Québec, le 27 juin 2016

Objet : Fin de mandat au sein du réseau des forums jeunesse régionaux du Québec.

Je me rappellerai toujours ma première rencontre du haut de mes 16 ans avec mon forum jeunesse
local en Outaouais. Malgré mon jeune âge à l’époque, j’ai vite compris les possibilités qui pouvaient
s’offrir à moi au sein de ce groupe de jeunes et je me suis senti investi dans un contrat social dont je
ne connaissais même pas l’existence auparavant. Je réalisais que je pouvais influencer mes
conditions de vie et par conséquent aussi, celles des autres jeunes qui composent la société
québécoise. Les possibilités étaient grandes, car je pouvais dorénavant créer, développer,
construire et accompagner d’autres jeunes dans des projets répondant à de réels besoins, puisque
c’était ces mêmes jeunes qui les identifiaient et déterminaient les façons d’y répondre. Cette mission
et ces valeurs d’égalité, de justice et d’autonomisation m’ont amené à faire des études en travail social
et à l’enseigner aujourd’hui à d’autres jeunes qui pourront, je l’espère, poursuivre cette mission du bien
commun, de l’entraide et de la solidarité pour la génération actuelle ainsi que les générations futures.
Depuis près de 12 ans je m’implique activement au sein des forums jeunesse. Ce réseau m’a permis de
développer des compétences entrepreneuriales, de mieux comprendre les rouages politiques,
d’administrer des fonds dédiés par et pour les jeunes. Mais surtout, j’ai rencontré et travaillé avec des
jeunes citoyens allumés, leaders dans leur milieu et avant tout soucieux de faire évoluer un Québec
ouvert et inclusif face aux besoins de tous les jeunes.
Plus d’un an après s’être fait retirer son financement, le réseau des forums jeunesse demeure debout et
sa mission n’aura jamais été autant d’actualité dans le contexte sociodémographique et économique
que le Québec connait actuellement. Je suis persuadé que les énergies mises à co-construire le projet
Citoyenneté jeunesse porteront fruit et contribueront à donner un second souffle au réseau,
favorisant ainsi une meilleure santé démocratique par la prise en compte de l’opinion et des
connaissances des jeunes.
Je tiens à remercier l’ensemble des jeunes et des moins jeunes qui se sont impliqués et qui
s’impliquent toujours de près ou de loin au sein des forums jeunesse, ainsi que les quelque 2000
partenaires sans lesquels nous n’aurions jamais pu devenir ce que nous sommes devenus aujourd’hui.
Des jeunes leaders, politisés et mobilisés pour l’avenir du Québec!

J’invite maintenant les autorités compétentes à donner les ailes nécessaires à Citoyenneté jeunesse,
afin de reconnaitre l’importance de la participation citoyenne chez les jeunes, de l’encourager et de
faire profiter aux Québécoises et Québécois de cette expertise développée durant les 15 dernières
années.

Merci de continuer à militer!

____________________________________________
Félix Joyal Lacerte
Jeune citoyen élu

