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En quelques mots…

Le Sommet du Québec et de la jeunesse doit amener une vision d’ensemble de la jeunesse en
matière d’éducation, d’emploi, d’équité intergénérationnelle et d’ouverture sur le monde, et
aboutir à une politique jeunesse présentant des mesures structurantes et durables.

Résumé

En 1999, au terme d’une consultation des Forums jeunesse régionaux et d’une vingtaine de
groupes nationaux, ainsi qu’à l’organisation de groupes de discussion, le Conseil propose une
vision d’ensemble des enjeux jeunesse et propose des pistes de solutions visant une
amélioration durable des conditions des jeunes.

L’éducation : un investissement de société

L’éducation contribue au développement de la citoyenneté en éduquant, préparant et formant les
jeunes à la vie en société. Elle occupe donc une place primordiale puisqu'elle constitue la base
d'une des plus inestimables richesses de notre société: le savoir. Pourtant, bien que tous et
chacun s'entendent sur l'importance d'une réussite éducative, le Conseil rappelle que le taux de
diplomation est faible (70 % au secondaire et 39% au collégial) et que le taux de décrochage
demeure élevé (18,8 %).

Afin d'enrayer ces tendances et de donner à l’éducation la place qui lui revient, le Conseil
propose divers moyens pour favoriser la réussite éducative des jeunes. Cela implique notamment
de s’attaquer au problème de l’endettement étudiant, d’accroître l’accessibilité financière et
géographique à l’éducation, de favoriser l’apprentissage de l’anglais, d’assouplir le système
scolaire, et d’augmenter les ressources complémentaires en éducation, ces dernières étant
cruciales dans la lutte contre le décrochage. Pour le Conseil, la prévention du décrochage débute
avant tout à l’école. À cet égard, il est primordial de développer la dimension humaine de l’école
afin d’en faire un milieu de vie stimulant pour les étudiants.

Des changements doivent également être apportés en matière d’orientation et de choix de
carrière. La formation professionnelle a souvent été considérée comme une formation de
« seconde classe ».Le Conseil considère qu’il est grand temps de revaloriser ce type de
formation qui conduit à plusieurs métiers qui répondent aux aspirations des jeunes et qui offrent
d’excellentes perspectives d’emplois. Entre 1981 et 1993, les inscriptions en formation
professionnelle sont passées de 78 248 à 8 144. Malgré le plan d’action de 1997, visant à
quadrupler ce nombre d'inscriptions et à aménager des passerelles entre ce type de formation et
les programmes d’études des autres niveaux, la situation demeure problématique. Les moins de
20 ans ne représentent toujours que 16,9 % des effectifs. L’accessibilité géographique est
déficiente et la formation n’est pas toujours en lien avec les besoins de main d’œuvre régionaux.

Moyen privilégié de permettre un arrimage entre la formation et le marché du travail et d’offrir aux
jeunes une première expérience professionnelle, l’offre de stages est une pratique répandue mais
hétéroclite. Selon le Conseil, la notion de stage doit être clairement définie et les programmes de
stages devraient être évalués selon leur contribution à la formation et les possibilités d’intégration
au marché du travail qu’ils offrent. Les stages de formation en milieu de travail ont l’avantage. Il
est important de développer des stages formateurs, de courte durée et accessibles à tous les
niveaux d’éducation. Les stages d’insertion en emploi visent à intégrer ou à réinsérer les jeunes



sur le marché du travail. Cependant, certains de ces stages offrent de piètres conditions et
ressemblent davantage au recrutement d’une main d’œuvre à bon marché. Il importe que ces
stages remplissent leur fonction d’intégration au marché du travail et en ce sens, les entreprises
devraient être sensibilisées à leurs responsabilités envers les stagiaires.

Précarité et emploi : une préoccupation majeure pour les jeunes

Un emploi stable et de qualité assure l’autonomie aux jeunes et leur permet de s’impliquer
pleinement dans leur milieu de vie. Cependant, le nombre d’emplois atypiques (temps partiel,
courte durée, etc.) a augmenté de 135 % en 20 ans et les jeunes sont les plus touchés, ce qui
met en péril leur intégration dans la société. Les jeunes proposent l’amélioration des conditions
de travail, des programmes d’insertion professionnelle, l’aide à la création d’entreprises, l’aide au
développement régional et l’appel à la responsabilité collective. Les jeunes qui occupent un
emploi atypique n’ont pas droit aux protections sociales des titulaires d’un emploi régulier. Le
cadre juridique et législatif du travail doit être modifié afin d’adapter les protections sociales aux
nouvelles réalités de l’emploi, notamment par la création d’une caisse parentale pour tous les
travailleurs, peu importe leur statut d’emploi. Les jeunes ont très peu accès à la fonction publique,
le taux d’employés de moins de 30 ans étant passé de 29 % à 1,36 % entre 1980 et 1998. Cette
tendance doit être renversée par une politique favorisant l’embauche de jeunes travailleurs.

Les jeunes subissent également des pratiques inéquitables dans le marché du travail. Les
clauses orphelins, nées d’ententes entre syndicats et patrons, fixent des conditions de travail
inférieures pour les nouveaux ou futurs salariés effectuant les mêmes tâches. Ces clauses
accroissent l’iniquité entre les générations. De même, certains programmes d’aide à l’emploi
doivent être revus parce qu’ils sont inéquitables envers les jeunes. Par exemple, l’accès au
programme d’assurance emploi pour les nouveaux travailleurs n’est possible qu’après un cumul
de 910 heures de travail alors que ce sont entre 420 et 700 heures qui sont exigées des autres
travailleurs. Les programmes d’Emploi-Québec sont difficiles d’accès, car les services d’aide à
l’emploi ne sont pas décloisonnés et ceux n’ayant pas droit à l’aide sociale ou à l’assurance
emploi en sont exclus. Il est essentiel que ces programmes soient assouplis et évitent toute
discrimination.

Une société équitable : la seule voie pour l’avenir

Les jeunes se sont appauvris et leurs conditions socio-économiques se sont détériorées par
rapport à la génération précédente. Le nombre de 15-34 ans vivant sous le seuil de faible revenu
a progressé de 33 %, alors que le revenu total des 20-24 ans est inférieur de 20 % à celui que
disposaient les jeunes du même âge il y a 20 ans. Cette situation déroge à la règle qui a eu cours
au 20ème siècle, où une génération donnée était toujours plus riche que celle l’ayant précédée.
Une redistribution de la richesse et une meilleure équité intergénérationnelle sont requises pour
corriger la situation.

Les étudiants sont aux prises avec un programme d’aide financière dont l’accessibilité demeure
réduite et qui contribue à leur appauvrissement. Le Conseil souhaite que le seuil maximal de
revenus permettant l’accès à ce programme soit haussé. De plus, les étudiants s’endettent pour
l’obtention d’un diplôme qui leur garantit de moins en moins un emploi permanent, à temps plein
et lié à leur domaine d’études (37,5 % des étudiants de baccalauréat en 1997 contre 53,6 % en
1989). Le taux de chômage élevé des jeunes de 15 à 29 ans (37,1 % des chômeurs) et la
réduction de leur poids démographique (de 36,9 % en 1981 à 24,8 % en 1997) ont réduit leur
rapport de force face aux employeurs et à la population en général. Cela rend difficile la
contestation des pratiques inéquitables envers les jeunes sur le marché du travail.



Ainsi, le Conseil croit que le gouvernement devrait reconnaître officiellement que les jeunes sont
plus vulnérables et mettre en place des mesures de soutien. Cette vulnérabilité peut amener des
conséquences néfastes, telles que la détérioration des liens familiaux, la marginalisation des
jeunes, l’accroissement de la détresse psychologique, l’augmentation des problèmes
psychosociaux et la dégradation de la cohésion sociale.

L’ouverture sur le monde

L’ouverture sur le monde passe d’abord par l’ouverture sur nous-mêmes. Il importe d’abord de
lutter contre le racisme et la discrimination. Les jeunes issus des communautés culturelles
perçoivent que le Québec demeure replié sur lui-même et que leur intégration demeure difficile
en dehors de l’école. Des moyens concrets de lutte contre la discrimination doivent être pris en
éduquant ou en favorisant la participation des jeunes aux organismes de défense des droits. Il
faut également transmettre les valeurs fondamentales de tolérance, de respect et d’ouverture.
L’intégration des immigrants doit être facilitée au moyen d’actions concrètes, car l’immigration
viendra compléter la force de travail qui participe à la construction du Québec. Pour ce faire, le
Conseil propose des moyens tels que la reconnaissance des études et de l’expérience de travail
acquise à l’étranger; l’organisation d’activités parascolaires visant à rapprocher les jeunes de
toutes les cultures; un programme de parrainage qui associe un Québécois à un nouvel arrivant;
l’apprentissage obligatoire de la langue française et des programmes favorisant l’implantation des
immigrants dans les régions du Québec.

La nécessité d’une vision

La situation actuelle des jeunes commande des actions accompagnées d’une volonté politique
claire et ferme d’un gouvernement déterminé à agir. La transition des jeunes vers une
citoyenneté pleine et entière a trop de points de rupture, et des politiques ponctuelles et
disparates sont insuffisantes.

L’État doit démontrer une capacité de vision et de leadership afin de trouver des solutions aux
préoccupations des jeunes. Les différents intervenants ont aussi une responsabilité envers les
jeunes et ils sont parties prenantes aux solutions à mettre en place. L’intégration des jeunes au
sein des instances décisionnelles, à tous les niveaux, est primordiale afin de sensibiliser les
intervenants à leurs réalités et participer aux décisions qui les touchent. Les jeunes devraient
aussi se faire entendre dans plusieurs lieux de travail et de défense des droits où ils sont presque
absents. On demande aux jeunes de s’adapter à un environnement qui leur offre des conditions
défavorables, mais il faut être à l’écoute de leurs besoins et considérer les jeunes comme une
force vive qui participe à l’évolution du Québec. Il faut voir la jeunesse dans le présent, pas
seulement dans l’avenir.

En conclusion

Une action énergique est nécessaire pour faire face aux préoccupations des jeunes. Il est temps
que le gouvernement prenne des engagements clairs et fermes envers la jeunesse. Ainsi, le
Sommet du Québec et de la jeunesse doit donner lieu à l’élaboration d’une véritable politique
jeunesse qui canalisera et assurera la cohésion d’un ensemble de mesures sociales et
économiques de l’action gouvernementale et de l’ensemble des intervenants de la société civile
envers la jeunesse.


