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Les membres du Forum
Le Forum des jeunes rejoint des milliers 
de jeunes de 35 ans et moins œuvrant 
dans les différents ministères et 
organismes de la fonction publique 
québécoise. 

Réseau de répondants
Le Forum des jeunes peut également  
compter sur l’appui d’un réseau de répondants  
et de répondantes ministériels. Les répondants 
ont notamment pour rôle : 

•  De faire connaître le Forum aux jeunes de  
35 ans et moins travaillant dans leur ministère 
ou organisme;

•  D’agir comme ambassadeur et  
personne-ressource pour le Forum.

INTÉRESSÉS À JOINDRE CE RÉSEAU?

Consultez la section Réseau des répondants 
sous l’onglet Le Forum du site Web. 

Surveillez les infolettres du Forum pour 
connaître les possibilités d’implication.

Pour  
nous joindre
Vous avez  
des questions,  
des commentaires  
ou des suggestions 
d’activités à nous 
soumettre?  
Vous aimeriez  
devenir répondant 
ministériel ou être 
bénévole pour l’une 
de nos activités?

Vous désirez  
devenir membre  
du Forum des jeunes : 
L’inscription est gratuite. Remplissez le 
formulaire disponible à la section s’impliquer de 
notre site Web : https://forumdesjeunes.quebec/



Créé à l’automne 1997, le Forum des jeunes de la fonction publique québécoise regroupe  
des jeunes employés de tous les ministères et organismes âgés de 35 ans et moins.  
Il est dirigé par un conseil d’administration composé d’administrateurs et d’administratrices 
bénévoles issus de divers ministères et organismes, d’administrateurs et d’administratrices  
de la relève et il est soutenu par une permanence.

Vision
Le Forum a le souci de bien représenter 
ses membres, les jeunes qui composent 
la fonction publique d’aujourd’hui et, 
surtout, de demain. En ce sens, il doit être 
au cœur des réflexions entourant les 
nombreux défis auxquels est confrontée 
la fonction publique. Pour ce faire, le 
Forum privilégie la consultation pour 
aborder les enjeux de la fonction 
publique qui concerne les jeunes.

Étant le lieu de réseautage et 
d’expression privilégié des jeunes 
travailleurs de la fonction publique 
québécoise, le Forum stimule le 
sentiment d’appartenance envers  
la fonction publique et favorise 
l’expression et la diffusion de l’opinion 
de ses membres à l’égard des enjeux 
les concernant.

Mission
Contribuer activement à l’intégration 
et au développement des jeunes 
employés de 35 ans et moins de la 
fonction publique québécoise, tout  
en favorisant leur participation  
à l’évolution de la fonction publique 
québécoise.

Nos objectifs 
•  Donner la possibilité aux jeunes d’élargir  

leur connaissance de la fonction publique 
québécoise.

•  Offrir aux jeunes de développer et de maintenir 
des liens avec des collègues de différents 
ministères et organismes.

•  Permettre aux jeunes de s’informer sur des 
sujets diversifiés tant dans une perspective de 
développement personnel que professionnel.

•  Obtenir l’opinion des jeunes pour influencer  
les grands enjeux de la fonction publique. 

Offre de service
Chaque année, les membres du Forum des 
jeunes sont invités à participer à des activités 
diversifiées :

•  Des activités de développement professionnel 
et personnel, animées par des conférenciers 
dont plusieurs issus de l’administration 
publique;

•  De nombreuses conférences accessibles  
en ligne;

•  Un colloque annuel rassemblant plusieurs 
centaines de jeunes issus de différents 
ministères;

•  Une remise de prix annuelle, le gala des  
Prix reconnaissance, récompensant de jeunes 
employés de la fonction publique qui se  
sont distingués par des réalisations ou des 
comportements exceptionnels, ainsi que 
l’implication des gestionnaires qui soulignent 
la contribution de la jeunesse;

•  Des activités de consultation portant sur  
les grandes questions touchant les jeunes 
employés de l’État;

•  Des activités de réseautage (soirée de la 
rentrée, 5 à 7, activités culturelles, etc.).

Nos membres bénéficient de tarifs 
préférentiels lors des activités de nos 
partenaires. Plusieurs rabais et offres sur 
mesure sont disponibles pour bénéficier 
de certains de leurs services.


