sociaux 
et la santé mentale

Une journée complète d’ateliers 
pour les directions générales des 
organismes membres

2 sessions de discussions « entre 
pairs » dont les sujets étaient  
définis par les participant.e.s, 
notamment : réconciliation, culture 
du travail, LGBTQ+

« Merci pour cette 
expérience  
incroyable!!! »

Participant.e anonyme
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Vice-Versa

L’année 2019-2020 marque la première année pour le nouveau 

programme de microsubventions « Fonds d’appui à l’École communautaire 

citoyenne » (FAECC) administré par la FJCF, nommé « Vice-Versa ». 

Ce programme de microsubventions est destiné aux organismes 

francophones sans but lucratif (OSBL) en situation minoritaire pour mettre 

sur pied des projets scolaires communautaires en partenariat avec les 

écoles de langue française de la minorité, tout en impliquant les élèves au 

cœur dans la création et la mise en œuvre des projets. Il a pour objectif 

de mobiliser la communauté et l’école autour de projets stimulants qui 

répondent à leurs besoins et aux aspirations des jeunes (élèves de la 

maternelle à la 12ème année).

Les répercussions de la crise sanitaire (COVID-19)

En raison de la crise sanitaire (COVID-19) qui sévit, plusieurs mesures ont 

été prises par les différents paliers de gouvernement afin de diminuer les 

risques de propagation du virus, notamment la fermeture des écoles.

Solutions proposées : Le report des projets à la prochaine année scolaire 

(2020-2021) ou encore la possibilité d’offrir le projet de façon virtuelle.

Thématiques :

Sports

Environnement,

Développement 

personnel et social,

Alimentation,

Et bien d’autres!

Projets Vice-Versa n’ont pas été complétés en 

raison de la crise ;

Projets Vice-Versa ont été complétés avant la crise ;

190

35
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Répartition des projets Vice-Versa par province/territoire : 

Colombie-Britannique: 28

Nouvelle-Écosse: 15

Terre-Neuve-et-Labrador: 6

Manitoba: 1

Nunavut: 1

Nouveau-Brunswick : 70

Ontario: 64

Alberta: 27

Saskatchewan: 8

Île-du-Prince-Édouard: 3

Yukon: 1

Territoires du Nord-Ouest: 1

Quelques résultats de la phase 1 (Année scolaire 2019-2020) 

demandes de microsubventions 
approuvées

225

écoles sur 721 sont visées par ces 
225 demandes

372

élèves de la maternelle à la 12e 

année participeront à un projet 

Vice-Versa approuvé pour l’année 

scolaire 2019-2020

32 957

la thématique dominante est 

l’Environnement

avec 52 projets  
Vice-Versa approuvés,

organismes communautaires 
sont bénéficiaires d’une 
microsubvention Vice-Versa

96
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330 616

Jeunesse Canada au travail

Jeunesse Canada au travail (JCT) offre aux étudiant.e.s et aux diplômé.e.s récent.e.s l’occasion de mettre leurs 

compétences à l’épreuve, d’établir les bases de leur carrière, de gagner de l’argent pour leurs études et d’enrichir 

leurs perspectives de carrière. Le programme offre également aux employeurs l’occasion de profiter d’idées 

novatrices et de compétences concurrentielles.

JCT-CFA (Stages internationaux)

JCT-CFA (Stages domestiques)

Dans le cadre du dévoilement du plan d’action pour les Langues officielles en mars 2018, le gouvernement du 

Canada a annoncé la mise en place d’un programme de stages pour diplômé.e.s au sein des médias communautaires 

œuvrant dans des communautés de langues officielles en situation minoritaire. Ces stages, d’une durée de douze 

mois, sont offerts sous le volet Jeunesse Canada au travail pour une carrière en français et en anglais (JCTCFA).

postes 

partenaires canadiens 
6

semaines de travail 

radios francophones

poursuites de stages 

débutés en 2018-

2019 avec 711 695 $ 

d’investissement

du placement atteint 

journaux francophones

pays d’accueil : Chine, 

Belgique, Guatemala, 

États-Unis, Bénin, Vietnam

semaines travaillées

investis dans les 

communautés

postes approuvés
25

journaux anglophones
4

stagiaires embauchés
24

radios anglophones
2

10
36

100% 

9

582

420 731 $
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JCT-DLO (Projets spéciaux liés aux JeuxFC2020)

Langues et travail

organismes bénéficiaires

postes verts

13

partenaires
15

7

postes réguliers
115

postes réguliers
28

employeurs
114 

semaines travaillées

mobilités

Laurie Martin-Muranyi, directrice 

générale du Conseil jeunesse 

provincial de Nouvelle-Écosse 

(CJPNE), accompagnée de 

l’employée JCT DLO, Marie-Pier 

Audet (été 2019)

de salaires

502

postes verts
56

19

de salaires
460 786 $

de placement régulier 

atteint

72 %

346 962 $

semaines travaillées
938

de placements verts 

atteints

86 %

francophones travaillant 

en anglais

48

mobilités
157

anglophones travaillant 

en français

123

de placement régulier 

atteint

140 %

de placements verts 

atteints

88 %



Axe 3
Représentation, veille et 
défense d’intérêts
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Dans ce troisième et dernier axe, la FJCF a pour objectif de 

développer sa notoriété au Canada et à l’international, ainsi que 

de contribuer à la défense des enjeux des jeunes d’expression 

française auprès de ses partenaires et du gouvernement fédéral.

Mai 2019 :

La FJCF exprime sa déception face à l’annonce du Gouvernement du 

Canada et du Premier Ministre Justin Trudeau sur la politique jeunesse 

du Canada.

Mai 2019 :

La FJCF évoque son inquiétude quant à l’annonce du Conseil scolaire 

public anglais de Toronto (TDSB) sur les coupures des programmes 

d’immersion en français à Toronto.

Septembre 2019 :

Soutien à la cause  du Conseil scolaire francophone de la Colombie-

Britannique (CSF) et de la Fédération des parents francophones de 

Colombie-Britannique (FPFCB) à Winnipeg.
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Campagne #Népourvoter 2019

1

La FJCF a mis en place une 

campagne pour les élections 

fédérales de 2019, de façon à 

impliquer les jeunes d’expression 

française dans le processus.

Au printemps 2019, les membres 

du CD de la FJCF se sont rencontrés 

à plusieurs reprises pour discuter 

des enjeux importants à mettre de 

l’avant pour les élections. De cette 

discussion a découlé la rédaction 

et la publication de la Plateforme 

« PAR et POUR » la jeunesse, qui a 

servi de ligne directrice pour notre 

positionnement au cours de la 

campagne.

La campagne s’est développée sur 3 axes :

Un plan de communication 

pour faire connaître les 

ambitions des jeunes, 

grâce à la plateforme « 

PAR et POUR » la jeunesse 

qui présente cinq (5) 

thématiques principales 

pour les jeunes d’expression 

française : l’environnement, 

la nouvelle économie, 

la santé mentale, la 

connectivité, et l’éducation.

3

Un partenariat avec la 

FCFA, en collaboration 

avec leurs membres, 

pour faire valoir la 

francophonie canadienne, 

notamment le dossier de la 

modernisation de la Loi sur 

les langues officielles ;

2

Un partenariat avec 

Élections Canada, visant à 

inciter les jeunes à voter ;

1

http://fjcf.ca/wp-content/uploads/2019/09/Plateforme-Jeunesse_FINALE-130519_Francais-2.pdf
http://fjcf.ca/wp-content/uploads/2019/09/Plateforme-Jeunesse_FINALE-130519_Francais-2.pdf
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À la rencontre des jeunes du Québec

Quelques exemples d’engagements durant cette campagne

Création d’un visuel et d’un 

mot-clic #Népourvoter pour 

les réseaux sociaux

Création d’un chandail 

#Népourvoter pour 

promouvoir la campagne

Rencontre avec des élu.e.s 

et candidat.es pour la 

promotion de la plateforme

Engagement via les réseaux 

sociaux pour poser des  

questions au débat des  

chef.fe.s

Participation à la rencontre 

d’Élections Canada pour leur 

nouveau plan stratégique, 

afin de faire valoir les 

besoins des jeunes en 

périodes d’élections

Lettre ouverte rédigée 

par notre présidente Sue 

Duguay, publiée dans 

l’Acadie nouvelle et 

Francopresse

Le 29 février 2020 lors de la rencontre de CD à 

Québec, les membres du CD de la FJCF ont eu 

la chance de rencontrer des jeunes du Québec 

afin d’échanger sur leur vision respective de la 

francophonie. Cette rencontre a été mise en place par 

la FJCF et le Centre de la francophonie de Amériques, 

avec le soutien de Les offices jeunesses internationaux 

du Québec (LOJIQ), en vue du Sommet sur le 

rapprochement des francophonies canadiennes prévu 

pour juin 2020 où quatre représentant.e.s, choisi.e.s 

lors de cette journée, auront la chance d’y partager 

la vision de la jeunesse d’expression française. Cet 

événement a été reporté en juin 2021.
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Représentation

La FJCF au Canada

La FJCF sur la scène internationale

27 mai 2019 : Panel sur la jeunesse et la Loi sur les langues officielles à l’occasion du 

Symposium pour le 50ème anniversaire de la loi sur les langues 

officielles à Ottawa.

12 juin 2019 : Rencontre avec la Secrétaire générale de l’Organisme national de la 

francophonie, Madame Mushikiwabo.

6 juin 2019 : Participation au Forum des leaders de la Fédération des communautés 

francophones et acadiennes (FCFA) à Ottawa.

16 août 2019 : Participation à la table ronde « Right fiers : créer des municipalités 

dynamiques qui favorisent l’épanouissement et la rétention des jeunes » 

organisé par le Centre de la Francophonie des Amériques à Moncton.

22 novembre 2019 : Participation au Forum des leaders de la FCFA à Ottawa.

27 février 2020 : Participation à la journée d’action sur la Colline parlementaire organisée 

par la FCFA à Ottawa.
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Symposium national sur la sécurité linguistique

158 participant.e.s en 

provenance de 10 provinces 

et de 3 territoires

47 participant.e.s dans la 

délégation jeunesse

6 secteurs : l’éducation, 

l’économie, la santé, le 

milieu juridique, le milieu 

associatif, la culture et 

les médias

4 sessions de groupes de 

discussion sous le thème 

de « Qu’est-ce qu’on va 

faire différemment... » sur 

le plan de l’éducation, sur 

le marché du travail, sur le 

plan des médias et de la 

culture et sur le plan des 

politiques publiques

Les 3 et 4 mai 2019

Stratégie nationale pour la sécurité 
linguistique (SNSL)

L’année 2019-2020 a été cruciale pour l’avancement du dossier de la sécurité linguistique 

pour la FJCF. 2019 a été l’année où s’est tenu le Symposium national pour la sécurité 

linguistique et 2020 celle où la Stratégie nationale pour la sécurité linguistique a été 

dévoilée au public. Ces deux événements ont montré de manière concrète les fruits de 6 ans 

de réflexions, de recherches et d’étroites collaboration.
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Dévoilement de la Stratégie nationale pour la sécurité linguistique

« Tous ont un rôle 
à jouer dans le 
renforcement de la 
sécurité linguistique 
des locuteurs et 
des locutrices 
d’expression 
française au pays. »

Mise en ligne du site web snsl.ca, dédié 

à la Stratégie ;

Mise en ligne du site web snsl.ca, dédié 

à la Stratégie ;

Présentation de l’enjeu sous la forme 

d’une vidéo humoristique : « Improtéine 

t’explique la Stratégie nationale pour la 

sécurité linguistique ». 

Extrait du site 
internet de la SNSL

http://snsl.ca
https://www.youtube.com/watch?v=gnW-G4GKtPI
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Réalisation de 8 capsules vidéo

Merci à nos partenaires financiers

La FJCF est ravie que des intervenants et des intervenantes d’un peu partout au pays, en provenance de différents 

horizons et détenant des expertises variées se soient montrés disposé.e.s à reconnaitre l’importance de vulgariser le 

concept de sécurité linguistique et la nécessité d’y faire face. 

Ce projet n’aurait pas été possible sans l’expertise des membres du Groupe de travail sur la sécurité linguistique et la 

contribution de nombreux partenaires financiers.

Merci au groupe de travail qui a participé à l’élaboration de la Stratégie

Quatre (4) discussions et quatre (4) entrevues permettant d’aborder les quatre (4) grandes thématiques de la 

Stratégie : l’éducation, le marché du travail, la culture et les médias et les politiques publiques.

Tournage dans quatre (4) provinces : Alberta, Manitoba, Nouveau-Brunswick et Ontario.

https://www.youtube.com/watch?v=S92U7wG8gpU&t=134s
https://www.youtube.com/watch?v=ZeZiWafZaro&t=244s
https://www.youtube.com/watch?v=lrjDGcTYgBg&t=130s
https://www.youtube.com/watch?v=kTEUOqUQwfM&t=251s
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Bourses jeunes 
engagés 2020

Journée jeunesse sur 
la colline

Développement d’une 
stratégie d’événements 
post COVID-19

Rencontres à l’interne avec 
des partenaires

315

Budget annuel de 
5 174 232 $

$

Réactions sur nos réseaux 
sociaux
10 138

Membres: 
11

Jeunes engagés sur les 
conseils d’administration 

de nos membres
96

À venir en 2020-2021 

Mentions dans les médias 
d’actualité

90

Parcourus pour nos 
rencontres de CD

462 835 km

La FJCF en chiffres

Le Forum jeunesse 
pancanadien (FJP) 
2021
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Partenaires

Pour plus de détails

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

www.fjcf.ca

Fédération de la jeunesse 
canadienne-française

FJCF_Canada 

fjcf_canada

tél. 613-562-4624  
(sans frais : 1-800-267-5173)
téléc. 613-562-3995 
 
fjcf@fjcf.ca

Partenaires
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