Avis concernant le renouvellement de la Politique québécoise de la jeunesse

Le Regroupement Action Jeunesse, pour et par les jeunes
Le Regroupement Action Jeunesse (RAJ) est un mouvement pour et par les jeunes de 35 ans et
moins du Saguenay – Lac-Saint-Jean, qui leur permet de prendre activement part au
développement de leur région.
La mission du RAJ est d’assurer démocratiquement la prise en charge, la promotion et la défense
des intérêts de la jeunesse, aux niveaux local, régional et provincial, en collaboration avec le
milieu.
Le RAJ a plusieurs mandats dont ceux de favoriser la représentation des jeunes en région,
d’exercer un rôle-conseil en matière jeunesse, d’encourager et de maintenir la concertation des
représentants et représentantes jeunesse avec les partenaires locaux et régionaux.
C’est à ce titre que le RAJ dépose le présent avis dans le cadre du renouvellement de la Politique
québécoise de la jeunesse.
Le Grand rassemblement du RAJ : une consultation jeunesse d’envergure
Le Grand rassemblement du RAJ est une journée de travail et d'activités pour les jeunes adultes
de 18 à 35 ans du Saguenay – Lac-Saint-Jean. Cet évènement a pour but de discuter des enjeux
jeunesse afin de faire émerger une vision commune d’axes à privilégier pour ainsi influencer le
développement de notre région.
Les objectifs de cette journée et des préconsultations, qui précédaient la journée de travail, ont
été les suivants :
 Faire ressortir les principales préoccupations des jeunes de la région;
 Faire émerger des orientations claires et concrètes qui influenceront les actions du
Regroupement Action Jeunesse et de ses partenaires en termes de développement
jeunesse régional;
 Favoriser les échanges et le réseautage;
 Permettre aux jeunes de développer leur sentiment d'appartenance à la région.
Cet événement s’est tenu le 11 avril 2015 à Saint-Félicien et a réuni plus de 100 jeunes âgés entre
18 et 35 ans provenant des quatre coins de la région. Préalablement à cette journée, notre équipe
régionale en participation citoyenne a effectué des préconsultations en allant à la rencontre de
plus de 300 jeunes adultes pour entendre leurs préoccupations.
Les préoccupations des jeunes adultes du Saguenay – Lac-Saint-Jean
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Les jeunes consultés dans le cadre du Grand rassemblement du RAJ ont identifié les
préoccupations suivantes :
Les préoccupations environnementales concernent les éléments suivants :
 La gestion responsable des ressources naturelles
 La réduction et la valorisation des matières résiduelles
 L’aménagement durable des milieux de vie
Les préoccupations économiques concernent les éléments suivants :
 L’égalité sociale
 La relève entrepreneuriale
 La croissance du système capitalisme versus l’économie sociale
Les préoccupations liées à l’emploi concernent les éléments suivants :
 La création et le maintien des emplois en région
 La qualité et les conditions de travail
 L’adéquation formation emploi
 L’accessibilité à une offre de formation supérieure de qualité et diversifiée en région
 Reconnaissance des acquis sur le marché de l’emploi
Les préoccupations liées au développement régional concernent les éléments suivants :
 L’accessibilité aux services de proximité
 L’exode des jeunes
 L’éducation à la citoyenneté

Le Regroupement Action Jeunesse espère que ces souhaits, formulés par la jeunesse de la
région lors de ce processus de consultation, rayonneront à la grandeur de la région et,
ultimement, jusqu’à l’Assemblée nationale, afin que la nouvelle Politique jeunesse réponde
aux aspirations des jeunes du Saguenay – Lac-Saint-Jean.

Dans le cadre de la consultation sur la politique jeunesse, actuellement menée par le
gouvernement, ces préoccupations se traduisent par les priorités suivantes, selon les axes
d’intervention définis :
De saines habitudes de vie


Assurer l’accessibilité financière aux loisirs par une offre à prix modique;



Promouvoir l’utilisation des transports alternatifs, et ce, dans toutes les municipalités de
la région.

Un milieu favorable à la persévérance et à la réussite scolaire
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Maintenir et soutenir les organismes œuvrant en prévention de l’abandon scolaire
auprès des jeunes de tous les niveaux;



Assurer la qualité de la formation académique et des services aux élèves.

Des jeunes prêts pour le travail, une économie prête à les accueillir


Miser sur les deuxième et troisième transformations de matières premières liées à la forêt
en intégrant les principes d’économie sociale et de cohabitation sur les territoires
forestiers;



Favoriser la création et le maintien des emplois dans la région de manière équitable entre
les secteurs communautaire, public et privé dans le but de stimuler la croissance
économique.

Une citoyenneté active et plurielle


Conserver et promouvoir les espaces d’expression citoyenne comme le Regroupement
Action Jeunesse et les autres Forums Jeunesse afin de faire de la participation citoyenne
un projet de société;



Maintenir et créer des milieux d’échanges entre les différents groupes d’âge afin
d’améliorer les liens intergénérationnels;



Impliquer et inclure les citoyens dans l’aménagement des milieux de vie afin que ceux-ci
répondent aux attentes en matière de biodiversité et de qualité de vie (parcs, sentiers,
terrains vacants, bords de rues, etc.).
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