JEUNES ET RELÈVE
MUNICIPALE
DU 28 AU 30 SEPTEMBRE · CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC

MODALITÉS DU PROGRAMME

Une réalisation de

En collaboration avec

CONTEXTE
Le programme de jumelage « Jeunes et relève municipale », organisé annuellement par la FQM, invite 15 jeunes
de 18 à 35 ans à participer à son Congrès annuel, qui se tiendra cette année du 28 au 30 septembre au Centre
des Congrès de Québec.
Pour l’occasion, les jeunes provenant de toutes les régions du Québec seront choisis parmi les candidatures reçues
et invités à découvrir le plus grand événement municipal au Québec. Durant 3 jours, les jeunes seront jumelés à un
ou une élu(e) municipal(e) et auront accès aux activités du Congrès. L’objectif de ce programme de jumelage est de
favoriser un dialogue intergénérationnel autour de la politique municipale tout en favorisant la relève.
Pour participer, les jeunes intéressés doivent acheminer une lettre d’intérêt et un bref curriculum vitae à
M. Patrick Émond, directeur Recherche et politiques à pemond@fqm.ca. Les frais d’inscription au Congrès
seront assumés par la FQM et les frais de déplacement et d’hébergement seront en partie compensés selon les
disponibilités financières de la Fédération.

OBJECTIFS DE L’ACTIVITÉ
Permettre à des jeunes d’approfondir leur connaissance des enjeux municipaux
Permettre aux élu(e)s de bénéficier d’un regard neuf sur ces mêmes enjeux
Permettre à des jeunes intéressés par une carrière politique de se créer des contacts et de bénéficier
de l’expérience d’élu(e)s municipaux
Permettre à des jeunes intéressés par la politique municipale de discuter entre eux des enjeux
jeunesse liés à la fonction d’élu(e)
Permettre à des jeunes d'être en contact avec diﬀérents réseaux d'aﬀaires et de développement
des territoires
Permettre à des jeunes de connaître davantage le modèle coopératif et mutualiste

DÉROULEMENT
Afin que l’expérience réponde bien à vos besoins et qu’elle soit la plus enrichissante possible, il est important
que vous vous engagiez pleinement dans le Congrès en participant à un maximum d’activités (assemblée
générale, ateliers, cocktail, etc.) tout en profitant de l’opportunité d’échanger avec des élu(e)s municipaux.
À cet eﬀet, six maires et mairesses membres du conseil d’administration de la FQM, participeront à cet échange
enrichissant et se rendront disponibles, dans la mesure de leurs capacités, afin d’échanger avec vous sur
les activités auxquelles vous participerez ou sur la politique municipale en général. Ne vous gênez pas pour
vous référer à eux.

LOGISTIQUE
Au Centre des congrès de Québec, vous aurez accès, en tout temps, à un local afin d’y laisser votre matériel et
d’y tenir des rencontres avec les élu(e)s si nécessaire.
De plus, un conseiller Recherche et politiques de la FQM sera disponible afin de répondre à vos questions et
vos besoins.

ACTIVITÉS OBLIGATOIRES
Les événements suivants seront obligatoires pour vous ainsi que pour les élu(e)s dans le cadre du jumelage afin
d’en assurer la bonne marche :
Déjeuner et rencontre d’ouverture du jumelage (jeudi 8 h 30 – 9 h 30)
Cocktail des partenaires de la FQM (jeudi 18 h – 18 h 30)
Discussion bilan (samedi 11 h 15 – 11 h 30)
Bien entendu, vous pourrez participer à toutes les activités du Congrès. Vous êtes invité à échanger, dès la
rencontre d’ouverture, avec les élu(e)s afin de valider les moments où vous serez en mesure d’être présent.
Lors de la rencontre d’ouverture, vous serez également invité à échanger vos coordonnées avec les élu(e)s et à
présenter vos attentes mutuelles.

HORAIRE DES PARTICIPANTS

JEUDI 28 SEPTEMBRE
7 h 30
En avant-midi
11 h 45
12 h 45
En après-midi
18 h
18 h 30

Accueil et inscription
Rencontre avec le premier ministre
Rencontre avec le conseil d’administration de la FQM
Ouverture oﬃcielle du Congrès
Dîner – Pique-nique gourmand
Ateliers du Congrès
Cocktail des partenaires
Souper Gala

VENDREDI 29 SEPTEMBRE
En avant-midi
12 h
En après-midi
17 h

Ateliers du Congrès
Dîner
Ateliers du Congrès
Cocktail 5 à 7 de la relève

SAMEDI 30 SEPTEMBRE
7 h 30
8 h 15
8 h 30
9 h 30
11 h 15
11 h 30

Déjeuner des congressistes
Allocutions des chefs des partis d’opposition
Grande conférence
Assemblée générale annuelle
Discussion bilan
Fermeture oﬃcielle du Congrès (prise de photo)

