
 

 

 
Communiqué de presse 
 
Lévis, région Chaudière-Appalaches le 8 mars 2018. – C’est avec grand enthousiaste que la 
présidente, Mme Rosalie Montmigny-Morisette, du Forum jeunesse régional de Chaudière-
Appalaches annonce la nouvelle venue d’un porte-parole au sein du Forum jeunesse :  M. Luca 
Jalbert!   
Natif de Lévis, il est impliqué dans son milieu en tant qu’administrateur au Bureau du cinéma et 
de la télévision de la Chaudière-Appalaches, animateur à la station de radio lévisienne, CJMD 
96,9 FM et il a chaleureusement accepté notre invitation de représenter le Forum jeunesse 
bénévolement !   
 
Celui-ci aura pour mission de faire connaître ce que fait le Forum jeunesse qui est de mettre de 
l’avant les opinions, les prises de position des jeunes de la Chaudière-Appalaches auprès des 
instances décisionnelles régionales et nationales. Et surtout de permettre aux jeunes de moins 
de 35 ans de prendre leur place dans leur municipalité, lieu d'apprentissage, organisme, MRC 
pour qu'ils deviennent des acteurs responsables.    
 
« La volonté du Forum jeunesse en faisant ce choix est d'inspirer les jeunes à inclure dans leur 
mode de vie la participation citoyenne. », nous indique Mme Montmigny-Morisette. « Et nous 
croyons que Luca est le porte-parole tout indiqué pour cette tâche ! » Ainsi, dès ce printemps, 
Luca se rend disponible pour tous les médias en faisant la demande de venir leur parler de qui il 
est, ce qui l'a poussé à devenir porte-parole du Forum jeunesse régionale Chaudière-Appalaches 
et ce que ce dernier fait depuis que leur financement a été aboli. 
 
Bibliographie de Luca Jalbert:  
Luca Jalbert est un bédéiste, cinéaste, illustrateur, enseignant, conférencier, romancier, 
caricaturiste, animateur radio et chanteur à ses heures. Ayant écrit sa première bande dessinée 
de sa série Fonck et Ponck à l’âge de 9 ans et ayant fondé sa maison d’édition et de productions à 
l’âge de 14 ans, il fêtera en 2018 les 20 ans de ses personnages. Avec 2 générations de jeunes 
lecteurs et près de 14 ans de conférences dans les écoles du Québec, rien n’arrête cet artiste 
multidisciplinaire bachelier en arts.  
  
Un peu plus sur le Forum jeunesse régional Chaudière-Appalaches 
Sans financement du Secrétariat à la jeunesse (SAJ) depuis 2015, le Forum jeunesse régional de 
Chaudière-Appalaches est plus qu’actif depuis ce temps !  En effet, c’est grâce à de la gestion de 
projet et d’entente régionale, à une permanence à temps partiel ou bénévole, à l’engagement de 
13 jeunes administrateurs, ses 300 jeunes membres que celui-ci continue de représenter la voix 
des jeunes dans les instances décisionnelles régionales et nationales !   
 
Notons que le Forum jeunesse a développé des ateliers, des formations ainsi qu’une offre de 
services d’accompagnement s’adressant aux organisations du territoire.  Pour ne nommer que 
quelques-unes de leurs offres : Atelier « Apprendre à débattre », Atelier « Démystifie la 
politique » avec le « Lexique 50 définitions pour mieux comprendre la politique » créer par le 
Forum. Ou encore la formation pour les jeunes administrateurs ou la simulation d’un conseil 
municipal.  

https://www.facebook.com/hashtag/chaudi%C3%A8reappalaches?source=feed_text&story_id=1620186694716756


 

 

 
 
La composition du conseil d’administration du Forum, en ce moment – tous des jeunes de 
moins de 35 ans ! 

• Mme Rosalie Mongmigny-Morissette, enseignante (Présidente) 
• M. Maxime Chabot, avocat. (Vice-président) 
• Mme Jessica Fournier, CPA, CA. (Secrétaire) 
• Mme Marie-Soleil Michaud, CPA, auditrice. (Trésorière) 
• Mme Catherine Lemelin, enseignante (Administratrice) 
• M. Francis Paré, Chargé de projet. (Administrateur) et Représentant du Forum à 

l’instance nationale des Forums jeunesse de tout le Québec (Citoyenneté jeunesse) où il 
est président. 

• M. Martin St-Laurent, maire de St-Simon les Mines et étudiant. (Administrateur) 
• M. Frank Geofred Polle Nkwelle, métallurgiste. (Administrateur) 
• M. Mizaël Bilodeau, journaliste et étudiant. (Administrateur) 

 
Pour en savoir plus sur le Forum Jeunesse régional Chaudière-Appalaches, vous pouvez 
consulter notre page Facebook : 
https://www.facebook.com/forum.jeunesse.regional.chaudiere.appalaches/ (leur site web étant 
en refonte. Merci de votre compréhension) 
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Information : 
Caroline Gallant 
Directrice générale 
Cellulaire : 418 554-3083 
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