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CONTEXTE

OBJECTIFS DU
PROGRAMME

Le programme de jumelage Jeunes et relève
municipale, organisé par la Fédération québécoise
des municipalités (FQM) et en collaboration avec
Desjardins, invite une dizaine de jeunes de 18 à
35 ans à participer à son Congrès annuel, qui se
tiendra cette année du 22 au 24 septembre au
Palais des congrès de Montréal.

• Permettre à des jeunes non élus d’approfondir
leur connaissance des enjeux municipaux.
• Permettre aux élus·es 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’élus·es
municipaux.
• Permettre à des jeunes intéressés par la
politique municipale de discuter entre eux des
enjeux jeunesse liés à la fonction d’élus·es.
• Permettre à des jeunes d’être en contact
avec différents réseaux d’affaires et de
développement des territoires.

Pour l’occasion, des 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.
Les jeunes seront jumelés à un ou une élu·e
municipal et auront accès toute la journée du
22 septembre 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 au plus tard le vendredi 9 septembre
2022 une lettre d’intérêt et un bref curriculum
vitæ à Mme Véronique Grégoire, conseillère aux
événements, à vgregoire@fqm.ca. Les candidats
retenus sont invités à participer gracieusement à
cette journée du Congrès.

DATE LIMITE POUR
LE DÉPÔT DES
CANDIDATURES :
LE VENDREDI 9
SEPTEMBRE 2022
Les candidats à ce programme
ne doivent pas être élus·es municipaux.

DÉROULEMENT
Afin que l’expérience réponde bien à vos besoins
et qu’elle soit la plus enrichissante possible, il
est important que vous participiez aux activités
du programme durant la journée du jeudi
22 septembre tout en profitant de l’occasion de
discuter avec des élus·es municipaux. À cet effet,
une dizaine de maires et mairesses membres du
conseil d’administration de la FQM participeront
à ce programme et se rendront disponibles, dans
la mesure de leurs capacités. Ils pourront ainsi
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
La Fédération québécoise des municipalités
(FQM) s’engage à mettre en place toutes les
règles sanitaires nécessaires à la sécurité des
congressistes.
La chargée de projet du programme Jeunes et
relève municipale de la FQM communiquera avec
vous préalablement et vous accompagnera afin de
répondre à vos questions et vos besoins.

ACTIVITÉ D’ACCUEIL
Dans le cadre du jumelage, le petit-déjeuner de la relève est une activité obligatoire pour permettre le lancement
de l’activité et de former les duos mentors et mentorés.
Le petit-déjeuner du programme Jeunes et relève municipale débute à 7 h le jeudi 22 septembre 2022.
Vous êtes invité à échanger, dès la rencontre de démarrage, avec votre mentor pour valider les moments où vous
serez en mesure d’être présent. Lors de cette rencontre, vous serez également convié à partager vos coordonnées
avec les élus·es et à présenter vos attentes mutuelles.

HORAIRE
JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022
7 h à 8 h 30

12 h 30 à 14 h 30

Petit-déjeuner

Dîner

Programme Jeunes et relève municipale
15 h à 15 h 45
8 h 30 à 8 h 50

Rendez-vous juridiques

Ouverture officielle du Salon affaires municipales

et ateliers Heure en heure (au choix)

9 h à 11 h

15 h 45 à 16 h 15

Rendez-vous juridiques et ateliers Heure en heure

Activité avec les jeunes élus·es municipaux

(au choix)
16 h 15 à 17 h
9 h 30 à 11 h

Cocktail au Salon affaires municipales

Assemblée annuelle de la FQM
17 h 30 à 20 h
11 h à 12 h
Ouverture officielle

Allocutions des chefs des 5 formations en lice à l’élection
québécoise du 3 octobre 2022 pour présenter leurs
engagements à la suite de la plateforme électorale des régions.

Événement Reconnaissance
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