
 
 

Projet Québec-France : Présentation des deux membres 
participantes pour la mission en France 

 
 

Le Forum des jeunes est très fier de vous présenter le résultat des délibérations de l’appel de 
candidatures 2018-2019 donnant la possibilité à un de ses membres de participer à la mission à 
Paris en mars 2019. Faisant preuve d’audace et voulant maximiser les retombées, nous n’avons 
pas une, mais deux participantes issues de cet appel qui participeront à la mission : 
Mme Marie-Michelle Côté du ministère de l’Économie et de l’Innovation et Mme Émilie Demers-Roy 
du ministère de la Justice. Nous consacrons la suite de cet article à vous les présenter. 

Conseillère en développement organisationnel au ministère de l’Économie et de l’Innovation, 
Marie-Michelle Côté a intégré la fonction publique en 2008 dans le cadre de son stage de maître 
en sciences de l’orientation. Son grand intérêt pour l’accompagnement qu’elle offre aux 
gestionnaires ainsi qu’à leur équipe en matière de qualité de vie au travail, de pratique de gestion, 
de développement des compétences, d’engagement du personnel, etc. l’a incité à poursuivre sa 
carrière au sein du gouvernement du Québec dans le domaine des ressources humaines. 

Souhaitant participer à l’enrichissement des bonnes pratiques dans ce domaine, elle demeure 
constamment à la recherche de façons de faire innovantes qui lui permettraient de bonifier ses 
interventions en les abordant sous un angle nouveau. Dans ce contexte, la possibilité d’échanger 
avec nos homologues de la fonction publique française sur le thème de l’innovation en ressources 
humaines, l’a stimulé au plus haut point. 

 

 



Pour sa part, Émilie Demers-Roy est dans la fonction publique depuis 10 ans et conseillère en 
gestion des ressources humaines au ministère de la Justice depuis environ 7 ans. À ce titre, elle 
participe à des activités d’attraction et de rétention des talents et assure du conseil à la gestion 
dans divers domaines d’expertise reliés à la gestion et la planification de la main-d’œuvre. Elle a 
eu la chance de travailler dans une direction des ressources humaines où la créativité et le travail 
multidisciplinaire sont au cœur des dossiers. De plus, elle collabore à la transformation 
organisationnelle de la Justice ainsi qu’aux activités en technologies de l’information. Elle est par 
conséquent partie prenante aux discussions relatives à la pénurie de main-d’œuvre et impliquée 
dans plusieurs chantiers majeurs. La promotion des emplois, la qualité de vie au travail, le 
télétravail, les processus de qualification et la rétention sont au cœur de ses préoccupations 
actuelles.  

Le présent projet de collaboration franco-québécois représente pour elle une occasion privilégiée 
de développement professionnel et une ouverture sur les pratiques en matière de gestion des 
ressources humaines. De plus, elle a beaucoup d’intérêt pour la contribution des jeunes de la 
fonction publique et particulièrement en ce qui concerne les problématiques majeures de pénurie 
de main-d’œuvre. 

Dans les prochaines semaines, une série d’articles mettra en relief leurs expériences au Québec, 
mais aussi auprès de nos partenaires français. Nous espérons que cette expérience innovante 
vous inspirera également. 

Dans cette mission, elles seront accompagnées par Stéphanie Roberge, chargée de 
projet – Coopération France Québec qui assurera le volet accompagnement de partenaire 
jeunesse FP21 et de notre partenariat avec la Direction générale de la fonction publique française. 

Le Forum des jeunes souhaite remercier tous ceux qui ont déposé une candidature et aux 
gestionnaires qui ont soutenu leur demande. De plus, le Forum des jeunes veut également 
remercier Jessica Moffet (membre du comité 2017-2018) pour nous avoir épaulés lors des 
entrevues de sélection. 

Vous voulez en connaître plus au sujet du projet « Coopération franco-québécoise des jeunes de 
la fonction publique »? Visitez le site Web du projet : https://www.fonctionpubliquefrqc.com/. 
 
 
 

 
La réalisation de la mission 2018-2019 est rendue possible grâce à l'appui financier du ministère 
des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF), dans la cadre de la 66e Commission 
permanente de coopération franco-québécoise. 
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