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MOT DE LA PRÉSIDENCE
Chères personnes membres,
Chères organisations partenaires,
C’est avec enthousiasme que nous vous présentons le bilan de
l’année qui vient de s’écouler. Le mandat 2020-2021 s’est amorcé
dans une période charnière pour l’organisation. Le contexte social
particulier suivant la pandémie mondiale de COVID-19, combiné à la
croissance des moyens financiers et des activités de Force Jeunesse
observée dans les dernières années ont constitué autant des
opportunités fécondes pour déployer les ailes de l’association que
des défis organisationnels importants à relever par les membres du
conseil d’administration. Avec une équipe paritaire, diversifiée et
renouvelée, l’organisation disposait néanmoins de tous les outils nécessaires pour y parvenir.
Ainsi, tout en veillant à positionner la jeunesse au cœur de la relance post pandémie, Force
Jeunesse a profité de l’occasion pour piloter deux importants chantiers visant à assurer une
saine gestion de sa croissance et consolider sa place comme acteur incontournable sur la scène
politique québécoise et canadienne. Le premier chantier mené par le secrétariat général portait
sur la gouvernance et consistait essentiellement à réviser les processus internes de l’association
pour s’assurer qu’ils sont toujours en phase avec ses valeurs et ses objectifs. Le deuxième
chantier dirigé par la présidence portait quant à lui sur le développement stratégique de Force
Jeunesse afin de maximiser la portée des actions de l’organisme et assurer un meilleur suivi de
l’atteinte de ses objectifs.
Si l’année 2020-2021 a été marquée par d’importants bouleversements sociaux et politiques,
nous avons continué le travail sur les dossiers phares de l’organisation, à savoir le financement à
long terme de notre système de santé, la lutte contre les changements climatiques, la place des
jeunes dans les sphères décisionnelles, les conditions de travail des jeunes ainsi qu’une foule
d’autres enjeux d’équité intergénérationnelle. Pour ce faire, nous avons animé le débat public à
plusieurs occasions pour mettre de l’avant les propositions audacieuses développées par Force
Jeunesse. Parallèlement, nous avons organisé différentes rencontres avec des représentantes et
des représentants élus, tant au palier fédéral, provincial que municipal pour leur présenter nos
positions.
Au niveau des grands événements organisés par Force Jeunesse, nous sommes fiers d’avoir pu
réintégrer les rencontres Maîtres Chez Vous (MCV) dans notre programmation malgré le
contexte sanitaire difficile. Rappelons-nous que la 15e édition de MCV qui devait avoir lieu en
2020 avait dû être annulée en raison de la pandémie. Notre colloque annuel est un rendez-vous
très attendu par nos membres et nos partenaires afin d’échanger sur des politiques publiques et
des enjeux sociaux contemporains. Après avoir jonglé avec différents scénarios pour être en
mesure de tenir l’événement en 2021, l’équipe de MCV a innové avec une édition entièrement
virtuelle, étalée sur deux jours, qui nous a permis d'accroître l’accessibilité de l’événement et de
rejoindre un plus grand public.
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L’année 2020-2021 a aussi été celle de la réalisation de la quatrième édition des Rencontres
Action Jeunesse (RAJ), une initiative de participation citoyenne financée par le Secrétariat à la
Jeunesse, lors de laquelle différents groupes jeunesse de la société civile ont reçu une formation
en relations gouvernementales, des témoignages d’anciens parlementaires, en plus d’avoir
l’occasion d’effectuer plusieurs rencontres de travail avec des titulaires de charges publiques
pour les sensibiliser aux enjeux sur lesquels leurs organisations travaillent. Cette année, la
même incertitude planait sur le format de l’événement, avec la contrainte additionnelle que
nous étions tributaires de la décision de l’Assemblée nationale du Québec quant à la possibilité
de tenir des rencontres en personne dans son enceinte. Pour cette raison, nous avons pris la
décision d’organiser des rencontres 100% virtuelles entre les titulaires de charges publiques et
les personnes participantes. Au final, les RAJ 2021 ont été un franc succès et nous nous
réjouissons du soutien continu du Secrétariat à la jeunesse avec qui nous avons renouvelé une
convention de subvention pour trois années supplémentaires afin de permettre à des groupes
jeunesse de se familiariser avec les rouages de nos institutions démocratiques.
Le présent rapport annuel présente les faits saillants des activités et réalisations de Force
Jeunesse au cours de l’année. Par souci de clarté et pour mieux refléter la prise en charge des
dossiers au sein du comité exécutif, le bilan sera dressé pour chacun des postes, à savoir (1)
présidence; (2) vice-présidence exécutive; (3) secrétariat général; (4) trésorerie; (5)
vice-présidence aux affaires internes; (6) vice-présidence au contenu; (7) vice-présidence aux
communications; (8) vice-présidence aux rencontres Maîtres Chez Vous; (9) vice-présidence aux
rencontres action-jeunesse; et (10) vice-présidence aux financements et aux partenariats.
Pour finir, il est important de rappeler que les activités de Force Jeunesse reposent sur
l’implication des membres bénévoles de son conseil d’administration qui ont fait preuve de
beaucoup de générosité avec leur temps et qui ont travaillé avec détermination et créativité
tout au long de l’année. Je tiens à souligner la qualité exceptionnelle de leur contribution à la
réalisation des objectifs que nous nous sommes fixés tout au long du mandat.
Je tiens enfin à remercier toutes les personnes membres de Force Jeunesse, à titre individuel
comme associatif, nos bénévoles qui œuvrent sur les différents comités et qui font des
événements et activités de Force Jeunesse un succès, nos généreux partenaires et fidèles
sympathisants pour votre appui indéfectible à la réalisation de nombreux projets inspirants tout
au long de l’année. Force Jeunesse espère pouvoir continuer à compter sur votre participation à
ses activités et bénéficier de votre contribution active à la réalisation de sa mission de défense
des droits et intérêts des jeunes québécois sur le marché du travail.

Simon Telles
Président (2020-2021)
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MOT DE LA DIRECTION DES OPÉRATIONS
Chères et chers membres,
Chères organisations partenaires,
C’est avec un grand plaisir que j’ai rejoint Force Jeunesse en
novembre 2020, au milieu d’un mandat mouvementé pour tout le
Conseil d’administration, en raison des incertitudes liées à la
COVID-19. J’y ai découvert une organisation professionnalisée de
façon impressionnante par des bénévoles très dévoués et plusieurs
projets déjà bien avancés. J’y ai également découvert une histoire et
des façons de travailler bien rodées, qui m’ont d’ailleurs permises de
me mettre au travail immédiatement à mon arrivée, bien épaulée par
le conseil exécutif de Force Jeunesse.
Malgré le contexte très incertain dans lequel le Québec se trouvait pendant la totalité de
l’année 2020-2021, Force Jeunesse a pu tenir ses deux événements annuels: les Rencontres
Action Jeunesse et les Rencontres Maîtres chez Vous. Étant impliquée de très près à leur
organisation, je suis fière de la façon dont toute l’équipe de Force Jeunesse a pu s’adapter
rapidement pour offrir des événements virtuels qui offraient un espace unique pour la jeunesse
du Québec. Force Jeunesse a également pu continuer à défendre les intérêts de la relève auprès
de différents élus et élues au long de l’année, outillée de contenus dont la richesse m’a
également impressionnée.
Ma position au sein de Force Jeunesse, à la fois au plus proche de toutes les actions du
quotidien et de la vision stratégique, et également en tant que personne venue de l’extérieur du
réseau direct de l’organisation, me donne un point de vue unique sur le fonctionnement de
Force Jeunesse. J’ai donc pu appuyer les différents VP à remplir leurs objectifs, tout en
coordonnant leurs actions de manière plus concertée qu’il n’était possible de le faire
auparavant. Je suis impatiente de continuer à faire grandir et rayonner Force Jeunesse
davantage dans les prochaines années.
Enfin, je tiens à remercier chaleureusement l’ensemble des membres du Conseil
d’administration de l’année 2020-2021 pour leur confiance et leur soutien au cours des six
derniers mois. Occuper le poste de la direction des opérations alors que celui-ci n’existait pas
avant mon arrivée est un défi tout particulier que j’ai un grand plaisir à relever chaque jour. J’en
profite pour également féliciter les bénévoles que j’ai eu la chance de rencontrer, virtuellement
ou en personne.
Claire Launay
Directrice des opérations
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1. Présidence
Le rôle de la présidence de Force Jeunesse est d’agir en tant que représentant et porte-parole
officiel de l’organisation. Ce faisant, la présidence est appelée à répondre à différentes
demandes de partenaires en lien avec les affaires de l’organisation. Sa principale fonction
consiste néanmoins à assurer la direction générale de l’organisation au quotidien et de faire le
suivi de l’avancement des orientations annuelles auprès des membres du comité exécutif et du
conseil d’administration.
En plus de ses tâches quotidiennes, la présidence était responsable de trois dossiers spécifiques
au cours du mandat 2020-2021, à savoir la mise en place d’outils stratégiques, l’abolition
complète des clauses de disparités de traitement restantes dans les conventions collectives ainsi
que le rayonnement de Force Jeunesse.
1.1.

Mise en place d’outils stratégiques

Suivant la croissance des activités et des moyens de Force Jeunesse dans les dernières années,
l’organisme devait professionnaliser ses façons de faire. Plutôt que d’agir en réaction aux enjeux
qui nous interpellent, il nous apparaissait essentiel de se doter d’outils nous permettant une
meilleure planification, organisation et suivi de l’atteinte de nos objectifs. Cela a d'abord passé
par l’adoption d’orientations spécifiques à l’Assemblée générale annuelle qui ont été réfléchies
soigneusement, suite à quoi s’est ouvert un processus de rédaction de plans d’action détaillés
par les membres du comité exécutif. Comme point culminant de cet exercice, un Lac-à-l’épaule
réunissant les membres du conseil d’administration a été organisé pour nous permettre
d’approfondir et de débattre des objectifs et des stratégies qui ont été mises de l’avant au cours
de l’année.
Les plans d’action ont servi de feuille de route aux membres du comité exécutif tout au long de
l’année et un processus de révision a été instauré à la mi-mandat pour mettre à jour nos
objectifs en fonction des développements survenus en cours de route. Enfin, un outil a été créé
pour faire le suivi de l’avancement des plans d’action tout au long du mandat afin de permettre
au conseil d’administration de jouer pleinement son rôle et de décupler la portée de nos
actions. La prochaine étape consistera à rédiger un plan stratégique de développement pour
consolider la croissance de l’organisation et arrimer la production de contenu autour des
dossiers jugés prioritaires pour les années à venir.
1.2.

Clauses de disparité de traitement

Au niveau des dossiers spécifiques maintenant, une attention particulière a été portée au cours
de l’année concernant l’abolition totale des clauses de disparité de traitement dans les
conventions collectives. Nous avons activement participé au processus ayant mené à la réforme
de la Loi sur les normes du travail en juin 2018 en rédigeant un mémoire, en le présentant en
commission parlementaire et en le défendant sur la place publique aux côtés de plusieurs
groupes de la société civile. Malheureusement, la nouvelle mouture de la Loi sur les normes du
travail est venue interdire ces clauses discriminatoires pour les jeunes, mais seulement pour
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l’avenir. En effet, celle-ci contient toujours une clause d’amnistie faisant en sorte que cette
nouvelle interdiction « ne s’applique pas à une distinction fondée uniquement sur une date
d’embauche qui existait le 11 juin 2018 ». Autrement dit, toutes les CDT relatives à des régimes
de retraite ou à d’autres avantages sociaux qui existaient déjà en date du 11 juin 2018
demeurent légales et peuvent être maintenues et reconduites.
Malgré les nombreuses promesses du premier ministre François Legault et du gouvernement de
la CAQ en ce sens, les clauses de disparité de traitement restantes n’ont toujours pas été
abolies. Nous avons rencontré à plusieurs reprises pendant le mandat Jean Boulet, ministre du
Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, ainsi que des membres de son cabinet pour
trouver une manière de rétablir cette iniquité. La piste de solution la plus prometteuse sur
laquelle nous travaillons actuellement est la mise en place de mécanismes d’équivalence par le
biais du Comité consultatif du travail et de la main-d’œuvre regroupant les parties patronales et
syndicales. Il importe maintenant de clore ce dossier une fois pour toutes et de forcer la main
au gouvernement pour inscrire ce combat historique de Force Jeunesse dans sa longue feuille
de route de gains pour les jeunes sur le marché du travail.
1.3.

Rayonnement de Force Jeunesse

Le développement stratégique de Force Jeunesse doit également se traduire par une présence
accrue dans l’espace public et médiatique. Dans les dernières années, la communication des
positions de l’organisation a été un défi et cela s’explique en grande partie par la surcharge de
travail qui reposait sur la présidence et sur la vice-présidence exécutive. Pour faire face à cette
situation, l’équipe 2020-2021 a conclu une entente avec la firme de relations publiques National
pour mieux positionner l’organisation et augmenter sa visibilité. Force Jeunesse a également
retenu les services de TACT Intelligence-Conseil pour l’aider dans la coordination des relations
de presse pour MCV.
En l’absence d’événements présentiels et de rencontres en personne avec nos interlocuteurs,
nous avons dû redoubler d’efforts et d’innovation pour occuper une place plus grande par des
moyens virtuels et technologiques. C’est de là que nous est venue l’idée de produire une série
de balados sur le thème des changements climatiques. Cela nous a non seulement permis de
développer des liens avec des acteurs et des actrices clés du milieu de l’environnement, mais
également d’élargir notre auditoire en dehors des cercles traditionnels de Force Jeunesse. Nous
avons également pu compter sur l’expertise en relations publiques de notre vice-présidente aux
communications et de notre directrice des opérations pour augmenter la portée de nos sorties
publiques.
Enfin, nous avons participé à des événements organisés par des partenaires et collaborateurs de
Force Jeunesse, comme le Forum Histoire Canada pour ne nommer que celui-là. Notre président
a eu la chance d’échanger avec des universitaires de partout au pays pour discuter de l’impact
de la pandémie chez les jeunes canadiens. Cela a permis à Force Jeunesse de faire de nouvelles
rencontres et de continuer de développer son réseau au fédéral.
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2. Vice-présidence exécutive
L’ensemble de la représentation politique de Force Jeunesse pour l’année 2020-2021 était
fondée sur les cinq priorités annuelles de l’organisation, soit les conditions de travail, l’équité
intergénérationnelle, la place des jeunes, l’environnement et le financement de la santé. La
diffusion du premier balado de Force Jeunesse « Demain c’est Aujourd’hui » a également
permis de développer de nouveaux liens avec des députés et des députées au sein des paliers
de gouvernement provincial et fédéral.
2.1.

Représentation politique
2.1.1.

Palier provincial

Au palier provincial, Force Jeunesse a rencontré cette année des personnes de toutes les
couleurs politiques. L’organisation a également assisté à divers congrès et événements des
partis politiques. Les discussions ont porté sur les cinq priorités annuelles de Force Jeunesse,
mais ont également été adaptées aux nouveaux enjeux touchant la jeunesse dans le contexte
de la pandémie de la COVID-19, notamment la santé mentale des jeunes et l’environnement.
Également, Force Jeunesse a participé à la commission parlementaire portant sur le régime à
prestations cibles ainsi qu’à des consultations publiques portant sur le budget fédéral, la santé
mentale et le Projet de loi 59 sur la réforme du régime de santé et de sécurité du travail.
Quant aux ailes jeunesse des partis politiques, elles ont toutes été rencontrées afin de leur
partager les priorités annuelles et discuter d’objectifs communs. Des membres de l’équipe de
Force Jeunesse ont également assisté à certains événements des ailes jeunesse.
2.1.2.

Palier fédéral

Considérant que Force Jeunesse est davantage connue et active au niveau du gouvernement
provincial et que d’importantes décisions se prennent également au sein du gouvernement
fédéral, il convenait de développer les activités de l’organisation à ce niveau. Un lien durable a
donc été établi auprès de Monsieur Anson Duran, conseiller régional (Québec) pour le cabinet
du Premier ministre. Ce dernier a facilité la collaboration et les contacts de Force Jeunesse avec
les élus et les élues au fédéral. À cet effet, Force Jeunesse a pu rencontrer l’honorable Steven
Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien lors des Rencontres Maîtres Chez Vous. Il sera
d’ailleurs pertinent de conserver cette connexion avec M. Duran en prévision de futures
activités et rencontres de Force Jeunesse avec les membres du gouvernement fédéral.
Également, Force Jeunesse a comparu devant le Comité permanent des Finances de la Chambre
des communes dans le cadre de son étude sur le Projet de loi C-30 : Loi d'exécution du budget.
Nous avons proposé des solutions pour la jeunesse et l'équité intergénérationnelle qui portaient
notamment sur les transferts en santé, le logement et l’environnement.
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Quant aux discussions avec les élus et les élues au niveau fédéral, Force Jeunesse a identifié six
enjeux quant aux rencontres passées et à venir, soit l’environnement, le budget fédéral, le
logement social, l’enjeu de la santé, les clauses de disparité de traitement (CDT) et les jeunes
sur les conseils d’administration des sociétés d’État fédérales. À cet effet, le communiqué de
presse de Force Jeunesse en réaction au budget a été transmis à plusieurs députés et députées
au fédéral et Monsieur Duran a été rencontré sur le sujet. Il a d’ailleurs collaboré avec l’équipe
de Force Jeunesse pour faciliter des rencontres avec d’autres élus et élues pour leur partager les
préoccupations de l’organisation.
2.2.

Parité et inclusion

Considérant que Force Jeunesse valorise l’inclusion et la parité, il est essentiel de s’assurer que
le conseil d'administration, les règlements généraux, les règles de gouvernance, les activités et
les communications de l’organisation le reflètent. Ainsi, une majorité du conseil d’administration
a suivi la formation sur la rédaction épicène afin de rendre les communications de Force
Jeunesse davantage inclusives. Cette formation a notamment permis au conseil d’administration
de rendre épicènes ses Règlements généraux.
La candidature de Force Jeunesse a également été retenue afin de participer à la formation du
Groupe des Vingt, un programme d’accompagnement dédié à vingt représentants et
représentantes d’organisations de l’agglomération de Montréal souhaitant être soutenus et
outillés afin d’enrichir leur conseil d’administration de leaders et personnes d’expérience issues
de la diversité. Ce programme est offert par Concertation Montréal afin de promouvoir une
gouvernance diversifiée, représentative des milieux et des talents montréalais en permettant
aux organisations montréalaises d’assurer une relève sur leur conseil d’administration. Décliné
en neuf rencontres de formation et d’ateliers de perfectionnement, ce sont deux membres du
conseil d’administration de Force Jeunesse, soit le vice-président aux Rencontres Maîtres Chez
Vous et la vice-présidente responsable des communications, qui ont suivi ce programme
d’accompagnement. Les meilleures pratiques et outils transmis lors de ces formations seront
rapportés et intégrés aux activités et façons de faire quotidiennes de Force Jeunesse.
À la suite du programme du Groupe des Vingt, Force Jeunesse a également participé à
l’événement « Trouve ton CA » organisé par Concertation Montréal qui visait à jumeler des
conseils d'administration et des candidats et candidates de la diversité.
2.3.

Réforme du mode de scrutin

En raison de la pandémie de la « COVID 19 », la réforme du mode de scrutin a
malheureusement été mise de côté par le gouvernement. Force Jeunesse reste tout de même à
l’affût des développements sur le sujet et des groupes qui s’y intéressent et poursuivra ses
collaborations en vue de la mise en place d’une telle réforme.
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2.4.

Fonds des générations

Concernant le Fonds des générations, Force Jeunesse a établi une stratégie de communication
appuyant le changement de cap de l’organisation sur l’utilisation du Fonds. Des messages clés et
résumés seront partagés lors de rencontres avec des élus et élues au provincial ainsi qu’avec
une variété de parties prenantes pertinentes au courant de l’été et l’automne 2021.
De plus, Force Jeunesse a également publié une lettre ouverte dans Le Devoir portant sur
l’ouverture d’une vaste réflexion sur le financement à long terme de l’assurance maladie
québécoise, et des besoins du système de santé et de services sociaux en contexte de
vieillissement important de la population québécoise. À la suite de cette publication et du
partage de notre lettre au sein du gouvernement provincial, Force Jeunesse a rencontré
Monsieur Pierre-Albert Coubat, sous-ministre adjoint de la Direction générale du financement,
de l'allocation des ressources et du budget au Ministère de la Santé et des Services sociaux.
L'organisation a alors partagé les résultats de son étude sur le financement de la santé à long
terme ainsi que ses positions et recommandations.
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3. Secrétariat général
L’année 2020-2021 a été marquée par une volonté de structurer et de professionnaliser
davantage les activités de Force Jeunesse. Le plan d’action du secrétariat général proposait
d’ailleurs une feuille de route pour offrir un cadre plus cohérent des activités et opérations de
l’organisation. En effet, l’arrivée d’une ressource permanente transforme de manière
importante la gouvernance, et Force Jeunesse doit évoluer pour proposer un cadre
institutionnel qui reflète ces changements.
L’exécution du plan d’action du secrétariat général a cependant pris du retard étant donné les
différents changements survenus au sein du Comité exécutif durant l’année. Le changement de
personne titulaire du poste et l’absence temporaire de la présidence ont occasionné un
repositionnement et un allègement des priorités institutionnelles pour 2020-2021. Force
Jeunesse a toutefois fait plusieurs avancées à cet égard.
3.1.

Gouvernance
3.1.1.

Code d’éthique

Force Jeunesse ne disposait jusqu’à cette année d’aucun code régissant l’éthique des membres
de son Conseil d’administration, des personnes à l’emploi ou des nombreuses personnes
bénévoles. Pourtant, la nature même des activités de Force Jeunesse peut mener à des conflits
d’intérêts dans les charges bénévoles et professionnelles exercées par les membres. L’arrivée
d’une ressource permanente était une raison supplémentaire de doter Force Jeunesse de
standards explicites et transparents sur les comportements à adopter dans le cadre d’une
fonction officielle de l’organisation. Un premier code d’éthique et de déontologie a donc été
adopté par le Conseil d’administration en février 2021. Ce code définit les grands principes qui
doivent régir le comportement des membres du Conseil d’administration et des personnes à
l’emploi, ainsi que les recours possibles en cas de violation de ce code. Le code sera présenté à
l’Assemblée générale annuelle pour ratification. Chaque nouvelle équipe du Conseil
d’administration devra obligatoirement prendre connaissance de ce code au début de son
mandat.
Il s’agit ici d’une première étape pour Force Jeunesse en termes de renforcement de ses
principes directeurs et de son éthique. Le futur comité de gouvernance pourra proposer des
ajustements au cours des prochaines années.
3.1.2.

Réforme des règlements généraux

Les règlements généraux de Force Jeunesse ont fait l’objet de plusieurs modifications
fragmentaires au cours des dernières années. Certaines dispositions ne répondaient plus aux
besoins de l’organisation, et ne disposaient pas d’une vue d’ensemble en matière de
gouvernance et de réglementation. L’intention inscrite au plan d’action 2020-2021 était
d’entamer une réflexion en profondeur sur le type de gouvernance que souhaite Force Jeunesse
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à long terme. Cependant, les retards dans la réalisation de ce plan d’action et les différents
changements au sein du comité exécutif n’ont pas permis d’entamer une réelle réflexion en
matière de gouvernance.
Le secrétariat général a donc proposé en avril 2021 une nouvelle mouture des règlements
généraux qui se limite à quelques modifications mineures. Les nouveaux règlements généraux
viennent modifier les délais de présentation du bilan financier pour refléter les nouvelles
contraintes de Force Jeunesse en matière de comptabilité. Un comité de gouvernance a été
ajouté à la liste des comités opérationnels de l’organisation. L’ensemble des règlements
généraux ont été rédigés de manière épicène, par souci d’inclusivité. Enfin, quelques
corrections légales ont été apportées, notamment sur la prérogative de l’assemblée générale en
matière de bilan financier. L’objectif de cette modification est de constituer, dès l’an prochain,
un comité de gouvernance qui pourra réfléchir de manière plus exhaustive et profonde à la
vision dont veut se doter Force Jeunesse dans les prochaines années, pour donner une
meilleure agilité dans la réalisation des mandats.
3.1.3.

Formations

Le plan d’action du secrétariat général 2020-2021 prévoyait de tenir des formations afin de
mieux outiller les membres du Conseil d’administration dans la réalisation de ses tâches. Plus
particulièrement, il était question de donner une formation en matière de gouvernance et de
responsabilités d’un conseil d’administration d’une organisation à but non lucratif, une
formation nécessaire surtout pour les personnes n’ayant jamais siégé sur d’autres CA
auparavant. Au cours de l’automne, des soumissions et collaborations ont été développées
auprès d’organismes spécialisés en gouvernance qui peuvent offrir de telles formations.
Cependant, la réalisation de ce mandat a pris plus de temps que prévu, ce qui fait que la
formation n’aurait pas pu être offerte avant le printemps 2021. Compte tenu des coûts de cette
formation, il n’aurait pas été idéal de l’offrir à un Conseil d’administration dont son mandat était
à quelques semaines seulement de son échéance. Il a donc été convenu de conserver ces
soumissions et d’offrir cette formation à la prochaine équipe, tôt après son élection. Il sera
possible, une fois qu’une première formation est donnée, de structurer davantage l’offre de
formation aux membres du Conseil d’administration, et d’offrir un calendrier récurrent d’une
année à l’autre.
3.1.4.

Comités stratégiques

Lors de l’élaboration du plan d’action du secrétariat général, le Conseil d’administration avait
identifié plusieurs politiques et règlements à développer pour la prochaine année, comme un
règlement électoral, une politique de gestion financière, une politique d’embauche, et plusieurs
autres. Il a été constaté d’abord qu’il était impossible et peu souhaitable de développer autant
de textes réglementaires en si peu de temps. Mais cela témoigne d’un deuxième constat
important: Force Jeunesse ne dispose pas de réflexion cohérente, exhaustive et continue en
matière de gouvernance. Plutôt que de se lancer dans le développement de plusieurs politiques
en vase clos, il a été proposé de constituer cette année un comité de gouvernance, chargé
notamment de développer un cadre institutionnel cohérent et flexible pour l’organisation, qui
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tient compte de sa nature bénévole et du grand degré d’autonomie de ses comités
opérationnels.
Le plan d’action prévoyait initialement la constitution d’un comité de gouvernance au cours de
l’automne 2020 pour tenir des premières rencontres au cours de l’hiver. Là aussi, les différents
changements au sein du Comité exécutif n’ont pas permis de tenir une première réunion de ce
comité. Cependant, sa structure a été intégrée aux règlements généraux, avec le souhait de
développer une réflexion stratégique en matière de gouvernance dès le début du mandat
2021-2022.

12

4. Trésorerie
Le mandat 2020-2021 de Force Jeunesse a été marqué par un contexte incertain et changeant,
soit la pandémie de COVID-19.
Dans ces circonstances plutôt dynamiques, Force Jeunesse s’est assurée de faire en sorte que
ses ressources financières soient gérées de façon à permettre une certaine souplesse et une
gestion des risques.
Par ailleurs, pour augmenter ses capacités d’actions et sa résilience, Force Jeunesse a augmenté
sa productivité globale par l’embauche d’une personne salariée.
Ainsi, l’organisme a été en mesure de s’adapter pour rester en opération, quels que soient les
enjeux rencontrés.
4.1.

Ressources financières

Réalisations :
Pour améliorer la performance organisationnelle de Force, le processus budgétaire s’est appuyé
sur le processus de planification stratégique. Cette approche plus stratégique, implantée cette
année, avait pour visée de créer une synergie entre les objectifs de l’organisme et l’allocation
des ressources disponibles.
Plus précisément, c’est la méthode du budget à base zéro, accompagnée d’estimations
effectuées sur une base historique, qui a été retenue. Le budget à base zéro est une méthode
de planification budgétaire complète, dynamique et inclusive au niveau de l’ensemble des
membres du Comité exécutif. Brièvement, la méthode consiste à réaliser un budget en fonction
des besoins de l’exercice en cours sans référence à la période précédente. Pour ce faire, les
membres du Comité exécutif ont été amenés à identifier leurs besoins financiers, lors de
l’élaboration de leur plan d’action respectif.
Par ailleurs, le système de classement des documents comptables a été révisé, de façon à
uniformiser les façons de faire et faciliter la transmission des informations nécessaires à la
comptabilité. La figure ci-dessous illustre le système utilisé pour l’exercice 2019-2020 :
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Figure 1
Système de classement des documents comptables (Drive)

Pour accompagner ces processus de gestion, certains modèles de document ont été élaborés ou
mis à jour :
●
●
●
●

Rapport de dépenses
Budget prévisionnel et outil de suivi
Feuille de temps destinée aux personnes employées contractuellement
Facture

Constats :
Bien que le budget pourrait être réalisé essentiellement par la trésorière ou le trésorier, et ce,
particulièrement dans un contexte de budget incrémental, il est préférable d’impliquer
l’ensemble des officiers et des officières dans le processus. Comme mentionné, ils et elles se
trouvent davantage impliqués dans la gestion annuelle des affaires financières de l’organisation,
puisqu’ils et elles sont redevables de leurs décisions. Ceci implique qu’ils et elles ont une
meilleure compréhension de la composition du budget affecté à leurs besoins. De plus, la
participation intégrale du Comité exécutif crée un équilibre entre les réflexions à court terme et
à long terme essentielles au succès de Force Jeunesse.
En conservant un tel processus de budgétisation, il serait éventuellement possible de stabiliser
les dépenses et d’orienter avec plus de précision la gestion financière à long terme de Force
Jeunesse. Autrement, cela contribue à réduire l’écart observé entre la situation réelle et la
situation prévisionnelle espérée.
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Il importe de mentionner que pour favoriser l’adoption de cette culture plus stratégique de la
trésorerie, les méthodes de gestion doivent également être précisées et institutionnalisées. À
cet effet, il serait essentiel d’établir, de communiquer et de mettre en œuvre des politiques
standards à l’échelle de l’organisation, telle qu’une politique de gestion responsable des
finances qui met l’accent sur la budgétisation, les prévisions et le financement.
4.2.

Ressources humaines

Réalisations :
En novembre 2020, suivant un processus de recrutement juste et équitable, Claire Launay a été
embauchée au poste de directrice des opérations de Force Jeunesse. La direction des
opérations est amenée à réaliser des tâches et responsabilités variées, dont notamment,
l’organisation d’événements, la gestion des communications au quotidien et un suivi et une
gestion des exigences de reddition de comptes auprès des bailleurs de fonds. D’ailleurs, il est
entendu que ces tâches et responsabilités pourront évoluer en fonction des besoins de
l’organisme.
De façon afférente à cette embauche, la trésorerie a, quant à elle, été amenée à réaliser une
multitude de tâches administratives, afin de remplir les obligations légales auprès des
gouvernements :
● Renseigner les informations personnelles de la personne salariée
(MODÈLE - Fiche d’identification)
● Ouvrir un compte de retenues sur la paie et obtenir un numéro d’identification auprès de
l’Agence du revenu du Canada (ARC) pour y verser mensuellement les montants prélevés
sur la paie de l’employée (impôt sur le revenu, assurance-emploi)
● Ouvrir un compte de retenues sur la paie et obtenir un numéro d’identification auprès de
Revenu Québec pour y verser mensuellement les montants prélevés sur la paie de
l’employée (impôt sur le revenu, Régime québécois d’assurance parentale, Régime des
rentes du Québec, Fonds des services de santé, Commission des normes, de l’équité, de la
santé et sécurité au travail (CNESST)
● Produire une demande d’inscription à la CNESST
● Contribuer à l’enquête de la CNESST permettant d’identifier le type d’employeur qu’est
Force Jeunesse
● Tenir un registre des congés et vacances
● Transmettre au Groupe Lefebvre Mazzone Zahidi les informations nécessaires à la
production de bulletins de paie et remettre bimensuellement ces bulletins à l’employée
● Programmer le versement automatique de la paie et assurer la justesse des versements
(MODÈLE - Calendrier des versements)
● Produire et remettre annuellement les relevés et feuillets de renseignements nécessaires à
la production de déclarations de revenus aux gouvernements du Québec et du Canada
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Constats :
Devant les mutations continuelles qui touchent l’environnement économique, technologique,
social et politique, Force Jeunesse est appelée à renforcer ses capacités. Également, la courte
durée des mandats des membres des structures décisionnelles (un an) et la nature bénévole de
leur travail permettent difficilement d’ancrer des bonnes pratiques de gestion et de
gouvernance. Elles occasionnent également des défis par rapport au développement
stratégique de l’organisme.
L’embauche d’une personne salariée contribue et contribuera à parer à la problématique
soulevée ci-haut. Elle contribuera aussi à assurer la pérennité et à garantir la performance des
actions de Force Jeunesse.
Toutefois, les échanges courants et peu efficaces avec le Groupe Lefebvre Mazzone Zahidi et les
exigences administratives relatives à cette embauche augmentent significativement la charge de
travail de la personne responsable de la trésorerie. Ainsi, lors d’un prochain mandat, il serait
pertinent d’identifier des solutions permettant de réduire le fardeau de la trésorière ou du
trésorier.
4.3.

Autres
4.3.1.

Taxes pour les organismes obtenant du financement public

Lors du mandat 2019-2020, Force Jeunesse a été inscrite aux fichiers de la TPS et de la TVQ.
Ainsi, il est possible de réclamer une partie des taxes payées, puisque Force est un OBNL financé
à plus de 40 % par des organismes publics (SACAIS et SAJ). Selon le règlement, il serait possible
de réclamer 50 % des deux taxes payées à nos fournisseurs1.
À noter que la dernière période couverte par une demande de remboursement de taxes est la
suivante :
Tableau 1
Dernière demande de remboursement de taxes traitée

Il est important de mentionner que pour les années subséquentes, si Force Jeunesse est
toujours admissible à la mesure, il sera également possible de réclamer les taxes (il est possible
de réclamer les taxes des quatre dernières années). Il n’est pas nécessaire de faire des
déclarations trimestrielles, les demandes de réclamation peuvent être faites une fois par année.
1

Revenus Québec, Renseignements généraux sur la TVQ et la TPS/TVH, p. 23.
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Pour simplifier le processus, une procuration pourrait être émise au Groupe Lefebvre Mazzone
Zahidi autorisant une personne représentante du Groupe à produire en ligne une Demande de
remboursement de la TPS/TVH et de la TVQ à l’intention des organismes de services publics
(FP-2066).
4.3.2.

Conventions de subvention (SACAIS et SAJ)

Avec l’apport des autres membres du Comité exécutif impliqués et celui de la direction des
opérations, il a été possible de respecter les conditions d’octroi des subventions présentées
dans le tableau ci-dessous :
Tableau 2
Conventions de subvention
Convention de
subvention
(ou protocole
d’entente)

Du Secrétariat à la jeunesse du
Québec (SAJ) pour les RAJ

Du Secrétariat à l’action communautaire
autonome et aux initiatives sociales
(SACAIS) pour assurer une partie des coûts
admissibles relatifs à l’accomplissement de
la mission globale de l’organisme

Durée de la
convention

1er avril 2019 au 21 mars 2021

1er avril 2019 au 21 mars 2023

Versement(s)
prévu(s)

1. 18 600 $
2. 6 200 $
3. 6 200 $

123 545 $
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Date(s) limite(s)
de dépôt et
documents à
déposer

30 avril 2020

1er octobre 2020

31 juin 2020
- Rapport annuel de
l’organisme de l’exercice
2019-2020
- Mission d’examen de
l’organisme de l’exercice
2019-2020
- Rapport financier du projet
de l’exercice 2019-2020

- Extrait du PV démontrant l’adoption
d’une résolution du CA appuyant la
demande et désignant le signataire du
protocole d’entente éventuel
- Extrait du PV démontrant l’adoption
d’une résolution du CA qui adopte le
rapport financier de l’exercice 2019-2020
- Extrait du PV démontrant l’adoption
d’une résolution du CA qui adopte le
rapport d’activité de l’exercice 2019-2020
- Copie des statuts (seulement si le
document a été modifié)
- Copie des règlements généraux
(seulement si le document a été modifié)
- Rapport de l’auditeur indépendant de
l’exercice 2019-2020 adopté par le CA
- Prévisions budgétaires de l’année visée
- Plan d’action de l’année visée

30 juin 2021
- Rapport d’activités du
projet réalisé en 2020-2021
- Résultats d’un sondage
réalisé en 2020-2021 auprès
des jeunes
- Rapport annuel de
l’organisme de l’exercice
2020-2021
- Mission d’examen de
l’organisme de l’exercice
2020-2021
- Rapport financier du projet
de l’exercice 2020-2021
Références

Annexe 2, page 2 de la
Convention

- Liste des membres du CA de l’année
visée
- PV de la dernière assemblée générale
annuelle

Pages 2 et 3 du Protocole d’entente

De plus, un avenant à l’entente signée avec le SACAIS a été signé en avril dernier. Cet avenant
spécifie les modalités du soutien financier non récurrent provenant du Fonds d’urgence pour les
organismes communautaires financés en mission globale par le SACAIS.
Le présent avenant a pour objet d’augmenter ponctuellement (année 2 du protocole d’entente
2019-2023) le soutien financier octroyé à Force Jeunesse pour pallier une portion des pertes de
revenus nets liées à l’impossibilité de tenir des activités d’autofinancement, aux dépenses
supplémentaires en lien avec l’achat de matériel informatique et d’équipement de protection
ainsi qu’aux besoins en ressources humaines.
Ainsi, le Secrétariat s’est engagé à verser la somme additionnelle de 15 725 $ à Force Jeunesse.
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5. Vice-présidence aux affaires internes
L’ADN de Force Jeunesse étant fortement ancré dans les rencontres et activités en présentiel, le
plus grand défi au niveau des affaires internes pour l’année 2020-2021 aura sans doute été
d’occuper une présence de façon virtuelle et numérique tout au long de l’année. Les membres
étant au centre des activités de Force Jeunesse, il aura fallu trouver des moyens créatifs et
innovants pour aller les rejoindre et les impliquer dans les activités de l’organisation il va sans
dire que l’équipe a oscillé tout au long de ce mandat entre la possibilité de tenir des
événements en présentiel ou à distance, pour finalement se rabattre à la deuxième option à
chaque fois.
5.1.

Communications et implications des membres et partenaires

Le mandat 2020-2021 a débuté en grande pompe avec des rencontres individuelles avec près
d’une quinzaine de membres et partenaires de Force Jeunesse. Cette tournée de rencontres
s’est clôturée par l’écriture, la signature, et la publication d’une lettre ouverte annonçant les
priorités de la jeunesse québécoise avec plus d’une vingtaine d’organisations jeunes. Au fil du
mandat, les communications avec les membres et partenaires furent nombreuses, et toutes les
occasions étaient bonnes pour prendre de leurs nouvelles. Au cours du mandat,Force Jeunesse
a eu la chance de collaborer sur de nombreux dossiers et de cosigner de nombreuses lettres
ouvertes ensemble. L’organisation a également eu plusieurs occasions de collaboration et
d’implication des membres et partenaires, notamment dans l’organisation et la participation
aux deux événements phares: Les Rencontres MCV et les RAJ. Finalement, la dernière année fut
également l’occasion pour Force Jeunesse de se rapprocher de ses membres et partenaires et
de participer à plusieurs de leurs événements (100% virtuels). Au total, l’équipe de Force
Jeunesse aura participé à près d’une vingtaine de ces événements.
5.2.

Droits et privilèges des membres

L’année 2020-2021 aura permis à Force Jeunesse de faire le point sur la structure et la gestion
de son membrariat en adoptant son premier cadre de référence interne, qui vient redéfinir les
affaires relatives à nos membres à titre associatif et individuel. Passant par les avantages, aux
processus d’adhésion, les dates de renouvellement, au montant de la cotisation, etc., le cadre
de référence permet de mieux outiller le CA et la direction de Force Jeunesse dans la gestion de
son membrariat. Il aura permis d’avoir une réflexion collective sur ce que Force Jeunesse
souhaite pour son membrariat et pour l’organisation en général. Ce cadre de référence a
également permis de fidéliser le membrariat actuel de Force Jeunesse. À l’avenir, il aidera à
recruter d’autres membres et de mieux s’entourer pour faire croître et défendre les intérêts de
la jeunesse.
5.3.

Événements

Tel que mentionné au préambule, l’ADN de Force Jeunesse repose en grande partie sur des
événements de proximité en présentiel. L’année fut assez timide en événements, mais cela n’a
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pas empêché Force Jeunesse de collaborer sur un événement de visionnement virtuel pour la
soirée électorale américaine avec la Chaire Raoul-Dandurand. En effet, faute de tenir sa
traditionnelle soirée de visionnement en présentiel, Force Jeunesse a décidé de s’allier avec la
Chaire, afin d’être partenaire à la diffusion pour cet événement. Par ailleurs, ayant annulé
l’édition 2020 de MCV, Force Jeunesse a jugé opportun de revoir la formule de l’événement
pour l’automne et se concentrer sur MCV 2021. C’est dans cette optique que la création d’une
série balados est venue comme une façon de rejoindre davantage de gens (incluant membres et
partenaires), tout en créant une niche propre à Force Jeunesse dans la foulée des nombreux
événements en virtuel. Pour plus de détails sur ce projet, veuillez vous référer au point ci-bas
qui traite spécifiquement de la série de balados.
5.4.

Infolettre et optimisation des outils et plateformes

Dans les objectifs de ce mandat, une partie était consacrée à l’appropriation des différents
outils et plateformes qu’utilise Force Jeunesse au quotidien, afin d’optimiser leur utilisation et
de pouvoir les utiliser à leur plein potentiel. Une fois réussie, l’intention était de créer une
infolettre aux couleurs de Force Jeunesse qui serait envoyée aux membres et au réseau de Force
Jeunesse. L’arrivée de la Directrice des opérations a facilité et accéléré la création de cette
infolettre. Elle a rapidement pris en charge le projet et s’est approprié les nombreux outils et
plateformes pour communiquer avec les membres, gérer la base de données des membres, etc.
Sans elle, le projet n’aurait probablement pas vu le jour cette année.
5.5.

Balados sur l’Environnement

Le projet de la série de balados a transcendé le mandat des affaires internes partant du
Lac-à-l’épaule 2020, où l’idée a vu le jour, jusqu’à l’Assemblée générale en mai 2021. Le projet
avait pour but de pallier l’absence de MCV 2020. Toutefois, étant donné certains délais de
production qui avaient été sous-estimés, le projet n'a pu être diffusé qu’après l'édition 2021 des
Rencontres MCV. Le but de ce projet était d’occuper une présence dans l’espace public en temps
de pandémie. Il a également permis à Force Jeunesse d’en apprendre davantage sur certains
enjeux qui touchent l’environnement et qui préoccupent les jeunes, notamment: la transition
énergétique, l’impact de l’environnement sur l’emploi, les investissements durables, et l’avenir
du transport collectif.
Le projet a réussi à réunir différents acteurs d’influence pour adresser les enjeux liés à
l’environnement et explorer des pistes de solutions concrètes. Parmi les invités, Force Jeunesse
a eu la chance de recevoir: Thomas Mulcair (Université de Montréal), David Murray
(Hydro-Québec), Norma Kozhaya (Conseil du patronat du Québec), Anne Dionne (Centrale des
syndicats du Québec), Christophe Ménigault (Mouvement Desjardins), Caroline Laberge (Caisse
de dépôt et placement du Québec), Philippe Schnobb (Société de transport de Montréal), et la
ministre déléguée aux Transports du Québec, Chantal Rouleau.
Le président de Force Jeunesse, Simon Telles, a pris en charge l’animation pour les trois
premiers épisodes et la vice-présidente aux communications, Lauriane Déry, pour le dernier
épisode. Ceci a permis de positionner Force Jeunesse comme acteur s’intéressant aux questions
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environnementales et voulant agir pour changer les choses. À cette occasion, cette série a fait
rayonner l’organisation à plusieurs niveaux et sur différentes plateformes. D'abord, le lancement
a eu lieu en plein cœur de MCV 2021, afin de pouvoir profiter de notre large auditoire virtuel
pour en faire la promotion. À chaque panel, les animateurs ont systématiquement mentionné le
lancement de notre balado. Une section du site web hébergeant l’événement en faisant
également la promotion avec le visuel et la vignette propres à la série.
Ensuite, une stratégie de communication et de diffusion de trois mois a été mise en place. Le
choix a été de prioriser la diffusion d’audiogrammes propres à chaque invité via les différents
réseaux sociaux de Force Jeunesse et de rediriger les gens sur notre nouveau site web à la
section des balados. À elle seule, la page des balados a cumulé près de 15 000 clics en date du
19 mai 2021. De plus, une grande partie de la stratégie reposait sur la mobilisation interne
auprès des différents partenaires de Force Jeunesse, membres (associatifs et individuels), mais
également auprès du conseil exécutif et du conseil d’administration. Les balados ont d'ailleurs
été envoyés à quelques journalistes et à plusieurs élus à tous les paliers de représentation:
municipal, provincial et fédéral. Par ailleurs, Force Jeunesse a pu profiter de la notoriété des
différents invités de marque et de leurs organisations respectives pour rejoindre leurs réseaux.
À titre d’exemple, certaines organisations participantes comme la CDPQ, l’Université de
Montréal, le Conseil du Patronat et la STM ont relayé les publications sous une forme ou une
autre dans leurs réseaux respectifs. De plus, les invités, lorsque c’était possible, ont partagé les
audiogrammes les mettant en valeur dans leurs réseaux, dont la ministre Rouleau et Thomas
Mulcair. En terminant, afin d’élargir la portée du balado, Force Jeunesse a fait diffuser de la
publicité payée via le site web d’Urbania et au sein de leur infolettre. Cela aura permis de faire
au moins 75 000 apparitions sur leur site web en l’espace de deux semaines et de rejoindre plus
de 12 500 personnes via leur infolettre. Le balado s’est finalement mérité une brève tribune sur
Grenier aux nouvelles.
Les balados ont été produits et réalisés par la firme de production Coyote audio. Ceux-ci sont
disponibles sur plusieurs plateformes numériques, notamment celles nommées ci-haut
(Youtube, Spotify, Apple Podcasts, et Google Podcasts). Ils sont également hébergés sur le site
web de Force Jeunesse.
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6. Vice-présidence au contenu
Pour l’année 2020-2021, Force Jeunesse a choisi de se concentrer sur cinq priorités tout en
accordant une importance à la diversité et l’inclusion dans l’ensemble des priorités abordées.
Les priorités sont les conditions de travail, l’équité intergénérationnelle, la place des jeunes,
l’environnement et le financement de la santé. Force Jeunesse dispose déjà de recherches sur
ces différents enjeux. En matière de contenu, l’objectif principal était de développer une culture
d’organisation apprenante. Pour ce faire, trois objectifs spécifiques ont guidé le mandat de cette
année : 1) développer l’argumentaire de Force Jeunesse dans les cinq priorités identifiées lors
de l’AGA 2020; 2) Vulgariser la recherche effectuée et les positions de Force Jeunesse; 3)
Interagir avec l’écosystème de l’organisation pour générer du contenu.
Comme Force Jeunesse disposait déjà de plusieurs recherches s’inscrivant dans les cinq priorités
de l’organisation, les recherches réalisées cette année pouvaient répondre à l’un des deux
besoins suivants : offrir des recommandations et un portrait de la situation pour un enjeu
donné ou peaufiner l’argumentaire ou intégrer un nouvel élément à celui-ci. Dans un deuxième
temps, la collaboration avec la vice-présidence aux communications a permis de vulgariser
certaines recherches et positions de l’organisation à travers les différents canaux de
communication. À cet égard, Force Jeunesse a vulgarisé davantage ses positions, mais doit
continuer à le faire de manière plus systématique. Dans un troisième temps, Force Jeunesse a
cherché à interagir plus souvent avec notre écosystème dans la production de notre contenu.
Bien que l’équipe de Force Jeunesse ait réussi à interagir avec des experts du terrain, des
chercheurs et des membres associatifs sur des dossiers précis, il est encore possible d’en faire
davantage. D'ailleurs, la tenue des RAJ et de MCV en ligne a limité les capacités de Force
Jeunesse à mettre en place des projets pilotes pour interagir avec nos membres à titre
individuel et associatif sur des enjeux en commun. Cependant, il sera possible de retravailler sur
ce point lors de la prochaine année.
La prochaine section permet de brosser un portrait plus détaillé du travail réalisé et en cours en
matière de contenu. Les différents dossiers sont présentés en fonction des cinq priorités de
l’organisation. À noter que certains membres du comité contenu ou la vice-présidence au
contenu ont également collaboré avec les autres vice-présidences pour assurer une cohérence
entre le contenu et les autres projets de l’organisation (MCV ou les balados par exemple).
En terminant, Force Jeunesse souhaite remercier toutes les personnes qui se sont impliquées
sur le comité contenu cette année. Un grand merci à Matis Allali, Kevin Beauséjour, Marie
Daoust-Gauthier, Ian Denis, Khaled Hamrouni, Olivier Jacques, Marie Jobin Gélinas, Jonathan
Lundy, Claudel Pétrin-Desrosiers, Karine Picard et Marine Schmitgen.
6.1.

Conditions de travail
6.1.1.

Régimes à prestations cibles

Force Jeunesse a comparu en commission parlementaire pour discuter de l’introduction des
régimes à prestations cibles dans la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (RCR). Force
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Jeunesse s’est concentrée sur les éléments qui touchaient particulièrement l’équité
intergénérationnelle dans les régimes à prestations cibles, soit : le partage équitable du risque
entre les générations, la préconisation de régimes à risques partagés, l’élimination des clauses
de disparités de traitement dans les RCR ainsi que la participation des jeunes dans les comités
de retraite. Malheureusement le projet de loi fut adopté sans incorporer de mesures favorisant
davantage l’équité entre les générations en matière de retraite.
Bien que les régimes à prestations cibles offrent une nouvelle alternative en matière de retraite
pour l’ensemble des travailleurs et des travailleuses du Québec, force est de constater que ce ne
sont pas tous les jeunes qui ont accès à un régime de retraite. Au-delà du projet de loi 68, il sera
important de réfléchir à d’autres alternatives comme les régimes sectoriels qui permettent de
mieux répondre aux nouvelles réalités du marché du travail. En effet, les changements d’emploi
plus fréquents ainsi que la diversification des statuts d’emploi contribuent à limiter l’accès à un
régime de retraite tout au long de sa carrière.
6.1.2.

Santé et sécurité du travail : Projet de loi 59

Cet automne, le gouvernement a également déposé le projet de loi 59 visant à moderniser les
lois en matière de santé et de sécurité du travail. En amont de cette grande révision des lois,
Force Jeunesse avait réalisé une recherche sur la santé psychologique au travail ainsi qu’une
recherche sur la protection des jeunes qui travaillent en agence. À partir de la recherche sur la
santé psychologique au travail, le comité contenu a travaillé avec la VP Communication pour
produire une petite bande dessinée. L’objectif du projet était de sensibiliser les gens au besoin
de moderniser les lois en santé et sécurité du travail pour mieux protéger la santé
psychologique des jeunes au travail.
Pour le projet de loi 59, qui comporte plus de 300 articles, Force Jeunesse a choisi de concentrer
ses efforts sur des enjeux qui touchent particulièrement les jeunes. Les recommandations de
l’organisation portaient essentiellement sur : la prévention et la protection de la santé
psychologique au travail, l’introduction de mesures permettant de mieux protéger les jeunes qui
travaillent en agence, l’obligation d’élaborer une politique permettant d’encadrer les pratiques
de télétravail ainsi que la place des jeunes dans les instances de santé et sécurité du travail.
Le mémoire a été déposé dans le cadre des consultations publiques. Pour la rédaction de ce
mémoire, Force Jeunesse a consulté certaines personnes ou groupes qui gravitent autour de
l’organisation pour avoir leur avis sur le mémoire ou sur certaines recommandations précises.
Au moment de la rédaction du rapport annuel, Force Jeunesse attendait encore les
modifications en vue d’adopter le projet de loi 59. D’autre part, en matière de santé et sécurité
du travail, il serait pertinent de demander au gouvernement d’effectuer une nouvelle Enquête
québécoise sur les conditions de travail, d’emploi et de santé et de sécurité du travail, mieux
connu sous le nom d’EQCOTESST, qui permettrait d’avoir un portrait actuel et représentatif de la
situation sur le marché du travail québécois.
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6.1.3.

Projet de recherche avec Myriagone Chaire McConnell-Université de
Montréal

En février dernier, Force Jeunesse a été approchée par MYRIAGONE Chaire McConnell –
Université de Montréal pour évaluer la possibilité d’effectuer une recherche-action qui
répondrait à certaines des préoccupations de Force Jeunesse en matière de santé et sécurité du
travail ou de qualité d’emploi chez les jeunes. La Chaire de recherche, composée d’une équipe
multidisciplinaire (relations industrielles, psychoéducation et médecine sociale et préventive),
se spécialise en mobilisation des connaissances jeunesse. En préparation de la rencontre avec la
titulaire de la Chaire de recherche, Force Jeunesse a sondé les organisations qui siègent avec
elle au Comité consultatif jeune afin de connaître leur avis sur l’orientation plus précise que
devrait prendre cette recherche.
Finalement, le projet de recherche a pris une autre forme puisque le Fonds de recherche du
Québec- Société et Culture (FRQSC) a lancé le programme Impulsion au moment de notre
rencontre. Force Jeunesse a convenu, avec la titulaire de la Chaire, que le programme Impulsion
constituait une opportunité de développer du contenu sur la qualité des emplois des jeunes. En
réponse aux exigences de l’appel à projets lancé par le FRQSC, cette recherche permettrait, dans
un premier temps, de documenter les impacts de la pandémie sur les jeunes qui transitent des
études postsecondaires vers le marché du travail en s’attardant sur leurs conditions de travail,
les impacts sur la santé psychologique ainsi que sur le sens du travail. Dans un deuxième temps,
ce projet de recherche permettrait de développer des outils communicationnels synthétiques
qui permettent de mieux comprendre cette réalité.
Advenant l’octroi des fonds par le FRQSC, le projet se déroulera en trois phases au courant de
l’année 2021-2022 :
Phase 1 - Cartographie les connaissances sur les conditions de travail des jeunes au cours de la
pandémie à partir de données quantitatives provenant de l’étude longitudinale Parcours (entre
août et octobre 2021).
Phase 2 – Explorer la vision des jeunes et des groupes jeunesse sur la question en formant des
groupes de discussion (novembre 2021- mars 2022).
Phase 3 – Sensibilisation des jeunes aux conditions psychosociales de travail et leurs impacts sur
la santé psychologique et le sens du travail à l’aide d’une campagne de marketing social (Avril
2022 – Juillet 2022).
Il s’agit d’un premier partenariat de ce genre pour Force Jeunesse. Il permettra d’appuyer et de
documenter les revendications de l’organisation en matière de conditions de travail chez les
jeunes, d’impliquer les membres associatifs dans l’élaboration du contenu et de faire rayonner
l’organisation à travers la campagne de marketing social. Force Jeunesse saura en juillet 2021 si
le projet a été retenu par le FRQSC.

24

6.1.4.

Accès à l’égalité en emploi

En début de mandat, il était prévu d’embaucher une personne pour réaliser un avis sur l’accès à
l’égalité en emploi au niveau provincial et fédéral. L’exacerbation des enjeux de santé mentale
chez les jeunes a amené Force Jeunesse à rediriger ces sommes pour évaluer les coûts pour
financer un accès universel à la psychothérapie. Cependant, l’accès à l’égalité en emploi
demeure une préoccupation importante de l’organisation afin d’assurer une équité
intergénérationnelle et intragénérationnelle dans les milieux de travail du Québec. C’est
pourquoi Force Jeunesse a choisi de produire l’avis à l’interne, avec l’aide des membres du
comité contenu de l’organisation. La rédaction de ce dernier est en cours et les
recommandations à cet effet devraient être présentées au courant de l’automne 2021.
6.2.

Équité intergénérationnelle dans les finances publiques
6.2.1.

Fonds des générations

En octobre 2020, Force Jeunesse a embauché un contractuel de recherche, Matis Allali, pour
réaliser une série d’entrevues avec un panel d’experts en finances publiques. L’objectif des
entrevues était de mieux comprendre l’impact de la pandémie sur les finances publiques et de
réévaluer à court, moyen et à long terme l’utilisation des versements au Fonds des générations.
Le panel était constitué d’experts provenant du milieu académique, syndical, patronal ainsi que
d’instituts de recherche afin d’assurer une représentation diversifiée des points de vue et des
opinions. Le rapport a été achevé en janvier 2021 et a permis d’actualiser la position de Force
Jeunesse sur le Fonds des générations en vue des consultations prébudgétaires 2021. Cette
position se décline en deux temps :
1) À court terme, Force Jeunesse recommande une suspension temporaire et
exceptionnelle du versement prévu pour l’année budgétaire 2021-2022 ainsi qu’un
report de 2 ans pour l’atteinte à l’équilibre budgétaire. D’une part, cela augmenterait la
marge de manœuvre de l’État pour faire face à la pandémie et financer la relance et
d’autre part, le report de l’atteinte de l’équilibre budgétaire permet d’éviter la mise en
place de mesures d’austérité.
2) À long terme, Force Jeunesse souhaite voir une diversification de l'utilisation du Fonds
des générations en scindant les versements en deux. Ceci permettrait à la fois de
rembourser la dette et de financer d'autres projets qui contribuent tout autant à l’équité
intergénérationnelle comme des investissements en éducation, dans la transition verte
ou encore dans une caisse santé.
À la suite de cette recherche, une formation sur le contenu de la recherche ainsi que sur la
nouvelle position a été offerte au CA de Force Jeunesse. Dans un premier effort de diffusion de
la recherche, le rapport complet ainsi que la synthèse ont été ajoutés au site internet de
l’organisation. La recherche a également été diffusée dans l’infolettre de Force Jeunesse du
mois de mars. Cela dit, il sera pertinent d’explorer d’autres pistes de diffusion pour ce contenu
au courant du prochain mandat.
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6.2.2.

Consultations prébudgétaires

Comme Force Jeunesse a l’habitude de le faire, l’organisation a participé aux consultations
prébudgétaires du Québec. Cette année, les recommandations de Force Jeunesse portaient sur
six enjeux qui constituent des préoccupations importantes pour assurer l’équité
intergénérationnelle et la pérennité des finances publiques du Québec: le financement du
système de santé à long terme, le Fonds des générations, le Fonds vert, le financement du
transport collectif, le coût des infrastructures publiques ainsi que les mesures pour favoriser la
réintégration des jeunes au marché du travail.
6.2.3.

Logement

À l’été 2020, la recherche complétée et réalisée par Anne Gabrielle Ducharme sur l’accès au
logement ainsi que l’accès à la propriété a été complétée. Cette recherche comportait un
portrait de la situation ainsi qu’une série de recommandations émanant de rencontres avec des
experts terrains sur la question. Le programme politique a fait en sorte que Force Jeunesse a
commencé à travailler sur ce dossier en avril 2021. Depuis, Force Jeunesse a fait publier la lettre
ouverte parue dans Le Devoir au début du mois de mai. Ensuite, les recommandations de Force
Jeunesse ont été revues pour être en mesure d’en ajouter à la lumière des événements récents.
Dans la recherche, l’un des constats dégagés par rapport aux enjeux du logement et de l’accès à
la propriété est que les jeunes ne connaissent pas leurs droits ou les programmes qui pourraient
les aider. C’est pourquoi Force Jeunesse travaille présentement à regrouper les ressources ainsi
que de l’information pertinente à connaître pour les diffuser auprès des jeunes.
Finalement, en prévision des consultations publiques qui auront lieu au courant de l’été 2021
pour la stratégie d’urbanisme et d’aménagement du territoire, Force Jeunesse a commencé à
préparer le mémoire qu’elle déposera. Pour le préparer et afin d’impliquer davantage les
membres disposant d’une expertise sur le sujet, Force Jeunesse a consulté l’UTILE pour recueillir
leurs commentaires et leurs suggestions par rapport aux recommandations que Force Jeunesse
voudrait mettre de l’avant.
6.3.

Financement de la santé
6.3.1.

Financement de la santé à long terme

En mars 2020, Force Jeunesse a publié sa recherche sur la pérennisation du système de santé à
long terme. Une sortie publique était prévue afin de recommander la mise en place d’une
réflexion nationale sur le financement à long terme du système de santé, toutefois, la pandémie
a reporté cette sortie. En février 2021, avec l’aide d’Olivier Jacques et Jérôme Turcotte, qui ont
travaillé sur la recherche, Force Jeunesse a pu publier une lettre ouverte à ce sujet dans Le
Devoir, appuyée par plusieurs experts en finances publiques.
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6.3.2.

Santé mentale

À l’hiver 2021, Force Jeunesse a également déposé un mémoire dans le cadre de l’élaboration
du plan d’action interministériel en santé mentale. Le plan comportait différentes thématiques,
mais Force Jeunesse s’est concentré sur deux d’entre elles : la santé mentale au travail ainsi que
sur la santé mentale en contexte de pandémie. Pour la santé mentale au travail, Force Jeunesse
a repris l’argumentaire mis de l’avant dans le cadre du projet de loi 59 de la réforme sur la santé
et la sécurité du travail alors que pour la santé mentale en contexte de pandémie, l’organisation
a réaffirmé le besoin d’impliquer les jeunes dans l’ensemble du processus et d’assurer un accès
équitable aux soins de psychothérapie.
6.3.3.

Financement de l’accès à la psychothérapie

Durant la pandémie, l’ensemble de la population a vécu une détérioration de la santé mentale,
mais particulièrement les jeunes pour qui la prévalence était déjà plus importante avant la crise
sanitaire. D’ailleurs, les revendications de plusieurs groupes jeunes à cet effet durant les RAJ
ainsi que l’élaboration du plan interministériel sur la santé mentale attestent de l’importance de
cet enjeu. D’autre part, l’offre de service fragmentée et inégale pour les soins de psychothérapie
a amené Force Jeunesse à envisager la couverture universelle des soins de psychothérapie
comme une solution permettant d’assurer un accès équitable à ce service. C’est pourquoi
l’organisation travaille présentement sur une recherche en deux volets qui permettra de
répertorier les initiatives en ce sens qui existent ailleurs au Canada et dans le monde et
d’évaluer le coût de l’instauration d’une telle mesure au Québec. Les études de cas et
comparaisons sont réalisées à même le comité contenu de l’organisation alors que Force
Jeunesse travaillera avec un ou une actuaire pour effectuer l’analyse actuarielle des coûts.
L’objectif est de compléter cette recherche au courant de l’été 2021.
6.4.

Place des jeunes

Cette année, Force Jeunesse n’a pas développé de contenu spécifique quant à la place des
jeunes. Toutefois, dans l’ensemble des documents déposés dans le cadre de consultations,
Force Jeunesse a inclus des recommandations pour favoriser l’accès aux instances décisionnelles
et pour les inclure dans les discussions quant à la relance.
6.5.

Environnement
6.5.1.

Gouvernance climatique

Cette année, Force Jeunesse a choisi de faire un plan d’action spécifique sur la question de
l’environnement. L’un des objectifs organisationnels en matière d’environnement était de
développer les positions de l’organisation sur l’enjeu, afin de pouvoir les défendre auprès des
acteurs gouvernementaux. Jusqu’à présent, Force Jeunesse disposait de contenu qui lui
permettait de se positionner sur des dossiers précis (la tarification du carbone, le Fonds vert ou
le financement du transport collectif). De plus, le contenu avait surtout une portée provinciale
ou municipale pour le transport collectif, limitant ainsi la capacité d’action de l’organisation au
palier fédéral. L’environnement étant une compétence partagée, il était pertinent de faire une
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recherche qui permettrait à Force Jeunesse de défendre les intérêts des générations actuelles et
futures au fédéral ainsi qu’au provincial.
C’est pourquoi Force Jeunesse a choisi de réaliser une recherche sur la thématique de la
gouvernance climatique. Essentiellement, la recherche visait à effectuer une étude comparative
de modèles nationaux de gouvernance climatiques. Cette approche permet d’une part de
brosser un portrait de la situation actuelle au Canada, de comparer le Canada à d’autres pays à
partir de critères établis et de recenser les pratiques qu’il serait pertinent d’implanter dans le
modèle canadien. La recherche qui s’est complétée au courant du mois de mai 2021 a été
réalisée par Geneviève Chartrand. La stratégie de diffusion de la recherche ainsi que la stratégie
de représentation à partir de cette recherche devront être réalisées lors du prochain mandat.
En terminant, pour cette recherche, Force Jeunesse a eu la chance d’échanger sur le contenu du
devis de recherche avec des représentants du Climate Action Network. Cela a permis de mieux
saisir l’angle d’approche que devrait utiliser l’organisation pour l’enjeu environnemental.
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7. Vice-présidence aux communications
À la lumière de la crise sanitaire, Force Jeunesse a commencé son mandat 2020-2021 avec la
ferme volonté de participer aux discussions et à l’élaboration de solutions à long terme pour
défendre les intérêts de sa génération qui a particulièrement été touchée par la pandémie.
Ainsi, afin de porter un discours percutant et prépondérant, Force Jeunesse a dû adapter ses
manières de communiquer pour que les idées qu’elle défend et que les nouvelles réalités
vécues par les jeunes du marché du travail trouvent écho dans le discours public et mènent à
des résultats concrets.
7.1.

Relations publiques

Cette année, Force Jeunesse a tenu le crayon de 4 lettres ouvertes qui ont toutes été publiées,
en plus d’être cosignataire de 2 lettres ouvertes. Sa première lettre ouverte du mandat
2020-2021, La jeunesse québécoise déterminée à rebâtir l’avenir, publiée le 30 juin 2020 dans
La Presse+ et La Presse, aura permis de présenter nos priorités annuelles et de réunir une
vingtaine de cosignataires jeunes de tous les horizons, en plus d’attirer l’attention du cabinet du
Premier ministre du Québec qui a félicité personnellement notre président pour cette sortie
remarquée. Le sujet du financement du système de santé à long terme aura également été au
cœur de nos efforts de relations publiques avec la sortie de deux lettres ouvertes. Parmi
celles-ci, Il est urgent de penser à long terme le financement de l’assurance maladie publié le 6
mars 2021 dans Le Devoir et co-signée par plusieurs experts en la matière, aura permis
d'interpeller le Député de La Pinière, Gaétan Barrette, sur l’importance d'entamer une réflexion
nationale sur la pérennité de notre système de soin, en plus de permettre à Force Jeunesse
d’obtenir une rencontre avec Pierre-Albert Coubert, sous-ministre adjoint à la Direction
générale du financement, de l'allocation des ressources et du budget du ministère de la Santé et
des Services sociaux. Force Jeunesse a également saisi l’opportunité de réagir à l’enjeu du
logement, avec sa lettre ouverte Des solutions à la crise du logement publiée le 8 mai 2021 dans
Le Devoir, pour exposer les solutions que propose Force Jeunesse pour favoriser l’accès à du
logement abordable et salubre.
Force Jeunesse a également publié 7 communiqués de presse pour faire connaître ses positions
sur des sujets variés, tels que ses trois communiqués en réaction au projet de loi 68 et aux
budgets provincial et fédéral. L’émission de communiqués de presse aura également permis de
faire rayonner plusieurs activités organisées par l’organisation, telles que les RAJ et MCV, en plus
de mettre en valeurs ses priorités annuelles et l’élection de son conseil d’administration
2020-2021, sans oublier l’embauche de sa directrice des opérations, première employée
permanente à temps plein de l’histoire de Force Jeunesse.
Afin de maximiser le rayonnement de ces prises de position, en collaboration avec la
présidence, la vice-présidence exécutive et la directrice des opérations, plusieurs communiqués
de presse et lettres ouvertes rédigés par Force Jeunesse ont été envoyés systématiquement aux
élus et titulaires de charge publique concernés. Une liste médias a également été créée,
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auxquels Force Jeunesse a également pris l’habitude d’envoyer ses communiqués et lettres
ouvertes selon les intérêts des journalistes ciblés et les sujets couverts dans l’actualité.
Ces démarches auprès des médias auront porté fruit, puisqu’au total, Force Jeunesse a accordé
cette année huit entrevues, dont deux à la radio, soit à l’émission Sur le Vif sur les ondes d’ICI
Première et sur le canal Vues et Voix, quatre entrevues télévisuelles, dont un direct à TVA
Nouvelles et trois entrevues préenregistrées sur les ondes de Noovo, aux émissions NVL et le Fil
17, ainsi que deux entrevues accordées à des médias de la presse écrite (papier/web), soit dans
le journal 24H et La Presse. Pour cette dernière, Force Jeunesse a d’ailleurs été l’agrégateur
d’une discussion entre les différentes ailes jeunesse des partis politiques provinciaux dans le
cadre de MCV..
7.2.

Médias sociaux

Statistiques : communautés et activités
Médiums de communication essentiels, les médias sociaux demeurent l’un des moyens de
communication les plus efficaces pour rejoindre un des publics cibles de Force Jeunesse : les
18-35 ans. Cette année, Force Jeunesse avait pour objectif d’élargir sa communauté sur
Facebook et Twitter de 5%, sa communauté Instagram de 10% et sa communauté LinkedIn de
50%. L’ensemble de ces objectifs ont été atteints :
● Sur Facebook, le nombre de personnes qui aiment la page de Force Jeunesse a
augmenté d’environ 9%, passant d’environ 5 800 à près de 6 330 personnes qui aiment
la page, soit 4% de plus que l’objectif initial ;
● Sur Twitter, le nombre d’abonnés à la page de Force Jeunesse a augmenté un peu plus
de 5 %, passant de 2 500 à plus de 2 630 abonnés, conformément à l’objectif initial ;
● Sur Instagram, le nombre d’abonnés à la page de Force Jeunesse a augmenté de 37%,
passant de 500 à 687 abonnés, soit près de 30% de plus que l’objectif initial ;
● Sur LinkedIn, le nombre d’abonnés à la page de Force Jeunesse a plus que doublé, avec
une augmentation de près de 170%, passant de 430 à 1 158 abonnés, soit deux fois plus
que ce qui avait été projeté en début de mandat.
Force Jeunesse avait également l’ambition d'accroître l’utilisation de son compte LinkedIn qui,
bien qu’existant, n’avait jamais été utilisé auparavant. Ainsi, en début d’année, Force Jeunesse
s’est fixé l’objectif de réaliser au moins 24 publications LinkedIn, soit 2 par mois. Cet objectif a
largement été dépassé avec 100 publications LinkedIn en date du 14 mai 2021. L’utilisation
accrue du compte Instagram de Force Jeunesse est également digne de mention, même si cette
dernière n’avait pas été identifiée dans les objectifs initiaux de début de mandat. Le compte
Instagram de Force Jeunesse a été créé lors du mandat 2019-2020 et comprenait 17
publications en date du 11 mai 2020. Aujourd’hui, un an plus tard à pareille date, ce dernier
dénombre plus de 90 publications, une vidéo IGTV et comprend un linktr.ee, en plus d’avoir
réalisé plus de 230 “stories”.
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Reprise du contrôle du compte Business manager de Facebook
Après plusieurs années sans le contrôle du “Business Manager” lié à la page Facebook de Force
Jeunesse, Force Jeunesse en a pu retrouver le contrôle. Cela a grandement contribué au bon
déroulement de la campagne de publicité pour les balados puisque cet outil a permis de faire
une planification précise et observable de nos différentes publicités, en termes de public, de
contenu et de stratégie. Grâce au Business Manager, Force jeunesse a également pu mesurer au
quotidien, grâce au Pixel installé sur notre site internet, le nombre de visites de notre site
provenant de nos publicités. Ces données sont précieuses, car elles ont permis à Force Jeunesse
d’optimiser ses dépenses en fonction des résultats observés.
Campagne de vaccination des jeunes
Force Jeunesse a coordonné en 4 jours, avec plusieurs de ses partenaires à titre associatif, une
campagne pour à la fois informer les jeunes sur le processus de vaccination (prise de
rendez-vous, temps estimé sur place) et montrer au grand public que la jeunesse a été
mobilisée pour cet enjeu collectif. La campagne a été conçue et partagée en moins d’une
semaine par une quinzaine d’organisations au Québec et par le Secrétaire adjoint à la jeunesse,
Réjean Houle.
7.3.

Mise à jour du site Internet et vidéo de présentation de Force Jeunesse

Finalement, dans le but d’actualiser son image et pour refléter davantage ce qu’elle est, soit une
entreprise jeune, dynamique et engagée, Force Jeunesse a fait une refonte complète de son site
Internet et produit une vidéo pour présenter sa mission et ses priorités actuelles.
Pour le site Internet, Force Jeunesse a engagé l’agence de design Léonardo Studio qui a pris en
charge la réalisation complète du site Internet, de la prise en compte des besoins, à la
programmation, en passant par le design graphique. Le nouveau site Internet comprend
notamment une section Documentation qui regroupe l’ensemble des recherches, mémoires,
communiqués de presse, lettres ouvertes, notes d’information et autres documents de contenu
produit par Force Jeunesse, ce qui permet de centraliser à un seul et même endroit les positions
de l’organisation. Le nouveau site Internet est également maintenant plus adapté au téléphone
mobile, il est sécurisé et entièrement contrôlé et géré par Force Jeunesse. Il est aussi possible
d’analyser le trafic et le nombre de clics par page. En raison des nombreuses campagnes de
communications réalisées notamment pour MCV et la série balado de Force Jeunesse Demain
c’est aujourd’hui, plus de 16 840 visites ont été enregistrées sur le site en date du 16 mai depuis
le mois de mars.
Pour la vidéo, Force Jeunesse a fait affaire avec C’est Beau Studio qui a pris en charge la
réalisation complète de la vidéo, incluant la rédaction du scénario, le tournage et le montage.
Deux versions ont été produites, soit une version courte de 30 secondes et une version longue
d’environ 3 minutes. Sur Facebook, la version longue de la vidéo a généré une portée de 13,6
milles et plus de 450 interactions. Au total, la vidéo a été écoutée plus de 1 200 fois.

31

8. Vice-présidence aux Rencontres maîtres chez vous
Les défis étaient grands pour cette édition 2021, qui s’est déroulée de façon entièrement
numérique. Innovation technologique, mobilisation de nouveaux publics et rayonnement,
programmation de haut vol... L’équipe bénévole a remarquablement rempli ses objectifs, tout
en promouvant les valeurs qui animent Force Jeunesse : diversité, inclusion et respect de
l’environnement.
L’équipe bénévole du comité MCV, au-delà du conseil d’administration, était composée de :
Simon Veilleux, Victoria Drolet, Hugo Cordeau, Max Deveau, Christine Perouty, Omid Danesh,
Marine Schmigten, Asma Bouikni, Maxime Paquet, Laurianne Walker-Hanley, Elisabeth
Laughrea. Un grand merci à cette incroyable équipe.

8.1.

Opportunités liées aux restrictions sanitaires

Le comité a dû explorer plusieurs pistes durant l’année pour adapter l’événement aux
restrictions sanitaires. La version finale de l’événement a ainsi pu permettre d’explorer de
nouvelles avenues :
8.1.1.

Format numérique et expérience de participation

Pour conserver l’expertise événementielle acquise par Force Jeunesse, il semblait important de
pouvoir faire un événement au plus proche de la réalité du présentiel. Après avoir cru à un
événement hybride, les restrictions sanitaires ont amené Force Jeunesse à se diriger vers une
formule entièrement en ligne.
L’équipe s’est donc dirigée vers un événement en direct au Palais des Congrès, avec une
retransmission en ligne sur une plateforme dédiée. Presque l’intégralité des panélistes invités a
pu venir sur place, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. Cela a permis des
échanges conviviaux et de grande qualité, ainsi que de mobiliser l’équipe bénévole sur place. Il
était possible de conserver les méthodologies de travail en logistique, tout en innovant.
Pour améliorer l’expérience de participation en ligne, l’événement a été scindé en 5 conférences
distinctes, sur deux jours, à des horaires plus accessibles à tous les publics. Également les vidéos
ont été conservées pour être disponibles plus tard sur Internet.
La plateforme utilisée a permis de montrer le grand professionnalisme des équipes employées
et bénévoles, tant par le graphisme, la technique en direct et le contenu disponible.
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8.1.2.

Rayonnement de l’événement

Le format numérique était l’occasion d’élargir le public de MCV et de rayonner à plus grande
échelle.
8.1.2.1.
Accessibilité
L’événement en ligne était gratuit, sur inscription. Cela a permis de s’ouvrir à de nouveaux
publics :
● 1 510 inscriptions, pour 520 personnes inscrites
● 315 personnes de Montréal, 48 à Québec, plus de 120 personnes hors grands centres
urbains du Québec, 10 personnes à Toronto, une vingtaine à l’étranger (personne en
Afrique francophone)

Répartition public MCV 2021

8.1.2.2.

Rayonnement

Le format numérique a également changé le processus de communication de l’événement. Si
d’habitude, il s’agissait de remplir la salle par la vente de tous les billets disponibles, ici il
s’agissait de faire rayonner Maîtres chez Vous et Force Jeunesse.
·
Réseaux sociaux et site web : la campagne de communication a duré un mois,
durant laquelle :
o Il y a eu près de 6 000 visites du site web, dont 5 672 clics depuis Facebook,
179 depuis l’infolettre et 45 depuis Instagram
o La campagne de publicité Facebook a été vue par 163 000 personnes,
amenant une hausse de 7% du nombre de personnes abonnées
o Le LinkedIn a accueilli 463 nouvelles personnes
o Instagram a vu une hausse de 50 % des vues, avec 50 800 comptes atteints
et 1 100 interactions sur les posts
·
L’écosystème des organisations jeunesse a été mobilisé, avec une centaine
d’organisations contactées. Également, une centaine des partenaires politiques
ont été invités à l’événement.
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·
·

8.2.

Un mot d’ouverture a été prononcé par la mairesse de Montréal, le premier
ministre du Québec et le premier ministre du Canada
L’événement a réussi a trouvé une voie dans l’espace médiatique malgré la
pandémie. Il a été relayé sur tous les types de médias, avec une entrevue radio à
Radio-Canada, un article dans La Presse ainsi qu’un passage à TVA.
Programmation

La programmation était ainsi composée :
❖ Vendredi 19 mars | 12h -13h30 : Grande conférence du vendredi. Avec l’honorable
François-Philippe Champagne, ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie du
Canada. Animation par Marie Grégoire, et précédée d’une discussion avec Luc Fortin sur
les enjeux fédéraux de l’heure
❖ Vendredi 19 mars | 17h - 18h30 : Revue de l’actualité, avec Stéphanie Grammond,
Michel C. Auger, Émilie Nicolas, Raed Hammoud et Véronyque Tremblay
❖ Samedi 20 mars | 10h - 11h30 : Panel “Télétravail : Comment protéger les travailleurs
d'aujourd'hui et demain ?”, avec Jean Boulet, Déborah Cherenfant, Manuelle Oudar,
Daniel Boyer et Tania Saba
❖ Samedi 20 mars | 13h - 14h30 : Panel “Écofiscalité : Une solution au service de nos
objectifs environnementaux ?”, avec Geneviève Paul, l'Honorable Steven Guilbeault,
David Miller, Pierre-Olivier Pineau et Caroline Brouillette
❖ Samedi 20 mars | 16h - 17h00 : Grande conférence du samedi. Avec Annamie Paul,
cheffe du Parti Vert du Canada
8.3.

Protection de l’environnement

En phase avec les valeurs de Force Jeunesse, Maîtres chez Vous est accompagné depuis 3 ans
par le Conseil québécois des événements écoresponsables, pour être classifié par la norme BNQ
9700-253.
Les Rencontres Maîtres chez Vous font évoluer leurs pratiques pour réduire l‘impact
environnemental de l’événement, selon plusieurs grandes thématiques : sélection des
fournisseurs; gestion du matériel, des sources d’énergie et de l’eau; gestion des matières
résiduelles; sélection de l’alimentation; sélection des moyens de transport.
Également, l’événement a produit 507,4 kg d’émission de GES. Il est d’usage de compenser ces
émissions de gaz à effet de serre produits au double. Force Jeunesse a compensé au décuple
(fois dix), permettant de couvrir la part d’incertitude de consommation liée aux serveurs
informatiques nécessaires pour cette édition.
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9. Vice-présidence aux Rencontres action jeunesse
9.1.

Introduction

La quatrième édition des Rencontres Action Jeunesse s’est déroulée du 8 à 10 février dernier.
Presque 50 jeunes issus de 25 organisations ont participé aux trois journées de représentation
citoyenne, une première en virtuel en raison du contexte sanitaire, pour un total de 42 titulaires
de charge publique rencontrés.
La réalisation de cette édition a été possible grâce au travail de la chargée de projet Victoire
Sauvé-Bourassa et du comité de bénévoles qui, au-delà des membres du CA, était composé par
Camille Charbonneau, Hugo Guerche, Isabelle Sawyer, Marie-Rose Desautels, Maryanne
Sanders et Pamella Pepin.
Ce sont 8 professionnels en affaires publiques, 3 journalistes, 2 anciens députés et ministres et
une activiste qui ont participé aux panels, conférences et activités de préparation, en
contribuant de manière décisive à la réussite de l’événement.

9.2.

Programmation

La pandémie a eu bien évidemment un impact majeur sur l’organisation de l’événement. Alors
qu’historiquement les RAJ se sont déroulés au mois de novembre - à l’exception de l’édition
2018-2019 à cause des élections provinciales - le manque de clarté lié au début de la deuxième
vague de COVID-19 au mois de septembre a fait pencher pour des RAJ à l’hiver.
Bien qu’au moment de la planification stratégique de début d’année une édition en présentiel
avait été envisagée, Force Jeunesse a dû développer en cours de mandat des scénarios
envisagés selon le niveau d’alerte de la Ville de Québec au moment de l’événement. L’évolution
de la situation sanitaire et le désir de ne pas annuler l’événement a finalement amené Force
Jeunesse, lors du CA du 8 décembre, à prendre la décision d’organiser les RAJ de manière
entièrement virtuelle.
En début de mandat, Force Jeunesse a été confrontée à la démission du chargé de projet
nouvellement embauché, ce qui a entraîné un retard dans l’organisation. En effet, la ressource a
été perdue à peine quelques semaines après le début de son mandat, pour des raisons
indépendantes de Force Jeunesse, donnant lieu à un nouvel appel à candidatures et à une
reprise du travail seulement à la mi-octobre.
Nonobstant ces imprévus, la feuille de route envisagée en début d’année a été respectée et
Force Jeunesse a réussi à faire de cette édition inédite un succès.
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Tel que prévu dans le plan d’action, Force Jeunesse a offert tout au long de l’année des
rencontres et des formations en préparation de l’événement - ce qui a pris le nom de « parcours
de lobbying ».
● Afin de permettre aux participants d’apprendre à se connaître, une rencontre de
brise-glace virtuelle a été organisée en décembre. À cette occasion, les participants ont
pu échanger sur leurs organisations et les expériences passées des RAJ.
● En décembre, une formation d’introduction aux relations gouvernementales a été aussi
organisée en partenariat avec le cabinet National. Daniel Hansen, Vice-Président chez
National, a animé cette rencontre à laquelle plus de 30 personnes ont participé.
● Une activité de mentorat en deux parties a été offerte aux organisations. La première
rencontre a eu lieu le 17 décembre avec 7 lobbyistes-conseil et lobbyistes d’entreprise. À
chacun de ces professionnels chevronnés en affaires publiques a été attribué un groupe
de 3-5 organisations avec le but de les aider à peaufiner leurs briefs de rencontres.
Comme les organisations étaient regroupées par thématique, cela a été aussi l'occasion
pour les participants d’apprendre davantage sur la position d’organisations similaires sur
des enjeux qui les touchent. La deuxième rencontre s’est déroulée le 8 février en
ouverture des trois journées des RAJ.
Cela a été fait avec le double objectif de mieux outiller les organisations participantes pour faire
avancer leurs dossiers et pour positionner stratégiquement Force Jeunesse comme point de
référence des demandes et aspirations de la jeunesse québécoise
Au cours des trois jours d'événement, plus de 40 rencontres ont eu lieu avec des élu.e.s de tous
les partis représentés à l’Assemblée nationale ainsi qu’avec des fonctionnaires ministériels. En
plus des rencontres politiques, les participants ont pu aussi assister à une série de panels et
d’allocutions :
● Un panel sur les dynamiques politiques à l’Assemblée nationale modéré par Thomas
Laberge (Radio-canada) et avec la participation de Marie-Michèle Sioui (Le Devoir) et de
Charles Lecavalier (Le Journal de Québec) s’est déroulé le lundi 8 février, en clôture de la
première journée des RAJ.
● Le mardi 9, Stéphanie Germain du collectif Hoodstock s’est adressé aux participants lors
d’une discussion sur le thème des inégalités systémiques au Québec.
● Le panel sur la période de questions à l’Assemblée nationale, moment très apprécié dans
les dernières éditions, a été proposé à nouveau aux participants. Les anciens députés et
ministres Agnès Maltais et Marc H. Plante ont commenté en direct la période de
questions du mercredi 10 février. Le panel a été animé par Daniel Hansen, VP chez
National.
● En clôture des rencontres, le Secrétaire à la jeunesse M. Réjean Houle a pris la parole
pour présenter le travail du SAJ, partenaire présentateur des RAJ.
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9.3.

Rétroaction

Un sondage de rétroaction a été envoyé aux participants après l’événement.
Force Jeunesse a d’abord sondé la satisfaction des participants concernant l’activité principale
des RAJ, les rencontres avec les titulaires de charge publique. Dans le complexe, les participants
ont jugé avoir eu assez de rencontres et que le temps accordé pour présenter leurs enjeux était
adéquat.

78 %

58 %

des participants jugent avoir eu
assez de rencontres

des participants estiment que la durée des
rencontres était adéquate

Du point de vue d’appréciation des activités, les résultats sont aussi très positifs. En particulier,
la conférence de Stéphanie Germain et le panel sur les dynamiques politiques ont été les
activités les plus appréciées. La formation en affaires publiques et sur les briefs a aussi reçu des
bons feedbacks, témoignant de l’aspect éducatif du projet.
Quant à l’activité de mentorat, la distribution des jugements reflète l'hétérogénéité du niveau
de connaissance des organisations. Cependant, une réflexion doit être faite sur comment
uniformiser la qualité de l’activité pour toutes les organisations, indépendamment de leur
niveau de préparation.
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10. Vice-présidence au financement et aux partenariats
Face à la crise sanitaire actuelle, Force Jeunesse s’est mise rapidement en collaboration afin de
consolider les partenaires actuels, tout en s’assurant de continuer de développer divers
partenariats. La recherche de nouveaux partenaires a permis à Force Jeunesse de poursuivre
son mandat de sensibilisation de la société civile aux politiques publiques et d’informer la
jeunesse québécoise.
10.1.

Contributions des parlementaires

Malgré la pandémie, Force Jeunesse a su se démarquer et renforcer sa présence auprès des
élus. Au total, un montant de 30 750 $ a été reçu en contribution provenant de 34 députés
provinciaux. Lorsque l’on compare à l’année précédente, cela représente approximativement le
double, ce qui est significatif.
10.2.

Financement privé

Force Jeunesse a plusieurs partenaires dans le domaine privé. Ces liens se sont renforcés
davantage lors de la pandémie. Parmi les grands partenaires de Force Jeunesse, les Caisses
Desjardins de l’Administration et des Services Publics, le Fonds de solidarité FTQ, le Secrétariat à
la Jeunesse du Québec, l’Alliance pour la Santé Étudiante au Québec (ASÉQ) et Trivium Avocats
Inc.
Les Caisses Desjardins de l’Administration et des Services Publics a été partenaire collaborateur
dans le cadre des Rencontres Maîtres chez Vous. Avec l'arrivée de la pandémie, ce partenariat a
non seulement été renforcé, mais a également permis le développement du projet des balados
Demain c’est Aujourd’hui. De plus, dans la collaboration entre les deux instances, Force
Jeunesse a également partagé les liens avec le concours « Un cadeau local juste pour toi ».
Le Fonds de solidarité FTQ est un grand partenaire de Force Jeunesse. Celui-ci a été partenaire
présentateur des Rencontres Maîtres chez Vous, ainsi que partenaire collaborateur aux
Rencontres Action Jeunesse.
Le Secrétariat à la Jeunesse du Québec a été partenaire principal des Rencontres d’Action
Jeunesse. Pour ce même événement, l’Alliance pour la Santé Étudiante au Québec (ASÉQ) y a
également contribué de manière financière.
Parmi les partenaires ayant contribué au démarrage des balados Demain c’est Aujourd’hui,
Trivium Avocat Inc. a également donné son apport et soutien financier à Force Jeunesse.
10.3.

Diversité des partenariats

Force Jeunesse est définitivement sur une excellente voix avec les partenariats en place.
Plusieurs partenariats financiers sont en place actuellement et d’autres types de partenariats
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sont en cours. Par exemple, un partenariat avec Myriagone avec des retombées davantage sur
le plan de la visibilité de Force Jeunesse et de la contribution à la recherche chez les Jeunes.
Il y a définitivement des excellents partenaires actuels et un bon équilibre entre les partenariats
publics et privés. Pour la pérennité de l’organisation, Force Jeunesse devra réfléchir dans les
prochaines années sur la diversification des ceux-ci. Cela est d’autant plus important
particulièrement dans le domaine privé, puisque la grande majorité de ceux-ci sont dans le
domaine financier. Des partenariats diversifiés permettraient d’augmenter la visibilité de Force
Jeunesse en apportant une certaine mitigation des risques à long terme.
10.4.

Durabilité des partenariats

En date d’aujourd’hui, la bonne relation avec nos partenaires permet à Force Jeunesse
d’entrevoir une bonne collaboration pérenne. Néanmoins, il est important de noter que la
situation sanitaire a tout de même eu un impact sur ceux-ci. Les partenaires ont maintenu leur
confiance envers Force Jeunesse malgré la transition des événements en personnes aux
événements en ligne.
Avec l’avancement de la vaccination et tout en respectant les mesures sanitaires, lorsque les
événements en personne seront permis à nouveau, il sera primordial pour Force Jeunesse de
renforcer davantage ses partenariats d’infrastructure, comme HEC Montréal, où les Rencontre
Maîtres chez Vous ont habituellement lieu.
10.5.

Reconnaissance envers les partenaires

Une chose est certaine, Force Jeunesse apprécie grandement la contribution financière et le
soutien de ses partenaires actuels. L’équipe de Force Jeunesse travaille fort sur différents
événements et publications, afin d’informer la jeunesse québécoise, de sensibiliser sur
l’importance d’adopter des politiques soucieuses de l’équité entre générations et de contribuer
à la recherche pour soutenir sa mission. L’apport et le soutien de nos partenaires font la
différence quotidiennement pour la jeunesse d’aujourd’hui à demain.
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CONCLUSION
À l’instar des autres années, le mandat 2020-2021 aura permis à Force Jeunesse de consolider
son rôle d’organisation compétente et crédible sur les enjeux touchant les conditions des jeunes
travailleurs, la lutte aux changements climatiques, le financement de la santé, l’équité
intergénérationnelle dans les politiques publiques et la place des jeunes dans les sphères
décisionnelles. La multiplication des sollicitations dont nous faisons l’objet de la part d’une
diversité de groupes et d’organismes, ainsi que l’attention manifeste des différents paliers de
gouvernement (provincial, municipal et fédéral) et des partis d’opposition pour nos actions et
prises de position en sont une illustration éloquente.
Plus largement, Force Jeunesse continuera de développer du nouveau contenu afin de défendre
les enjeux jeunesse au cœur de sa mission. L’expérience que nous avons acquise et les retours
qui nous parviennent de nos membres, collaboratrices, collaborateurs et partenaires nous
indiquent clairement que le public a besoin d’une source d’information fiable, qui va au-delà de
la partisanerie politique sur les enjeux que nous défendons et qui requièrent une perspective
d’équité intergénérationnelle.
Force Jeunesse demeurera un acteur vigilant face aux éventuels changements de politiques
gouvernementales et fera valoir ses prises de position auprès de tous les partis politiques
présents à l’Assemblée nationale dans le contexte de l’année politique à venir. Dans le cadre de
la relance de notre société post COVID-19, nous nous assurerons que les différents acteurs
politiques soient au courant de nos enjeux et que leurs actions tiennent compte de l'équité
intergénérationnelle pour les jeunes Québécois et Canadiens. Le financement du système de
santé, la protection de l’environnement pour assurer un milieu de vie viable aux actuelles et
futures générations, la santé mentale des jeunes, l’abolition totale au des clauses de disparité
de traitement qui affligent les jeunes travailleurs, une dette publique viable pour les générations
futures, le financement de grands projets d’infrastructures qui respecte l’équité
intergénérationnelle, les enjeux qui touchent les jeunes professionnels immigrants,
demeureront tous des objectifs sur le radar de Force Jeunesse pour l’année à venir. Nous
continuerons, sur tous ces dossiers, de contribuer au débat public, de manière non partisane
afin de défendre des solutions qui garantissent une répartition équitable entre les générations
des coûts et bénéfices associés aux politiques publiques.
Dans la période exceptionnelle et difficile de la pandémie de la COVID-19 que nous vivons,
notre société peut compter sur la mobilisation de l’équipe de Force Jeunesse et de ses
bénévoles pour aider et contribuer aux efforts de sensibilisation de la jeunesse et de l’ensemble
de la population québécoise pour atténuer les effets de la crise. Enfin, dans les temps à venir,
Force Jeunesse participera de manière constructive au débat d’idées et à la mise en place
d’actions pour que le Québec de demain soit un espace plus équitable et inclusif pour toutes ses
générations.
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Membres du conseil d’administration 2020-2021
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