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Au cours des années 1960, après plus de deux siècles à développer son identité, il était naturel 
que le Québec reprenne sa relation fraternelle avec la France. L’élan de modernité de la Révolution 
tranquille allait lui en fournir l’occasion. De son côté, la France a bien senti que les retrouvailles 
avec ce peuple distinct en Amérique du Nord allaient de soi. L’histoire de notre relation directe et 
privilégiée se remettait en marche officiellement.

Comme il s’agissait de construire l’avenir, c’est par la jeunesse que la coopération franco québécoise 
a commencé. Ainsi est né, le 9 février 1968, l’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ). 
Au cours des 45 années de son existence, l’OFQJ s’est avéré un véritable pont au-dessus de 
l’Atlantique. Des dizaines de milliers de jeunes Québécois et de jeunes Français l’ont emprunté, 
apprenant à mieux connaître les réalités de part et d’autre de l’Atlantique. Ils ont ainsi élargi leurs 
horizons, enrichi leur société respective, bâti des entreprises, créé des emplois et, bien entendu, tissé 
des réseaux consolidant le caractère actuel et innovateur de cette relation unique. 

Succès remarquable, l’OFQJ a pavé la voie à la création d’autres offices québécois de mobilité qui 
soutiennent désormais l’accessibilité au monde entier. L’Office franco-québécois pour la jeunesse 
peut compter sur l’appui du gouvernement du Québec afin que, de génération en génération, un 
nombre toujours croissant de jeunes Québécois et de jeunes Français continuent de participer à des 
projets conjoints qui font rayonner le génie de nos peuples aux quatre coins de la planète.

PAULINE MAROIS
Première ministre du Québec

Pauline Marois



La relation privilégiée qui relie la France et le Québec est plus que jamais d’actualité et l’Office 
franco-québécois pour la jeunesse est appelé à y jouer un rôle de premier plan.
 
Les jeunes Français sont en effet toujours plus nombreux à être attirés par un parcours d’études 
ou par une expérience professionnelle au Québec. Notre objectif doit être de leur ouvrir ces 
perspectives le plus largement possible. Nous devons également bien informer la jeunesse 
québécoise sur les opportunités du même ordre qu’elle peut saisir en France. Je salue à cet égard  
la capacité de l’OFQJ à adapter en permanence ses offres aux besoins des jeunesses française  
et québécoise.
 
C’est la raison pour laquelle j’ai souhaité, en accord avec la Première ministre du Québec, marquer 
mon engagement auprès de l’Office franco-québécois pour la jeunesse ainsi que de tous les acteurs 
qui œuvrent au rapprochement entre jeunes Français et jeunes Québécois.

JEAN-MARC AYRAULT 
Premier ministre de la République française

Jean-Marc Ayrault



Implanté en France et au Québec, l’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) nourrit,  
depuis 45 ans, les échanges de jeunes dans le cadre de leurs projets, qu’il s’agisse  d’études ou 
d’activités dans les domaines économique, culturel et social.  La mobilité internationale est un 
élément de la construction du parcours d’autonomie des jeunes.
 
Chaque année, l’OFQJ conseille et soutient des milliers de jeunes, français et québécois, de 18 à 
35 ans, dans leurs projets de mobilité sur les deux rives de l’Atlantique. Il facilite ainsi leur parcours 
et leur insertion professionnelle.
 
L’action de l’OFQJ contribue au développement des contacts indispensables à l’avenir même de  
nos relations.
 
Au moment où les gouvernements français et québécois entendent donner une nouvelle et forte 
impulsion aux échanges et à la coopération entre tous les secteurs de leurs sociétés, le Ministère des 
Sports, de la Jeunesse, de l’Éducation populaire et de la Vie associative est décidé à y contribuer  
et à poursuivre activement son soutien à l’OFQJ.
 
 
VALÉRIE FOURNEYRON 
Ministre des Sports, de la Jeunesse, de l’Éducation populaire  
et de la Vie associative et coprésidente de l’OFQJ

Valérie Fourneyron



Les jeunes Québécoises et Québécois élargissent leurs horizons lorsqu’ils se rendent à l’étranger. Les 
frontières, qu’elles soient naturelles ou artificielles, s’estompent. Les réseaux se créent et s’élargissent. 
Et le regard que l’on pose sur le Québec est modifié dès lors qu’on a eu le loisir de l’observer de 
loin. L’ambition pour sa réussite s’en trouve accrue. Aussi, la mobilité des jeunes constitue-t-elle un 
élément clef de la politique internationale du Québec.

C’est en 1968 que la France et le Québec ont créé l’Office franco-québécois pour la jeunesse 
(OFQJ). Son succès a été immédiat et constant. L’OFQJ a notamment permis de développer en la 
matière un savoir-faire québécois. Au fil des ans et s’inspirant de l’Office, le Québec s’est doté 
d’autres instruments de mobilité de la jeunesse. Des  protocoles ont été conclus avec l’Assemblée 
des régions d’Europe et avec l’Organisation ibéro-américaine de la jeunesse, des ententes avec la 
Catalogne et le Jura suisse, voire avec les Açores, des projets élaborés, notamment avec l’Union 
africaine, la Chine, l’Inde, le Maroc et la Bavière.

L’OFQJ offre aux jeunes Français et Québécois une occasion de s’épanouir en allant voir sur place 
comment vivent en français des européens et des nord-américains. En ce quarante-cinquième 
anniversaire, je salue son succès et je le félicite pour tout le travail qu’il a accompli.

JEAN-FRANÇOIS LISÉE 
Ministre des Relations internationales, de la Francophonie  
et du Commerce extérieur et coprésident de l’OFQJ

Jean-François Lisée



1. FORMATION PROFESSIONNELLE
 

En octobre dernier, le Président de la 
République française, M. François Hollande,  
et la première ministre du Québec,  
Mme Pauline Marois, convenait d’élargir 
les échanges entre Québécois et Français, 
notamment en soutenant plus de jeunes 
étudiants en formation professionnelle dans  
la réalisation d’un projet outre-Atlantique.

Faisant écho à ces propos, l’OFQJ poursuit  
son travail en sollicitant plus de jeunes ayant  
à cœur leur perfectionnement international 
dans le métier qu’ils ont choisi.

« J’ai travaillé au 
laboratoire de recherche 
et développement de 
produits. Les tâches 
que j’y ai accomplies 
quotidiennement 
consistaient à faire des 
tests pour des nouvelles 
recettes ou des nouveaux 
produits, ou à tester 
de nouvelles matières 
premières ou des 
produits de nouveaux 
fournisseurs. »

Alexandrine Grégoire-Guindon
Stagiaire chez Pierre Hermé

Adeline Bréda
Stagiaire en tapisserie

« Demandeuse d’emploi 
dans le secteur de 
l’artisanat, je me suis 
laissée tenter par une 
aventure au Québec 
avec l’OFQJ. J’attends 
de cette expérience 
de pouvoir partager 
des compétences et 
d’acquérir de nouvelles 
connaissances et 
techniques dans mon 
métier, la tapisserie. »

Les quatre thèmes de la rencontre 



Les quatre thèmes de la rencontre 

« En me me donnant 
l’opportunité d’intégrer 
l’équipe des communica-
tions de LOJIQ, l’OFQJ 
m’a permis de mettre un 
pied dans un environne-
ment professionnel en 
mettant à profit ma 
passion pour la photo-
graphie. Je découvre de 
nouveaux horizons et j’ai 
l’opportunité d’exploiter 
mes talents artistiques. 
Mes appréhensions 
d’avant font place à des 
convictions et je ressens 
l’envie de remonter sur 
la selle pour voir plus 
loin ! »

« L’expérience avec 
l’OFQJ a été très enrichis-
sante dans le sens où 
elle a pu m’éclairer au 
niveau de mes choix 
d’orientation. Je n’étais 
jamais allé en France. 
Ce fut une expérience 
personnelle et profession-
nelle très enrichissante. 
C’est une possibilité qui 
est exceptionnelle. »

Stéphane Pitti
Stagiaire, service civique

Kévin Lacasse
Participant à un chantier 
international en France

2. INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE
 

L’insertion socioprofessionnelle était  
également au centre des échanges d’octobre 
dernier, entre le Président de la République 
française, M. François Hollande, et la Première 
ministre du Québec, Mme Pauline Marois. 

Depuis 45 ans, une expérience à l’étranger 
avec l’OFQJ a toujours procuré aux 
participants un avantage indéniable sur le 
marché de l’emploi : une réussite entraînant 
des qualifications et un savoir-être, autrement 
inaccessibles. L’insertion socioprofessionnelle  
a toujours été un enjeu.

L’OFQJ contribue à l’intégration socioprofes-
sionnelle des jeunes sans-emploi et ayant  
interrompu leur cursus scolaire en leur permet-
tant d’entreprendre un projet outre-Atlantique.  
80 % des jeunes qui complètent un projet  
d’insertion socioprofessionnelle accèdent à 
l’emploi ou aux études après la fin de leur projet. 

L’OFQJ appuie également des jeunes adultes  
à la recherche d’une première expérience  
de travail significative en leur proposant des 
stages individuels en entreprise ou dans  
des organisations.



L’entrepreneuriat, la créativité et l’innovation 
ont occupé une partie des discussions du 
dernier conseil d’administration de l’OFQJ, 
coprésidé par M. Jean-François Lisée, 
ministre des Relations internationales, de la 
Francophonie et du Commerce extérieur, et 
Mme Valérie Fourneyron, ministre des Sports, 
de la Jeunesse, de l’Éducation populaire et 
de la Vie associative. Favoriser les échanges 
entre les jeunes créateurs québécois et français, 
pour faire rayonner leur savoir-faire et leur 
ingéniosité, un gage de réussite.

Depuis 2004, l’OFQJ a soutenu plus d’un 
millier d’entrepreneurs et poursuivra pour 
les années à venir la valorisation de leurs 
aspirations internationales. 

« Mon expérience avec 
l’OFQJ m’a permis de 
valider l’intérêt pour 
notre technologie 
auprès de la clientèle 
française. Nous sommes 
en relation avec trois 
clients potentiels qui  
nous ont acheminé une 
lettre d’intention dans le 
but d’acquérir notre 
technologie d’une 
valeur approximative  
de 6.5 millions de 
dollars. Nous devrions 
leur présenter une 
preuve opérationnelle 
dans les 6 prochains 
mois. »

« Jeune entrepreneur, 
j’ai saisi l’opportunité de 
conquérir de nouveaux 
marchés au Québec avec 
l’OFQJ pour ma société  
See Concept qui a conçu  
un système innovant de 
lunettes de lecture. »

Joleme-Mathieu Forest Charles Lebrun
See Concept

Les quatre thèmes de la rencontre 

3. ENTREPRENEURIAT, CRÉATIVITÉ ET INNOVATION 
 

Un groupe franco-québécois de 
jeunes innovateurs sera constitué 
pour participer à C2-MTL et, 
surtout, établir un plan d’action 
pour la suite.

C2-MTL réunit la crème des 
influenceurs de partout dans le 
monde et de toutes les industries, 
le tout dans un environnement 
immersif et hautement créatif 
spécialement conçu pour favoriser 
la collaboration et faire jaillir 
de nouvelles solutions à des 
problèmes d’affaires.



« Réalisateur travaillant  
depuis quelques années 
avec le festival franco-
québecois Off-Courts 
Trouville, la collaboration 
avec l’OFQJ a permis de 
développer de nombreux 
projets artistiques. »

Thomas Lesourd
Réalisateur

Geneviève Baril
Participante au Forum mondial 
des femmes francophones

« Je suis emballée à l’idée 
d’aller à la rencontre de 
femmes issues des 4 coins 
de la Francophonie, 
d’échanger sur nos vécus 
et d’identifier des actions 
concrètes pour améliorer 
la condition des femmes. »

La Francophonie est depuis 45 ans au cœur 
des échanges entre jeunes adultes québécois et 
français. Ces échanges ne se sont toutefois pas 
limités à la France et au Québec. À plusieurs 
reprises, l’OFQJ a jumelé jeunes Français  
et Québécois afin qu’ils rencontrent au Québec, 
en France ou en pays tiers d’autres jeunes  
et qu’ils bâtissent ainsi leurs réseaux dans toute  
la Francophonie.

L’OFQJ répond concrètement à l’invitation de 
Mme Yamina Benguigui, ministre déléguée 
auprès du Ministre des Affaires étrangères, 
chargée de la Francophonie, à participer au 
Forum mondial des femmes francophones,  
un événement qui se clôturera par un discours 
du Président de la République française, 
M. François Hollande.

Du 16 au 23 mars 2013, grâce à l’OFQJ et 
son réseau de partenaires, une quarantaine 
de jeunes femmes de toute la Francophonie se 
retrouveront à Paris. Elles feront entendre leur 
voix sur les trois grands thèmes du Forum : 

- Économie et entrepreneuriat au féminin
- Violences faites aux femmes
- Éducation et gouvernance

Pour cet événement, l’OFQJ section Québec 
et LOJIQ – Les Offices jeunesse internationaux 
du Québec – ont recruté 15 Québécoises et 
5 Africaines. De plus, deux journalistes-pigistes 
également recrutées pour l’occasion couvriront 
l’événement.

L’OFQJ section France et le Ministère des 
Affaires étrangères ont recruté 10 Françaises et 
10 jeunes femmes de divers États membres de 
la Francophonie. 

Les quatre thèmes de la rencontre 

4. LA FRANCOPHONIE

 



Rencontre des Premiers ministres français et québécois
Vendredi 15 mars 2013, Montréal 

Étaient présents

QUÉBEC

Madame Pauline Marois
Première ministre du Québec

Madame Marie Malavoy
Ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport

Monsieur Léo Bureau-Blouin
Député de Laval-des-Rapides et Adjoint 
parlementaire à la première ministre  
(volet jeunesse)

Monsieur Alfred Pilon
Secrétaire général de l’OFQJ - section Québec

FRANCE

Monsieur Jean-Marc Ayrault
Premier ministre  
de la République française

Madame Brigitte Ayrault

Madame Valérie Fourneyron
Ministre des Sports, de la Jeunesse,  
de l’Éducation populaire et de la Vie associative  
et coprésidente de l’OFQJ

Madame Yamina Benguigui
Ministre déléguée à la Francophonie 

Monsieur Frédéric Lefret
Secrétaire général de l’OFQJ - section France 

LISTE DES PARTICIPANTS PRÉSENTS 

Karine Awashish, Geneviève Baril, Janie Beaupré Quenneville, Geneviève Gauthier, Sukaina 
Jeannot, Carole Mallette, Julie Sheinck, Marie-Pier Duplessis, Cyril Brouillard, Joleme-Mathieu 
Forest, Simon-Philippe Turcot, Nadia-Philippe Auguste, Alejandro Viens-Vega, Mariouche 
Gagné, David Bussières, Justine Laberge-Vaugeois, Mariam Coulibaly, Marie-Andrée Gauthier, 
Marie-Andrée Lessard, Kim Paradis, Cathy Wong, Déborah Cherenfant, Jean-François Guindon, 
Alexendrine Grégoire-Guindon, Roxan Bourdelais, Jean-Philippe Savard, Alexandre Dufresne-
Latendresse, Marie-Lou Galarneau, Matthieu Mason Roussil, Véronique Tremblay, Kevin Lacasse, 
Adeline Bréda, Justin Pommereul, Aurélien Pézier, Hélène Goeminne, Yann Lever, Yacine Mahir, 
Stéphane Pitti, Constance Bouix, Gregory Jouvenne, Léa Tripier, Marie Dealessandri, Charles Brun, 
Kateline Le Meliner, Sébastien Percia, Sarah Canetti, Saveria Talbot, Thomas Lesourd, Mathilde 
Manon, Athina Limnatitis, Roxanne Kitenge, Marina Keomanivong, Sylvain Vauchel, Sterenn 
Kermarrec, Yohann Leviel, Nicolas Crochet, Pierre-Olivier Gaucher

Ainsi que les administrateurs québécois du Conseil d’administration  
et la formidable équipe de l’OFQJ !



Première page d’un nouveau chapitre de 
votre vie. Projet accepté, préparatifs… reste la 
grande traversée.

Premier pas en sol gaulois. À dix-huit ans, 
j’avais l’intention bien arrêtée de retrouver cette 
partie de moi laissée outre-Atlantique quelques 
siècles plus tôt. Depuis toujours bercé par la 
beauté et la richesse de ma langue, interpellé 
par notre histoire si récente, il fallait bien 
terminer le roman de mes origines.

Je me souviens… les caresses d’un accueil 
mémorable, l’ivresse de me retrouver dans ce 
musée à ciel ouvert, la finesse des réparties. 
Oui, j’étais enfin là  ! Mais où se trouvait donc 
l’objet de ma quête, le chaînon me permettant 
de souder cette terre foulée par nos ancêtres  
et notre avant poste latin émergeant d’un océan 
anglo-saxon. Les retrouvailles se résumèrent à 
une trouvaille : ils étaient eux, moi j’étais moi…

Tous nous avions grandi. Chacun à sa façon

Quelques atterrissages plus tard, franchement 
dépaysé par des séjours africains ou asiatiques, 
je venais apaiser ce trop plein d’exotisme  
en déposant ma besace dans l’Hexagone, 
retrouvant la chaleur et l’ouverture de mes 
hôtes d’antan. Tiens, tiens, j’étais chez moi…

Aujourd’hui, quand j’envisage l’avenir de 
notre planète, une sève monte de mes racines 
qui poussent de part et d’autre du grand 

lac. J’assume mon statut d’améropéen. Fier 
Québécois, j’ai aussi mes attaches dans le 
vieux pays où l’on cultive abondamment les 
vignes mais surtout l’amitié.

Cette amitié dégage un courant, une force,  
une relation privilégiée qui consolide 
l’assurance avec laquelle on aborde le reste  
du monde. D’accord, ils auraient pu simplifier 
la géographie, mais c’est pas mal non plus  
un pied-à-terre de l’autre côté !

Le présent guide est un témoin que vous 
transmettent plusieurs milliers de jeunes 
Français et Québécois qui ont déjà participé 
à ce relais. Vous y trouverez une mine de 
renseignements continuellement mis à jour par 
les anciens stagiaires. Mais c’est à l’intérieur 
de vous que vous découvrirez les germes de 
futures et solides amitiés franco-québécoises qui 
enrichiront et illumineront le reste de votre vie.

Bon séjour !

ALFRED PILON  
Secrétaire général de l’OFQJ section Québec

Comme des dizaines de milliers de jeunes Québécois, j’ai fait ma première 
grande traversée internationale en France. J’avais dix-huit ans. Sur cette 
expérience, un soir à Lyon, j’ai écrit un petit texte. C’était dans le cadre de ma 
première mission à titre de secrétaire général de l’OFQJ au Québec. Ce texte 
a servi d’introduction à notre « guide du participant », avant que le papier ne 
cède le pas à l’électronique. Comme la relation privilégiée entre la France et le 
Québec, je le trouve toujours très actuel. Voici donc ma façon de souligner le 
45ième anniversaire de l’OFQJ :

Alfred Pilon



Produit par 


