
 
 

Dévoilement du programme de mission en France 

 
 
Lancé en avril 2017, le projet de Coopération franco-québécoise des jeunes de la fonction publique 
a structuré plusieurs interventions du Forum dans la dernière année. Cette synergie entre les 
partenaires du Québec et de la France, mobilisés autour de la jeunesse, laisse un horizon 
prometteur afin de rendre l'action concertée de nos deux administrations pragmatique et 
mobilisatrice. 
 
La mission du Forum à Paris en France doit débuter le 12 mars prochain et nous sommes heureux 
de vous présenter le calendrier des rencontres auxquelles assisteront les membres de la 
délégation. Pour consulter les informations, visitez le site du projet Coopération franco-québécoise 
des jeunes de la fonction publique. 
 
Un nouveau partenaire financier pour la mission 
C'est avec enthousiasme que nous annonçons que la Caisse Desjardins de l'Administration et des 
Services publics vient de s'ajouter à notre liste de partenaires financiers en appui au projet de 
coopération France-Québec. Cette contribution permet au Forum de mener à terme cette première 
année d'échanges sur le plan international. Elle témoigne également de la relation durable que 
nous bâtissons avec la Caisse afin de répondre aux besoins de nos membres. 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.fonctionpubliquefrqc.com/le-quebec-en-france
https://www.fonctionpubliquefrqc.com/le-quebec-en-france
https://www.desjardins.com/votre-caisse/sections/index.jsp?transit=81520184&section=3
https://www.desjardins.com/votre-caisse/sections/index.jsp?transit=81520184&section=3


Conférence 
Le vendredi 16 mars 2018, les administrateurs du Forum participeront à un colloque portant sur la 
qualité de vie au travail intitulé : « Prévention des risques, innovations, bonnes pratiques 
européennes et internationales ». Lors de cette conférence, des allocutions sont prévues, 
notamment de Charlotte Pellicano, responsable des consultations du Forum des jeunes de la 
fonction publique québécoise, sur le bien-être au travail et la conciliation travail-famille chez les 
jeunes de 35 ans et moins dans la fonction publique québécoise. Elle sera accompagnée de 
Yanick Provost Savard, doctorant en psychologie du travail et des organisations à l'Université de 
Montréal. Un échange sur les pratiques innovantes et les démarches de qualité vie-travail aura 
également lieu, alors que Marianne Pépin et Jean-Bernard Marchand présenteront le Forum des 
jeunes comme acteur institutionnel incontournable dans le paysage de la fonction publique 
québécoise. 
 
Un atelier sur la qualité de vie au travail et la génération Y est également prévu en fin de journée, 
afin de présenter les attentes des jeunes fonctionnaires dans un regard croisé entre la France et 
le Québec.  
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