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LEADERS EN MOUVEMENT

Année après année, nous voyons nos leaders 
atteindre de nouveaux sommets. Comme le 
progrès, le changement et l'action sont au cœur 
de la société contemporaine, il est impératif de 
faire évoluer le leadership qui mène au succès.  
C'est précisément ce que fait le Forum pour jeunes 
Canadiens, en habilitant nos jeunes leaders du 
Canada et en les aidant à aller de l'avant pour 
créer des changements positifs dans notre société.    

Nous savons qu'ils le peuvent.

800-81 rue Metcalfe
Ottawa, ON

K1P 6K7

613-233-4086
forum@forum.ca
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MESSAGE DU MINISTRE DU 
PATRIMOINE CANADIEN ET DU MULTICULTURALISME

L'honorable Geoff Regan, c. p., Député
Président de la Chambre des communes4



Nous avons le privilège de 
bénéficier du soutien du 

Sénat et de la Chambre des 
communes du Canada.

Merci aux deux Présidents de nous avoir 
donné l'occasion, cette année, de visiter à 
la fois la nouvelle Chambre des communes 
et le nouveau Sénat alors que l'édifice du 
Centre est en rénovation.

L'honorable George J. Furey, c. r.
Sénateur et Président du Sénat

L'honorable Geoff Regan, c. p., Député
Président de la Chambre des communes

MEMBRES HONORAIRES

M
E

S
S

A
G

E
S

5



MESSAGE DE 
LA PRÉSIDENTE ET DIRECTRICE EXÉCUTIVE
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Lors de l'AGA de l'an dernier, nous avons 
présenté les résultats d'un processus de 
planification stratégique qui guiderait le 
travail du conseil d'administration, des 
employés et des bénévoles au cours des 
trois prochaines années.  Cette année, nous 
nous sommes concentrés sur les processus 
qui nous permettront d'établir un avenir 
plus solide pour la Fondation.

Lorsque la Fondation a été créée il y a 43 
ans, son mandat consistait à sensibiliser 
les jeunes Canadiens au rôle et à la 
fonction des trois paliers de gouvernement 
démocratique au Canada.  Conformément 
à ce mandat, notre vision est maintenant 
d'habiliter et d'équiper nos délégués pour 
qu'ils puissent participer à un engagement 
civique significatif. À cette fin, nos 
programmes s'adaptent constamment et 
nous nous efforçons de motiver les jeunes 
Canadiens à agir en leur fournissant des 
outils et des plates-formes où les défis 
auxquels ils font face dans leurs collectivités 
peuvent être partagés et où les priorités qui 
sont pertinentes et importantes pour eux 
peuvent être discutées et, nous l'espérons, 
mises en œuvre.     
   
L'engagement de nos anciens est un élément 
clé de notre plan stratégique et est vital pour 
l'avenir de notre organisation.  Cette année, 

20 anciennes participantes ont assisté à la 
conférence Women Deliver à Vancouver. Les 
délégués ont été mandatées pour mettre 
en œuvre des projets communautaires qui 
permettraient d'autonomiser davantage les 
filles et les femmes à travers le pays. Cette 
initiative inaugurale a mobilisé nos anciennes 
participantes d'une manière puissante et 
nous attendons avec impatience d'autres 
occasions d'avoir un impact significatif. 

La Fondation a connu un certain nombre de 
changements au cours de la dernière année 
et nous aimerions souligner le travail dévoué 
du personnel et des membres du conseil 
d'administration qui nous ont quittés ou 
qui vont nous quitter.  En avril, après près 
de 23 ans comme directeur des opérations, 
Val Amigo a quitté Forum. Val a joué un 
rôle essentiel dans le développement et le 
succès de l'organisation. Il a tenu en haute 
estime le programme du Forum pour jeunes 
Canadiens et son engagement et son 
dévouement étaient évidents pour tous.  
Sandra Sawers, notre directrice des relations 
avec les partenaires, a également quitté son 
poste plus tôt cette année.  Sandra a noué 
des relations avec de nombreux organismes 
sans but lucratif, des chefs d'entreprises et 
des fonctionnaires.  



Justine Hendricks
Présidente

Marie-Michèle Laferièrre
Directrice générale

De plus, cinq membres de 
notre conseil d'administration 
quitteront leur fonctions et 
nous aimerions remercier les 
personnes suivantes pour leur 
précieuse contribution à la 
Fondation :    John MacLean 
(9 ans), Corey Willard (8 
ans), Andy Gibbons (3 ans), 
Jillian Stirk (2 ans) et Irene 
D'Entremont (2 ans).    (En 
tant que directrice générale, 
j'aimerais également profiter 
de l'occasion pour remercier 
sincèrement Justine Hendricks, 
qui, après 12 ans comme membre 
du conseil d'administration 
(6 ans comme présidente), 
laisse l'organisation dans une 
position solide pour croître et 
prospérer). 

Munis d'un plan stratégique 
et d'un modèle opérationnel 
axé sur la gouvernance, la 
technologie, et la collecte de 
fonds, nous abordons l'année 
à venir avec optimisme, car 
nous continuerons d'avoir un 
impact positif et d'inspirer les 
jeunes Canadiens qui, à leur 
façon, sont déjà des leaders en 
mouvement.
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FONDATION POUR 
L’ETUDE DES 
PROCESSUS DE 
GOUVERNEMENT 
AU CANADA

MISSION
La Fondation propose une programmation innovatrice pour 
intéresser les jeunes dans le processus démocratique du Canada 

et ses institutions.

VISION
Encourager les jeunes à s'impliquer dans leurs communautés de 

façons significatives et durables.
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EN 
2018-2019
La Fondation avance... 
• vers de nouveaux sommets avec la création de la 

nouvelle initiative, Elle, en Mouvement. 

• avec la mise en œuvre de notre modèle de 
planification stratégique de 2018, l'atteinte de 
nouveaux objectifs et de nouvelles initiatives en cours 
de route.

• dans de nouveaux endroits alors que des anciennes 
participante voyagent à travers le Canada jusqu'à 
Vancouver, en Colombie-Britannique, pour assister à la 
conférence Women Deliver 2019
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AGM 2018

Nous avons été attristé d'apprendre le décès de Frederick Gall, membre 
fondateur et ancien président du Forum pour jeunes Canadiens. 

Au nom de l'équipe et du conseil d'administration actuel de la Fondation, 
nous avons tenu à transmettre nos plus sincères condoléances à la 
famille de M. Gall. Tout comme ce programme le fait depuis 43 ans, 
Forum continuera d'honorer sa vision en donnant aux jeunes Canadiens 
l'occasion de s'engager dans les processus gouvernementaux et leur 
rôle dans la démocratie du Canada.

10

Nous avons souligné l'apport de Jim Armour, Leon Lubin et Lloyd Hobbs (non illustré) et 
les avons remercé pour leur travail acharné et leur dévouement envers la Fondation à titre 

de membre du CA.

L'objectif de l'assemblée générale annuelle de 2018 était de présenter un nouveau plan 
stratégique qui orienterait notre travail en tant que Fondation pour les trois prochaines 
années. Ce plan stratégique met l'accent sur la structure de la Fondation, l'élaboration de 
programmes et la collecte de fonds.



Cercle Canadien d’Ottawa
ÉVÈNEMENTS COMMUNAUTAIRES

CN Ottawa

Economic Club of CanadaElevate International

Parkdale Food Centre

Association Horatio Alger 
du Canada

Cette année, le personnel, les membres du conseil, 
les anciens et les bénévoles ont assisté à plus de 
25 événements dans la grande région de la capitale 
nationale. Ces événements ont contribué à renforcer 
nos relations privilégiées avec nos partenaires et 
groupes d'intervenants à travers le pays. 
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FORUM
POUR JEUNES 
CANADIENS

« Au Forum, j'ai appris qu'il valait mieux parler de nos croyances, sans oublier d'être ouvert aux idées et opinions des autres. Forum m'a appris à explorer le monde et de développer mes propres opinions basées sur ce que j'apprends. »
- Serena, ON

« Forum a vraiment changé ma vie dans 

le sens que je suis maintenant plus sûr 

que jamais du cheminement de carrière 

que je souhaite suivre en politique. »
- Melissa, QC
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Une fois encore, les sessions sont 

passées extrêmement vite ! Elles 

furent une source d’inspiration grâce 

à tous nos participant.e.s….qui furent 

d’incroyable leaders!

Faites le survol de Forum 2018-2019 

avec nous…

« Non seulement j'ai eu l'occasion de rencontrer et de réseauter avec des professionnels de la politique canadienne et internationale, mais je me suis aussi fait des amis de longue date de partout au Canada à qui je parle encore quotidiennement. »
- Victoria, AB

« C'était vraiment génial !

Une expérience étonnante ! J'ai 

rencontré des gens incroyables 

et j'ai beaucoup appris ! »
- Cole, NB
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La session d’automne est de retour….et ce fut 
un grand succès!

Pour la première fois depuis plusieurs années, nous avons accueilli 
un groupe d’étudiant à la session d’automne. Nos 68 étudiant.e.s 
ont apprécié leur expérience dans la capitale durant la saison 
automnal. Ces privilégiés, ont été le dernier groupe du Forum à voir 
la Chambre des communes et le Sénat original situé dans l’édifice 
du Centre.

Premier groupe à la nouvelle Chambre des 
communes et au Sénat

Pour nos sessions de février et mars, les étudiants ont eu l’occasion 
de voir et de prendre place dans la nouvelle Chambre des communes 
située dans l’édifice de l’Ouest.

Les étudiant.e.s de la troisième session ont pris place dans le 
nouveau Sénat.

 
Dîner au Cercle Canadien d’Ottawa

Les participants de la session 2 ont eu l’occasion de participer au 
dîner du Cercle Canadien d’Ottawa sur le thème du futur de l’emploi 
au Canada.

Merci au Cercle Canadien d’Ottawa pour la superbe invitation ainsi 
que d'avoir laissé nos 120 futurs travailleurs poser des questions 
qui sont importantes pour eux. 
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Notre nouvelle Réception des parlementaires, 
n’est plus seulement pour les député.e.s!

À chaque année, nous invitons les député.e.s à notre réception pour 
rencontrer les commetant.e.s de leur circonscription qui participent 
à la session du Forum. Cette année nous avons invité tous les 
parlementaires!

L'évenement fut rebaptisé la Réception des parlementaires. Il y a eu 
une grande participation des Sénateur.trice.s et des député.e.s. Nous 
les remercions d’être venus en si grand nombre pour rencontrer nos 
jeunes leaders canadiens!

Une journée supplémentaire grâce à Ressources 
naturelles Canada

En partenariat avec Ressources naturelles Canada, les participants à la 
troisième session assistent à une journée complète de programmation 
sur l’environnement, l’énergie et l’avenir des transports au Canada.

Avant Forum, les participants ont été encouragés à participer à des 
conversations communautaires afin d’explorer les préoccupations 
particulières de leurs collectivités en rapport avec l’environnement et 
les changements climatiques, en mettant l’accent sur les transports. 
Les types de défis identifiés étaient liés à la réduction des émissions 
de carbone au sein des collectivités, à la protection des berges et de 
l’état de l’eau, à la gestion des déchets et à la durabilité, à la subvention 
des véhicules électriques, aux pistes cyclables accessibles, aux jardins 
communautaires et aux transports publics, pour n’en nommer que 
quelques-uns.

Quelle belle façon de créer des projets d’action communautaire 
concrets ! Les types de projets qui seront réalisés sont : l’installation 
d’une station de recharge pour voitures électriques à l’école, l’éducation 
de la communauté sur l’importance du recyclage, du compostage et 
de la mise en place de sentiers piétonniers, pistes cyclables, toits verts, 
et des transports publics écologiques. 
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DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES 2018/2019 

Les 321 étudiants ayant participé au Forum se sont rendus à Ottawa de 
partout au Canada. Originaires de communautés urbaines et rurales, ils 

ont représenté une grande variété d’opinions et de perspectives.

Toutes les provinces et territoires étaient représentés au Forum cette 
année, une grande source de fiereté pour nous!
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Présente...

lle, en
  ouvement.

oves.
he

20 femmes, 20 communautés, 20 projets : 1 expérience…..

She Moves. Elle, en Mouvement. est un voyage de croissance 
personnelle et professionnelle par le biais d’expériences de 
leadership habilitantes pour créer un impact significatif dans 
les communautés à travers le Canada.

Au début de l'année 2019, Elevate International et Forum 
pour jeunes Canadiens ont formé un partenariat réunissant 
20 femmes déléguées afin qu'elles voyagent à travers le 
Canada et participent à un événement mondial important - la 
conférence Women Deliver 2019. Les déléguées se lancèrent 
également dans une série d'occasions de leadership avant 
et après la conférence qui eu lieu à Vancouver - du 3 au 6 

juin 2019.

Le projet Elle, en Mouvement. vise à réunir un groupe de 
jeunes leaders en devenir avec d'autres parties prenantes 
multigénérationnelles, pour vivre une expérience unique 
afin de finalement briller en tant que femmes canadiennes! 
Notre délégation de 2019 comprend 17 anciennes du Forum 
pour jeunes Canadiens, ayant participé entre 1981 à 2019! 

Le projet divisé en trois parties a réuni les participantes 
3 fois en 2019-2010, avec comme objectif, la création de 
projets d'action communautaire.
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1. Conférence de la Journée internationale de la femme:  
La première réunion a eu lieu lors de la conférence de 
la Journée internationale de la femme organisée par 
Elevate International en mars 2019. Nos déléguées ont 
activement participé à la conférence de deux jours et 
ont commencé à conceptualiser et à façonner leurs 
projets à impact communautaire.  

2. Conférence mondiale Women Deliver : Via Rail a fourni 
à la moitié de notre délégation un voyage de quatre 
jours en train de Toronto à Vancouver pour participer 
à la conférence Women Deliver en juin 2019. Au cours 

de ce voyage, les leaders ont visité le Musée canadien 
pour les droits de la personne et ont élaboré des 
projets d’impact à ramener dans leurs communautés 
dans l’espoir de servir les filles et les femmes. L'autre 
moitié de la délégation s'est rendue à Vancouver grâce 
à Uniglobe CBO, partenaire de longue date du Forum.

3. Jalon - 1 an : Notre délégation se réunira une fois de 
plus à Ottawa en 2020 et les déléguées présenteront 
leurs projets d'action communautaire et leurs histoires 
d'impact.A
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CONFÉRENCE WOMEN DELIVER 2019

En juin 2019, notre délégation multigénérationnelle 
Elle, en Mouvement s'est jointe à un réseau de plus 
de 6 000 dirigeants mondiaux, parlementaires, 
membres de la famille royale, cadres du secteur privé, 
dirigeants de la société civile, jeunes, universitaires, 
militants et journalistes de plus de 160 pays dans 
le but commun de faire progresser les filles et les 
femmes du monde entier.

Aujourd'hui, le Canada est le moteur du changement 
pour les femmes. Il s'agit d'un moment crucial de 
notre histoire pour unir les voix, les connaissances 
et l'expérience de toutes les générations et pour 
maximiser notre impact pour les générations à venir. 

Il s'agit d'un moment encore plus important de 
l'histoire puisque le Canada a été l'hôte de la plus 
importante conférence mondiale sur l'égalité des 
sexes et sur la santé, les droits et le bien-être des 
filles et des femmes au XXIe siècle.

Grâce à la conférence, les déléguées ont acquis des 
outils et des ressources, par l'entremise d'un réseau 
dynamique de pairs aux vues similaires, et ont mis 
en pratique leur leadership en créant et en mettant 
en œuvre des projets d'impact communautaire. 
2019 n'est que le début de ce périple, chaque 
délégué démarrant son propre projet à impact     
communautaire !
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Nous aimerions remercier nos partenaires communautaires qui ont rendu 
possible Elle, en Mouvement :
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Le Forum ne serait pas possible sans le soutien de ses nombreux partenaires et nous tenons à 
remercier nos nombreux bénévoles. Leur dévouement et leur soutien facilitent l'apprentissage 
et l'autonomisation des élèves et ont permis à Forum de demeurer le principal programme 
d'engagement civique des jeunes du Canada pendant plus de 43 années exceptionnelles !

NOS BÉNÉVOLES

De plus, nous aimerions féliciter et remercier 
chaleureusement notre bénévole de l'année, 
Dariya Petryshyn ! Dariya a été une bénévole de 
longue date pour la Fondation, et cette année, elle 
est devenue leader de la logistique pour la session 
3, 2019. Bravo Dariya, nous apprécions tout ton 
travail acharné et ta passion pour Forum !
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SUPPORTEURS

° Donateurs du Forum/Fondation  ^ Donateurs Elle, en Mouvement.

Yasmeen Abokasem^
David Adams°
Fabien Agira^
Cynthia Agira^
Reg Amyotte°^
Jim Armour°
Mark Audcent°
Art Babayants^
Michelle Bailey^
Diaraye Baldé^
Aïssatou Baldé^
Clair Balfour^
Victoria Barham^
Cynthia Baxter°
Dale and Joan Berg^
Lizzy Berg°^
Timothy Berg^
Michelle Lee Berg°^
Colin Betts°^
Robert Bocklaschuk°
Wayne Bonnet °
Cynthia Boyne^

Beth Burns°
Stephanie Carvin°
Jose Cebola^
David Coletto°
Liz Craig^
Carol Deacon^
Peter J Devine^
Jennifer Dyke^
Samaa Elibyari^
Marcia Escontria^
Wala a Farahat ^
Sam Flavell^
Kim Foster^
Jennifer Gagliano ^
Paul Galipeau^
Andy Gibbons°
Rielle Catherine Gobbett^
Tasnim Good^
Hillary Green^
Bibi Saleema Hakim^
Shirley Haslam^
Genevieve Henrie^

Lloyd Hobbs°
Tara Jackson°
Sandra Journeaux-Henderson
Sasho Kalajdzievski^
Shawn Kalbhenn
Dan Kamiya^
Carmen Kendel^
Gavin Kennedy^
Judith Klop°
Greg Kolz^
Jennifer Kolz^
Mary Kolz^
Loretta Landmesser^
France Lapointe°
Marie-Josée Levesque^
Michael MacIsaac^
Darby Macnab°
Soumaya Marhnouj^
Sue et Sharon McDonald^
Andre McArdle°
Cassidy McNea^
Bryton Moen^

Daniel Neven°
Bryce Nolan^
Dawn Pickering°^
Jennifer Pisani^
Trevor Plint^
Stephanie Polianski°
Lindy Quann^
Kristina Reed^
Ron et Elizabeth Reed°^
Victoria Reedman^
Lyne Rocheleau^
Matthew Sancton°
Graham Scott°
Jena Sexsmith°
Sonya Shorey^
Diane Stephenson^
Travis Straub^
Sherry Symonds ^
Sabrina Tang^
Harold Teec^
Iryna Tsybukh^
Melina Usher^

Claudine Uwamahoro^
Paul Norman Villegas°^
Barbara Wade Rose^
Kevin Wasko^
Rebecca Watson^
Melissa Watson ^
Dustin Wayne Lucier^
Carol West°
Nina Zorboska^

CFUW Perth & District^

Manders Cherewyk 
Insurance Brokers^

LEADERS PRINCIPAUX
 (1000 $ ET PLUS)
Mike Flintoff°
Patrick & Paula Farrell° 
Justine Hendricks°
Sandra Sawers°^
Bob Weins°^
Newton Foundation^
WCPD Foundation^

LEADERS DE TERRAIN (JUSQU'A 499.99 $)

LEADERS ÉLITES (500 $-999,99 $)
Leon Lubin° 
Syed Zia Mashhadi°
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PARTENAIRES

Au cours des sessions 2018-
2019, le Forum pour jeunes 
Canadiens a été en mesure 
d'offrir un éventail novateur 
d'options pour mettre en 
valeur la générosité de nos 
partenaires.

À l'approche des sessions 
2020, nous avons hâte de 
travailler avec tous nos 
partenaires pour créer de 
nouvelles occasions sur 
mesure afin de souligner 
leur appui dans nos 
efforts pour promouvoir la 
participation des jeunes au 
processus démocratique 
canadien.

Les étudiants potentiels 
ont pu explorer les campus 
de l'Université d'Ottawa 
et de l'Université Saint-
Paul. Le Cercle canadien 
d'Ottawa a organisé un 
diner sur l'avenir du travail. 
Ressources naturelles 
Canada, Bombardier, 
l'Université Carleton et 
Global Automakers of 
Canada ont pu interagir 
directement avec les 
participants en dirigeant les 
séances de la société civile.
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Merci à nos 
partenaires, partisans 

et amis du Forum 
d'avoir appuyé nos 

jeunes leaders en les 
poussants à atteindre 

de nouveaux 
sommets en 2018 et 

2019.
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ÉQUIPE

AUREVOIR VAL AMIGO & SANDRA SAWERS !
Plus tôt cette année, nous avons dit au revoir à Val Amigo et Sandra Sawers, deux 
employés très spéciaux.

Val Amigo, directeur des opérations, a quitté la Fondation après près de 23 ans de 
dévouement, d'engagement et de passion. Nous sommes très reconnaissants pour ses 
années de service et de leadership et sommes à tout jamais reconnaissants pour tous ses 
accomplissements. Val a joué un rôle essentiel dans le développement et le succès de 
l'organisation depuis plus de deux décennies, et il nous manquera.

Sandra Sawers, directrice des relations avec les partenaires depuis 2016, et directrice 
générale par intérim en 2015, a également quitté la Fondation. Notre mission a toujours 
été au cœur de son travail : encourager les jeunes Canadiens à devenir des citoyens 
actifs et à participer, à leur façon, à la société civile.

Nous souhaitons bonne chance à Val et Sandra dans leurs projets futurs.

VAL AMIGO
Directeur des opérations

LIZZY BERG
Coordinatrice de l'expérience 

étudiante

ELIZABETH REED
Adjointe exécutive

SANDRA SAWERS
Directrice des relations avec les 

partenaires

ALEXIS FERREIRA
Agent de la logistique et des projets

EMMA PREDAN-LÉPINE
Agente de projets d'été

MARIE-MICHÈLE LAFERRIÈRE
Directrice générale
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MEMBRES DE LA FONDATION

NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION

JUSTINE HENDRICKS
Présidente | Ontario

MARLENE FLOYD
Vice-président | Québec

MIKE ABBOTT
Secrétaire-Trésorier | Ontario

DAVID ADAMS
Ontario

DAVID COLETTO
Ontario

IRENE D'ENTREMONT
Nouvelle-Écosse

HELAINA GASPARD
Ontario

ANDY GIBBONS
Ontario

JOHN MACLEAN
Nunavut

DÉSIRÉE MCGRAW
Colombie britannique

JILLIAN STIRK
Colombie britannique

CYNTHIA WALLACE
Nouveau-Brunswick

COREY WILLARD
Ontario

 DIRECTEURSCOMITÉ ÉXÉCUTIF

C'est avec une grande tristesse que nous avons appris cette année le décès de Tom Molloy, le 22e lieutenant-gouverneur de la 
Saskatchewan. Tom a été membre du conseil d'administration de la Fondation pendant près de 9 ans. Le personnel et le conseil 

d'administration transmettent leurs condoléances à sa famille.

Mike Abbott 
David Adams
Val Amigo
Jim Armour
Mark Audcent
Colin Betts
Robert W. Boklaschuk
Louis-Philippe Champagne
Terry Christopher*
David Coletto
Emma Fieldhouse
Mark Fiselier
Mike Flintoff

Marlene Floyd
Helaina Gaspard
Andy Gibbons
Thomas Guérette
Justine Hendricks
Lloyd Hobbs
Nicholas Hurley
James Ross Hurley*
Sandra Journeaux Henderson
Leon Lubin
John MacLean
Fredrick Martin*
Nick Masciantonio

Aurora Maskall
André McArdle
Désirée McGraw
Stephanie Polianski
Nancy Porteous
Sandra Sawers
Jillian Stirk
Norman Villegas
Zachary Voth
Cynthia Wallace-Casey 
Bob Wiens
Corey Willard

*membre d'honneur
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