
Pour être admissible, tu dois:

 être âgé de 18 à 35 ans inclusivement;  

 être citoyen canadien ou posséder le statut de résident 
permanent;

 avoir accompli bénévolement des activités d’implication 
sociale ayant contribué à l’amélioration des conditions 
de vie de ta communauté;

 déposer ton dossier de candidature complet au forum 
jeunesse de ta région au plus tard le 15 mai 2009.

Sont exclus les membres du jury et les individus ayant 
déjà été lauréats du concours, les administrateurs et  les 
employés de tous les  forums jeunesse régionaux et 
des conférences régionales des élus (CRÉ), à l’exception 
de ceux des CRÉ des territoires des forums jeunesse 
régionaux légalement constitués. 

Les activités qui soutiennent ta mise en candidature 
doivent avoir été :

 réalisées à l’intérieur des deux années qui précèdent ta 
mise en candidature; 

 accomplies sur le territoire desservi par ton forum 
jeunesse régional;

 non rémunérées et non réalisées dans le cadre de tes 
études ou d’un emploi.

Les lauréats devront se soumettre aux règlements du 
concours disponibles au : www.jeprendsmaplace.com

Dans le cadre de la Stratégie d’action jeunesse 2006-2009 
du gouvernement du Québec, le Secrétariat à la jeunesse 
organise le concours Je prends ma place pour valoriser, 
encourager et reconnaître l’engagement bénévole des 
jeunes dans leur milieu.

Pour une jeunesse

engagée dans sa

communauté

Forums jeunesse régionaux
01 BAS-SAINT-LAURENT
 Commission jeunesse du  

Bas-Saint-Laurent
 www.jeunessebsl.org
 Tél. : 418 724-6440

02 SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
 Regroupement Action Jeunesse 02 
 www.raj-02.qc.ca
 Tél. : 418 547-2102

03 CAPITALE-NATIONALE
 Forum jeunesse de la région de la 

Capitale-Nationale 
 www.fjrcapitale-nationale.qc.ca
 Tél. : 418 529-8475

04 MAURICIE
 Forum jeunesse Mauricie 
 www.forumjeunessemauricie.com
 Tél. : 819 697-3993

05 ESTRIE
 Forum jeunesse Estrie
 www.forumjeunesseestrie.qc.ca
 Tél. : 819 563-1911

06 MONTRÉAL
 Forum jeunesse de l’île de Montréal
 www.fjim.org
 Tél. : 514 842-2400, poste 2048

07 OUTAOUAIS
 Table jeunesse Outaouais 
 www.tjo.ca
 Tél. : 819 663-2480

08 ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
 Forum jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue
 www.fjat.qc.ca
 Tél. : 819 732-1777

09 CÔTE-NORD
 Forum jeunesse Côte-Nord 
 www.forumjeunessecotenord.org
 Tél. : 418 294-6057 

10 NORD DU QUÉBEC (BAIE-JAMES)
 Mouvement Jeunesse Baie-James 
 www.mjbj.ca 
 Tél. : 819 755-4806

 NORD DU QUÉBEC (CRIS)
 Forum jeunesse régional 

de l’Administration crie
 2, Lakeshore Road 
 Némiscau (Québec)  J0Y 3B0
 Tél. : 819 673-2600

 NORD DU QUÉBEC (INUITS)
 Association des jeunes du Nunavik Saputiit 
 Case postale 869 
 Kuujjuaq (Québec)  J0M 1C0 
 Tél. : 819 964-0335
 
11 GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE
 Commission jeunesse  

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
 www.portailjeunesse.ca
 Tél. : 418 364-7384 

12 CHAUDIÈRE-APPALACHES
 Forum jeunesse régional  

Chaudière-Appalaches 
 www.fjrca.com
 Tél. : 418 834-9699

13 LAVAL
 Forum jeunesse Laval
 www.forumjeunesselaval.qc.ca
 Tél. : 450 686-4343

14 LANAUDIÈRE
 Forum jeunesse Lanaudière
 www.forumjeunesselanaudiere.qc.ca
 Tél. : 450 759-7828

15 LAURENTIDES
 Forum jeunesse des Laurentides 
 www.forumjeunesse.com
 Tél. : 450 436-3111

16 MONTÉRÉGIE EST
 Forum jeunesse Montérégie Est
 www.fjme.ca
 Tél. : 450 446-3835, poste 2502

 LONGUEUIL
 Forum jeunesse Longueuil
 www.forumjeunesselongueuil.ca
 Tél. : 450 651-9041

 VALLÉE-DU-HAUT-SAINT-LAURENT
 Forum jeunesse Vallée-du- 

Haut-Saint-Laurent
 www.forumjeunessevhsl.org
 Tél. : 450 370-1881 

17 CENTRE-DU-QUÉBEC
 Forum jeunesse Centre-du-Québec
 http://toilejeunesse.centre-du-quebec.qc.ca
 Tél. : 819 478-1717

Qui peut participer? 

Pourquoi? 

Avec la collaboration de :
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Un séjour exploratoire d’environ une semaine en France au cours duquel 
les lauréats rencontreront de jeunes Français engagés comme eux dans 
leur communauté. Ce séjour exploratoire aura lieu grâce à la collaboration 
de l’Office franco-québécois pour la jeunesse et du ministère de la Santé, 
de la Jeunesse et des Sports du gouvernement français.

Les lauréats seront aussi reçus à Québec pour une cérémonie officielle 
tenue en leur honneur.

Tu t’impliques bénévolement  
dans ta communauté et tu as entre  
18 et 35 ans ? Tu as de l’audace,  
du talent et de la créativité et  
ça a un impact autour de toi ?

INSCRIS-TOI AU CONCOURS  
JE PRENDS MA PLACE  
AU PLUS TARD LE 15 MAI  !
Tu pourrais toi aussi partir en France 
pour un séjour exploratoire en octobre 
prochain…

Quelques lauréats de 2008
Nord-du-Québec
Elizabeth Annahatak

Montréal
Fernando Garcia

Abitibi- 
Témiscamingue
Mélanie Trudel Centre- 

du-Québec
Véronique Bélanger

Chaudière- 
Appalaches
Maryse Rodrigue

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Carl Caissy

Mauricie
Sandie Letendre

Comment participer ? 

Tu peux soumettre toi-même ta candidature ou la voir présentée par une 
organisation qui agit sur le territoire du forum jeunesse de ta région. 

Un dossier de candidature complet comprend :

 le formulaire disponible au www.jeprendsmaplace.com  
dûment rempli; 

 la photocopie d’une preuve de ton âge (ex : certificat de naissance, passeport, 
carte présentant une photo d’identité, telle qu’un permis de conduire ou une 
carte d’assurance maladie);

 si tu soumets toi-même ta candidature, la lettre d’appui d’une association 
qui agit sur le territoire du forum jeunesse de ta région; 

 ton curriculum vitae. 

Aucun document autre que ceux exigés ne sera considéré dans l’analyse des 
dossiers et aucun document déposé ne sera retourné.

Prix de reconnaissance
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