
 

Visite de familiarisation des fonctionnaires français à Québec : un 
franc succès 

 

Au début octobre, deux fonctionnaires français ont réalisé une brève visite de familiarisation à 
Québec, leur permettant ainsi d’initier les premiers contacts avec le groupe de travail du Forum 
des jeunes, responsable du projet de coopération franco-québécoise. 

À l’occasion d’un dîner de travail, ces derniers ont eu l’occasion de prendre connaissance des 
diverses démarches menées par l’équipe, incluant le développement d’outils de communication 
pour mettre en valeur le projet, les recherches de soutien financier supplémentaire, l’organisation 
et la logistique de la visite officielle de la délégation en novembre prochain, de même que 
l’organisation d’un panel de discussion, sur des enjeux d’intérêt commun aux deux fonctions 
publiques, notamment l’égalité homme-femme et le mieux-être au travail dans nos organisations. 

Le duo aura également profité de sa visite à Québec pour prendre part à une série de rencontres 
avec des intervenants de divers ministères et organismes et d’assister à la soirée du 
20e anniversaire du Forum des jeunes, qui a eu lieu le 5 octobre dernier au Musée de la civilisation. 
Nos invités se sont dits impressionnés par l’accueil qui leur a été réservé et impatients de revenir 
en novembre prochain, avec l’ensemble de la délégation. 

Rappelons que le cadre du projet de coopération prévoit deux missions de partage d’expertise au 
cours de la prochaine année. L’accueil de la partie française au Québec aura lieu en novembre 
prochain, suivi du déplacement d’un groupe restreint de jeunes de la fonction publique québécoise 
en France, à l’hiver 2018. L’objectif de ce projet, financé par le ministère des Relations 
internationales et de la Francophonie, consiste notamment à appuyer la partie française dans 
l’implantation d’un forum des jeunes au sein de son appareil gouvernemental et de bâtir des liens 
de collaborations avec les jeunes de nos administrations publiques. 


