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Fermeture des forums jeunesse 

La participation des jeunes repoussée du revers de la main 

Amos, le 21 avril 2015 – Le député d’Abitibi-Ouest et vice-président de l’Assemblée nationale, 
M. François Gendron, a été surpris et déçu d’entendre le premier ministre et ministre responsable 
de la Jeunesse, M. Philippe Couillard, refuser de garantir la survie des forums jeunesse régionaux. 
Encore une fois, les jeunes paieront chèrement le prix de l’austérité. 

Le Forum jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue (FJAT) a permis à des centaines de jeunes de 
contribuer concrètement au développement de notre fière Abitibi-Témiscamingue. Grâce au FJAT, 
les jeunes ont pu partager leur vision et écouter celle de leurs confrères. Ils ont été des 
interlocuteurs privilégiés sur le plan régional. Aujourd’hui, ils exercent souvent des fonctions 
importantes prouvant l’apport remarquable de cette institution, et ce, tant sur le plan professionnel 
que personnel. « Grâce au Forum jeunesse, les jeunes avaient une place où partager leurs rêves 
avec des gens ayant le même dévouement pour le développement de la région », a déclaré le 
député d’Abitibi-Ouest. 

Pour M. Gendron, la décision du gouvernement libéral est un manque de respect envers 
l’organisation qui a travaillé d’arrache-pied pour garantir sa survie. Lors de l’annonce du 
démantèlement de la Conférence régionale des élus de l’Abitibi-Témiscamingue, les membres 
bénévoles ont travaillé fort pour incorporer le FJAT en développant des règlements généraux, en 
convoquant une assemblée générale de Fondation et en embauchant une employée notamment. 
Un travail intelligent qui démontre leur attachement au nécessaire organisme régional. 

Le député d’Abitibi-Ouest souhaite et espère maintenant que le gouvernement entendra les forums 
jeunesse et leur permettra de poursuivre leur action. « Il est essentiel que la règle du PAR et POUR 
les jeunes soit respectée. Il serait inapproprié que des intervenants, qui n’ont pas les mêmes 
préoccupations que les jeunes, puissent choisir à leur place », a ajouté François Gendron. 

L’Abitibi-Témiscamingue a toujours eu la volonté de consulter et de composer avec ses jeunes. 
D'ailleurs, la région a été précurseur de ce modèle de consultation avec les tables de concertation 
jeunesse dans les cinq territoires régionaux et la table de concertation régionale devenue le Forum 
jeunesse à la suite d’une volonté du gouvernement de Lucien Bouchard, en 1998. 
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