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Québec, juin 2009
Monsieur Yvon Vallières
Président de l’Assemblée nationale
Hôtel du gouvernement
Québec

Monsieur le Président,
C’est avec plaisir que je vous transmets le deuxième rapport annuel de l’Office Québec Wallonie Bruxelles pour la jeunesse.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération.
Le ministre des Relations internationales
Ministre responsable de la Francophonie
Coprésident de l’Office Québec Wallonie Bruxelles pour la jeunesse

Pierre Arcand

Montréal, juin 2009
Monsieur Pierre Arcand
Ministre des Relations internationales,
Ministre responsable de la Francophonie
Coprésident de l’Office Québec Wallonie Bruxelles pour la jeunesse

Monsieur le Ministre et Coprésident,
J’ai le plaisir de vous présenter le deuxième rapport annuel de l’Office Québec Wallonie Bruxelles pour la jeunesse pour
l’exercice se terminant le 31 décembre 2007.
Vous y trouverez le bilan des interventions qui ont été menées au cours de cette année, ainsi que le rapport du vérificateur
général pour tout ce qui a trait à la gestion de l’organisme.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre et Coprésident, l’expression de mes sentiments distingués.

Le secrétaire général de l’Office Québec Wallonie Bruxelles pour la jeunesse,

Alfred Pilon
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PRÉSENTATION DE L’OQWBJ

LES PROGRAMMES DE L’OQWBJ ONT POUR OBJECTIFS DE :
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développer les relations entre la jeunesse du Québec et celle de la Wallonie et de
Bruxelles en vue d’une meilleure connaissance de leur société et de leur culture;
contribuer à développer un sens critique chez les jeunes afin qu’ils soient
mieux préparés à assumer leurs responsabilités de citoyens;
contribuer à la formation des jeunes dans des secteurs d’intérêts porteurs
d’avenir et faciliter leur accès à l’emploi;
susciter l’innovation et l’expérimentation faisant appel au savoir-faire et à la créativité des jeunes de manière à
favoriser chez eux une meilleure anticipation et une plus grande capacité de prise en charge des différents besoins de la société;
renforcer la présence et l’action commune des jeunes au niveau international, particulièrement par l’apport spécifique
de la langue et de la culture française et favoriser l’ouverture de nouvelles avenues de coopération entre les sociétés.

LES RENCONTRES D’INFORMATION AVANT DÉPART
L’OQWBJ organise, dès que les projets sont sélectionnés, des réunions d’information réunissant des jeunes de domaines
d’activités diversifiés au cours desquelles des renseignements pratiques sont fournis pour faciliter la préparation et
la réalisation du séjour en Wallonie et à Bruxelles.

L’ÉVALUATION ET LE SUIVI APRÈS LE STAGE
Le participant, en remettant à l’OQWBJ un rapport de mission, résume ses acquis et définit de nouvelles pistes
de développement dans son secteur de stage.

LA PROGRAMMATION RÉGULIÈRE ET LES PROJETS INITIATIVES
Afin de réaliser son mandat, l’OQWBJ a mis en place deux modes d’intervention complémentaires.
D’une part, dans le cadre de sa programmation, l’OQWBJ invite les jeunes Québécois à déposer des projets, quatre
fois par an, et les soutient en leur offrant services et financement. Depuis le 1er avril 2007, l’OQWBJ propose quatre
nouveaux programmes : Cursus, Curriculum, Contact et Coproduction. Vous retrouvez le descriptif de ces programmes
au chapitre portant sur la programmation régulière.
D’autre part, par des projets Initiatives, l’OQWBJ génère certaines plates-formes d’action ou s’associe à des
partenaires afin de mieux couvrir des domaines jugés prioritaires. Ces initiatives sont importantes pour la création de
nouveaux réseaux et pour le développement des services offerts par l’Office. Les initiatives peuvent prendre
différentes formes : projets pilotes, projets thématiques, séminaires et projets multilatéraux.

L’OQWBJ AIDE CONCRÈTEMENT LES JEUNES PAR LA COUVERTURE DE CERTAINS FRAIS LIÉS
au transport international
au transport local
au séjour en Wallonie et à Bruxelles
L’introduction des nouveaux programmes s’est accompagnée d’une augmentation approximative de 150 $ de
l’aide financière offerte aux jeunes Québécois et de l’octroi d’une assurance médicale et responsabilité civile à
chaque participant.

L'OQWBJ OFFRE AUSSI DES SERVICES
LE SERVICE-CONSEIL
Le service-conseil vise à appuyer les jeunes dans leur recherche de partenaires, dans la planification de leur séjour
en Wallonie-Bruxelles et dans la consolidation de leur expérience internationale une fois de retour au Québec,
si ceux-ci le désirent.

TABLEAU DES
RÉALISATIONS

Durant l’année de programmation 2007, 222 jeunes adultes du Québec ont
réalisé 90 projets en Wallonie et à Bruxelles grâce au soutien de l’OQWBJ.
Sur 359 candidatures reçues et 117 projets déposés à l’OQWBJ, 82 candidatures
ont été refusées et 9 projets n’ont pas été retenus.
Comme cette période ne vise que neuf mois et, pour une première fois, les
nouveaux programmes de l’OQWBJ, nous n’établirons pas un grand nombre
de comparaisons avec les années antérieures. Toutefois, nous sommes en mesure
de constater que, proportionnellement aux périodes précédentes, le nombre de
candidatures et de projets reste constant. Toujours en se basant sur un calcul au
prorata du nombre de mois de la période évaluée, nous remarquons une hausse
du nombre de candidatures et de projets reçus par rapport aux trois dernières
années.

À la lecture du tableau, il est clair que certains programmes sont plus populaires que d’autres. En effet, le programme
Cursus conçu pour les étudiants rassemble à lui seul 64 % des participants. Vient ensuite le programme Curriculum,
destiné à des jeunes ayant terminé leur parcours académique et souhaitant réaliser un stage en lien avec leur
parcours professionnel, qui réunit quant à lui 22 % des participants.
Les particularités des programmes Contact et Coproduction font en sorte qu’ils nécessitent plus de temps pour se faire
connaître. Le programme Contact vise des jeunes âgés entre 16 et 30 ans engagés dans des projets à portée sociale,
citoyenne ou culturelle. Un seul projet a été réalisé dans ce programme. Le second vise les jeunes adultes ayant déjà
établi en Wallonie-Bruxelles un partenariat qui mènera à la création conjointe d’un projet original. Aucun projet n’a
été déposé dans ce programme.
Signalons que les projets Initiatives ont attiré un bon nombre de candidatures. Les thèmes choisis par l’équipe de
l’OQWBJ, soit les énergies renouvelables, l’affirmation des jeunes filles et les arts visuels, ont suscité un grand intérêt
chez les jeunes Québécois.
Fait notable, le nombre de désistements a largement diminué. En 2006, sur une période de 11 mois, nous comptions
une cinquantaine de participants s’étant désistés alors qu’en 2007, sur une période de neuf mois, le nombre de
désistements s’élève à 26.

TABLEAU DES RÉALISATIONS

PRÉSENTATION DE
L’OQWBJ

5

Office Québec Wallonie Bruxelles pour la jeunesse RAPPORT ANNUEL 2007

L’OQWBJ offre divers programmes de stage, individuels ou de groupe, conçus
comme des tremplins professionnels permettant aux jeunes adultes québécois de 16
à 35 ans de réaliser une démarche internationale reliée directement à leur champ
d’études, à leur sphère d’activité professionnelle ou à leur implication sociale.

Par contre, nous observons une hausse marquée du nombre de participants qui ont souhaité transférer leur projet de
mission à l’année suivante : 9 en 2006 et 29 en 2007. Le nombre de projets transférés ayant été sensiblement le
même, soit 7 en 2006 et 6 en 2007, cette hausse s’explique tout simplement par un transfert en 2008 de projets
réunissant un plus grand nombre de participants.
PROJETS

CANDIDATURES

Reçus

Réalisés*

Désistés /
Annulés

Transférés
en 2008

Refusés

Reçues

Réalisées**

Désistées /
Annulées

Transférées
en 2008

Refusées

64
46
1
0
6

56
28
1
0
5

4
8
0
0
0

1
5
0
0
0

3
5
0
0
1

169
91
1
0
98

141
48
1
0
32

12
12
0
0
2

6
23
0
0
0

10
8
0
0
64

Total programmation 117

90

12

6

9

359

222

26

29

82

PROGRAMME CURRICULUM
Ce programme est spécifiquement conçu pour les jeunes de 18 à 35 ans ayant terminé leurs études qui souhaitent
enrichir leur parcours d’une expérience professionnelle à l’international. Il leur offre l’opportunité de mettre en
pratique leurs connaissances et d’approfondir leur formation ou les soutient dans la recherche de leur emploi et dans
la création de leur entreprise.
Ces perfectionnements professionnels peuvent prendre la forme de visites et de rencontres avec le milieu professionnel
belge francophone, d’insertion sur le marché du travail et de participation à des événements en Wallonie-Bruxelles.

la présence de jeunes Québécois à plusieurs festivals en Wallonie et à Bruxelles, notamment le Festival du rire de
Bierges, le 10e Festival du Court Métrage de Bruxelles, le Festival de la bande dessinée d’Andenne et le Festival
International du Film Francophone de Namur;
6 projets réalisés dans le cadre de l’entente signée entre l’OQWBJ et Emploi-Québec;
un projet soutenu financièrement par le Secrétariat à la jeunesse dans le cadre du Volet sensibilisation à la culture
entrepreneuriale;
un projet culturel réalisé à la fois en France et en Wallonie-Bruxelles grâce à la possibilité offerte par l’OFQJ et
l’OQWBJ d’effectuer des projets jumelés.

PROGRAMME CONTACT
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Mentionnons aussi :

Ce programme vise les jeunes âgés de 16 à 30 ans qui, seuls ou en groupe, sont impliqués dans un projet à portée
sociale, citoyenne ou interculturelle. Contact offre la possibilité aux jeunes de découvrir, construire ou participer à des
réseaux. Ils peuvent ainsi bénéficier des ressources et des expertises disponibles sur l’autre territoire.

PROGRAMME CURSUS
Ce programme est spécifiquement conçu pour les étudiants âgés entre 18 et 30 ans
inscrits dans un établissement d’enseignement universitaire, collégial ou professionnel.
Cursus leur permet de développer un projet en lien avec leurs études afin d’approfondir
leurs connaissances en explorant un secteur d’activité, en échangeant avec des
professionnels et des étudiants ou encore en vivant une expérience pratique de
travail en milieu professionnel liée à leur parcours académique.

PROGRAMMATION
RÉGULIÈRE

Les faits saillants
141 participants sont réunis au sein de 56 projets.
Ce programme regroupe plus de la moitié des effectifs.
24 stages ont été réalisés en milieu de travail en Wallonie-Bruxelles, dont un d’une durée de plus de trois mois.
Nous retrouvons dans ce programme 35 projets individuels et 21 projets de groupe.
3 projets ont réuni 23 jeunes adultes d’un centre de formation professionnelle étudiant en techniques d’usinage et
en procédés infographiques.

Mentionnons aussi :
une participation au Concours musical international Reine Elisabeth de Belgique;
deux projets réalisés dans le cadre du Volet sensibilisation à la culture entrepreneuriale.

Ce programme permet aussi le financement de projets de rencontre de deux groupes de jeunes pour échanger,
traiter de divers thèmes ou réaliser une action concrète tout en apprenant à connaître leur communauté et leur culture,
ainsi que celle de l’autre. Ces groupes sont obligatoirement encadrés par un accompagnateur.
De plus, le programme Contact donne la possibilité de réaliser une mission exploratoire ou préparatoire en vue de
créer un projet futur en Wallonie-Bruxelles, dans le cadre des programmes de l’OQWBJ.
De l’ensemble des programmes présentés par les trois Offices jeunesse internationaux du Québec regroupés sous
LOJIQ, le programme Contact de l’OQWBJ est le seul accessible aux jeunes de 16 et 17 ans.

CONGRÈS EUROPÉEN DE LA PRESSE JEUNE
Le participant, étudiant à la maîtrise en Science politique à l’Université du Québec à Montréal, travaille depuis deux ans au développement de l’Agence de
presse étudiante mondiale (APME) à titre de directeur général. Il a participé au Congrès européen de la presse jeune à Bruxelles où il a été invité comme
conférencier à partager l’expertise qu’il a développée à travers la création et le développement de l’APME. Il a complété son séjour par des rencontres avec
des représentants des médias belges francophones.

PROGRAMME COPRODUCTION
Ce programme soutient des projets qui consistent en l’initiation d’une production concrète commune basée sur
une collaboration établie entre partenaires belges francophones et québécois. Les participants âgés de 18 à 35 ans
créent ensemble un projet original dans le cadre spécifique du programme Coproduction. Ces projets sont soumis à
l’approbation d’un comité d’évaluation bilatéral Québec/Wallonie-Bruxelles.
Bien qu’aucun projet ne fut réalisé en 2007, plusieurs jeunes Québécois ont démontré leur intérêt à mettre sur pied
un projet de Coproduction. Ce type de création exige un partenariat solide et une longue préparation et l’OQWBJ
s’attend à voir le développement et la concrétisation des premiers projets Coproduction en 2009.

PROGRAMMATION RÉGULIÈRE

* PROJETS RÉALISÉS = projets reçus - projets désistés/annulés - projets transférés en 2008 – projets refusés
** CANDIDATURES RÉALISÉES = candidatures reçues - candidatures désistées/annulées - candidatures transférées en 2008 - candidatures refusées

48 participants sont regroupés dans 28 projets.
Nous retrouvons dans ce programme 19 projets individuels et 8 projets de groupe.
15 projets sont réalisés dans le secteur culturel.
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PROGRAMMATION RÉGULIÈRE

Les faits saillants
Cursus
Curriculum
Contact
Coproduction
Initiatives

SÉMINAIRE ORGANISÉ PAR LE BIJ

PROJETS
INITIATIVES

Pour une troisième année consécutive, l’OQWBJ s’est associé au Festival Vue sur la Relève professionnelle des arts de
la scène. Le coup de pouce OQWBJ a été attribué cette année à la formation électro-jazz Misteur Valaire.

PROJET PILOTE

BIENNALE INTERNATIONALE DU LIN DE PORTNEUF

PROJETS INITIATIVES

Les projets pilotes ont pour but de répondre aux priorités définies par le conseil
d’administration bilatéral de l’OQWBJ. Par des actions concrètes dans des
milieux ciblés ou la collaboration étroite avec certaines organisations, l’Office
répond à la plupart de ces priorités dans sa programmation régulière et par le
biais d’autres initiatives.
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VUE SUR LA RELÈVE PROFESSIONNELLE DES ARTS DE LA SCÈNE

Pour une toute première année, l’OQWBJ s’est associé au volet mode de la Biennale Internationale du Lin de Portneuf.
Le premier prix du concours dans la catégorie étudiant, offert par l’OQWBJ, a été remis à madame Isabelle Giroux,
étudiante à l’École supérieure de la mode de l’Université du Québec à Montréal. Ce prix lui permet de réaliser un
séjour professionnel en Wallonie-Bruxelles dans le domaine de la mode.

PROJET MULTILATÉRAL ET PROJET JUMELÉ OQWBJ / OFQJ
Les projets multilatéraux visent à offrir aux Québécois et aux Belges francophones une ouverture internationale plus large
en les mettant en lien avec des jeunes d’autres communautés. Des participants provenant de pays partenaires peuvent
donc se greffer à un projet, au Québec ou en Wallonie-Bruxelles, afin d’enrichir les échanges et de favoriser le développement d’une coopération multilatérale. Des missions peuvent également être réalisées initialement au Québec ou
en Wallonie-Bruxelles et être poursuivies dans un autre pays.
Les projets jumelés résultent d’une entente entre l’OFQJ et l’OQWBJ et permettent à des participants de débuter leur
stage en France ou en Wallonie-Bruxelles et de le poursuivre sur l’autre territoire.

CONCOURS EXCELLE SCIENCE
L’OQWBJ a soutenu, pour une huitième année consécutive, l’initiative du Concours Excelle Science qui vise à promouvoir
les carrières scientifiques auprès des jeunes Québécoises. L’OQWBJ a offert à madame Anaïs Couasnon,
étudiante en génie des bioressources de l’Université McGill, un prix d’une valeur de 2 000 $ pour la réalisation d’un
stage pratique en milieu de travail en Wallonie-Bruxelles dans une entreprise liée à son domaine d’études.

CONCOURS QUÉBÉCOIS EN ENTREPRENEURIAT

L’OQWBJ, l’OFQJ et le BIJ, en partenariat avec le Festival Petits bonheurs de Montréal, les Rencontres de Huy (Wallonie) et le Festival Méli’môme de Reims
(France), ont mis sur pied un projet croisé impliquant douze jeunes créateurs belges francophones, québécois et français.

L’OQWBJ s’est associé, à titre de partenaire pour une sixième année consécutive, au Concours québécois en
entrepreneuriat qui en était à sa neuvième édition. En plus de prendre part activement à la sélection des projets dans
la catégorie Création d’entreprise, l’OQWBJ a décerné, en juin 2007, un prix d’une valeur de 2 500 $ à l’entreprise
Econogy inc. Cette nouvelle entreprise, avec à sa tête monsieur Jean-Philippe Rondeau, se spécialise dans le service
de courtage de matières résiduelles pour les entreprises manufacturières. Monsieur Rondeau s’est également mérité le
Grand Prix Défi de l’entrepreneuriat jeunesse pour son projet d’entreprise qui s’inscrit dans la mouvance mondiale de
l’économie verte.

MISSION DE DÉVELOPPEMENT : ANTOINE X

PRIX OQWBJ

Antoine X, un jeune auteur-compositeur-interprète a réalisé une mission exploratoire en Walonnie-Bruxelles et en France afin d’y faire connaître sa musique.

Dans le suivi de la vingt-deuxième Session du conseil d’administration bilatéral de l’OQWBJ tenue en novembre
2007, nous avons eu le plaisir de décerner deux prix à des projets réalisés en cours d’année 2006 qui s’étaient
démarqués au niveau de leur réalisation et des poursuites de coopération envisagées. La démarche internationale
particulière des participants a également motivé le choix du jury.

CRÉATION POUR LA PETITE ENFANCE
PETITS BONHEURS - RENCONTRES DE HUY - FESTIVAL MÉLI’MÔME

Le premier prix a été remis à monsieur Ian Dubé, un briqueteur maçon exerçant son métier dans le milieu de la
construction d’édifices historiques et de bâtiments commerciaux. Le prix consistait en une bourse de 2 000 $ ainsi que
la possibilité d’effectuer une nouvelle mission en Wallonie-Bruxelles avec l’appui de l’OQWBJ. Le projet de stage du
lauréat visait à approfondir ses connaissances des méthodes de conservation patrimoniales et à cerner les enjeux
relatifs à une restauration de qualité en rencontrant divers spécialistes oeuvrant dans ce domaine.

Chaque année, l’OQWBJ s’associe à différents organismes afin de souligner le talent
et l’audace de jeunes Québécois qui se démarquent dans leur secteur d’activité en leur
offrant la chance de réaliser un séjour professionnel en Wallonie et à Bruxelles.
Ces séjours peuvent prendre la forme d’une mission exploratoire, d’une prospection ou
d’une expérience pratique en milieu de travail.

REMISES
DE PRIX

Le deuxième prix, sous forme de bourse de 500 $, a été remis à monsieur Daniel Gagnon pour son projet intitulé
« Radio NRJ ». En 2005, avec le soutien de l’OQWBJ, monsieur Gagnon avait concrétisé une première expérience
de stage pratique en milieu de travail de dix mois en tant qu’animateur, réalisateur et auteur pour l’émission
« NRJ Pète les plombs » sur la radio de libre antenne NRJ Belgique. Son second séjour professionnel, en 2006,
consistait en la préparation, la réalisation et la co-animation d’une émission de type info-variétés et ligne ouverte au
sein de la même radio.

REMISES DE PRIX

Le BIJ a été l’initiateur d’un séminaire portant sur l’affirmation des filles qui a rassemblé plusieurs participants de pays européens et du Québec. Deux Québécoises, l’une étudiante en techniques de travail
social et l’autre coordonnatrice d’un organisme qui vise le renforcement du pouvoir d’agir et le
leadership des filles et des jeunes femmes, ont été choisies pour participer à l’événement.

Depuis plus de douze ans, l’OQWBJ s’associe au Concours Cégeps Rock. Pour souligner les 20 ans de cet événement,
l’OQWBJ était d’autant plus fier d’accueillir, pour une première fois et ce grâce à la collaboration du BIJ, une formation musicale de la région de Namur, le groupe Camping Sauvach.
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SÉMINAIRE EUROPÉEN OPÉRATION FILLES

CONCOURS CÉGEPS ROCK

ENTENTES DE PARTENARIAT

L’objectif de cette entente est de permettre à de jeunes Québécois de vivre une
expérience internationale, sous forme de stage individuel ou de groupe, qui
favorisera le développement de compétences professionnelles, d’habiletés et
d’attitudes requises en emploi. Ces projets se révèlent être des outils précieux
pour favoriser l’intégration sur le marché du travail ou le retour aux études. Cette
année, six participants ont réalisé en tout 64 semaines de stages et d’activités.

FORMATION ET TRAVAIL SUR L’APPROCHE INTERCULTURELLE

ÉCOLE D’ÉTÉ DE L’INSTITUT DU NOUVEAU MONDE
Pour la troisième année consécutive, un groupe de stagiaires belges francophones
soutenus par l’OQWBJ a participé à l’École d’été de l’Institut du Nouveau
Monde (INM), un événement jeunesse visant les échanges de connaissances et
de compétences citoyennes. Cette année, les dix-sept participants provenaient
d’associations œuvrant dans différents domaines tels que l’environnement,
l’éducation des jeunes à la citoyenneté et l’intégration des jeunes issus de
l’immigration : Etopia, Iris Attitude, Passeurs d’énergie et Trans-Mission.
Au cours de son séjour, le groupe a pu discuter avec madame Marie Arena,
Ministre-Présidente de la Communauté française de Belgique, en charge de
l’enseignement obligatoire, alors en visite au Québec. Les participants lui ont
présenté la mission de leur organisme, les objectifs de leur présence à l’École
d’été ainsi que les retombées attendues. La Ministre-Présidente a également
participé à une table ronde organisée par l’INM et intitulée « Petites nations,
autonomie et mondialisation: Comment faire sa place dans la cour des grands?».

Le projet fut déposé par une candidate ayant travaillé pendant quelques années auprès des immigrants sur des projets de francisation et de rapprochement
interculturel.

STAGES EN TOURISME, RESTAURATION ET HÔTELLERIE
Ces projets ont été déposés par le Tour des Pays-d’en-Haut, un organisme à but non lucratif des Laurentides ayant pour mandat de favoriser le développement
régional et touristique à travers la réalisation de projets locaux et internationaux. Les projets de stages avaient pour objectif d’améliorer les chances d’insertion
en emploi de jeunes diplômés en restauration, hôtellerie ou tourisme.

10
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LES ACTIONS AU
QUÉBEC

SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE
Le Volet sensibilisation à la culture entrepreneuriale découle d’une entente avec le Secrétariat à la jeunesse. Il permet
aux jeunes adultes impliqués dans le développement de la culture entrepreneuriale d’accéder à un soutien financier
accru pour la réalisation d’un séjour professionnel à l’international. Ce volet s’inscrit dans l’ouverture internationale
du Défi de l’entrepreneuriat jeunesse, une mesure de la Stratégie d’action jeunesse 2006-2009 du gouvernement
du Québec.
Trois projets ont été réalisés dans le cadre de ce volet :

FESTIVAL TRANSAMÉRIQUES
Dans la suite logique de leur soutien des dernières années au Festival de théâtre
des Amériques, l’OQWBJ, l’OFQJ et l’OQAJ réunissaient leurs efforts pour assurer
la présence d’une vingtaine de jeunes professionnels belges francophones, français
et mexicains au tout nouveau Festival TransAmériques. Ces professionnels des
milieux du théâtre et de la danse ont assisté à cet événement montréalais dans
le but d’appréhender le contexte et la diversité de la création contemporaine à
l’échelle internationale. Ils ont découvert ensemble la richesse et l’originalité de la
production culturelle québécoise et ont été témoins des pratiques de gestion et
de diffusion du théâtre et de la danse au Québec. En plus d’assister à certains
spectacles et activités du festival, les participants ont pu rencontrer des professionnels du Conseil des arts et des lettres du Québec, du Conseil des arts de la
Ville de Montréal, du Centre des auteurs dramatiques, du Théâtre INK et du
Théâtre de Quat’Sous. Une rencontre publique avec le président du Conseil
québécois du théâtre a permis aux participants de la délégation des trois
Offices, en fin de séjour, de faire le point sur l’état de la création contemporaine
au Québec, en Wallonie-Bruxelles, en France et au Mexique.

DÉMARRAGE D’UNE MICROBRASSERIE - ITA PHASE 1 ET 2
En mai 2007, une délégation composée de sept étudiants de l’Institut de technologie agroalimentaire de Saint-Hyacinthe, tous impliqués dans le Club de
jeunes entrepreneurs étudiants de leur école, ont décidé de mettre sur pied un projet de démarrage d’une microbrasserie de type «Pub». Ils ont choisis
d’acquérir des connaissances entrepreunariales dans le domaine brassicole en réalisant une mission en Wallonie-Bruxelles.

ARTS VISUELS
Mis sur pied par l’équipe de l’OQWBJ, ce projet a réuni, en décembre 2007, douze étudiants, finissants et jeunes professionnels en arts visuels. Son but était
d’apporter aux participants une meilleure connaissance de la diffusion du travail artistique à l’international tout en leur permettant de développer de
nouveaux marchés ainsi que des projets de collaboration avec des artistes ou lieux de diffusion en Wallonie-Bruxelles.

COOPÉRATIVES D’ACTIVITÉS EN ÉCONOMIE SOCIALE
Deux conseillers en entrepreneuriat de Centres Locaux de Développement (CLD) ont réalisé, en novembre 2007, un séjour professionnel de 10 jours dans le
domaine de l’économie sociale. Ce projet, organisé par l’OQWBJ et faisant suite au projet pilote Entrepreneuriat collectif réalisé en 2006, visait l’acquisition
de connaissances sur l’approche wallonne en matière de stimulation de l’esprit d’entreprise, d’accompagnement à la création et au développement
d’entreprises en économie sociale.

FORUM INTERNATIONAL SCIENCE ET SOCIÉTÉ
L’OQWBJ s’est à nouveau impliqué auprès du comité d’orientation du Forum
international Science et Société piloté par l’Association francophone pour le
savoir. Pour cette huitième édition du forum tenue en novembre 2007, l’OQWBJ
a accueilli quatre participants belges francophones qui ont assisté aux différents
ateliers du forum qui se déroulaient au Collège Montmorency de Laval. De plus,
les participants belges francophones ont accompagné la délégation de l’OFQJ
tout au long de leur séjour lors de différentes rencontres avec des professionnels
du secteur des sciences au Québec. Au nombre des visites, notons celles
effectuées au Centre d’expertise sur les matières résiduelles, au Musée de la
civilisation, au Centre de démonstration en sciences physiques et à Montréal
International. Les participants ont également rencontré l’équipe de la mission
dans l’Antarctique du Sedna IV.

LES ACTIONS AU QUÉBEC

En 2007, une entente triennale a été signée entre l’OQWBJ et l’agence EmploiQuébec du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, permettant à de
jeunes adultes de bénéficier d’un appui financier accru pour la réalisation d’un
projet d’insertion socioprofessionnelle en Wallonie-Bruxelles.

ENTENTES DE
PARTENARIAT
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EMPLOI-QUÉBEC

16-17
18-24
25-30
31 et +
TOTAL

1%
52 %
32 %
15 %
100 %

L’OQWBJ EN TABLEAUX

Les 18-24 ans sont majoritaires en 2007 avec une représentation de 52 %.
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Le pourcentage des jeunes adultes de 31 ans et plus a augmenté de 5 % par rapport à 2006, ce qui s’explique par
l’accessibilité des nouveaux programmes de l’OQWBJ à cette clientèle depuis l’année dernière.
Par contre, la tranche d’âge des 16-17 ans également visée par les nouveaux programmes ne récolte que 1 %.

SEXE
Féminin
Masculin
TOTAL

Cette année encore, les participants provenant des régions autres que celles de Québec et de Montréal sont
majoritaires avec 60 % alors que 40 % des participants viennent des deux grands centres.
Les régions très bien représentées sont la Montérégie (13 %) et les Laurentides (11 %). Celles-ci sont suivies par les
régions de l’Estrie (5 %), de Chaudière-Appalaches (4 %), de Laval (4 %) et de Lanaudière (4 %).

DERNIER DIPLÔME OBTENU
Secondaire DES
Secondaire DEP
Collégial préuniversitaire
Collégial technique
Collégial AEC
Universitaire 1 er cycle
Universitaire 2 e cycle
Universitaire 3 e cycle
Universitaire certificat
Sans réponse
TOTAL

35 %
4%
19 %
9%
2%
23 %
6%
0%
1%
1%
100 %

53 %
47 %
100 %

Comme les deux dernières années, le pourcentage de femmes qui participent à nos programmes est plus élevé que
le pourcentage d’hommes, mais ces derniers ont été plus nombreux qu’en 2006 (42 %) à réaliser un stage en
Wallonie-Bruxelles.

ORIGINE RÉGIONALE
Région administrative

Bas-Saint-Laurent
Saguenay-Lac-St-Jean
Capitale-Nationale (Québec)
Mauricie-Bois-Francs
Estrie
Montréal
Outaouais
Abitibi-Témiscamingue
Côte-Nord
Nord-du-Québec
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
Chaudière-Appalaches
Laval
Lanaudière
Laurentides
Montérégie
Centre-du-Québec

9%
3%
11 %
1%
5%
29 %
1%
0,5 %
0,5 %
0%
2%
4%
4%
4%
11 %
13 %
2%

TOTAL

100 %

Les participants aux programmes de l’OQWBJ sont diplômés de l’enseignement secondaire à 39 %, de l’enseignement
collégial à 30 % et de l’enseignement universitaire à 30 %.

SCOLARITÉ EN COURS
Secondaire DES
Secondaire DEP
Collégial préuniversitaire
Collégial technique
Collégial AEC
Universitaire 1 er cycle
Universitaire 2 e cycle
Universitaire 3 e cycle
Universitaire certificat
TOTAL

1%
14 %
2%
42 %
2%
22 %
13 %
2%
2%
100 %

Les jeunes adultes qui étudient au niveau collégial au moment de la réalisation de leur stage représentent 46 % de
l’ensemble des participants.
Soulignons une augmentation des jeunes qui étudient au niveau universitaire (39 % en 2007 comparativement à 26 %
en 2006).
Le pourcentage d’étudiants de niveau secondaire a également augmenté depuis 2006. Il est passé de 2 % à 15 %
en 2007.

L’OQWBJ EN TABLEAUX

ÂGE

L’OQWBJ
EN TABLEAUX
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PROFIL DES PARTICIPANTS

EXPÉRIENCE INTERNATIONALE PRÉALABLE

STATUT
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NON
OUI

64 %
36 %

TOTAL

100 %

Nous constatons que 64 % des participants ont vécu leur première expérience internationale dans le cadre des
programmes de l’OQWBJ.

ANALYSE DES ÉVALUATIONS
Pour l’ensemble de la programmation 2007 (222 participants), nous avons reçu 171 questionnaires, soit un taux de
réponse de 77 %.

100 %

Les participants sont à 65 % des étudiants, suivis des jeunes professionnels en emploi à 27 % et des demandeurs
d’emploi à 4 %.

Notons une augmentation de 22% du taux de réponse par rapport à 2006. Le fait de donner aux participants le dernier
versement de l’indemnité, soit un montant de 50 $, à la réception du questionnaire d’évaluation et du rapport de stage
a favorisé la remise de ceux-ci.

OBJECTIFS FIXÉS ET RÉALISÉS

DOMAINES DE STAGE

Agriculture-vie rurale-paysage
Architecture-aménagement-patrimoine urbain
Art-culture-muséologie
Communications-relations publiques
Droit-démocratie-politique
Éducation
Entreprise-économie
Environnement
Interculturel
Santé-services sociaux
Sciences-technologie-informatique
Tourisme-sport-loisir
TOTAL

Participants

Projets

2%
1%
40 %
13 %
1%
2%
10 %
7%
1%
11 %
9%
3%

6%
2%
33 %
8%
1%
4%
14 %
2%
2%
12 %
9%
7%

100 %

100 %

Le tableau reprend le pourcentage des participants ainsi que le pourcentage des projets par domaine de stage. L’analyse
porte sur l’observation du nombre de participants par secteur.
Tous les domaines de stage ont été touchés en 2007.
Le domaine Art-Culture-Muséologie reste l’un des plus importants au sein des différents projets réalisés en Wallonie-Bruxelles.
Nous observons une hausse significative du secteur des Communications-relations publiques (3% en 2006 et 13%
en 2007).
Les autres secteurs représentés de manière importante sont Santé-services sociaux, Entreprises-économie et Sciencestechnologies-informatiques.

Pour la bonne compréhension de ces tableaux, nous signalons que les participants sont amenés à classer les
différents objectifs en accordant une cotation allant de 1 à 9 (1 représentant le plus important et 9 le moins important).
Afin de rendre ces données plus lisibles, nous avons regroupé les réponses en trois degrés d’importance : grande
(cotation de 1 à 3); moyenne (de 4 à 6) et faible (de 7 à 9).

L’OQWBJ EN TABLEAUX

L’OQWBJ EN TABLEAUX

TOTAL

63 %
2%
3%
1%
3%
1%
9%
3%
14 %
1%
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ÉVALUATION DES PROJETS 2007
Votre projet vous a permis de :
Beaucoup Moyennement

1. Améliorer votre formation
2. Recueillir des informations sur ce qui se fait
en Wallonie-Bruxelles dans votre domaine
3. Informer les partenaires de Wallonie-Bruxelles
sur ce qui se fait au Québec dans votre domaine
4. Participer à une réalisation concrète en Wallonie-Bruxelles
5. Faire l’apprentissage de techniques nouvelles
6. Faire connaître votre savoir-faire
7. Identifier de nouveaux partenaires pour des échanges futurs
8. Découvrir des éléments de la culture belge francophone en général
9. Briser avec votre quotidien

Faiblement

Aucunement

48 %

36 %

13 %

3%

66 %

24 %

8%

2%

33 %
38 %
43 %
24 %
50 %
59 %
62 %

41 %
33 %
33 %
39 %
30 %
35 %
26 %

23 %
15 %
15 %
29 %
14 %
4%
7%

3%
14 %
9%
8%
6%
2%
5%

De ces tableaux, nous pouvons retenir que :
Les stagiaires estiment qu’ils ont amélioré leur formation grâce à leur séjour en Wallonie-Bruxelles.
Avant leur départ, 57 % des participants souhaitaient faire l’apprentissage de techniques nouvelles. C’est finalement
43 % qui trouvent que leur projet leur a permis d’atteindre cet objectif.
Les jeunes ont rencontré de nouveaux partenaires.
Un faible pourcentage des participants a l’impression d’avoir fait connaître son savoir-faire durant son séjour en
Wallonie-Bruxelles.
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Étudiant - Temps plein
Étudiant - Temps partiel
Alternance travail/études
Assurance-emploi
Sans soutien du revenu
Entrepreneur
Travailleur à temps plein
Travailleur à temps partiel
Travailleur autonome
Autre

APPRENTISSAGES PERSONNELS DURANT LE SÉJOUR

SUIVIS DE LA MISSION
Faiblement

Pas du tout

L’OQWBJ EN TABLEAUX

Beaucoup Moyennement
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1. Développer votre esprit critique ?
2. Augmenter votre confiance en vous-même ?
3. Développer votre capacité de négociation ?
4. Développer votre capacité d’expression ?
5. Augmenter votre qualité d’écoute et de compréhension ?
6. Augmenter votre capacité d’initiatives et de prise de décisions ?
7. Développer votre autonomie ?
8. Aller vers les autres et de nouer des relations ?
9. Diminuer la crainte du risque et de l’échec ?
10. Développer des aptitudes au niveau de la gestion du temps,
de la logistique et de la gestion budgétaire ?

34 %
46 %
20 %
45 %
45 %
43 %
52 %
55 %
32 %

55 %
38 %
35 %
37 %
41 %
38 %
33 %
32 %
33 %

10 %
13 %
34 %
15 %
12 %
16 %
11 %
10 %
24 %

1%
3%
11 %
3%
2%
3%
4%
3%
11 %

36 %

35 %

21 %

8%

En additionnant les résultats «Beaucoup» et «Moyennement», nous constatons que le séjour, au niveau personnel,
a surtout permis de :
Développer l’esprit critique (89 %)
Aller vers les autres et de nouer des relations (87 %)
Augmenter la qualité de l’écoute et de la compréhension (86 %)
Développer l’autonomie (85 %)
Les jeunes adultes trouvent que leur mission leur a permis de s’ouvrir aux autres, de pouvoir les écouter attentivement
tout en posant un regard critique sur les échanges, sur les informations recueillies et sur les expériences observées.

APPRENTISSAGES PROFESSIONNELS DURANT LE SÉJOUR
Au niveau professionnel, évaluez les éléments suivants, votre projet vous a-t-il permis de :
Beaucoup Moyennement

1. Développer des habiletés dans la conception
et la réalisation d’un projet ?
2. Acquérir de nouvelles connaissances dans votre domaine d’études,
de travail ou d’engagement social, citoyen et interculturel ?
3. Acquérir un complément de formation ?
4. Apprendre à utiliser de nouveaux outils techniques,
d’intervention et de formation ?
5. Développer votre sens critique quant aux techniques que
vous utilisez ou qui sont utilisées par les partenaires rencontrés ?
6. Dresser une analyse comparative entre les méthodes et les
techniques utilisées par les partenaires rencontrés en
Wallonie-Bruxelles et celles utilisées au Québec ?
7. Établir un contact professionnel, une poursuite de
coopération avec la Wallonie-Bruxelles ?

Faiblement

Pas du tout

43 %

39 %

13 %

5%

62 %
52 %

30 %
29 %

7%
14 %

1%
5%

30 %

32 %

25 %

13 %

45 %

41 %

11 %

3%

45 %

38 %

13 %

4%

42 %

34 %

15 %

9%

Les programmes de l’OQWBJ ont permis aux participants de :
Acquérir de nouvelles connaissances (92 %)
Développer un sens critique quant aux techniques utilisées au Québec et en Wallonie-Bruxelles (86 %)
Dresser une analyse comparative entre les méthodes et les techniques utilisées par les partenaires rencontrés en
Wallonie-Bruxelles et au Québec (83 %)
Développer des habiletés dans la conception et la réalisation d’un projet (82 %)

1. Présenter formellement les résultats du projet
(réunion, conférence, collègue, etc.)
2. Publier un article dans un journal ou une revue
3. Intégrer votre projet dans votre curriculum vitae
4. Expérimenter des outils et des techniques acquis
en Wallonie-Bruxelles
5. Préparer une coproduction avec un partenaire
de Wallonie-Bruxelles
6. Développer de nouveaux axes (exportation, diffusion)
pour un produit
7. Diffuser un rapport ou une publication
8. Poursuivre ou entreprendre une formation ou
des études en Wallonie-Bruxelles ou au Québec
9. Intégrer une dimension internationale à votre
formation ou à votre emploi au Québec
10. Rechercher un emploi au niveau international
11. Développer le volet international d’un événement au Québec
(festival, colloque, etc.)
12. Permettre la participation de jeunes québécois à des
événements en Wallonie-Bruxelles
13. Orienter votre parcours académique ou
professionnel de façon différente
14. Augmenter votre engagement citoyen dans la société
15. Démarrer, développer ou consolider votre entreprise
16. Conclure de nouvelles ententes, des partenariats
17. Réaliser un stage pratique en milieu de travail en
Wallonie-Bruxelles dans un avenir prochain

Faiblement

Pas du tout

29 %
14 %
65 %

36 %
13 %
30 %

18 %
19 %
2%

17 %
54 %
3%

29 %

32 %

27 %

12 %

13 %

20 %

36 %

31 %

7%
23 %

16 %
16 %

27 %
18 %

50 %
43 %

14 %

17 %

26 %

43 %

21 %
15 %

34 %
22 %

30 %
31 %

15 %
32 %

11 %

18 %

30 %

41 %

12 %

25 %

33 %

30 %

19 %
15 %
13 %
16 %

26 %
38 %
23 %
21 %

24 %
24 %
22 %
38 %

31 %
23 %
42 %
25 %

5%

22 %

34 %

39 %

L’OQWBJ EN TABLEAUX

Parmi les suivis possibles, lesquels s’appliqueront à votre projet ?
Beaucoup Moyennement
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Une retombée importante du séjour en Wallonie-Bruxelles, qui se démarque avec 95 % répondant « Beaucoup » ou
« Moyennement », est l’intégration du projet dans le curriculum vitae.
Ensuite, les suivis envisagés après leur mission en Wallonie-Bruxelles sont principalement :
La présentation formelle des résultats du projet (65 %)
L’expérimentation des outils et des techniques acquis en Wallonie-Bruxelles (61 %)
Enfin, 55 % des répondants comptent intégrer une dimension internationale à leur formation ou à leur emploi au
Québec et 53 % veulent augmenter leur engagement citoyen dans la société.
Les participants aux stages en Wallonie-Bruxelles sont attentifs à l’importance de l’expérience internationale dans le
développement de leur parcours professionnel et dans leur réussite sur le marché de l’emploi. Ils sont aussi soucieux de
faire profiter leurs milieux académique, professionnel et social des informations et des nouvelles techniques acquises.
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Au niveau personnel, votre projet vous a-t-il permis de :

Une fondation LOJIQ a également vu le jour en 2007. Celle-ci a pour objectif d’apporter un soutien financier aux
trois organismes composant LOJIQ visant ainsi à les aider à accomplir leur mission : appuyer les jeunes adultes
québécois dans la réalisation de leur projet à l’international. La Fondation LOJIQ est un organisme sans but lucratif
administré par un conseil indépendant formé de 18 gens d’affaires et représentants de la société civile. Depuis le
début de ses activités, elle met à profit la contribution de plusieurs entreprises du secteur privé.
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En août 2007, l’OQWBJ a organisé une rencontre entre madame Marie Arena, Ministre-Présidente de la
Communauté française de Belgique, en charge de l’Enseignement obligatoire, et les stagiaires belges francophones
participant à l’École d’été de l’Institut du Nouveau Monde. Pendant plus d’une heure, les participants ont échangé
avec madame Arena. Ils ont ensuite participé à une émission de radio de la Radio-Télévision belge francophone
(RTBF).
Dans le cadre de la vingt-deuxième Session du conseil d’administration de l’OQWBJ, administrateurs, partenaires
et membres du personnel ont été conviés à une projection privée de Portraits croisés Québec Wallonie-Bruxelles.
Ces courts métrages sont réalisés chaque année par des étudiants en cinéma de l’Institut national de l’image et du
son (INIS) de Montréal, de l’Institut des Arts de Diffusion (IAD) de Louvain-la-Neuve et de l’Institut National Supérieur
des Arts du spectacle et des techniques de diffusion (INSAS) de Bruxelles.

SITE INTERNET DE L’OQWBJ
Suite à l’introduction de la procédure d’inscription en ligne aux programmes de l’OQWBJ pour les jeunes adultes
québécois, des modifications ont été apportées au site Internet. La mise en ligne des formulaires a notamment
nécessité une révision du système de navigation permettant d’obtenir des statistiques plus précises sur le nombre et la
fréquence des visiteurs.

STATISTIQUES DES VISITES SUR OQWBJ.ORG

Visiteurs différents

Visites

Pages

20 278

28 938

172 709

COMMUNICATIONS ET RELATIONS PUBLIQUES
Le regroupement des Offices sous LOJIQ crée de nouvelles occasions d’expériences formatrices à l’étranger et, par le
fait même, de communication et de visibilité pour l’OQWBJ. L’année 2007 fut marquée notamment par :
l’ouverture du programme Synergie entreprises et de son Volet sensibilisation à la culture entrepreneuriale;
la mise en œuvre du volet Mentorat dans le cadre de missions ministérielles;
le développement d’une offre vers de nouveaux territoires via LOJIQ.

PROMOTION DE L’OQWBJ
En 2007, l’Agence Québec Wallonie Bruxelles pour la jeunesse est devenue l’Office Québec Wallonie Bruxelles pour
la jeunesse et de nouveaux programmes entraient en application. Ces changements ont généré beaucoup d’activités,
entre autres la réimpression de la papeterie (cartes d’affaires, papier en-tête et enveloppes) ainsi que diverses
modifications au niveau du site Internet. Au 1er avril 2007, l’OQWBJ était prêt à débuter son année de programmation
sous un nouveau jour et les partenaires de l’OQWBJ ont reçu une lettre les en avisant.
Le Guide du participant a également été peaufiné et, comme chaque année, un envoi massif de dépliants de l’OQWBJ
a été effectué vers le réseau des établissements d’enseignement collégial et universitaire, vers les Carrefours jeunesseemploi et vers d’autres organismes susceptibles d’être intéressés par nos programmes.
Enfin, un document remis aux participants belges francophones par l’intermédiaire du BIJ avant leur départ pour le
Québec a été produit afin de leur indiquer la marche à suivre pour prendre rendez-vous avec un chargé de projets
à Montréal.

UNE DIRECTION DES COMMUNICATIONS
De plus, 2007 fut une année de transition pour les communications, passant d’un mode spécifique à un mode
transversal, c’est-à-dire à la mise en place d’une Direction des communications commune aux trois organismes de
mobilité internationale jeunesse du Québec. Suite à l’élaboration d’un
plan de communication afin de planifier cette mise en place, le personnel
affecté aux communications a été regroupé au sein d’une même équipe
en janvier 2007, conférant ainsi un rôle important aux communications
dans le processus de regroupement.

LOJIQ ET SES OUTILS DE COMMUNICATION
Une des premières tâches de la Direction des communications a été
d’élaborer un agenda unifié propre aux dossiers des communications
tout en s’assurant de respecter les priorités spécifiques de chacun des
organismes.
Suite à un appel d’offre, LOJIQ s’est doté d’un nouveau logo, lequel a été
utilisé pour développer la papeterie et la signalisation à nos bureaux.

LOJIQ — LES OFFICES JEUNESSE INTERNATIONAUX DU QUÉBEC

Afin d’élargir les possibilités d’expérience internationale pour les jeunes
Québécois, LOJIQ souhaite mettre sur pied un quatrième Office qui permettra
d’accéder à de nouveaux territoires. Ainsi, la ministre des Relations internationales, Monique Gagnon-Tremblay,
a déposé, en juin 2007, un projet de loi créant l’Office Québec-Monde pour la jeunesse. Sa mission serait de
développer les relations entre les jeunes du Québec et ceux des territoires et des pays qui ne sont pas couverts par
l’OQWBJ, l’OQAJ et l’OFQJ, notamment les États et gouvernements membres de la Francophonie ainsi que les pays
d’Afrique et de l’Asie. Cette nouvelle composante de LOJIQ offrirait des possibilités accrues d’étendre la coopération
Québec/Wallonie-Bruxelles vers d’autres territoires.

ACTIVITÉS ÉVÉNEMENTIELLES DE L’OQWBJ
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LOJIQ — LES OFFICES JEUNESSE INTERNATIONAUX DU QUÉBEC

L’OQWBJ fait partie des Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ)
regroupant également l’Office Québec-Amériques pour la jeunesse (OQAJ) et
l’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ). La mise sur pied de LOJIQ
en 2007 a conféré un caractère unificateur à ces trois organisations. Né d’une
volonté politique d’offrir un guichet unique de mobilité internationale, LOJIQ est
devenu l’un des principaux maîtres d’oeuvre en matière de programmes de
mobilité offerts aux jeunes du Québec. En opérant une meilleure synergie entre
les Offices existants et en développant de nouvelles avenues de coopération,
LOJIQ consolide une expertise bien établie tout en conservant la personnalité et
le caractère distinct de chacun des Offices jeunesse internationaux.

LOJIQ
LES OFFICES
JEUNESSE
INTERNATIONAUX
DU QUÉBEC

LA FONDATION LOJIQ
La direction des communications a travaillé en étroite collaboration avec la Fondation LOJIQ depuis ses débuts.
Au printemps 2007, le site Internet de la Fondation (fondation.lojiq.org) a été mis en ligne. Une partie du site de la
Fondation est alimentée directement par les actualités publiées sur les sites des trois Offices.
La direction des communications a participé à la première
soirée bénéfice de la Fondation, qui a eu lieu le 28 novembre
2007, notamment par la production de vidéoclips, du
programme de la soirée et des billets. Elle a également
produit, en collaboration avec le Journal Métro, une édition
spéciale de ce journal. Le Métro LOJIQ a inclus, dans ses
quatre pages, des photos et des témoignages de participants
des trois Offices de même que des renseignements
essentiels à la connaissance des organismes.

DOBACARACOL, PORTE-PAROLE DE LOJIQ
En 2007, LOJIQ avait comme porte-parole le groupe
DobaCaracol. En plus de représenter les organismes lors de
déplacements et de rencontres médiatiques, le groupe avait
été choisi comme « tête d’affiche » du premier souperbénéfice de la Fondation LOJIQ.

L’ÉQUIPE LOJIQ
Les menbres de l’équipe LOJIQ ont été réunis pour une
deuxième fois les 18 et 19 décembre 2007. Cette rencontre
a permis de dresser le portrait d’une première année de
collaboration, de mettre en lumière les activités rendues
possibles grâce au regroupement et de présenter un premier
organigramme LOJIQ.

Le 1er avril 2007, l’Office Québec Wallonie Bruxelles pour la jeunesse a, sous
un nouveau nom, proposé un nouveau cadre de programmation destiné à
mieux répondre aux besoins des jeunes et à leur parcours de vie. Tout un défi !
Les jeunes Québécois ont répondu positivement en s’inscrivant à trois
des quatre programmes proposés. Le dernier présente un concept relativement
neuf et nécessite une plus longue préparation avant le dépôt, notamment
l’établissement préalable d’un partenariat en Wallonie-Bruxelles. Nous savons
que les idées mijotent et sommes confiants que les jeunes Québécois et Belges
francophones répondront à l’appel prochainement.
Le nouveau mode de financement des projets ainsi que la nouvelle base de
gestion de données de l’OQWBJ ont facilité l’inscription des candidats à nos
programmes ainsi que la gestion administrative des dossiers à l’interne.
Nous notons d’ailleurs une hausse de la demande, c’est-à-dire un plus grand
nombre de candidatures et de projets reçus, si l’on compare proportionnellement les trois dernières années. Ceci démontre un intérêt accru de la part des
jeunes Québécois pour les programmes de l’OQWBJ.
De plus, grâce à sa nouvelle structure de financement, l’OQWBJ a pu offrir un
meilleur soutien financier aux projets en 2007. En effet, les participants de
l’OQWBJ tirent avantage du regroupement LOJIQ qui élargit les sources de
financement des trois Offices et qui offre aux jeunes Québécois une plus
grande ouverture sur le monde.
Les projets initiés par les équipes de l’OQWBJ ont permis de provoquer une
réflexion sur des sujets d’actualité comme « les énergies renouvelables » et
« l’affirmation des jeunes filles » ainsi que d’échanger des expertises, des outils
et des méthodes de travail. L’entente portant sur le développement de la
culture entrepreneuriale signée avec le Secrétariat à la jeunesse a favorisé les
initiatives de projets dans ce domaine. Ainsi deux projets ont été imaginés et
réalisés par l’équipe de l’OQWBJ dans le cadre de cette entente : l’un en art
visuel et l’autre dans le secteur de l’économie sociale.
Les prix de l’OQWBJ ont été offerts dans le cadre de différents événements
comme le Concours québécois en entrepreneuriat, la Biennale Internationale
du Lin de Portneuf, le Concours Excelle Science, le Concours Cégeps Rock
et Vue sur la Relève professionnelle des arts de la scène. Ces prix ont donné
une belle visibilité aux lauréats et à l’OQWBJ. L’accueil de participants belges
francophones à plusieurs événements québécois a également offert à l’OQWBJ
une visibilité importante. Mentionnons sa présence, entre autres, au Forum
international Science et société, au Festival Petits bonheurs, à l’École d’été de
l’Institut du Nouveau Monde et au Festival TransAmériques.
Quant au profil de nos participants, il n’a pas changé de façon significative
de 2006 à 2007. Les 18-24 ans sont toujours les plus nombreux à prendre
part à nos programmes. Notons tout de même l’ouverture de nos programmes
aux jeunes adultes jusqu’à 35 ans, ce qui a fait augmenter de 5 % le nombre
de participants de 31 ans et plus. Les participants sont toujours en majorité des
étudiants. D’un côté, le pourcentage de ceux qui étudiaient au niveau collégial
au moment de la réalisation de leur stage est passé de 59 % en 2006 à 46 %
en 2007. De l’autre, le pourcentage de ceux qui étaient étudiants au niveau

CONCLUSION

Les trois Offices joignent également leurs forces lorsque des partenaires proposent des espaces publicitaires.
Finalement, une page Web LOJIQ a été créée (lojiq.org) et est nourrie automatiquement par les mises à jour
effectuées sur les sites des Offices.

CONCLUSION
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Depuis janvier 2007, lorsque les trois Offices (OFQJ, OQAJ et OQWBJ) deviennent partenaires d’un même
événement ou s’ils mènent ensemble une activité de communication, la Direction des communications utilise LOJIQ pour
parler d’une seule et même voix. Une attention particulière est portée au lien entre LOJIQ et ses trois composantes.

secondaire ou universitaire a augmenté de 13 % dans les deux cas. Comme
par les années passées, la majorité des stagiaires proviennent de l’extérieur
des deux grands centres urbains que sont les régions de Montréal et de
Québec.

ADMINISTRATEURS BELGES FRANCOPHONES

ADMINISTRATEURS QUÉBÉCOIS

Dans le tourbillon des changements amorcés depuis 2006, principalement la
mise en place du regroupement LOJIQ, l’OQWBJ a su conserver la spécificité
des relations de coopération entre le Québec et la Wallonie-Bruxelles ainsi que
ses méthodes de travail souples et personnalisées. Tout en maintenant une
image distincte et positive auprès des jeunes Québécois, l’organisation s’est
adaptée à leurs besoins et poursuit son développement vers l’élargissement des
possibilités de coopération internationale.

Monsieur Pierre Ansay

Monsieur Fernand Caron

Délégué
Délégation Wallonie-Bruxelles au Québec

Président
EFC International

Monsieur Jacky Barbiot

Monsieur Philippe Éloi

PORTRAIT DE L’OQWBJ

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Inspecteur général de la Culture f.f.
Ministère de la Communauté française

Directeur
Ministère du Développement économique,
de l’Innovation et de l’Exportation
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À cet égard, l’année 2008 fut jusqu’à présent marquée de perspectives fort
intéressantes pour les jeunes Québécois. D’une part, un avis sur la contribution des
trois Offices au développement de l’employabilité et de la formation
professionnelle des jeunes adultes a été présenté au Gouvernement du
Québec. Les résultats démontrent clairement que la mobilité internationale
favorise leur intégration sur le marché du travail et que les projets tels que ceux
réalisés en partenariat avec Emploi-Québec ont toute leur raison d’être et
devraient être plus accessibles. D’autre part, un financement a été annoncé
pour permettre aux étudiants québécois de compléter une partie de leur
scolarité en Communauté française de Belgique.

Monsieur Christian Carette

Enfin, il est important de souligner la constante qualité du travail de l’équipe
de l’OQWBJ dans un contexte de changement auquel elle a su s’adapter.
Chacun des membres a contribué à rendre plus accessibles les expériences de
mobilité aux jeunes Québécois tout en privilégiant la relation bilatérale avec
la Wallonie-Bruxelles.

Attachée principale et responsable
au service des Relations internationales
Commission Communautaire francophone (COCOF)

Adjointe au sous-ministre adjoint
Affaires bilatérales et à la Francophonie
Ministère des Relations internationales
Bureau des sous-ministres

Madame Vinciane Périn

Monsieur Jean-Christophe Sinclair

Chef de pupitre Amérique du Nord
Commissariat Général aux Relations Internationales (CGRI)

Conseiller en affaires internationales
Ministère du Développement économique,
de l‘Innovation et de l’Exportation
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Directeur général adjoint au CGRI-DRI
Département des Politiques sectorielles
Commissariat Général aux Relations Internationales (CGRI)

Madame Catherine Ferembach

Madame Catherine Demeester

Me Raluca Petrea

Directrice f.f,

Avocate
Langlois Konström Desjardins, avocats

Direction générale de la culture
Ministère de la Communauté française

Secrétaire adjointe
Secrétariat à la jeunesse

Madame Anne-Marie Savard
Madame Mylène Laurant

Madame Stéphanie Trudeau
Directrice des Affaires publiques
Société des alcools du Québec
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CONCLUSION

L’analyse des évaluations des participants a démontré que ces derniers sont
soucieux de leur avenir professionnel. Ils sont curieux, à l’affût de toutes les
nouveautés que l’expérience internationale peut leur amener tant au niveau
du dépaysement, de la découverte interculturelle que des apprentissages
théoriques et pratiques. Résolument tournés vers les autres, tant durant leur
séjour qu’à leur retour, ils ont l’intention de partager ce qu’ils ont vécu et appris
dans le but de contribuer à l’amélioration de la société dans laquelle ils vivent.
Les évaluations reflètent une réalité des jeunes qui arrivent à combiner
harmonieusement leurs besoins de développement personnel et la volonté de
s’impliquer activement dans les sphères académique, professionnelle
et sociale.

PORTRAIT DE
L’OQWBJ

Me Simon Bégin

DIRECTION

Avocat
BFC Avocats

Monsieur Alfred Pilon
Secrétaire général

Madame Johanne Desnoyers
Directrice du pupitre Benelux
Ministère des Relations internationales

24

Office Québec Wallonie Bruxelles pour la jeunesse RAPPORT ANNUEL 2007

Madame Anne Fradette
Conseillère en relations internationales
Direction des affaires institutionnelles
Ministère des Relations internationales

Monsieur Pierre Caron
Directeur de l'administration et des ressources humaines

PROGRAMMES
Madame Geneviève Lambert
Directrice des programmes

Me Karine Joizil
Avocate
Fasken Martineau DuMoulin, avocats

Monsieur Stéphane Carrier
Chargé de projets en relations internationales

Madame Lilly Nguyen

Madame Martine Lauzé

Conseillère
Direction des relations publiques et du développement
Place des Arts

Chargée de projets en relations internationales

Madame Marie-Claude Pelletier
Coordonnatrice
La Maison des jeunes de Boischatel

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL

ÉQUIPE DE L’OQWBJ

Madame Amélie Venne
Chargée de projets en relations internationales

Madame Manon Savoie
Agente de secrétariat à la direction

COMMUNICATIONS
Monsieur Philippe Bussière
Directeur des communications

Monsieur Éric Goulet
Adjoint aux communications et Webmestre
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