
 

Projet de coopération France-Québec des jeunes de la fonction 
publique 

 

Le Forum des jeunes est fier de dévoiler la composition du groupe de travail qui sera chargé de la réalisation 
du projet « Coopération franco-québécoise des jeunes de la fonction publique ». Ce projet présenté par le 
Forum des jeunes de la fonction publique québécoise (FJQP), dans le cadre de la 66e session de la 
Commission permanente de coopération franco-québécoise (CPCFQ) qui s’est tenue à Paris le 6 mars 
dernier, s’est vu attribuer un soutien financier par la ministère des Relations internationales et de la 
Francophonie (MRIF) du Québec. 

Ce projet, qui consiste à mettre à profit l’expérience du Forum des jeunes de la fonction publique québécoise 
(FJFPQ), a notamment pour objectifs d’accompagner la partie française dans le démarrage et le 
fonctionnement d’un « Forum des jeunes français », et d’initier des activités mutuellement profitables, en 
collaboration avec la Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP). 

Dans la foulée de l’annonce parue dans l’InForum du 14 juin dernier, plusieurs personnes ont répondu 
favorablement à l’appel pour collaborer à la réalisation de ce projet. Au début du mois d’août, un groupe de 
travail bénévole a été mis sur pied, regroupant de jeunes professionnels en provenance de divers horizons. 

Sous la supervision de Jean-Bernard Marchand (MCC-OQLF) et en collaboration avec Stéphanie Roberge 
(MCE-SAJ), l’équipe multidisciplinaire sera complétée par Marlie Bélanger (MRIF), Christiane Bourque (MCE-
SAIC), Vincent Fradette (MRIF), Félix-Antoine Mercier (Finances), Jessica Moffet (MEES) ainsi que Mathieu 
Roy (CNESST). 

D’ores et déjà, une réunion tenue à la mi-août aura permis de dresser un état de situation du projet, de définir 
les mandats ainsi que de partager les responsabilités qu’implique ce projet. 

Les prochaines étapes comprendront notamment la préparation de l’accueil de la délégation française au 
Québec et de la mission des intervenants québécois en France, de même que la réalisation d’une série de 
téléconférences et de webinaires France-Québec sur des enjeux d’intérêts commun pour les jeunes des deux 
fonctions publiques. 

 


