
Depuis quelques semaines déjà les
Forums Jeunesse étaient plongés
dans l’incertitude quant à leur ave-
nir; malgré plusieurs appels, c’était le
silence radio du côté du gouverne-
ment Couillard. Les organismes
craignaient le pire, mais ont tout de
même poursuivi leurs activités, dont
l’événement régional Coups de
Cœur Jeunesse qui s’est tenu le 30
avril… pour une cinquième et der-
nière édition. Cette soirée unique en
son genre visait à souligner l’impli-
cation et l’engagement citoyen de
jeunes des Laurentides. 
La regrettable manière dont le pre-
mier ministre, responsable du dos-
sier jeunesse, a ignoré les Forums
Jeunesse soulève bien des question-

nements pour les membres du FJL.
Autant pour eux que pour le
Carrefour Jeunesse Emploi Lauren-
tides, il serait élémentaire que
Philippe Couillard sache distinguer
les missions des deux organismes,
car leurs mandats sont très diffé-
rents; en éliminer un pour favoriser
l’autre semble incohérent. 

Financement pourtant prévu
En mars 2009, lors du lancement de
la Stratégie d’action jeunesse 2009-
2014, le gouvernement du Québec
annonçait un investissement totali-
sant 50 millions de dollars pour
renouveler les Fonds régionaux d’in-
vestissement jeunesse (FRIJ) de la
province. Financés par le Secrétariat

à la jeunesse, les Fonds régionaux
d’investissement jeunesse (FRIJ)
étaient directement gérés par (et
pour) les Forums Jeunesse du
Québec. Cela faisait 15 ans que les
Forums Jeunesse œuvraient dans
différentes régions du Québec; celui
des Laurentides fut d’ailleurs créé en
1999 dans le cadre de la mise en
œuvre du Plan d’action jeunesse
1999-2001 du gouvernement pro-
vincial. Sur les vingt millions annon-
cés récemment pour les CJE, dix
millions ne seront touchés qu’en
avril 2016.

Les Forums Jeunesse exclus 
Les Forums Jeunesse se sont fait cou-
per les vivres sans consultation.
L’équipe du FJL ne s’explique tou-
jours pas pourquoi ils ont été ignorés
de la sorte. Les Forums Jeunesse
représentaient un acteur de premier
plan pour le gouvernement du
Québec, intégrant les jeunes à la vie
politique au sein de leur commu-
nauté. La promotion de la démocra-
tie et la représentation des jeunes
dans notre région étaient un des pre-
miers mandats du Forum Jeunesse
des Laurentides. Ils n’ont pas eu voix

au chapitre, la prise de décision a été
unilatérale et semble irrévocable. 

Perte déplorable 
Le partenariat entre le Forum
Jeunesse des Laurentides (FJL) et le
Carrefour Jeunesse Emploi (CJE)
Laurentides n’était rien de moins
qu’un levier social. Marc-André
Caron, directeur du CJE Lauren-
tides, explique : « J’avais deux
ententes avec le Forum depuis une
dizaine d’années : une sur la partici-
pation citoyenne, qui se résumait à
l’organisation d’activités auprès des
étudiants, à la sensibilisation sur
l’importance du vote lors de
périodes électorales et à la reconnais-
sance de l’implication de jeunes; et
l’autre entente concernait Ressour-
ces Laurentides, un service d’aide
à l’établissement de nouveaux
citoyens ». Il soutient d’ailleurs que
le CJE Laurentides n’a jamais été
interpellé par le gouvernement pro-
vincial avant la prise de décision. 
Pour M. Caron, il est manifeste

que le gouvernement du Québec en
est rendu à modifier la structure de
la gouvernance territoriale; le sort du
palier régional inquiète. Une chose

demeure certaine : les Forums
Jeunesse ont été fermés de force et ils
ne reviendront malheureusement
pas, à moins d’un revirement extra-
ordinaire. D’ici le 30 juin, chaque
corporation aura à décider si elle
continue ses activités ou pas. Sans les
Forums, qui se chargera maintenant
d’intéresser les jeunes à la politique?
Un défi ardu de nos jours. Il faut
aussi faire le deuil des nombreux
partenariats qui liaient les Forums
Jeunesse avec plusieurs écoles de la
province. 

Rencontre avec le Premier ministre
Le 13 mai, des représentants de la
Table de concertation des Forums
jeunesse régionaux du Québec
(TCFJRQ) rencontraient Philippe
Couillard. Le Premier ministre ayant
enfin consenti à ouvrir le dialogue, 3
scénarios ont été présentés : « Il y a
une petite lueur d’espoir, mais tant
que rien ne sera officialisé, nous res-
terons incertains de notre sort.
Chaque conseil d’administration
aura à déterminer, d’ici le 30 juin,
quelle option choisir, soit la dissolu-
tion, soit l’adoption de nouveaux
mandats. Ce dernier choix nécessi-
tera le financement par d’autres bail-
leurs de fonds, car l’argent que nous
avons perdu du gouvernement pro-
vincial, nous ne pourrons espérer y
avoir droit à nouveau, » a déclaré
une source anonyme.

Suzanne Monette

Soulignons l’anniversaire de nos
fêtés de mai 2015
Le 1er mai, Maryse Rousseau – le 3,
Ghislaine Courbron, Rita Janson,
Johanne Vermette - le 7, Claudine
Nadon - le 10, Francine Venne – le 12,
Lise Dumas – le 15, Claudette Taillon

– le 17, Jean De Carufel – le 19,
Louiselle Maillette – le 20, Lise
Vallières - le 21, Louise Champagne,
Jeannette Haineault, Francine
Lefrancois, Sharon Moreau – le 26,
Pierrette Gendron – le 27, Huguette
Mailloux, Carole Maltais - le 28,
Camille Maisonneuve, Patrice Savard –

le 30, Claude Léonard (gagnant du
gâteau). Un grand merci à nos fidèles et
généreux commanditaires. Ce geste est
toujours très apprécié de tous nos
membres.
Eh oui, l’été s’annonce à grands pas

même si la chaleur n’est pas encore
complètement arrivée. Nous pensons
tout de même à la période des vacances
pour nos activités. Vous pouvez encore
profiter du bingo les 19 mai et 2 juin
prochains et la session d’aquaforme
qui se termine le 16 juin. Cette acti-
vité a lieu les mardis de 19 h à 20 h,
à l’Académie Lafontaine; info :
Micheline.
Par contre, nous reprenons le jeu de

pétanque du 20 mai au 26 août, au ter-
rain municipal près de la piscine, rue
Maple tous les mercredis à 18 h 30;
info: André ou Micheline.
Nos soupers/danse reprendront éga-

lement le 12 septembre, sous le thème

«Le temps des pommes»; info :
Suzanne et Micheline.
Nos sorties : Souper/théâtre le jeudi 9
juillet 2015. Forfait tout inclus. Visite
du Quartier des Arts de l’Assomption,
souper au restaurant le Bella-Stella,
pièce de théâtre Adieu je reste, au

Théâtre Hector-Charland, transport
en autocar de luxe. Prix : 145$/mem-
bre et 150$/non-membre. Départ de
la gare de Prévost, rue de la Traverse, à
14 h, avec arrêt à Saint-Jérôme; info :
Suzanne ou Micheline.
Séjour à l’auberge du Vieux-Foyer de

Val-David (3 jours) les 2, 3 et 4 sep-
tembre 2015. Prix 275$/membre et
285$/non-membre. Forfait tout inclus
avec animation. Départ de la gare de
Prévost, rue de la Traverse, à 14 h 30;
info: Suzanne ou Micheline.
Nous aurons également notre éplu-

chette de blé d’Inde et hot-dog, le
samedi 22 août ainsi que le Méchoui et
cueillette de pommes chez Constantin,
le jeudi 24 septembre. Des détails vous
seront donnés à une date ultérieure.
N’oubliez pas que notre carte de

membre ne coûte que 10$ par année et
il est toujours temps de s’en procurer
lors des activités ou en communiquant
avec Suzanne ou Micheline.
Nous vous souhaitons de très joyeuses
vacances et au plaisir de vous voir à nos
activités estivales.

MOTS CROISÉS Odette Morin

Horizontal
1-   Barack Obama en est un - Note.
2-   Écrivain et poète français.
3-   Facteur sanguin - Dut se résoudre à broute
- Honnête.
4-   Céramiste britannique - Eau-de-vie.                              
5-   Préfixe - Pronom - Perdu en Angleterre.                     
6-   Indigente.
7-   Terminaison - Rouge léger.
8-   Les wolofs y sont nombreux - Géniteur.
9-   Éminence - Au sud de l'Équateur.
10- Antagonistes - Résine puante (pl).
11- Petite girouette - Fin de verbe.
12- La vie en Italie - Font la paire par derrière.

Vertical
1-   Théorie de l'évolution.
2-   Pas éternel - Nouveau pays industrialisé (sigle).
3-   Molybdène - Font la paire par devant.
4-   Élément chimique nécessaire.
5-   Pitres - Dinornis.
6-   Pouffé - Valet intelligent et rusé.
7-   Personne maladroites.
8-   À la dernière minute - Possessif - Petit cube.
9-   On la gave mais à l'envers - Oiseau du sud de
l'Australie.
10- Précises.
11- Croiser - Il y a celle de glace.
12- Opiniâtres.

André: 514 677-8610
Ginette: 450 569-3348
Ghislaine: 450 224-4680
Jocelyne: 450 224-1325
Maryse: 450 224-5312

Micheline: 450 438-5683

Pauline: 450 227-3836

Suzanne: 450 224-5612

Thérèse: 450-224-5045 

Liste des nos de téléphone

par Odette Morin, mai 2015Solution page 27

Nos sorties et activités à venir
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Par Odette Morin
Placez dans la grille la première lettre de la réponse de chaque énigme.
Vous obtiendrez ainsi le mot ou le nom recherché.
1 – Couleur du bouton-d’or.
2 – Légume vivace, on consomme ses turions en mai.
3 – Gros navet jaune.
4 – Petit fruit très sucré, cultivé dans les oasis, on en fait des carrés.
5 – Fleur ou disque coloré de la partie antérieure de l’œil.
6 – Plante aquatique aux larges feuilles flottantes.
Mot (ou nom) recherché: On y fait des cultures ornementales ou potagères.

1 – Péninsule désertique riche en gaz et en pétrole, sur le golfe Persique.
2 – Métal radioactif, un mélange de trois isotopes.
3 – Sol constitué de roche sédimentaire à texture grasse que l’on peut façonner.
4 – Pierre précieuse transparente d’un rouge vif nuancé de rose ou de pourpre.
5 – Poudre douce constituée de silicate de magnésium.
6 – Minéral donnant des gemmes semblables aux diamants par leur éclat.
Mot (ou nom) recherché: Silice cristallisée, teintée en violet c’est l’améthyste.
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Le gouvernement du Québec coupe

Le Forum Jeunesse des Laurentides se meurt

L’heureux gagnant du gâteau anniversaire, Claude Léonard entouré de André
Gagnon du Club Soleil et de Claude Thibault du Marché Piché. C’est la dernière
photo qui sera prise au Marché Piché Bonnichoix, mais on nous dit que la tradi-
tion du gâteau anniversaire se poursuivra au Marché Piché-IGA.

Audrey Tawel-Thibert

Le 22 avril dernier, le gouvernement cessait de façon défini-
tive et sans préavis le financement des 19 Forums Jeunesse
du Québec. Quelques heures après l’annonce, le ministre de
l’Emploi et de la Solidarité sociale, Sam Hamad, spécifiait
en conférence de presse que les fonds initialement octroyés
aux Forums Jeunesse seraient désormais alloués aux 110
Carrefours Jeunesse-Emploi de la province. Une situation
désolante qui cause beaucoup d’émoi et d’incompréhension
chez les membres du Forum Jeunesse des Laurentides (FJL).
Le 30 avril, le conseil d’administration décidait de cesser
les opérations du FJL et de renvoyer son personnel.
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