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Nous avons une vision pour les jeunes du Québec

     et c’est une vision d’avenir.

       Nous avons une vision pour notre société,

et c’est une vision de croissance
         et de prospérité.

  Pour cela, nous voulons

   enrichir   
le Québec  
  de sa relève.

Développer
            un Québec

entreprenant

Les choix stratégiques  
du défi de l’entrepreneuriat 
•

•

•

Défi de l’entrepreneuriat

Lepassage à
l’autonomie

Les choix stratégiques  
du défi de l’éducation et de l’emploi 
•

•
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•

Défi de l’éducation et de l’emploi
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Je m’épano
uis !

Le projet IDÉO est un beau Le projet IDÉO est un beau 
projet dans lequel on 

nous valorise et on apprend nous valorise et on apprend 

plusieurs choses. Malgré 

les difficultés, j’ai atteint 

mon objectif: terminer 

mon secondaire et commencer 

mon DEP en mécanique 
industrielle.

- Mathieu, Participant au 

programme IDÉO 16-17 au Carrefour programme IDÉO 16-17 au Carrefour 

Jeunesse-Emploi de Richmond -Jeunesse-Emploi de Richmond -

L’éducation est source de liberté, la liberté de choisir et d’orienter son parcours de vie en fonction 
de ses rêves et de ses aspirations. Afin que tous les jeunes puissent réussir leur passage à 
l’autonomie, ils doivent pouvoir bénéficier d’un accompagnement adapté à leur réalité et orienté 
vers leur réussite personnelle, tout au long de leur cheminement scolaire. Ils doivent aussi pouvoir 
évoluer dans un environnement stimulant qui valorise l’effort et l’enrichissement du savoir.

Afin d’améliorer les chances de réussite des jeunes, le gouvernement fera de la lutte contre le 
décrochage scolaire une de ses priorités. La mobilisation des acteurs régionaux et nationaux 
permettra d’apporter des réponses aux besoins identifiés dans chaque région.

Les choix stratégiques  
du défi de l’éducation et de l’emploi 
• Combattre le décrochage scolaire

• Faciliter le choix de carrière  

• Favoriser le passage à la vie active et le maintien en emploi

• Permettre la conciliation famille-travail-études

• Préparer les jeunes au nouvel espace mondial

Défi de l’éducation et de l’emploi
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•

        Une jeunesseengagée    pour un Québec 

  plus vert
   Pour unesociété
       inclusive
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•

Lesjeunes         au cœur du

développement

Les choix stratégiques du défi des régions 
•

•

•

Pour un

mieux-être
  collectif

Avec le projet École en santé, Avec le projet École en santé, 

on nous propose un nouveau 

mode de vie. On nous aide 

à prendre notre santé en main 

et moi, j’aime ça.  

- Laurie, étudiante 
école secondaire de l’Aubier, école secondaire de l’Aubier, 

- Laurie,
école secondaire de l’Aubier, 

- Laurie,

Lévis -
école secondaire de l’Aubier, 

Lévis -
école secondaire de l’Aubier, 

En favorisant le mieux-être global des jeunes, tant sur le plan physique que sur le plan 

psychologique, nous leur donnons la chance de développer pleinement leurs capacités.  

Les jeunes seront ainsi de meilleurs ambassadeurs pour le Québec de demain. 

La sensibilisation à l’importance d’acquérir de saines habitudes de vie et la prévention  

des comportements à risque faciliteront l’intégration des jeunes à la vie active. Une attention 

particulière sera apportée aux jeunes vivant des difficultés.

Les choix stratégiques  
du défi de la santé 
• Favoriser l’acquisition de saines habitudes de vie

• Prévenir et agir sur les comportements à risque 

Défi de la santé

Je me responsabilise
 !

Défi des régions Défi de la diversité Défi de l’environnement
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Grâce à Place aux jeunes, j’ai Grâce à Place aux jeunes, j’ai 

redécouvert ma région natale. redécouvert ma région natale. 

J’ai vu sous un autre œil les J’ai vu sous un autre œil les 

richesses de ma région, les richesses de ma région, les 

acteurs importants qui s’y 

trouvaient et les possibilités 

d’emploi qui s’offraient à moi.  

Mon séjour exploratoire m’a 

convaincue de mon choix avant 

de faire le grand saut 
et de déménager.  et de déménager.  

- Véronic Beaulé- Véronic Beaulé, - Véronic Beaulé, - Véronic Beaulé
MRC de Témiscamingue - MRC de Témiscamingue - 

, 
MRC de Témiscamingue - 

, 

Dans la vérité toute simple de la citation du jeune poète québécois Fred Pellerin : « Il faut 

des enfants pour faire grandir un village », l’importance d’intégrer les jeunes au cœur du 

développement des régions prend tout son sens. Il s’agit d’un enjeu d’importance pour 

assurer le développement économique, social et culturel du Québec. Porteurs de savoirs et 

de nouveaux savoir-faire, les jeunes Québécois, les jeunes immigrants ainsi que les jeunes 

Autochtones représentent une véritable valeur ajoutée pour les communautés. Rendre les 

régions plus attrayantes aux yeux de ces jeunes, favoriser leur implication  

et développer leur sentiment d’appartenance sont les défis à relever. 

Les choix stratégiques du défi des régions 
• Favoriser la présence des jeunes dans toutes les régions du Québec

• Encourager l’engagement dans le milieu de vie

• Favoriser l’implication des jeunes Autochtones dans leur communauté  
et dans la société québécoise

Pour un

mieux-être
  collectif
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Après deux séjours exploratoires Après deux séjours exploratoires 

avec Place aux Jeunes dans avec Place aux Jeunes dans 

la région de Dolbeau-Mistassini, la région de Dolbeau-Mistassini, 

j’ai obtenu un emploi comme 

agent d’intégration à 

Portes Ouvertes sur le Lac, 

un organisme s’occupant de 

l’accueil et de l’intégration des 

immigrants au Lac-Saint-Jean. immigrants au Lac-Saint-Jean. 

- Raphaël Kinvi Gbadoé,- Raphaël Kinvi Gbadoé,- Raphaël Kinvi Gbadoé
originaire du Togo -

La diversité est une richesse, une valeur ajoutée pour le Québec. La méconnaissance 

et les préjugés sont des obstacles à l’intégration et à l’épanouissement des jeunes 

des communautés culturelles. L’apprentissage de la tolérance et du « vivre-ensemble» 

est une priorité afin que les jeunes de toutes origines puissent participer pleinement 

à la vie sociale, économique, politique et culturelle du Québec. Ainsi, tous les jeunes 

contribueront à la prospérité de la société québécoise qui, pour demeurer performante,  

se doit d’être inclusive.

Les choix stratégiques  
du défi de la diversité 
• Favoriser le respect de la diversité

• Soutenir la participation des jeunes issus de l’immigration
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développement
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La jeunesse québécoise a démontré un intérêt et un engagement croissants pour 

la protection de l’environnement. Ayant bénéficié d’une sensibilisation dès leur 

plus jeune âge, les jeunes ne veulent pas être des spectateurs, mais des acteurs 

de changement. L’augmentation du savoir-faire en matière de préservation des 

ressources de même que la valorisation des emplois liés à ce secteur pourraient 

contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des générations futures. 

Le choix stratégique  
du défi de l’environnement 
• Développer l’expertise environnementale

        Une jeunesseengagée    pour un Québec 

  plus vert
Je m’engage !

Les jeunes ont sur
passé nos 

Les jeunes ont sur
passé nos 

attentes. Ils ont re
levé 

tout un défi et on
t fait preuve 

de leadership en environ
nement. 

- Michel Séguin,

Coordonnateur du projet C-
Vert -

Coordonnateur du projet C-
Vert -
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Le développement de l’entrepreneuriat individuel et collectif revêt une importance 

capitale pour l’avenir du Québec afin d’assurer l’épanouissement personnel de chacun, 

la création de nouveaux emplois et la vitalité économique de notre société. En lançant le 

Défi de l’entrepreneuriat jeunesse en 2004, le gouvernement du Québec s’est doté d’une 

vision d’avenir : une stratégie entièrement consacrée au développement de la culture 

entrepreneuriale chez les jeunes. En faisant la promotion de valeurs telles que la créativité, 

la responsabilité, la solidarité, la persévérance, la confiance en soi et l’initiative, nous 

contribuons incontestablement à l’enrichissement de l’individu et de la collectivité.

Les choix stratégiques  
du défi de l’entrepreneuriat 
• Intensifier le développement de la culture entrepreneuriale 

• Favoriser la réussite des jeunes entrepreneurs 

• Initier aux réalités mondiales de l’entrepreneuriat

Défi de l’entrepreneuriat

L’entrepreneuriat, c’est 

le cœur de l’école. C’est ce 

pourquoi les élèves aiment y pourquoi les élèves aiment y 

venir chaque matin. Ils y 

développent des compétences et 

des valeurs jusqu’ici insoupçonnées, 

grâce à différents projets. 
des valeurs jusqu’ici insoupçonnées, 

grâce à différents projets. 
des valeurs jusqu’ici insoupçonnées, 

Croyez-moi, lorsqu’on goûte 

à l’entrepreneuriat, on ne peut 

plus s’en passer ! 

- Denise Arsenault,- Denise Arsenault,
Enseignante 6e année,  année, - Denise Arsenault,

 année, - Denise Arsenault,- Denise Arsenault,
 année, - Denise Arsenault,

École Parc-Orléans de Québec -École Parc-Orléans de Québec -
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La Stratégie d’action jeunesse 

conjugue l’ensemble de l’action 

gouvernementale pour les jeunes. 

Elle vise à leur donner les outils 

nécessaires à leur épanouissement 

afin qu’ils puissent se développer 

au meilleur de leurs capacités.
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