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  JE SUIS LE QUÉBEC   
  LE QUÉBEC C’EST NOUS  

  PLAN D’ACTION JEUNESSE   
  2021-2024  

Le Plan d’action jeunesse 2021-2024 s’inscrit   
en continuité avec la dernière stratégie et met en  
 œuvre la Politique québécoise de la jeunesse 2030. 

Il s’appuie sur une consultation qui a rejoint plus   
de 3000 personnes. 

L’objectif est d’accompagner les jeunes dans leur   
parcours vers l’autonomie. Il offre une réponse aux   
enjeux exacerbés par la pandémie de la COVID-19.

Il s’articule autour 
 de 7 axes  

d’intervention, 
 dont deux   

nouveaux  qui  
répondent  

directement aux 
priorités exprimées 

par les jeunes :

Emploi
Entrepreneuriat
Environnement

Culture
Éducation

Santé
Citoyenneté



  LE PLAN EN CHIFFRES :  

Plus de 130 mesures, 
dont près de 80 initiatives nouvelles ou bonifiées   
par rapport au précédent plan, seront déployées par 

plus de 200 partenaires.

Investissements gouvernementaux, sur 3 ans, de 

plus de 300 millions de dollars,  

dont près de 170 millions de dollars 
pour la mise en œuvre de mesures sous la responsabilité   
du Secrétariat à la jeunesse.

À terme, le Plan aura un impact sur 

plus de 500 000 jeunes.



C.V.

Des mesures pour offrir de l’aide 
personnalisée pour la réussite   
éducative des jeunes et pour  
 leur recherche d’emploi dans 
toutes les régions en partenariat 
avec entre autres Academos,   
Place aux jeunes en régions,  
 les carrefours jeunesse-emploi,   
les Offices jeunesse internationaux 
du Québec et Fusion Jeunesse.

Des comités d’élèves pour élaborer 
des projets environnementaux 
 concrets dans les écoles avec 
 différents partenaires, tels que 
Lab-22, ENvironnement JEUnesse, 
les YMCA et la Fondation Monique 
Fitz-Back.

Des initiatives pour favoriser  
 une meilleure santé mentale   
et physique des Québécoises  
et Québécois de 15 à 29 ans  
offertes notamment par Tel Jeunes, 
 le Regroupement des Auberges   
du Cœur du Québec, le Réseau   
du sport étudiant du Québec   
et La Tablée des chefs.

Des galas de reconnaissance  
qui soulignent la réussite  
des jeunes  et leur implication 
présentés  par entre autres  
Forces Avenir,  OSEntreprendre  
et le Regroupement des 
organismes communautaires 
 autonomes jeunesse du Québec.

  ON TROUVE DANS LE PLAN :  



Des mesures pour développer 
l’esprit critique des jeunes et 
favoriser des rapports égalitaires et 
des dialogues intergénérationnels 
 et interculturels avec notamment 
 la Fédération professionnelle des 
journalistes du Québec, l’Institut du 
Nouveau monde, le Regroupement 
des maisons des jeunes du Québec 
et Ensemble pour le respect de la 
diversité.

Des initiatives pour favoriser 
l’accès à la culture dans toute 
 sa diversité et pour soutenir  la 
pratique d’activité dans   
ce domaine avec notamment  
Télé-Québec et son projet 
Mammouth XXL, l’Association 
québécoise des salons du livre   
et Secondaire en spectacle.

De l’accompagnement pour 
 les jeunes qui ont un désir 
d’entreprendre ou d’exercer  un 
métier du futur en partenariat 
avec entre autres l’École de 
créativité La Factry, l’Association 
des clubs entrepreneurs étudiants 
 du Québec, le Regroupement des 
jeunes chambres de commerces   
du Québec et la Fédération de  
 la relève agricole du Québec.

Une intensification des actions 
auprès des jeunes Autochtones, 
par le soutien entre autres à de 
nouvelles stratégies jeunesse 
 élaborées par les jeunes des 
 Nations Atikamekw et Naskapi.

  ET BIEN PLUS …  



  PARTENAIRES  
Academos Cybermentorat

Alliance pour l’engagement jeunesse

Association des clubs d’entrepreneurs étudiants 
du Québec

Association québécoise de prévention du suicide

Association québécoise des salons du livre

Autorité des marchés financiers  
- Ministère des finances du Québec

Capsana

Carrefours jeunesse-emploi   
(111 dont l’Administration régionale Kativik)

Centre d’expertise Marie-Vincent

Centre de services scolaire René-Lévesque

Chaire-réseau de recherche sur la jeunesse   
du Québec

Chantier de l’économie sociale

Citoyenneté Jeunesse

Coalition des groupes jeunesse LGBTQ +

Coalition Interjeunes

Collectif autonome des Carrefour jeunesse emploi 
du Québec

Collège des administrateurs de sociétés   
- Université Laval

Commission des normes, de l’équité, de la santé   
et de la sécurité du travail

Conseil de la Nation Atikamekw

Conseil de la Nation Naskapie

Conseil des jeunes de la Nation Crie

Conseil jeunesse Qarjuit

Conseil québécois de la coopération  
 et de la mutualité

Conseil québécois sur le tabac et la santé

Défi sportif AlterGo

École d’entrepreneurship de Beauce

Élections Québec

Ensemble pour le respect de la diversité

ENvironnement JEUnesse

Fédération de la relève agricole du Québec

Fédération des cégeps

Fédération professionnelle des journalistes  
 du Québec  - Centre québécois pour l’éducation 
aux médias et à l’Information

Fédération québécoise des municipalités

Femmes autochtones du Québec

Festival du nouveau cinéma de Montréal

Festival international de la chanson de Granby

Fondation de l’entrepreneurship

Fondation Forces AVENIR

Fondation Jean-Charles-Bonenfant

Fondation LOJIQ

Fondation Monique-Fitz-Back

Fondation Tremplin Santé

Force jeunesse

Forces AVENIR

Fusion Jeunesse

Groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau 
(G3E)

Institut de la Statistique du Québec

Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec

Institut du Nouveau Monde 

JA Québec

Jeunes musiciens du monde

JeunesExplo - Stages d’un jour

L’école de créativité la Factry 

La Ruche

La Tablée des Chefs

Lab22



Manufacturiers et exportateurs du Québec

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries   
et de l’Alimentation du Québec

Ministère de l’Économie et de l’Innovation

Ministère de l’Éducation

Ministère de l’Enseignement supérieur

Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques

Ministère de l’Immigration, de la Francisation   
et de l’Intégration

Ministère de la Famille

Ministère de la Justice du Québec

Ministère de la Santé et des Services sociaux

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Ministère du Travail, de l’Emploi  
 et de la Solidarité sociale

Mitacs

Motivaction Jeunesse

Office québécois de la langue française

Offices jeunesse internationaux du Québec

OSEntreprendre

Place aux jeunes en région

Printemps numérique

Radio Jeunesse

RECYC-QUÉBEC

Regroupement des Auberges du cœur du Québec

Regroupement des centres d’amitié autochtones 
du Québec

Regroupement des jeunes chambres  
de commerce du Québec

Regroupement des maisons des jeunes  
du Québec

Regroupement des organismes communautaires 
autonomes jeunesse du Québec

Regroupement des organismes communautaires 
québécois de lutte au décrochage

Réseau communautaire de santé  et de services 
sociaux

Réseau des carrefours jeunesse-emploi  
du Québec

Réseau du sport étudiant du Québec

Réseau intercollégial des activités socioculturelles 
du Québec

Réseau jeunesse des Premières Nations   
Québec-Labrador

Secondaire en spectacle

Secrétariat aux emplois supérieurs

Secrétariat aux relations avec les Québécois  
d’expression anglaise

Secrétariat du Conseil du trésor

Secrétariat du Québec aux relations canadiennes

Société des établissements de plein air du Québec

Sommet socioéconomique pour le développement 
des jeunes des communautés noires

Télé-Québec - Ministère de la Culture   
et des Communications 

Tel-Jeunes

Union des municipalités du Québec

Université Bishop’s

Université Laval

Vélo Québec

Wapikoni Mobile

YMCA

Youth 4 Youth

  PARTENAIRES  


