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CHAMBRE DE COMMERCE

DE VAL-D'OR
Val-d'Or, le 9 septembre 2015

Monsieur Philippe Couillard, premier ministre et responsabledes dossiersjeunesse
Secrétariatà la jeunesse / Ministère du conseil exécutif
875 Grande Allée Est
Edifice H, bureau l . 801

Québec(Québec) G1R4Y8
Objet : Avis - Renouvellement de la politique québécoise de la jeunesse
Monsieur le Premier ministre,

Dans le cadre de la consultation publique en vue du renouvellement de la politique québécoise de la
jeunesse, le comité Jeunesse de la Chambre de commerce de Val-d'Or tient à vous transmettre son avis en

ce qui concerne votre définition de la jeunesse. Nous avons été grandement surpris de constater que, dans
votre document de consultation, vous préciser que le gouvernement entend, lorsqu'il réfèreà la jeunesse,
la période de la vie durant laquelle les citoyens sont âgés de 15 à 29 ans soit la transition entre l'enfance
et la vie adulte. Or, le comité Jeunesse est d'avis que la période de transition entre l'enfance et la vie
adulte s'étend au-delà de 29 ans.

Crééen 2012 par une dizainedejeunes professionnels et entrepreneurs, le mandat du comité Jeunesseest
de faciliter l'intégrationdes 18-35 ans à la communautéd'affaires, d'encourager la persévérancescolaire
et de valoriser la culture entrepreneuriale. En plus d'organiser diverses activités d'apprentissage et de
réseautage, le comitéJeunesseprend position afin de défendredes dossiers liés à lajeunesse.
Depuis cinq ans, pas moins de trois ailes jeunesse ont été créées au sein des chambres de commerce de

l'Abitibi-Témiscamingue. C'est donc dire qu'il a une réelle volonté des jeunes à prendre leur place dans
la communauté d'affaires. Depuis quelques années, la région se démarque par l'esservesence
entrepreneuriale qui anime nos jeunes et par leur désir de s'impliquer et de prendre part au
développement socioéconomique.

C'est une tendance qui s'observe à travers la province, cette importance que les jeunes accordent au sens
de leur travail et à l'impact de leurs actions dans leur milieu. Particulièrement en Abitibi-Témiscamingue
où les gens sont proches et les organismes travaillent en concertation, nous avons la chance de sentir la

différence que nous créons. Depuis sa création, le comité Jeunesse a pu mettre sur pied de nombreuses
initiatives structurantes pour les 18-35 ans, en collaboration avec les CLD, les Carrefours jeunesse
emploi, la Conférence régionale des élus, Emploi-Québec et le Forum Jeunesse. Malheureusement,
aujourd'hui bon nombre de ces organismes sont disparus. C'est pourquoi il est d'autant plus impératif que
les organismes qui demeurent continuent de desservir les 29-35 ans.
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Au sein du comité Jeunesse, nous avons étéà même de constater que la moyenne d'âge des jeunes qui ont

un intérêt à être actifs au sein de la communauté se situe entre 25 et 35 ans. Nous croyons fermement que

lapériodedetransition entre Penfance et lavieadulte s'effectue deplus enplus tard chezlesjeunes. ^ Les
entrepreneurs et les professionnels que nous côtoyons ont fait des études supérieures, ils ont voyagé, ils

ont vécu dans les grands centres, ils ont décidé d-effectuer un retour en région, ils ont commencé une
carrière avant de se"lancer en affaires ou ils ont fondé une famille. Cesjeunes, qui regorgent de potentiel,
d'idées. de motivation, ont souvent la fin vingtaine bien avancée ou le débuttrentaine entamé.

De par votre définition de lajeunesse, vous rayez tout un bassin dejeunes qui ne demandent qu'à faire
partie d'un mouvement et qui cherchent les opportunités de s-engager dans leur milieu. Ces jeunes

représentent la relève, ce sont euxqui, demain, dirigerontnotre économie.Il estcrucialpour l'essorde
notre régionde tout mettre en ouvre pour stimuler lesjeunes et les encourager à prendre part à la vie
socioéconomique. Permettez-nous de continuer à travailler en concertation avec les organismes
gouvementaux, afin leur offrir des services «jeunesse ».

Espérant pouvoir compter sur votre soutien, veuillez agréer. Monsieur le Premier Ministre,

expression

de nos meilleurs sentiments.
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Marianne GagnoyBourget

2evice-presidenteet responsabledu comitéJeunesse

H. Jolicoeur
Président
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Monsieur Luc Blanchette, ministre responsable de PAbitibi-Témiscamingue, ministre déléguéaux Mines,
députédeRouyn-Noranda-Témiscammgue
MonsieurGuyBourgeois, députéd'Abitibi-Est
MonsieurJean-MauriceMatte, préfetMRC VaUée-de-1'Or

