
 

 
 
 
Montréal, le 30 septembre 2015 
 
 
Secrétariat à la jeunesse 
Ministère du Conseil exécutif 
875, Grande Allée Est 
Édifice H, bureau 1.801 
Québec (Québec) 
G1R 4Y8 
 
Objet : Avis au Secrétariat à la jeunesse à propos de la politique québécoise de 
la jeunesse et du document intitulé « Ensemble pour les générations futures » 
 
Mercier-Ouest quartier en santé est une table de concertation intersectorielle et 
multi-réseaux du quartier Mercier-Ouest à Montréal. Notre mission est 
d’améliorer la qualité de vie des citoyens et de favoriser la concertation 
intersectorielle entre les citoyens, les organismes publics, privés et 
communautaires du milieu. 
Notre instance est porteuse d’un Comité action famille (CAF) qui s’intéresse au 
développement des familles et des jeunes enfants de 0-12 ans, ainsi qu’un 
Comité action jeunesse (CAJMO) qui se préoccupe davantage des services pour 
les 12-30 ans. 
 
Certains organismes du milieu présenteront leur propre avis ou mémoire, 
souvent en lien avec leur regroupement. Nous ne désirons pas répéter leurs 
propositions ou leurs arguments mais plutôt porter un regard global sur 
l’ensemble des propositions exprimées dans votre document intitulé « Ensemble 
pour les générations futures ». 
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Voici quelques éléments qui nous semblent devoir retenir l’attention du 
Secrétariat à la jeunesse et de l’actuel gouvernement : 
 

- Axe d’intervention I : de saines habitudes de vie. 
Beaucoup de travail a été fait par les milieux et avec le soutien du 
programme Québec en forme ces dernières années. Nous aimerions attirer 
ici votre attention sur les comportements à risque et insister sur 
l’importance de mettre en place une approche réaliste et moderne 
d’éducation sexuelle pour les jeunes, approche qui tiendrait compte des 
réseaux d’information qui leur sont maintenant accessibles. 
 

- Axe d’intervention II : un milieu favorable à la persévérance et à la 
réussite scolaire.  
Dans un même ordre d’idée, comment peut-on penser mettre en place 
« un milieu favorable à la persévérance et à la réussite scolaire » avec 
toutes les coupures annoncées et à venir dans notre système d’éducation 
publique ? Cela nous semble absolument contradictoire. Où sont les 
professionnels qui pourraient aider les jeunes à prévenir le décrochage et 
à leur permettre une poursuite positive de leurs études ? Nous parlons de 
la situation actuelle dans nos écoles de quartier ! Nous pensons aussi au 
ratio professeur/élève dans les classes. Comment nos écoles peuvent-elles 
mettre en place un milieu de vie intéressant pour les jeunes et la 
possibilité d’oser des expériences différentes si les coupures de budget 
atteignent en premier lieu les activités parascolaires ? Votre document de 
consultation fait état des nombreux avantages de la pratique d’activités 
parascolaires pour la persévérance et la réussite scolaire (p.31-32). Nous 
en étions déjà convaincus. Si tel est aussi la conviction du Ministère de 
l’éducation, il faudrait joindre les actes à la parole. 
 

- Axe d’intervention III : Des jeunes prêts pour le travail, une économie 
prête à les accueillir. 
Comme vous le dites si bien, à partir de 2015, « …les départs à la 
retraite seront plus nombreux que les jeunes qui entrent sur le marché du 
travail » (p.10). La formation de la main-d’œuvre nous apparaît alors 
primordiale pour assurer une relève intéressante. Pourquoi alors couper 
dans les services d’aide à l’emploi et orienter cette aide strictement pour 
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les jeunes bénéficiaires de l’aide sociale ? De nombreux autres jeunes ont 
besoin de soutien, soit pour retourner aux études ou pour mieux orienter 
leur vie professionnelle, car comme vous le dites « …faire un choix éclairé 
relève du défi pour bien des jeunes en plein processus de construction 
de soi. ». (p. 32) 
 

- Axe IV : une citoyenneté active et plurielle. 
Encore une fois, pourquoi mettre en pièces les instances de participation 
citoyenne qui existaient auparavant ? 
 
En conclusion, le document mentionne des dimensions très importantes 
de la vie des jeunes et amène des réflexions intéressantes. Toutefois, il 
est difficile de voir une intention réelle d’améliorer le sort des jeunes à la 
lumière des décisions actuelles du gouvernement. Souhaitons que les 
consultations actuelles donnent lieu à de réels changements favorables 
aux jeunes québécois, avant que les dégâts ne soient plus importants. 
 
 
 
 
Mireille Giroux 
Directrice générale 
Au nom du Comité action jeunesse de Mercier-Ouest (CAJMO) dont les 
membres sont : 
Déborah Griot – PACT de rue 
Josée Lafrenière et Katherine Girard – CIUSSS de l’est de l’île 
Sylvie Boivin – L’Anonyme 
Denis Tremblay – Maison des jeunes MAGI 
Danielle Lacombe – PITREM 
Sylvain Jodoin – école Édouard-Montpetit 
Marie-Pier Desjardins – Projet Harmonie 
Richard Riopel – arrondissement Mercier/Hochelaga-Maisonneuve 
Sophie Gagnon – Tandem Mercier/Hochelaga-Maisonneuve 
Benoît Joly – pdq 48 
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