
 
 

Mission en France : le Forum des jeunes dresse un bilan positif de 
son action auprès de ses partenaires 

 

Photo : Délégation du Forum des jeunes de la fonction publique, composée des membres suivants de gauche 
à droite : Yanick Provost-Savard (Expert), Charlotte Pellicano (SAAQ), Marianne Pépin (MTQ), Stéphanie 
Roberge (SJQ), Jean-Bernard Marchand (MAMOT) et Vincent Fradette (MRIF). 

Au cours de la semaine du 12 au 16 mars dernier avait lieu la toute première mission en France 
du Forum des jeunes de la fonction publique québécoise. Composée de cinq administrateurs et 
d'un chercheur expert en psychologie du travail, la délégation avait comme objectif de mettre en 
œuvre un partenariat de développement jeunesse et d'accompagner l'association professionnelle 
Fonction publique du 21e siècle, composée des jeunes fonctionnaires de l'administration publique 
françaises. 

De manière plus précise, le Forum souhaitait par cette mission, mobiliser et renforcer les liens 
institutionnels des deux associations jeunesses, mais également partager notre expertise portant 
sur l'implication, l'employabilité et le développement professionnel. À terme, le Forum vise à 
soutenir ce large réseau de jeunes fonctionnaires français et québécois. À l'heure des bilans pour 
la première année de coopération, nous pouvons dire mission accomplie! 

Lors de cette mission en France, les délégués du Forum ont fait des rencontres stratégiques sur 
les thèmes de la jeunesse, de l'innovation publique et de l'engagement citoyen, notamment auprès 
de France Stratégie, avec l'administration région Île de France, avec la Direction générale de 
l'administration et de la fonction publique ainsi que la Direction de la jeunesse, de l'éducation 
populaire et de la vie associative. 

 

  

http://fp21.fr/


 

Le Forum a également participé à un colloque portant sur la qualité de vie au travail en plus d'y 
animer des présentations sur le bien-être au travail et la conciliation travail-famille chez les jeunes 
de 35 ans et moins dans la fonction publique québécoise. Il est d'ailleurs possible d'écouter les 
conférences sur le site thématique de la journée. 

Pour Jean-Bernard Marchand, responsable du projet de coopération pour le Forum, cette mission 
représente l'aboutissement de plusieurs mois de travail bénévole avec de nombreux 
collaborateurs. 

« Basé sur des liens historiques et une amitié naturelle, ce projet de coopération places les 
fondations d'échanges durables entre les jeunes fonctionnaires français et québécois. Nous 
faisons le pari que la mutualisation des enjeux permettra de faire émerger des solutions innovantes, 
surtout dans un contexte de modernisation de nos administrations publiques en France et au 
Québec. » 

Pour Marianne Pépin, le projet de coopération positionne le Forum des jeunes auprès des acteurs 
institutionnels stratégiques pour le développement actuel et futur de l'organisation. 

« Soulignant son 20e anniversaire cette année, le Forum avait l'expérience et la maturité pour 
proposer un projet de coopération de cette envergure pour la première fois de son histoire. Pendant 
la mission, j'ai pu constater que nos homologues de la France avaient un réel intérêt envers notre 
modèle associatif et notre expertise. Cette mission fut une occasion unique de poser un regard 
croisé sur nos deux fonctions publiques. » 

Nous souhaitons d'ailleurs remercier nos partenaires pour leur accompagnement dans cette 
grande aventure, notamment pour leur confiance et leur soutien financier. 

La mission en France s'inscrit plus largement dans un projet de coopération lancé en avril 2017 et 
soutenu dans le cadre de la 66e Commission permanente de coopération franco-québécoise, 
impliquant entre autres le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la France et le 
ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec. Le projet de coopération 
piloté par le Forum et d'autres partenaires a réalisé plusieurs interventions depuis ses débuts, dont 
une conférence web diffusée sur l'action gouvernementale entre la France et le Québec en matière 
d'égalité des hommes et des femmes et l'accueil au Québec de jeunes fonctionnaires et d'experts 
de l'administration française. 

 

 

 

 

https://www.fonction-publique.gouv.fr/la-qualite-de-vie-au-travail-prevention-des-risques-innovations-et-bonnes-pratiques-europeennes-et%3c


 
Photo 1 : À l'occasion du 50e anniversaire de l'Office franco-québécois pour la jeunesse, le Ministre de 
l'Europe et des Affaires étrangères et le Secrétaire d'État auprès du Ministre de l'Europe et des Affaires 
étrangères invita des membres de la délégation au Quai d'Orsay. De gauche à droite : Vincent Fradette, 
Mme Christine St-Pierre, M. Jean Charest, Marianne Pépin, M. Pierre Marc Johnson et Stéphanie Roberge. 
 

 
Photo 2 : Rencontre avec Mme Hélène Garner, directrice du département Travail Emploi Compétences de 
France Stratégie, organisme dont l'objectif est de déterminer les grandes orientations pour l'avenir de la 
France dans son développement économique, social, culturel et environnemental. 
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