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Avant-propos

Le Conseil permanent de la jeunesse (CPJ) est le seul organisme gouvernemental dirigé par des
jeunes. Il regroupe quinze membres, âgés de 15 à 30 ans, qui ont à cœ ur l’amélioration des
conditions de vie des jeunes et leur participation à la société québécoise. Ces personnes
proviennent de différentes régions du Québec et sont en poste pour trois ans.

Le Conseil relève du ministre d'État à l’Éducation et à la Jeunesse et son mandat est de conseiller
le gouvernement du Québec sur toute question touchant la jeunesse. Pour y arriver, il mène des
enquêtes et des consultations, sollicite des opinions, organise des événements rassembleurs,
s’associe divers partenaires et publie des avis, des mémoires ainsi que des rapports sur des
questions qui touchent les jeunes. Le CPJ cherche donc à connaître les points de vue des jeunes
et à les faire valoir. Le Conseil suit aussi de très près l’actualité et réagit publiquement quand il
croit que les intérêts des jeunes le commandent.

Au cours des dernières années, il s’est penché sur les questions suivantes1 : la nécessité d’une
politique jeunesse, les préoccupations et les attentes des jeunes à l'égard du Sommet du Québec
et de la jeunesse, l’accès des jeunes à la fonction publique québécoise, les clauses « orphelin »,
l’exode des jeunes vers les milieux urbains, la délinquance, le suicide, l’éducation, la formation
professionnelle, la sécurité du revenu, le développement régional, etc. L’organisme participe
également aux commissions parlementaires lorsque les projets de lois étudiés concernent les
jeunes.

                                                            
1 Une liste complète des publications est disponible au Conseil permanent de la jeunesse.
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Introduction

Le Conseil permanent de la jeunesse (CPJ) a plaidé à plusieurs reprises en faveur d’une véritable
politique jeunesse. D’ailleurs, il a adressé au gouvernement deux avis sur le sujet, une première
fois en 19962 et une seconde fois en février 20003, peu de temps avant le Sommet du Québec et
de la jeunesse. Le gouvernement s’est alors engagé à élaborer une politique jeunesse, en
collaboration avec les jeunes.

Dans le cadre d’un avis sollicité par le ministre d’État à l’Éducation et à la Jeunesse, le Conseil
se prononce maintenant sur l’avant-projet de politique jeunesse, déposé en juillet 2000 par le
gouvernement et intitulé « Vers une politique jeunesse québécoise ». L’avis du CPJ est requis sur
l’ensemble du document de consultation, plus particulièrement sur la quatrième section qui traite
notamment du mécanisme de concertation jeunesse qui accompagnera cette politique.

Le CPJ estime qu’un travail considérable reste à faire pour que la proposition du gouvernement
puisse faire place à une politique jeunesse qui soit digne de ce nom et qui résistera à l’épreuve du
temps. Cette politique devra prendre appui sur la solidarité entre les générations et situer la
jeunesse au cœ ur des priorités gouvernementales, ce qui va bien au-delà d’événements ponctuels
tel le dernier Sommet. Elle devra entraîner un virage majeur dans les façons de faire
gouvernementales en matière de jeunesse, afin que les différents ministères agissent de façon
concertée, coordonnée et cohérente pour les jeunes.

Force est de reconnaître qu’une certaine distance sépare les positions du Conseil relativement à
une politique jeunesse de celles exposées dans le document de consultation lancé en juillet 2000.
Les orientations avancées par le gouvernement devront être traduites en objectifs précis. Le
gouvernement ne propose pas vraiment de mécanisme de mise en œ uvre de la politique.  Aux
yeux du CPJ, la rigueur du mécanisme de suivi permettra à la politique de donner le coup
d’envoi d’un nouvel engagement envers la jeunesse.

L’avis se divise en trois parties. Le CPJ présente d’abord sa vision de ce qui devrait constituer
une politique jeunesse. En deuxième partie, il formule ses commentaires sur les orientations
contenues dans l’avant-projet de politique jeunesse déposé par le gouvernement. Finalement, le
CPJ présente le mécanisme de suivi qu’il juge essentiel pour mettre en application les
orientations de la politique.

                                                            
2 Gouvernement du Québec. CONSEIL PERMANENT DE LA JEUNESSE. « Parce qu'on existe! », L'urgence d'une politique jeunesse, Avis,

1996.
3 Gouvernement du Québec. CONSEIL PERMANENT DE LA JEUNESSE. Vers une politique jeunesse! Éléments de réflexion en vue du

Sommet du Québec et de la jeunesse, Avis, février 2000.
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1.  L’essence d’une politique jeunesse selon le Conseil

1.1 Une définition de la jeunesse

D’entrée de jeu, le CPJ juge primordial d’établir une définition de la jeunesse afin de bien centrer
la politique sur son objet, c’est-à-dire les jeunes.  En effet, le type de définition porte la
philosophie de la politique et influence par le fait même les modes d’intervention qui seront
retenus.

Pour le Conseil, la jeunesse se caractérise par un état de dépendance envers les différentes
institutions (parents, école, etc.), « […] qui se transforme progressivement ou brusquement pour
aboutir à une plus ou moins grande autonomie. Cette autonomie peut se définir comme
l’acquisition d’un certain pouvoir : le pouvoir de choisir.»4 La jeunesse est une catégorie sociale
sensible aux variations des conjonctures historiques et culturelles et en ce sens, elle est un
baromètre des changements sociaux5. Les jeunes citoyens se définissent et créent des liens
sociaux avec leurs pairs et avec les autres générations.

Le fait de considérer les jeunes comme une catégorie sociale permet, entre autres, une certaine
interprétation souple par rapport à l’âge des groupes visés. En d’autres termes, la politique
devrait s’accorder sur les obstacles à lever. C’est ainsi que, politiquement, les adolescents
seraient pris en considération lorsqu’il est question de développer le sentiment d’appartenance ou
encore de mettre en place des conditions favorables au développement de la personne.

1.2 L’exercice de la citoyenneté

Dans son avis intitulé « Vers une politique jeunesse! »6, le CPJ affirme que l’axe central de la
politique jeunesse est l’exercice de la citoyenneté des jeunes. En effet, la politique devra les
préparer à prendre pleinement leur place dans la société québécoise et à jouer leur rôle de citoyen
à part entière.

Ainsi, il importe « […] comme collectivité, de les outiller, d’assurer leur représentation dans les
lieux de décision et de favoriser une meilleure équité entre les générations. En ce sens, une
politique jeunesse globale devra lever les obstacles à la pleine participation des jeunes dans la
société québécoise par l’entremise d’objectifs concrets issus d’une nouvelle philosophie d’action
centrée sur la notion de citoyen actif »7. La notion de citoyenneté renvoie donc à la nécessité de
lever les obstacles qui entravent cet exercice.

Ainsi, dans une première étape, il importe d’identifier les obstacles auxquels les jeunes doivent
faire face et qui risquent d’entraver l’exercice de leur citoyenneté. Le Conseil estime que certains
d’entre eux sont de nature structurelle et qu’il faudra agir par la politique jeunesse et les plans
d’action qui en découlent.
                                                            
4 Gouvernement du Québec. CONSEIL PERMANENT DE LA JEUNESSE. « Parce qu’on existe! ». L’urgence d’une politique jeunesse, Avis,

1996, p. 8.
5 L’expression « baromètre des changements sociaux » vient de l’Observatoire jeunes et société.
6 Gouvernement du Québec. CONSEIL PERMANENT DE LA JEUNESSE. Vers une politique jeunesse! Éléments de réflexion en vue du

Sommet du Québec et de la jeunesse, Avis, février 2000.
7 Ibid.
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1.3 Les obstacles à l’exercice de la citoyenneté

UNE ÉCOLE INADAPTÉE

Pour un trop grand nombre de jeunes décrocheurs, le système d’éducation ne fournit pas le
bagage suffisant pour faciliter la participation civique et l’entrée sur le marché du travail. L’école
est trop souvent inadaptée aux besoins de plusieurs jeunes et manque de ressources
complémentaires pour offrir un environnement stimulant. Le décrochage scolaire, à tous les
niveaux, est un obstacle majeur à l’exercice de la citoyenneté auquel il faut s’attaquer en
valorisant l’éducation, notamment la formation professionnelle et technique, et en assurant
l’accessibilité financière et géographique aux études.

PRÉCARITÉ DE L’EMPLOI

La précarité de l’emploi est un autre obstacle à l’exercice de la citoyenneté pour de nombreux
jeunes. Contrairement à ce qu’en pensent certains, cette instabilité n’est pas que temporaire, elle
est plutôt de nature structurelle et affecte les nouveaux travailleurs durant des périodes de plus en
plus longues. Depuis plusieurs années, on observe une croissance des emplois dits atypiques et
souvent porteurs de précarité8. Généralement, ces emplois sont caractérisés par une incertitude
du lien d’emploi, une rémunération moins intéressante et des avantages sociaux moindres,
comparativement aux emplois à temps plein et permanents9.  Cette précarité de l’emploi entraîne
un recul des conditions de vie de la jeune génération et peut avoir des impacts néfastes sur
différentes dimensions de leur vie personnelle (accès au logement, décision de fonder une
famille, etc.). La politique jeunesse devra viser à enrayer la précarité de l’emploi chez les jeunes
et à leur donner accès à des emplois de qualité.

PAUVRETÉ, EXCLUSION ET PROBLÈMES PSYCHOSOCIAUX

Les difficultés des jeunes sur le marché du travail ne sont probablement pas étrangères aux
problèmes de pauvreté et d’exclusion qu’ils vivent. Plusieurs études démontrent que les risques
de problèmes psychosociaux augmentent avec la détérioration de la situation socio-
économique10.  En agissant sur les conditions de vie des jeunes et en donnant un soutien adéquat
à ceux qui en ont besoin, l’État peut favoriser leur participation à la société.

L’EXODE DES JEUNES EN RÉGION

La politique jeunesse devra également aborder la dimension régionale.  L’exode des jeunes vers
les centres urbains témoigne de la difficulté de ces derniers à prendre leur place dans leur
communauté régionale. Un des principaux problèmes est probablement celui de trouver un
emploi de qualité dans sa région d’origine. Le Conseil estime que l’État devra prendre les réalités
régionales en considération dans l’ensemble des orientations et de la mise en œ uvre de la
politique jeunesse.

                                                            
8 Gouvernement du Québec. CONSEIL PERMANENT DE LA JEUNESSE. Pour l’accès des jeunes à une citoyenneté plein et active, Avis,

1999, p. 21.
9 Ibid.
10 Gouvernement du Québec. CONSEIL PERMANENT DE LA JEUNESSE. Pour l'accès des jeunes à une citoyenneté pleine et active, Avis,

1999, p. 32.
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Les orientations de la politique jeunesse devront donc viser à lever ces obstacles à l’exercice de
la citoyenneté et à donner les outils dont les jeunes ont besoin pour participer pleinement à la
société québécoise. À ce chapitre, le thème de la première orientation nous apparaît très
significatif : la politique jeunesse devra engager le Québec dans une « culture de la relève ».

1.4 Les principes et les valeurs qui doivent fonder la politique

L’analyse du document de consultation a permis de relever un trop grand nombre de concepts
généraux et abstraits dans l’énoncé des principes directeurs de la politique. Le CPJ est d’avis que
les grands principes devraient être les suivants :

♦ La politique doit viser à améliorer les conditions de vie des jeunes et à les outiller
adéquatement pour qu’ils puissent exercer pleinement leur citoyenneté;

♦ La politique doit favoriser la participation civique des jeunes, entres autres au
chapitre de l’emploi, de la vie associative et des instances décisionnelles, etc.;

♦ La politique doit prendre en considération le caractère hétérogène et diversifié de
la jeunesse, ce qui nécessite des services adaptés aux particularités de chacune des
régions du Québec;

♦ La politique doit être élaborée et mise en œ uvre selon une approche
interministérielle (horizontale). En d’autres termes, l’intervention
gouvernementale doit être coordonnée et déterminée en concertation avec les
différents intervenants;

♦ La politique doit admettre des décisions qui tiennent compte des besoins et des
intérêts de la jeune génération ainsi que des générations futures.11

1.5 Une vision horizontale et à long terme

Pour réussir à lever les obstacles à l’exercice de la citoyenneté et pour faciliter l’exercice de la
citoyenneté pleine et active des jeunes, le Conseil estime que la politique jeunesse devra
introduire un nouveau mode de fonctionnement. En effet, les actions destinées aux jeunes
devront être mieux coordonnées au sein de l’État. Les ministères agissent trop souvent de façon
sectorielle et traitent les problématiques jeunesse comme si elles étaient indépendantes les unes
des autres. La coordination des différentes instances est essentielle non seulement au plan
national, mais également aux plans régional et local.

De plus, la politique jeunesse devra avoir un impact non pas sur les seuls programmes jeunesse,
mais aussi sur l’ensemble des décisions gouvernementales. Elle devra permettre une réflexion

                                                            
11 Gouvernement du Québec. CONSEIL PERMANENT DE LA JEUNESSE. Vers une politique jeunesse québécoise! Éléments de réflexion en

vue du Sommet du Québec et de la jeunesse, Avis, février 2000, p. 14.
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sur les conséquences de chacune des décisions gouvernementales pour les jeunes : ceux
d’aujourd’hui et ceux des prochaines générations.

Finalement, nous tenons à préciser que les partenaires de la société civile seront incités à
collaborer à la politique jeunesse, bien qu’elle s’adresse plus particulièrement au gouvernement.
Comme l’a déjà mentionné le CPJ, l’adoption d’une véritable politique jeunesse suppose « une
vision, une volonté gouvernementale et une coordination des instances publiques dans le but
d’intervenir au plan socio-économique, de concert avec les partenaires de l’État12. »

En somme, le CPJ considère qu’une politique jeunesse est un instrument d’intervention
primordial dont le but est :

♦ de maintenir la jeunesse comme priorité gouvernementale et de s’assurer que
toutes les décisions tiennent compte des besoins des jeunes d’aujourd’hui et de
ceux des prochaines générations;

♦ de faire en sorte que les jeunes puissent influer sur les orientations jeunesse du
gouvernement;

♦ de permettre un arrimage entre les grands programmes jeunesse de l'État;

♦ d’apporter des changements de fond grâce à des lignes directrices et à un
mécanisme auquel les jeunes participeront;

♦ de permettre une meilleure adéquation entre les besoins des jeunes et les
interventions qui leur sont destinées, afin d’améliorer leurs conditions de vie.

Ainsi, le Conseil privilégie un projet bien concret et surtout très complet, qui dépasse largement
un simple énoncé de politique fait d’orientations, certes importantes, mais insuffisantes à elles
seules pour provoquer le changement. Le CPJ note, à la suite de l’analyse du document de
consultation, qu’il y a encore beaucoup de travail à faire avant de pouvoir concrétiser une
politique en faveur des jeunes.

                                                            
12 Gouvernement du Québec. CONSEIL PERMANENT DE LA JEUNESSE. Pour l'accès des jeunes à une citoyenneté pleine et active, Avis,

1999, p. 43.
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1.6 Considérations générales

La présente section nous permettra de faire le point sous forme de remarques générales sur
l’avant-projet de politique jeunesse.  La première renvoie au préambule, la seconde à la mise en
contexte, tandis que la dernière concerne une façon de voir les jeunes qui est adoptée et que le
Conseil juge erronée.

UN PRÉAMBULE INCOMPLET

La mission de la politique jeunesse13, abordée dans le préambule, mériterait d’être reformulée
afin d’y inclure la notion d’obstacles à franchir pour favoriser l’exercice de la citoyenneté. À ce
sujet, le CPJ propose à nouveau la mission formulée dans un précédent avis : «Une politique en
faveur de la jeunesse vise une pleine et entière participation des jeunes, dans toute leur diversité,
à la société civile, ce qui suppose la levée des obstacles à l’exercice d’une citoyenneté active des
jeunes. Une politique jeunesse a pour mission de donner aux jeunes, par le biais d’actions
structurantes découlant d’objectifs cohérents, les moyens de se réaliser pleinement et de
s'intégrer à la société. »14 Ceci implique que les principaux obstacles qui freinent actuellement
les jeunes devront être identifiés dans la version finale de la politique jeunesse. Ils devront donc
faire l’objet de discussions avec le Comité consultatif sur la politique jeunesse. Dans le
préambule de la politique, le gouvernement devra s’engager de façon ferme à intervenir pour
améliorer les conditions de vie des jeunes et pour favoriser l’exercice de leur citoyenneté.

UNE MISE EN CONTEXTE À BONIFIER

Il importe de signaler que le document de consultation effectue une mise en contexte
intéressante : il fixe le cadre historique et conjoncturel dans lequel s’inscrit la nécessité d’une
politique en matière de jeunesse. Une section entière est consacrée au tableau des différentes
politiques jeunesse à travers le monde. De plus, en s’appuyant sur des statistiques récentes, le
gouvernement y soulève des enjeux et suggère des orientations de politique. Cependant, les
données présentées, quoique exactes, n’illustrent pas toujours l’ampleur de certains problèmes
qui touchent les jeunes, la détérioration de leur qualité de vie ou encore leur recul sur le marché
du travail. Ce portrait gagnerait à être plus étoffé de façon à traduire plus fidèlement les
problèmes vécus par les jeunes.

UNE VISION ERRONÉE DES JEUNES

Le Conseil se doit de dénoncer la vision des jeunes véhiculée dans le document de consultation.
Cette perception est évidente dans l’extrait suivant : « Le danger serait de voir la société des
jeunes se casser en deux. D’une part, ceux qui en raison de leur formation ou de leur ambition
ont réussi à se tailler une place dans le monde. D’autre part, ceux qui s’enfoncent dans l’échec
et la pauvreté et qui, sous une forme ou une autre, s’excluent du développement de leur
société15. »

                                                            
13 Gouvernement du Québec. SECRÉTARIAT DU SOMMET DU QUÉBEC ET DE LA JEUNESSE. Vers une politique jeunesse québécoise,

Document de consultation déposé en juillet 2000, p. 8 (encadré).
14 Gouvernement du Québec. CONSEIL PERMANENT DE LA JEUNESSE. Vers une politique jeunesse! Éléments de réflexion en vue du

Sommet du Québec et de la jeunesse, Avis, 2000, p. 13.
15 Gouvernement du Québec. SECRÉTARIAT DU SOMMET DU QUÉBEC ET DE LA JEUNESSE. Vers une politique jeunesse québécoise,

Document de consultation, p. 42.
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Plusieurs causes d’ordre structurel expliquent le recul qu’ont connu les jeunes depuis plus de dix
ans, notamment sur le plan de l’emploi.  On propose ici une représentation qui nie entièrement ce
type de cause. L’échec est expliqué par des carences aux plans personnel et de la formation. Il
s’agirait ni plus ni moins d’une pathologie. Bref, « […] on occulte les causes collectives et on
met l’accent sur la culpabilité individuelles16. » De telles allusions doivent être bannies d’une
éventuelle politique en matière de jeunesse car elles tiennent les individus pour responsables de
leur échec sans tenir compte des phénomènes qui ont transformé en profondeur le marché du
travail, le champ d’action de l’État, l’éducation, etc.

                                                            
16 PARAZELLI, Michel, « De la pauvreté traitée comme une maladie », Le Monde diplomatique, décembre 1995, p. 25.
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2.  Analyse des orientations suggérées par le gouvernement

Après avoir procédé à un bref exposé de sa vision d’une politique jeunesse, le Conseil analyse
maintenant les orientations soumises dans le document de consultation proposé par le
gouvernement.

Le Conseil remarque d’abord un problème majeur de structure dans le document de consultation.
On y trouve des thèmes hétéroclites traités au sein d’une même orientation ou d’un même axe
d’intervention, sans qu’un fil conducteur ne relie les éléments abordés. Le Conseil suggère
fortement que les axes d’intervention soient reformulés afin d’en faire des objectifs qui engagent
le gouvernement. La politique jeunesse doit être élaborée de façon à guider l’élaboration du plan
d’action jeunesse et de ses programmes. Ces futurs objectifs devraient également permettre de
définir des cibles mesurables lorsque cela s’y prête. Présentement, les axes d’intervention
compris dans le document peuvent difficilement être utilisés pour l’adoption d’actions concrètes.

En somme, plusieurs orientations et objectifs doivent être raffinés. En bout de ligne, ils doivent
constituer une grille d’analyse qui permettra d’évaluer les enjeux sociaux du point de vue de la
jeunesse. Ces orientations et objectifs, revus et corrigés dans une perspective opérationnelle,
permettront également de contribuer à la formulation de dispositions relatives aux effets des
projets de lois et faciliteront aussi le travail d’évaluation des programmes jeunesse. Ces deux
thèmes seront abordés plus en détail dans la seconde partie du présent avis.

Le CPJ formule maintenant ses commentaires sur les orientations de l’avant-projet de politique
jeunesse. Afin de faciliter la lecture de la section ci-dessous, les axes d’intervention proposés par
le gouvernement sont repris en petites capitales et sont suivis des commentaires et améliorations
proposées par le CPJ.

2.1 Engager la société dans une culture de la relève

Cette première orientation nous semble particulièrement importante. Si plusieurs représentants
ont ressenti le besoin d’élaborer une politique jeunesse, c’est entre autres pour s’assurer que la
préoccupation à l’égard des jeunes soit constante, que tous aient à l’esprit cette culture de la
relève.

Axes d’intervention proposés par le gouvernement
La place des jeunes dans les lieux d’influence

OBJECTIFS SUGGÉRÉS PAR LE GOUVERNEMENT DANS L’AVANT-PROJET DE POLITIQUE
JEUNESSE

q ÉLIMINER LES OBSTACLES SOCIAUX ET INSTITUTIONNELS À LA PARTICIPATION DES JEUNES;
q FAIRE GRADUELLEMENT AUX JEUNES UNE PLACE DANS LES INSTANCES DE DÉCISION LOCALES, RÉGIONALES

ET NATIONALES;
q DONNER SUITE À L’ENGAGEMENT DES PARTENAIRES DU GOUVERNEMENT, LES MUNICIPALITÉS, LES

ENTREPRISES, LES SYNDICATS ET LES GROUPES COMMUNAUTAIRES, ISSUS DU SOMMET DU QUÉBEC ET DE LA

JEUNESSE (FÉVRIER 2000), DE DÉFINIR UN PLAN D’ACTION À L’EFFET D’OUVRIR L’OFFRE DE PARTICIPATION

AUX INSTANCES DÉCISIONNELLES RESPECTIVES;

q SOUTENIR PLUS EFFICACEMENT LES JEUNES AUX PRISES AVEC DES DIFFICULTÉS ADDITIONNELLES
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(HANDICAPÉS, MINORITÉS VISIBLES, ETC.);
q CONFIER DES RESPONSABILITÉS AUX JEUNES DANS LE DÉVELOPPEMENT DE LEUR MILIEU DE VIE, EN LEUR

PERMETTANT DE RÉALISER DES PROJETS ET DES INITIATIVES.

Le premier objectif est vraiment très général. Il faudrait d’abord cerner les obstacles pour
pouvoir les éliminer.  Pour le Conseil, l’idée de faire « graduellement » une place aux jeunes est
bien modeste.  On devrait clairement établir que les jeunes doivent systématiquement occuper
une place dans les instances décisionnelles.  Comme le Conseil l’a déjà mentionné en 1997, « les
décideurs en place doivent prendre conscience que le développement de leurs organisations et
de leur localité sera favorisée par la présence de jeunes à tous les paliers  il importe de changer
la tendance actuelle et d’accorder aux jeunes un poids politique qui compense leurs pertes
démographiques17.»

Le gouvernement du Québec devrait donc s’engager dans cette direction et guider les instances
du secteur public et parapublic. Bref, la présence de jeunes devrait être requise dans l’ensemble
des instances décisionnelles locales et régionales relevant du gouvernement du Québec18.

Par ailleurs, en ce qui a trait à l’avant-dernier objectif, le Conseil est d’avis qu’être membre
d’une minorité visible n’est pas une difficulté supplémentaire pour un jeune comme le laisse
entendre le document de consultation19. La difficulté se situe plutôt dans l’environnement
(souvent le marché du travail) qui rejette la différence et fait parfois preuve de discrimination.
Dans cette lignée, le libellé de l’avant-dernier objectif de la présente section devrait être le
suivant : accorder, au moyen des projets spéciaux, une attention particulière aux jeunes faisant
face à des obstacles additionnels qui freinent ou empêchent leur intégration à la société.

Finalement, le Conseil ne peut que souscrire à l’idée de confier des responsabilités aux jeunes
dans le développement de leur milieu de vie, ce qui s’inscrit tout à fait dans l’esprit de ses
recommandations. Il serait cependant essentiel de préciser que ces projets et ces initiatives
doivent être assortis de moyens financiers récurrents qui seront à définir dans le plan d’action.

Les jeunes pour développer l’innovation et la créativité

OBJECTIF SUGGÉRÉ PAR LE GOUVERNEMENT DANS L’AVANT-PROJET DE POLITIQUE
JEUNESSE

q FACILITER L’EXERCICE ET LA RECONNAISSANCE DES FORMES D’EXPRESSION DES JEUNES.

Cette section est peu développée. Le Conseil s’interroge sur la signification de cet objectif. Il
pourrait être intéressant d’axer l’objectif sur le développement de la relève artistique et
culturelle, ainsi que sur le soutien apporté aux manifestations artistiques et aux initiatives
d’expression des jeunes.

                                                            
17 Gouvernement du Québec. CONSEIL PERMANENT DE LA JEUNESSE. « Y’a pus d’avenir ici ». L’exode des jeunes vers les centres

urbains, Avis, 1997, p. 28.
18 Ainsi, la politique jeunesse devrait prévoir une présence des jeunes aux conseils d’administration des conseils locaux de développement

(CLD), conseils régionaux de développement (CRD), conseils régionaux des partenaires, régies régionales de la santé, conseils d’établissement
au secondaire (en ayant un droit de vote), etc.

19 Gouvernement du Québec. SECRÉTARIAT DU SOMMET DU QUÉBEC ET DE LA JEUNESSE. Vers une politique jeunesse québécoise,
op.cit., p. 49.
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La planification et l’intégration de la relève en matière de main-d’œuvre

OBJECTIFS SUGGÉRÉS PAR LE GOUVERNEMENT DANS L’AVANT PROJET DE POLITIQUE
JEUNESSE

q LA RELÈVE DANS TOUS LES DOMAINES DU SAVOIR EST NÉCESSAIRE À UN DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ DE LA

SOCIÉTÉ, AUTANT POUR L’ASPECT TECHNOLOGIQUE QUE SOCIAL OU CULTUREL.  LA FORMATION CONTINUE

ET LES ÉTUDES SUPÉRIEURES SONT GAGES POUR UNE SOCIÉTÉ D’UNE CAPACITÉ À ÉVOLUER ET À SE

DÉVELOPPER.  ELLES REQUIÈRENT DES INVESTISSEMENTS IMPORTANTS.  DANS UNE SOCIÉTÉ DU SAVOIR,
COMME LE QUÉBEC ENTEND DEMEURER, LA QUESTION DE LA RELÈVE EST UN ENJEU STRATÉGIQUE, AUTANT

PAR LA DURÉE DE FORMATION EXIGÉE QUE POUR LA CAPACITÉ À CONSERVER AU QUÉBEC SES « CERVEAUX ».
LA PRÉPARATION DE LA RELÈVE SCIENTIFIQUE PASSE PAR L’ÉVEIL DE LA CURIOSITÉ PAR LE LOISIR

SCIENTIFIQUE CHEZ LES JEUNES ET PAR UN SOUTIEN CONTINU AUX CHERCHEURS PAR LA SUITE.
q L’ÉTAT OCCUPE UNE PLACE IMPORTANTE DANS L’ÉVOLUTION DE LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE.  LE

RENOUVELLEMENT DE SES RESSOURCES HUMAINES EST DONC ESSENTIEL.  EN ASSURANT CETTE RELÈVE

DANS LA FONCTION PUBLIQUE, L’ÉTAT ASSUME UN LEADERSHIP AUPRÈS DE LA COLLECTIVITÉ.  LES

RESPONSABILITÉS DE L’ÉTAT ÉVOLUENT ET LES ACTIONS DE RAJEUNISSEMENT DOIVENT ÊTRE DÉVELOPPÉES,
AUTANT EN CE QUI CONCERNE LE RECRUTEMENT QUE LA FORMATION ET L’ENCADREMENT DES JEUNES

FONCTIONNAIRES.
q CETTE CULTURE DE LA RELÈVE DOIT AUSSI ÊTRE UNE PRÉOCCUPATION CONSTANTE DE L’ENSEMBLE DE LA

SOCIÉTÉ CIVILE : DANS LE SECTEUR PARAPUBLIC, LES SOCIÉTÉS D’ÉTAT, LES MUNICIPALITÉS, LES

ENTREPRISES, LES SYNDICATS, LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES, ETC.

En ce qui a trait à la relève dans les domaines du savoir, l’énumération perd tout son sens en
raison du trop grand nombre de sujets différents abordés en un seul objectif. De plus, il faudrait
éviter de jeter son dévolu sur les nouvelles technologies et sur l’économie du savoir, alors que
des pénuries de main-d’œ uvre se font également sentir dans plusieurs métiers dits traditionnels.
La culture de la relève concerne chacun des secteurs de l’économie.

Par ailleurs, le document de consultation traite vaguement de l’État comme employeur. Le
Conseil souhaite que le gouvernement s’engage à élaborer un plan d’embauche dans la fonction
publique, plan qui prend en considération les départs à la retraite et les besoins de nouvelle main-
d’œ uvre20. Le gouvernement du Québec doit prendre des engagements clairs en ce sens.

La politique jeunesse devrait comprendre un objectif supplémentaire pour préciser que l’État
s’engage à faire la promotion d’une culture de la relève et à agir en conséquence dans l’ensemble
des contrats de travail qu’il est appelé à négocier avec les employés des secteurs public et
parapublic. Trop souvent, le gouvernement donne lui-même le mauvais exemple en matière
d’embauche de jeunes et de précarisation de l’emploi chez les nouveaux employés.

Le transfert d’un patrimoine durable

OBJECTIFS SUGGÉRÉS PAR LE GOUVERNEMENT DANS L’AVANT-PROJET DE POLITIQUE
JEUNESSE

q GARANTIR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE DOIT ÊTRE UNE PRÉOCCUPATION COMMUNE À TOUTES LES

GÉNÉRATIONS ET À TOUTES LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ET CULTURELLES.  ELLE PEUT TOUCHER LES

GRANDS ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX MAIS DEVRAIT D’ABORD ET AVANT TOUT PERMETTRE UNE PRISE DE

CONSCIENCE PERSONNELLE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE : ÊTRE SENSIBLE À L’IMPACT DE CHACUN DE SES

GESTES SUR L’ENVIRONNEMENT, C’EST-À-DIRE CONCILIER AU QUOTIDIEN LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

ET SOCIAL AVEC LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET LA CONSERVATION DES RESSOURCES

NATURELLES. EN CE QUI CONCERNE PLUS PARTICULIÈREMENT LES JEUNES, LA SENSIBILISATION AU

                                                            
20 Gouvernement du Québec. CONSEIL PERMANENT DE LA JEUNESSE. L’accès des jeunes à la fonction publique québécoise, Avis, 1999,

p.  77.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE DEVRAIT PRINCIPALEMENT SE FAIRE DANS LE MILIEU ÉDUCATIF AINSI QUE DANS

DES ACTIVITÉS PARASCOLAIRES.
q UNE ANALYSE RAPIDE PERMET DE PRENDRE CONSCIENCE DE LA DIFFICULTÉ DE MESURER AVEC PRÉCISION LA

QUALITÉ DE LA SOLIDARITÉ INTERGÉNÉRATIONNELLE ET LA PRÉSENCE D’UNE ÉQUITÉ ENTRE LES

GÉNÉRATIONS. CETTE RESPONSABILITÉ MUTUELLE ENTRE LES GÉNÉRATIONS, PRÉCÉDENTES ET À VENIR,
CONCERNE LE LEGS D’UN PATRIMOINE DANS SES DIMENSIONS AUTANT CULTURELLES QUE SOCIALES ET

ÉCONOMIQUES.

D’entrée de jeu, deux thèmes très différents font partie de cet axe. D’une part, il est question
d’environnement et d’autre part de solidarité intergénérationnelle et du legs d’un patrimoine aux
générations futures. Pour éviter toute confusion, il vaudrait mieux traiter séparément ces deux
aspects.  Le développement durable en environnement mérite à lui seul un axe d’intervention
dans la politique jeunesse.

Le document aborde en premier lieu l’importance d’une sensibilisation personnelle à « l’impact
de chacun de ses gestes sur l’environnement » afin d’en faire une préoccupation constante, ce à
quoi le CPJ souscrit entièrement. Cependant, les grands enjeux environnementaux cèdent le pas
aux gestes individuels. Or, le Conseil estime que cet aspect de la politique doit aussi comprendre
un engagement, pour les générations actuelles, de léguer un environnement de qualité aux
prochaines générations. Cela implique une gestion intelligente des ressources naturelles et une
lutte aux différentes formes de pollution sur le territoire québécois.

Toutefois, la notion de développement durable dépasse la seule question de l’environnement.  En
effet, « [Le] concept de développement durable, [est] défini comme un développement qui répond
aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux
leurs21. » Ainsi, le développement durable implique également les dimensions sociales,
économiques, culturelles et environnementales.

Le deuxième objectif doit être retravaillé de façon à traiter du développement durable et de la
prise en compte des besoins des jeunes et des prochaines générations dans les actions présentes.
Tel que rédigé actuellement, l’objectif est vide de sens.

                                                            
21 ROBITAILLE, Jean. Document de réflexion sur le développement durable et l’éducation pour un avenir viable. ERE Éducation. 1998, p. 4.
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À cet égard, le CPJ souhaite rappeler deux objectifs qu’il avait formulés
dans son avis de février 2000 sur la politique jeunesse :

• « Tendre vers une meilleure équité intergénérationnelle sur les plans
économique, social et fiscal en créant des liens plus étroits entre les

générations pour ainsi éviter une cassure entre les différents groupes
d'âge de la société. Cela signifie qu'il faut agir dans une optique

d'inclusion en privilégiant une redistribution de la richesse plus
équitable. »

• « S'assurer que les décisions prises actuellement tiennent compte des
besoins des jeunes générations ainsi que des générations futures. Il

faut donc penser les politiques sociales et économiques dans cette
optique. Leurs impacts ne doivent pas être néfastes pour les jeunes. »
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2.2 Développer un sentiment d’appartenance

Plus encore que les autres, cette orientation doit être retravaillée pour y inclure des objectifs
concrets. Le CPJ observe que le volet développement régional est particulièrement peu
développé dans la politique jeunesse. Il devrait être présent dans l’ensemble du document, et tout
particulièrement dans cette orientation.

Axes d’intervention proposés par le gouvernement
Une pluralité culturelle s’exprimant dans une société inclusive

OBJECTIFS SUGGÉRÉS PAR LE GOUVERNEMENT DANS L’AVANT-PROJET DE POLITIQUE
JEUNESSE

q FAVORISER L’OUVERTURE AUX AUTRES CULTURES : LE QUÉBEC S’EST CONSTAMMENT ENRICHI DE L’APPORT

DES AUTRES CULTURES ET IL EST RÉSOLUMENT OUVERT SUR LE MONDE.  L’APPORT CULTUREL DE TOUTES

LES COMPOSANTES DE LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE (AUTOCHTONES, FRANÇAIS, BRITANNIQUES, NÉO-QUÉBÉCOIS

ET NOUVEAUX ARRIVANTS) ET L’ÉLIMINATION DES CLIVAGES ENTRE LES DIVERSES COMMUNAUTÉS EXIGENT

UNE OUVERTURE MAXIMALE À LA PLURALITÉ CULTURELLE, EN PARTICULIER DE LA PART DES JEUNES.
CETTE OUVERTURE DOIT SE MANIFESTER DANS DES GESTES QUOTIDIENS, DANS DES ACTIVITÉS CULTURELLES

ET ÉDUCATIVES, ET DANS L’ACCÈS À L’EMPLOI AFIN DE DÉVELOPPER LE SENTIMENT ÉGALITAIRE.
q AFFIRMER CLAIREMENT L’IDENTITÉ ET LES VALEURS DU QUÉBEC : LE NÉCESSAIRE ENTRECROISEMENT DES

CULTURES SUPPOSE, EN CONTREPARTIE, LE RENFORCEMENT D’UN SENTIMENT D’APPARTENANCE.  IL EST

IMPORTANT QUE L’IDENTITÉ ET LES VALEURS DU QUÉBEC SOIENT EXPRIMÉES ET AFFIRMÉES CLAIREMENT.
AINSI, LA CAPACITÉ DE S’EXPRIMER EN FRANÇAIS, LANGUE OFFICIELLE ET COMMUNE, EST ESSENTIELLE À

UNE PARTICIPATION PLEINE ET ENTIÈRE DES JEUNES.
q ENCOURAGER L’OUVERTURE À L’ÉGARD DES CULTURES PROPRES À CHAQUE RÉGION DU QUÉBEC : FACILITER

LA MOBILITÉ ET LES ÉCHANGES INTERRÉGIONAUX AFIN DE MIEUX CONNAÎTRE CES DIFFÉRENTES CULTURES

ET D’EN FAVORISER LA DIFFUSION.

D’abord, le premier objectif devrait se lire comme suit : favoriser une ouverture aux différentes
cultures qui ont façonné et qui façonnent le Québec plutôt que « favoriser l’ouverture aux autres
cultures… ». Le libellé de la proposition présente une vision dépassée de la citoyenneté.

On doit ensuite se demander pourquoi une « ouverture maximale » serait exigée de la part des
jeunes et non de l’ensemble de la population ? Soulignons ici qu’une très grande partie de la
jeune génération a grandi dans un Québec pluriel. Les jeunes ont aussi été les premiers à être
soumis à la Charte des droits et libertés de la personne du personne du Québec, qui a sans aucun
doute favorisé l’ouverture au pluralisme culturel. Bon nombre d’entre eux ont aussi fréquenté des
écoles francophones qui se révèlent des mosaïques culturelles fabuleuses.

En outre, le CPJ estime qu’il importe d’affirmer les valeurs des citoyens québécois et la langue
française qui les rassemble. Des objectifs visant à favoriser l’accessibilité et le financement
adéquat des mesures pour l’apprentissage du français pour les Québécois immigrants sont
prévus. La politique jeunesse devrait comporter un engagement à soutenir la réalisation
d’activités culturelles et sportives en français qui mettent en présence des jeunes de différentes
origines culturelles.

Quant au troisième objectif qui est de favoriser les échanges entre les jeunes de différentes
régions, il reprend l’une des propositions du CPJ faites dans le cadre du Sommet. Le Conseil y
souscrit entièrement et en attend les résultats.

Une appartenance québécoise dans un contexte international
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OBJECTIFS SUGGÉRÉS PAR LE GOUVERNEMENT DANS L’AVANT-PROJET DE POLITIQUE
JEUNESSE

q L’APPARTENANCE QUÉBÉCOISE DOIT ÊTRE OUVERTE AU MONDE ET SUR LE MONDE.  L’OUVERTURE AUX

AUTRES EST UNE DES CONDITIONS D’UNE CULTURE RICHE ET DYNAMIQUE.  CETTE OUVERTURE EST GARANTE

DE LA VITALITÉ DE LA CULTURE QUÉBÉCOISE ET DE SON RAYONNEMENT PARTOUT SUR LE TERRITOIRE

COMME À L’ÉTRANGER.  EN CE SENS, LE SENTIMENT D’APPARTENANCE SE CONSTRUIT AUTOUR DE VALEURS

COMMUNES, OUVERTES À L’APPORT DE COURANTS DE PENSÉE EXTÉRIEURS ET NON PAS RENFERMÉES SUR

ELLES-MÊMES.
q LA CONSOLIDATION DU SENTIMENT D’APPARTENANCE À LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE ET DE SON IDENTITÉ

COLLECTIVE FERA QUE LES JEUNES SE SITUERONT PLUS AISÉMENT DANS LE MONDE.  DANS LES ENJEUX

ACTUELS DE L’UNIFORMISATION OU DE LA DIVERSITÉ DES CULTURES, IL EST IMPORTANT QUE LES JEUNES

PUISSENT SE PRÉVALOIR D’UNE IDENTITÉ COLLECTIVE BIEN ÉTABLIE, À LAQUELLE ILS ADHÈRENT ET QU’ILS

PEUVENT ALIMENTER EUX-MÊMES.

Le Conseil aimerait retrouver ici des objectifs plus concrets afin que les jeunes aient facilement
accès à des activités favorisant l’ouverture sur le monde tels des voyages, des stages ou des
études à l’étranger, et ce, peu importe leur condition socioéconomique. On pourrait aussi traiter
de la valorisation de la culture québécoise, au Québec et dans le monde.

Une appartenance facilitée par la participation sociale

OBJECTIFS SUGGÉRÉS PAR LE GOUVERNEMENT DANS L’AVANT-PROJET DE POLITIQUE
JEUNESSE

q LES DIFFÉRENTES FORMES DE PARTICIPATION QUE LES JEUNES DÉVELOPPENT DANS LEUR MILIEU DE VIE

MÉRITENT D’ÊTRE MIEUX CONNUES ET D’ÊTRE RECONNUES.  LA PARTICIPATION SOCIALE REVITALISE LE

TISSU SOCIAL ET RENOUVELLE LES FORMES DE SOLIDARITÉ.  LES JEUNES SONT TRÈS ACTIFS DANS LEURS

MILIEUX RESPECTIFS, SELON DES MODES D’ACTION TRADITIONNELS OU NON ET PAS TOUJOURS RECONNUS

OFFICIELLEMENT.  ILS DÉVELOPPENT DES RÉSEAUX INFORMELS QUI NOURRISSENT LEUR APPARTENANCE

SOCIALE.
q LE SENTIMENT D’APPARTENANCE SE DÉVELOPPE À DIFFÉRENTS NIVEAUX, À LA FAMILLE, À LA

MUNICIPALITÉ, À LA RÉGION.  CETTE APPARTENANCE AU MILIEU DE VIE EST SOUVENT UN ÉLÉMENT MAJEUR

DE LA VITALITÉ ET DU DYNAMISME DURABLE D’UNE COMMUNAUTÉ LOCALE OU RÉGIONALE.  LE DYNAMISME

DES RÉGIONS REPOSE INDÉNIABLEMENT SUR LA PRÉSENCE DES JEUNES ET SUR LES EFFORTS CONSENTIS POUR

Y ASSURER UN ENVIRONNEMENT QUI RÉPOND LE MIEUX À LEURS BESOINS, À LEURS ATTENTES ET À LEUR

CAPACITÉ D’ENGAGEMENT.
q LE SOUTIEN À DES INITIATIVES DE PARTICIPATION ET D’ENGAGEMENT DES JEUNES VISE LE DÉVELOPPEMENT

DE SOLIDARITÉS DURABLES DANS LES MILIEUX DE VIE.  LES PRATIQUES COMMUNAUTAIRES, ASSOCIATIVES,
ARTISTIQUES, CULTURELLES AINSI QUE LES LOISIRS ET LES SPORTS SONT DES ACTIVITÉS FAVORISANT LES

SOLIDARITÉS ET L’INSERTION SOCIALE DES JEUNES.
q L’ACCÈS À L’INFORMATION EST UN COMPLÉMENT INDISPENSABLE AU DÉVELOPPEMENT DU SENTIMENT

D’APPARTENANCE.  IL PERMET L’ÉTABLISSEMENT DE CONTACTS ET DE RÉSEAUX AINSI QUE LA

CONNAISSANCE DES CONDITIONS (FORMATION, EMPLOIS, STAGES, VOYAGES, ÉCHANGES, PROGRAMMES

JEUNESSE) DE RÉALISATION DE LA CITOYENNETÉ.

De façon générale, le CPJ est à l’aise avec les éléments abordés ci-dessus, mais considère qu’ils
méritent d’être développés. Cette argumentation doit mener à des engagements concrets, c’est-à-
dire soutenir la participation sociale des jeunes, entre autres par un appui à leurs engagements
civiques ainsi qu’aux pratiques communautaires, associatives, artistiques culturelles, sportives
et de loisirs. À ce chapitre, les instances décisionnelles régionales et municipales pourraient
également être interpellées, sans pour autant déresponsabiliser l’État.

Par ailleurs, le CPJ recommande d’ajouter un axe pour les jeunes des régions et le
développement local et régional. Il est étonnant que cet aspect ne soit pas davantage pris en
compte dans le document de politique jeunesse alors qu’on connaît un exode massif des jeunes
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vers les centres urbains. On ne peut passer sous silence l’importance pour les jeunes de se sentir
à l’aise dans leur milieu de vie pour y participer pleinement.

Cet axe pourrait s’intituler : Pour un Québec habité et animé… de jeunes,
titre inspiré du mémoire des forums jeunesse régionaux présenté à
l’occasion du Sommet22. Il comprendrait les objectifs suivants :

- Favoriser l’établissement des jeunes en région;
- Assurer l’accessibilité géographique à la formation professionnelle ainsi qu’à

l’enseignement collégial et universitaire;
- Soutenir le retour des jeunes qui ont quitté leur région d’origine en les informant

sur les possibilités d’emploi et les conditions de vie dans leur région;
- S’assurer que les milieux locaux et régionaux disposent des infrastructures

nécessaires pour que des jeunes et des jeunes familles puissent s’y installer :
centres de sports et de loisirs, activités culturelles, garderies, écoles, etc.;

- Développer l’emploi en région et publiciser les emplois offerts auprès des
jeunes qui en sont originaires (par exemple, ceux qui l’auraient quittée pour
aller étudier);

- Donner les moyens aux jeunes de contribuer au développement de leur
communauté (soutien à la vie associative, place des jeunes dans les instances
décisionnelles, forums jeunesse, etc).

Soulignons que ces objectifs sont dans la lignée traditionnelle du CPJ. En effet, le Conseil s’est
penché sur l’exode des jeunes vivant en région dans le cadre de son avis « Y’a pus d’avenir ici »,
L’exode des jeunes vers les centres urbains23.

                                                            
22 Association des régions du Québec. Pour un Québec habité et animé…, 2000.
23 Gouvernement du Québec. CONSEIL PERMANENT DE LA JEUNESSE. « Y’a pus d’avenir ici ».  L’exode des jeunes vers les centres

urbains, Avis, 1997.
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2.3 Mettre en place les conditions favorables au développement de la personne

Le Conseil relève un problème de structure dans la troisième orientation en raison du caractère
hétéroclite des éléments abordés. En effet, on y trouve quatre champs d’action très distincts, soit
l’éducation, les loisirs, les services de prévention et d’intervention auprès des jeunes en situation
de détresse et, finalement, le soutien aux jeunes familles. Bien que ces quatre champs d’action
aient leur importance, il ne semble pas y avoir de lien entre eux.

Deux autres commentaires généraux nous sont suggérés par cette orientation. D’une part, il
semble évident que les trois premiers champs d’actions s’adressent aux jeunes dès le début de
l’adolescence, soit à partir de 12 ans, contrairement à la définition générale de la politique
jeunesse qui fixe le début de la jeunesse à 15 ans. Il faut donc rectifier l’âge des groupes cibles
selon la problématique, et c’est pourquoi le CPJ privilégie  une définition souple des paramètres
d’âge de la jeunesse.  D’autre part, l’école secondaire devrait être traitée à part, car elle marque
une étape très importante entre l’adolescence et l’âge adulte.

Axes d’intervention proposés par le gouvernement
L’éducation au centre de l’acquisition de la formation de base

OBJECTIFS SUGGÉRÉS PAR LE GOUVERNEMENT DANS L’AVANT-PROJET DE POLITIQUE
JEUNESSE

q IL FAUT CHERCHER À QUALIFIER TOUS LES JEUNES ET OUVRIR L’ÉCOLE SUR SON MILIEU.  L’ÉDUCATION VISE À

PERMETTRE À L'ENSEMBLE DES JEUNES DE RÉALISER LES APPRENTISSAGES ESSENTIELS ASSURANT LA MAÎTRISE DES

SAVOIRS DE BASE ET D'ACQUÉRIR LES COMPÉTENCES INTELLECTUELLES ET MÉTHODOLOGIQUES INDISPENSABLES

À LA RÉUSSITE.
q L’ÉCOLE DOIT PRÉPARER À L’EXERCICE DE LA CITOYENNETÉ ET PERMETTRE DE DÉVELOPPER UN ESPRIT

CRITIQUE, UN APPRENTISSAGE AUX RAPPORTS ÉGALITAIRES ET UNE SENSIBILISATION À L’ENVIRONNEMENT.
q CES OBJECTIFS AMBITIEUX NE DOIVENT CEPENDANT PAS REPOSER QUE SUR LES ENSEIGNANTS ET SUR LES

INSTITUTIONS D’ENSEIGNEMENT.  LA RÉUSSITE DES JEUNES DOIT DEVENIR UNE RESPONSABILITÉ COLLECTIVE DES

COMMUNAUTÉS LOCALES, CAR LEUR VITALITÉ, LEUR DYNAMISME ET PARFOIS MÊME LEUR DURABILITÉ EN

DÉPENDENT.

Dans le premier objectif, il est en même temps question de la qualification de tous les jeunes, de
l’ouverture de l’école sur son milieu et de la maîtrise des savoirs de base. Il s’agit de trois sujets
distincts, trop importants pour être fusionnés.

Pour ce qui est de la qualification de tous les jeunes, il serait intéressant de reprendre la notion de
qualification 100 % avancée lors du Sommet du Québec et de la jeunesse. Cela implique de
développer davantage le sujet de la multiplication des voies de formation. La politique jeunesse
devra représenter un engagement contre le décrochage scolaire et en faveur de l’ouverture de
voies de « raccrochage » valables pour les jeunes qui auraient quitté l’école.

Par ailleurs, les concepts d’« école milieu de vie » et d’« école ouverte sur le milieu » méritent
d’être davantage élaborés. L’école, qu’il s’agisse du secondaire, du cégep ou de l’université, est
un véritable microcosme. La politique jeunesse devra positionner l’école comme un milieu de vie
stimulant qui doit offrir aux jeunes différentes occasions d’exercer leur citoyenneté par la
participation à la vie associative et à des activités parascolaires, par de l’entraide étudiant ou de
l’aide aux étudiants plus jeunes, par l’engagement communautaire, etc. Ces formes de
participation civique devraient d’ailleurs être reconnues officiellement. Dans cette foulée, il serait
important que la politique jeunesse réaffirme l’importance de la participation des jeunes du
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secondaire aux conseils d’établissement et, conséquemment, qu’ils y aient droit de vote24. Il s’agit
là d’un bel exemple de prise en charge de leur milieu et de leurs conditions de vie.

La politique jeunesse doit prévoir que les écoles disposent des ressources nécessaires pour
assurer la qualité de la formation offerte, pour ouvrir l’école sur l’extérieur et en faire un réel
milieu de vie. Cela signifie que l’on trouve suffisamment de conseillers en orientation,
particulièrement au secondaire et au collégial, d’animateurs en vie étudiante, d’agents de liaison
avec le marché du travail pour les stages et le placement étudiant, ou encore d’agents de milieu
qui font le lien entre la communauté et l’école et qui travaillent à faire de l’école un milieu de vie
stimulant.

Une école ouverte sur le milieu devra aussi tisser des liens avec le marché du travail pour
faciliter le processus d’orientation scolaire et professionnelle des jeunes. Cela implique d’offrir
des occasions de visites exploratoires de milieux de travail et d’institutions d’enseignement au
cours du processus d’orientation au secondaire et au cégep. Cela signifie aussi d’accroître
considérablement l’offre de stages de formation en milieu de travail. (Cet élément est traité dans
la quatrième orientation, p. 28).

La reconnaissance des diverses voies de qualification

OBJECTIFS SUGGÉRÉS PAR LE GOUVERNEMENT DANS L’AVANT-PROJET DE
POLITIQUE JEUNESSE

q LA FORMATION ET L’APPRENTISSAGE 

§ L’ÉTAT SANCTIONNE GÉNÉRALEMENT LA FORMATION PAR UN DIPLÔME QUI VIENT ATTESTER DE

L’ACQUISITION DE CONNAISSANCES ET DE COMPÉTENCES.  DE NOMBREUX JEUNES DÉTIENNENT DES

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES, SANS QU’ELLES SOIENT SANCTIONNÉES PAR UN DIPLÔME.  ELLES

POURRAIENT CEPENDANT ÊTRE BÉNÉFIQUEMENT UTILISÉES DANS CERTAINES FORMES D’EMPLOI OU

D’APPRENTISSAGE AUPRÈS D’AUTRES JEUNES.  SANS REMETTRE EN QUESTION L’UNIVERSALITÉ DES

DIPLÔMES, COMMENT POURRAIT-ON RECONNAÎTRE LA VALEUR DE CES AUTRES VOIES DE

QUALIFICATION ?

Le CPJ est en accord avec le principe abordé ici, qui se rapproche cependant d’un objectif
présent dans la quatrième orientation en ce qui a trait à la vie professionnelle. Toutefois, le
Conseil se demande pourquoi cet objectif est formulé sous forme interrogative.  Finalement, la
diversification des voies de formation devrait aller au-delà de la seule reconnaissance des acquis,
elle devrait aussi prévoir des voies de formation pour les jeunes sur le marché du travail.

La politique jeunesse devrait également préciser que cette reconnaissance doit faire l’objet
d’équivalences au ministère de l’Éducation lorsqu’un jeune souhaite retourner aux études.
D’ailleurs, une section complète devrait être ajoutée dans la politique jeunesse sur les stages en
milieu de travail.

OBJECTIFS SUGGÉRÉS PAR LE GOUVERNEMENT DANS L’AVANT-PROJET DE
POLITIQUE JEUNESSE

                                                            
24 Le droit de vote des représentants étudiants aux conseils d’établissement au secondaire faisait d’ailleurs partie du consensus du Sommet du

Québec et de la jeunesse.
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q LA VALORISATION DU TEMPS LIBRE :

§ L’ÉCOLE DOIT ÊTRE UN MILIEU DE VIE CONVIVIAL ET OUVERT AUX ACTIVITÉS DIVERSES. DE MANIÈRE

GÉNÉRALE, LES INTERVENANTS DU MONDE SCOLAIRE S’ENTENDENT POUR DIRE QUE LA PRATIQUE

D’ACTIVITÉS SOCIALES, ARTISTIQUES OU CULTURELLES, DE LOISIR OU DE SPORT AMÉLIORE CHEZ LES JEUNES

LEUR ESTIME DE SOI ET CULTIVE LEUR SENS DE L’EFFORT AINSI QUE LEUR GOÛT DE LA RÉUSSITE. DE PLUS,
CETTE PRATIQUE PERMET D’ACCROÎTRE LEUR SENTIMENT D’APPARTENANCE;

§ DES ACTIVITÉS DOIVENT ÊTRE MISES EN PLACE POUR ENCOURAGER LA PARTICIPATION CONCRÈTE DES JEUNES

DANS LEUR COLLECTIVITÉ EN METTANT À PROFIT LE TEMPS LIBRE DONT ILS DISPOSENT, NOTAMMENT AUPRÈS

DE CEUX QUI SONT PLUS VULNÉRABLES.  LES ADOLESCENTS SONT DE CEUX QUI PROFITENT LE PLUS

POSITIVEMENT DES RETOMBÉES DE CES ACTIVITÉS.  À CETTE FIN, L'ACCÈS AUX ÉQUIPEMENTS DES

ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT ET MUNICIPAUX DOIT ÊTRE FACILITÉ;
§ LE LOISIR AU SENS LARGE PEUT DEVENIR UN MOYEN PRIVILÉGIÉ DE PRÉVENTION ET DE DÉVELOPPEMENT DE

LA PERSONNE DANS SES DIMENSIONS PHYSIQUE, INTELLECTUELLE, ARTISTIQUE ET SOCIALE AINSI QU’UN

OUTIL PROMETTEUR FAVORISANT LES LIENS INTERCULTURELS.

La politique jeunesse devrait  tabler sur l’accessibilité des activités sportives et de loisirs, pour
tous les jeunes, peu importe leur milieu socioéconomique ou leur région d’origine. Cela implique
donc qu’ils soient accessibles physiquement et financièrement dans l’ensemble des milieux de
vie des jeunes. Il s’agit là d’une responsabilité conjointe des municipalités, des commissions
scolaires et du gouvernement.

Accessibilité géographique et financière aux études

Le CPJ a été fort surpris de constater que la politique jeunesse ne traitait pas du tout de
l’accessibilité financière et géographique aux études. Il est pourtant abondamment question dans
le document de l’importance de poursuivre des études, de l’économie du savoir, etc. Comment
alors ne pas souligner que ce savoir doit être accessible pour tous, peu importe le lieu de
naissance ou la condition socioéconomique des parents. Il s’agit là d’un enjeu que soulève
d’ailleurs la politique des universités : « […] le défi de l’accessibilité doit demeurer au centre
des préoccupations[…] »25.

Par la politique jeunesse, le gouvernement devrait s’engager à maintenir et même à accroître
l’accessibilité géographique aux études en région éloignée. Beaucoup de jeunes doivent quitter
leur région, parfois même dès le secondaire et le cégep, pour poursuivre leurs études. Une plus
grande diversité de programmes professionnels, techniques et universitaires doit être offerte en
région, notamment en rapport avec l’économie régionale. Une plus grande accessibilité aux
études en région ralentirait probablement quelque peu l’exode des jeunes et favoriserait
certainement le développement économique régional et la revitalisation des milieux de vie.

La politique jeunesse devrait également affirmer l’engagement du gouvernement à rendre les
études accessibles à tous, peu importe leur condition socio-économique. Cela implique le
maintien de la gratuité scolaire au collégial, le gel des frais de scolarité à l’université, ainsi que la
présence d’un régime d’aide financière aux étudiants qui tient compte de leurs besoins financiers
réels et de leur vraie situation familiale.  D’ailleurs, en 1995, le Conseil a fait des
recommandations en ce sens lors des États généraux sur l’éducation26.

Une approche préventive décentralisée et personnalisée
                                                            
25 Gouvernement du Québec. MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION. Pour mieux assurer notre avenir collectif, Politique québécoise à l’égard des

universités, Québec, 2000, p. 22.
26 Gouvernement du Québec. CONSEIL PERMANENT DE LA JEUNESSE. L’éducation dans tous ses états, Mémoire présenté à la

Commission des États généraux sur l’éducation, 1995, p. 50 et 51.
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OBJECTIFS SUGGÉRÉS PAR LE GOUVERNEMENT DANS L’AVANT-PROJET DE
POLITIQUE JEUNESSE

q UNE CONTINUITÉ DANS LES SERVICES :

§ L’ENFANCE ET L’ADOLESCENCE SONT INDISSOCIABLES DE LA JEUNESSE.  ON RÉALISE DE PLUS EN PLUS

L’IMPORTANCE D’INTERVENTIONS PRÉCOCES AUPRÈS DES JEUNES ET DES ENFANTS, ET LA NÉCESSITÉ DE

DÉCELER LE PLUS TÔT POSSIBLE LES SITUATIONS À RISQUE.  C’EST EN TENANT COMPTE DE CES

MOMENTS PRIVILÉGIÉS DE FORMATION DE LA PERSONNALITÉ QUE CONSTITUENT CES ÉTAPES DE LA VIE,
QUE LES DIVERSES POLITIQUES EN MATIÈRE DE PRÉVENTION DOIVENT ÊTRE MODULÉES EN AGISSANT DE

FAÇON INTERRELIÉE AVEC LA COMMUNAUTÉ.  UNE ATTENTION PARTICULIÈRE DOIT ÊTRE APPORTÉE AU

GROUPE D’ÂGE DES 15-18 ANS, MOMENT CHARNIÈRE DANS LA VIE DE BEAUCOUP DE JEUNES ENTRE

L’ÉCOLE ET L’ENTRÉE SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL.  ENTRE LE DÉPART DE L’ÉCOLE ET LA PRISE EN

CHARGE ÉVENTUELLE PAR LES SERVICES SOCIAUX, LES JEUNES AUX PRISES AVEC DES PROBLÈMES

N’ONT PAS TOUJOURS ACCÈS À DES SERVICES SOCIAUX ADAPTÉS À LEUR SITUATION.  IL S’AGIT DONC

D’UNE PÉRIODE OÙ DEVRAIT S’EXERCER CE CONTINUUM DANS LES SERVICES SOCIAUX PAR UN CADRE

D’ACTION CIBLANT ET COORDONNANT LES INTERVENTIONS DE CHACUN DES MINISTÈRES.

Le Conseil tient ici à réaffirmer l’importance de considérer les adolescents, dès l’âge de 12 ans,
dans le cadre de la politique jeunesse, tout particulièrement dans cette section.  L’adolescence est
une période cruciale du développement de la personne, la période où l’on commence à acquérir
plus d’autonomie, à développer son sens critique et à définir davantage son identité. Voilà
pourquoi il faut considérer cette étape comme charnière.

OBJECTIFS SUGGÉRÉS PAR LE GOUVERNEMENT DANS L’AVANT-PROJET DE

POLITIQUE JEUNESSE

q L’INTERVENTION CURATIVE :

§ L’APPROCHE PRÉVENTIVE REQUIERT L’APPUI COMPLÉMENTAIRE DU CURATIF, POUR INTERVENIR LÀ OÙ

LES PROBLÈMES (DÉTRESSE PSYCHOLOGIQUE SOUS TOUTES SES FORMES) SE DÉVELOPPENT.  LA

FLEXIBILITÉ ET LA RAPIDITÉ D’INTERVENTION QU’EXIGENT LES SITUATIONS INDIVIDUELLES REPOSENT

POUR UNE LARGE PART SUR LA PRÉSENCE D’ACTEURS LOCAUX ET RÉGIONAUX BIEN ORGANISÉS;
§ IL EST SOCIALEMENT ESSENTIEL DE REDOUBLER LES EFFORTS POUR DONNER LES OUTILS DE BASE

D’INTÉGRATION À LA VIE EN SOCIÉTÉ À TOUS CEUX ET CELLES QUI SE SONT RETROUVÉS À L’EXTÉRIEUR

DU SYSTÈME D’ÉDUCATION (ANALPHABÉTISME, DÉCROCHAGE NOTAMMENT) PARCE QUE LA SOCIÉTÉ NE

PEUT SE PRIVER D’AUCUN DE SES JEUNES.

q PARCE QU’IL S’AGIT D’INDIVIDUS, LES SERVICES (ÉDUCATION, SÉCURITÉ SOCIALE, SANTÉ ET SERVICES

SOCIAUX) DOIVENT ÊTRE PERSONNALISÉS :

§ ADAPTER LES STRATÉGIES D’INTERVENTION AUX PARTICULARITÉS ÉCONOMIQUES ET CULTURELLES DE

CHAQUE GROUPE EN DIFFICULTÉ (LES JEUNES MÈRES, LES JEUNES GARÇONS, ETC.);
§ APPUYER ET SOUTENIR À CET ÉGARD, LES ACTIONS AUX NIVEAUX LOCAL ET RÉGIONAL ET LES

INTERVENANTS EN MATIÈRE DE SOUTIEN AUX JEUNES EN DÉTRESSE, PRINCIPALEMENT CHEZ LES

ADOLESCENTS;
§ AMÉLIORER LE SUIVI DES DIVERSES MESURES DE PROMOTION DE LA SANTÉ, DE PRÉVENTION ET DE

TRAITEMENT DES PROBLÈMES.

Il ne faut surtout pas entretenir l’illusion qu’une « main invisible » viendra à bout de l’exclusion
sociale croissante des jeunes. Rappelons que, en 1997, le Québec enregistrait le taux de suicide
des jeunes hommes de 20 à 24 ans le plus élevé parmi les principaux pays occidentaux27.

                                                            
27 Gouvernement du Québec. CONSEIL PERMANENT DE LA JEUNESSE. Le suicide chez les jeunes : S.O.S. Jeunes en détresse, Avis, 1997,

p. 13 et 14.
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Le CPJ estime que les différents réseaux et intervenants qui viennent en aide aux adolescents, aux
jeunes adultes et à leur famille doivent se concerter et harmoniser leurs interventions afin de
permettre l’émergence d’un véritable continuum de services. Une telle logique suppose une
concertation aux niveaux local, régional et national.  Ainsi, le système de santé et de services
sociaux, le réseau de l’éducation, les centres d’emploi et les organismes communautaires devront
travailler en collaboration afin que les jeunes ne soient pas laissés à eux-mêmes, sans soutien ou
encore ballottés d’un service à l’autre. Ce continuum de service devra faire en sorte que l’on ne
laisse plus tomber un jeune dans les limites de sa juridiction.

Pour ce faire, la politique jeunesse doit comprendre des engagements clairs quant à la présence
de ressources suffisantes autant dans les écoles, dans le système de protection de la jeunesse et
les CLSC que dans les organismes communautaires. Elle  doit aussi reconnaître le travail et
l’apport des organismes communautaires qui œ uvrent auprès des jeunes, en plus de respecter leur
philosophie d’action, basée sur les besoins de la communauté.

Un soutien accru aux jeunes familles

OBJECTIFS SUGGÉRÉS PAR LE GOUVERNEMENT DANS L’AVANT-PROJET DE
POLITIQUE JEUNESSE

q LE SOUTIEN AUX FAMILLES DOIT ÊTRE ADAPTÉ À LEURS BESOINS, COMME LES SERVICES DE GARDE, SOINS

MÉDICAUX ET CONGÉS PARENTAUX, EN FONCTION DES NOUVELLES RÉALITÉS DU TRAVAIL.  LES ORGANISMES

COMMUNAUTAIRES QUI SOUTIENNENT LES PARENTS LEUR OFFRENT SOUVENT DES SERVICES TRÈS ADAPTÉS.
q LE RÔLE PARENTAL DOIT ÊTRE VALORISÉ ET SOUTENU NOTAMMENT EN CIBLANT LES FAMILLES À RISQUE

(PAUVRETÉ, ISOLEMENT, SOUS-SCOLARISATION) ET EN LES AIDANT À ASSUMER LEUR RÔLE.
q LA CONCILIATION DES ÉTUDES ET DE LA MATERNITÉ POUR ÉVITER LE DÉCROCHAGE SOCIAL DES JEUNES

MÈRES ET, D’UNE FAÇON PLUS GÉNÉRALE, LA CONCILIATION DU TRAVAIL-FAMILLE, SONT DES OBJECTIFS À

PRIVILÉGIER.

On oublie trop souvent que parmi les jeunes se trouvent bon nombre de parents.  Le CPJ voit
d’un bon œ il le fait d’aborder les jeunes familles dans le cadre de la politique jeunesse.
Toutefois, le soutien ne doit pas reposer sur les seuls organismes communautaires tel que le sous-
entend le premier objectif. Nous souscrivons évidemment au fait que les organismes
communautaires offrent des services adaptés aux jeunes familles, comme ils le font d’ailleurs
pour les jeunes en général.  Mais l’État doit aussi prendre sa part d’engagements.
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L’accessibilité aux services de base

OBJECTIFS SUGGÉRÉS PAR LE GOUVERNEMENT DANS L’AVANT-PROJET DE POLITIQUE
JEUNESSE

q LA QUESTION DE L’ACCÈS DES JEUNES AUX SERVICES DE BASE EST LIÉE À LA DISPONIBILITÉ DE

L’INFORMATION.  L’ACCÈS AU LOGEMENT, AU TRANSPORT OU AUX ACTIVITÉS CULTURELLES SONT

ÉGALEMENT DES ÉLÉMENTS FACILITANT LE BESOIN DE DÉCOUVERTE ET D’OUVERTURE SUR LE MONDE

INTERNE ET EXTERNE.

q LA DISPONIBILITÉ DES ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES, MUNICIPAUX, CENTRES CULTURELS ET BIBLIOTHÈQUES

SELON DES HORAIRES PLUS SOUPLES ET SOUS LA RESPONSABILITÉ DE RESSOURCES QUALIFIÉES, DEVRAIT

FACILITER D’AUTANT L’ACCÈS À CES SERVICES.

Le premier énoncé aborde trois éléments forts différents qui mériteraient d’être traités
séparément, ayant peu de choses en commun. En outre, le Conseil aimerait attirer l’attention sur
un aspect qu’il considère comme central dans le premier objectif, l’accès au logement. Dans son
avis sur la pauvreté, le Conseil dénonçait les difficultés d’accessibilité au logement28.  Il reste
encore beaucoup à faire en ce sens.

La politique jeunesse doit inclure un objectif visant à faciliter l’accès aux logements locatifs et à
la propriété pour les jeunes. Un tel objectif peut, notamment, se traduire dans un éventuel plan
d’action, par un programme d’accès à la propriété, et donc au crédit pour les jeunes.
Actuellement, le gouvernement du Québec n’offre aucun programme de ce genre29.

Le transport constitue un aspect intéressant à développer, plus particulièrement pour les jeunes
en région et dans les villes de taille moyenne. Très souvent, l’autonomie et la participation
sociale des jeunes se trouvent réduites par les difficultés qu’ils ont à se déplacer sur le territoire.

2.4 Préparer la vie professionnelle

L’emploi est sans contredit l’un des principaux sujets de préoccupation de la jeune génération. Il
faut certes préparer les jeunes citoyens à faire face à la vie professionnelle comme le souligne le
titre de l’orientation, mais le Conseil estime qu’il faut aussi soutenir les jeunes travailleurs.
Beaucoup d’entre eux sont aux prises avec d’importants problèmes de précarité d’emploi et ont
peine à accéder à des emplois de qualité.

Axes d’intervention proposés par le gouvernement
La formation professionnelle et technique

OBJECTIFS SUGGÉRÉS PAR LE GOUVERNEMENT DANS L’AVANT-PROJET DE POLITIQUE
JEUNESSE

q ASSURER LE MAINTIEN D’ACTIVITÉS DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE DE QUALITÉ QUI

FACILITERONT AUX JEUNES L’ACCÈS À UN PREMIER EMPLOI.
q AMÉLIORER L’OFFRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE EN RÉGION EN VEILLANT À UNE

MEILLEURE RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES PROGRAMMES D’ÉTUDES.
q ENCOURAGER L’OFFRE DE PROJETS D’APPRENTISSAGE, COMME DES EXPÉRIENCES DE TRAVAIL COLLECTIF ET

COOPÉRATIF ENCADRÉES, QUI DÉVELOPPERONT CHEZ LES JEUNES L’ESTIME DE SOI, LE SENS DE L’INITIATIVE,

                                                            
28 Gouvernement du Québec. CONSEIL PERMANENT DE LA JEUNESSE. « Dites à tout le monde qu’on existe… », Avis, 1993, p.  66-67.
29 Voir à ce sujet : GAUTHIER, Madeleine et al. Lien social et pauvreté : repérage et profil des jeunes précaires qui vivent seuls en milieu

urbain. INRS-CULTURE ET SOCIÉTÉ, 1999, p. 229.
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LA CRÉATIVITÉ, LES APTITUDES, L’AUTONOMIE AINSI QUE LEUR SENTIMENT D’APPARTENANCE ET DE

PARTICIPATION ACTIVE À LA SOCIÉTÉ.

Le volet sur la formation professionnelle et technique doit traiter de l’offre de stages en milieu de
travail comme moyen de formation. Selon le consensus établi au Sommet du Québec et de la
jeunesse, le gouvernement devait viser à ce que 100 % des jeunes en formation professionnelle et
technique réalisent des stages en milieu de travail.

Le Conseil estime qu’il est particulièrement pertinent d’encourager l’offre de projets
d’apprentissage telles des expériences de travail collectif et coopératif.  Il serait cependant
intéressant de remplacer « encourager » par « soutenir ». Le gouvernement doit s’engager sur le
plan des ressources humaines autant que financières, afin de stimuler l’offre de projets
d’apprentissage. Bien que cet objectif soit nécessaire, le Conseil se demande s’il ne devrait pas
être intégré à la partie qui a trait à l’accès à l’emploi.

La formation continue et le perfectionnement

OBJECTIFS SUGGÉRÉS PAR LE GOUVERNEMENT DANS L’AVANT-PROJET DE POLITIQUE
JEUNESSE

q ASSURER LE MAINTIEN D’ACTIVITÉS DE FORMATION CONTINUE ET DE PERFECTIONNEMENT DE QUALITÉ QUI

PERMETTRONT AUX JEUNES QUI ONT DÉJÀ UN EMPLOI DE DÉVELOPPER LEURS COMPÉTENCES, D’AMÉLIORER

LEURS CONDITIONS DE TRAVAIL ET LEURS CONDITIONS DE VIE.
q RESSERRER LES LIENS ENTRE LES MILIEUX DE FORMATION ET LES ENTREPRISES SUSCEPTIBLES DE RECEVOIR

DES STAGIAIRES, AFIN DE FACILITER L’ACCÈS AU MARCHÉ DU TRAVAIL ET RENDRE PERMANENTE L’OFFRE DE

STAGES LIÉS À LA FORMATION.
q DÉVELOPPER DE NOUVELLES MÉTHODES DE RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES ET DES ACQUIS

EXTRASCOLAIRES AINSI QUE LA RECONNAISSANCE DES ACQUIS OBTENUS À L’ÉTRANGER PAR LES

IMMIGRANTS.

Le Conseil est généralement en accord avec les objectifs proposés dans le volet sur la formation
continue et le perfectionnement. Toutefois, quelques précisions s’imposent. Dans le cas du
premier objectif, il faut assurer non seulement le « maintien » d’activités, mais aussi l’accès des
jeunes déjà en emploi à des activités de formation continue et de perfectionnement.

En ce qui a trait à la reconnaissance des acquis, il sera primordial de veiller à ce que cette
nouvelle méthode soit aussi reconnue par le ministère de l’Éducation et les établissements
d’enseignement. Cette action s’inscrit dans l’esprit même de la politique jeunesse selon laquelle
les différents ministères arriment leurs interventions et coordonnent leurs activités pour éviter
que les jeunes fassent les frais d’un manque de cohérence.
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La question des stages doit, selon le Conseil, être abordée dans un axe
d’intervention à part puisqu’il ne s’agit pas nécessairement de formation
continue. Voici donc les objectifs qui doivent se retrouver dans un tel
axe :

- S’assurer que les stages de formation en milieu de travail soient
systématiquement offerts à des jeunes en formation professionnelle et
technique;

- S’assurer que les universitaires puissent bénéficier de stages en milieu de travail
qui soient reconnus (crédités ou en alternance travail-études);

- Resserrer les liens entre les milieux de formation et les entreprises susceptibles
de recevoir des stagiaires afin d’accroître l’offre de stages et de développer une
véritable culture de stages au Québec;

- Soutenir financièrement les entreprises accueillant des stagiaires et leur offrir
une aide à la formation des accompagnateurs des stagiaires (compagnons), etc.

L’accès à l’emploi

OBJECTIFS SUGGÉRÉS PAR LE GOUVERNEMENT DANS L’AVANT-PROJET DE POLITIQUE
JEUNESSE

q OFFRIR DES VOIES ALTERNATIVES DE FORMATION DÉVELOPPÉES À L’INTENTION DES JEUNES QUI PRÉSENTENT

UN RISQUE ÉLEVÉ D’EXCLUSION DÛ À LEUR MANQUE DE FORMATION.
q DÉVELOPPER DES EMPLOIS DANS LE SECTEUR DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET DES SERVICES À LA

COMMUNAUTÉ, EN VUE D’UNE RÉINSERTION À LA VIE ACTIVE.
q MULTIPLIER LES OPPORTUNITÉS D’ÉCHANGES EN MILIEU DE TRAVAIL ENTRE LES RÉGIONS DU QUÉBEC ET AU

NIVEAU INTERNATIONAL.
q ASSURER LE CARACTÈRE ÉDUCATIF DES STAGES AINSI QUE LEUR UTILISATION JUDICIEUSE DANS LA LUTTE

CONTRE LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE ET DANS LE PROCESSUS D’ORIENTATION PROFESSIONNELLE.
q FAVORISER LA MISE EN PLACE D’UN SYSTÈME D’ÉCHANGE D’INFORMATIONS ET DE RÉFÉRENCE ENTRE LES

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES, LES EMPLOYEURS, LES SYNDICATS, LES INTERVENANTS GOUVERNEMENTAUX

ET COMMUNAUTAIRES CONCERNÉS, AFIN QUE LES JEUNES PUISSENT BÉNÉFICIER, DÈS LEUR DÉPART DE

L’ÉCOLE, DE SERVICES SPÉCIALISÉS VISANT À FAVORISER LEUR RETOUR À DES PROGRAMMES DE FORMATION

OU À DÉVELOPPER LEUR EMPLOYABILITÉ.

Comme le Conseil l’avait déjà mentionné dans l’un de ses mémoires30, il est important de donner
à des jeunes exclus du marché du travail, qu’ils soient prestataires de l’assistance emploi, de
l’assurance emploi ou encore « sans chèque », un soutien dans leur démarche d’insertion à
l’emploi. À ceux qui n’ont pas ou peu de formation, l’État doit donner l’occasion d’acquérir une
formation adaptée à leurs besoins en bénéficiant d’un soutien financier adéquat.

Le Conseil trouve intéressant de favoriser la création d’emplois dans le secteur de l’économie
sociale. Les emplois ainsi créés doivent cependant  être de qualité, c’est-à-dire qu’ils doivent être

                                                            
30 Gouvernement du Québec. CONSEIL PERMANENT DE LA JEUNESSE. La réforme de la sécurité du revenu, Un parcours semé

d’embûches pour les jeunes, Québec, 1997, p. 46.
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bien rémunérés et être assortis d’avantages sociaux31. L’État ne doit pas prétexter l’émergence de
l’économie sociale pour se désengager de certains secteurs fondamentaux. Par ailleurs, le Conseil
estime que l’État devrait favoriser la création d’emplois de qualité pour les jeunes dans
l’ensemble des secteurs économiques, et non seulement du côté de l’économie sociale.

Le Conseil s’interroge également sur la nature des stages proposés dans le quatrième objectif. Si
l’on fait référence à l’expérience de travail en vue d’une réinsertion en emploi pour des jeunes, il
est préférable d’utiliser l’expression « expérience de travail » pour éviter toute confusion avec les
stages liés à une formation.

Le dernier objectif est ambigu. Il semble que les nouveaux diplômés doivent bénéficier d’un
soutien de tous les intervenants nommés afin de les aider à trouver un emploi en relation avec
leur qualification. À ce sujet, des arrimages intéressants peuvent être réalisés entre le réseau de
l’éducation, le Placement étudiant du Québec32 et Emploi-Québec dans l’organisation d’un
service intégré de placement des étudiants (et des diplômés). Par ailleurs, on doit aussi offrir de
l’aide aux jeunes qui quittent l’école sans diplôme pour favoriser leur retour à des programmes
de formation, développer leur employabilité et éventuellement se trouver un emploi de qualité.
On semble du reste perdre de vue cet objectif.

Selon le Conseil, une réalité importante a été oubliée.  Il faudrait rajouter un objectif sur le
soutien au développement du travail étudiant. Il s’agit très souvent d’expériences formatrices qui
aident financièrement dans la poursuite des études. Des aménagements pourraient cependant être
effectués à l’aide financière pour moins pénaliser ces jeunes en raison de leur travail d’été.

L’entrepreneuriat des jeunes

Cette section est peu développée dans la politique jeunesse. Les jeunes qui choisissent la voie de
l’entrepreneuriat, qu’il soit traditionnel ou collectif, devraient bénéficier d’un soutien adéquat.
Bon nombre d’entre eux font face à des difficultés d’accessibilité au financement. « Il existe (…)
un écart considérable entre le discours adressé aux jeunes et ce que les institutions financières et
les gouvernements leur offrent réellement pour réaliser leurs projets33. » Le Conseil aimerait
cependant mettre en garde contre la tentation de pousser systématiquement les jeunes vers
l’entrepreneuriat.

Enrayer la précarité et offrir des emplois de qualité aux jeunes

L’avant-projet de politique jeunesse est particulièrement timide quant à la précarité de l’emploi
que vivent les jeunes. Il est important que ces derniers aient accès à des emplois de qualité. Le
CPJ considère essentiel que la politique jeunesse s’attaque fermement à cette problématique. La
précarité de l’emploi a une incidence extrêmement grave sur la vie de nombreux jeunes. Elle
peut mener certains à des situations de détresse psychologique, retarder le moment d’avoir des
enfants, remettre à plus tard le départ du foyer familial, etc. Pour un trop grand nombre de jeunes
travailleurs, l’exercice de la citoyenneté est donc difficile en raison de la précarité de l’emploi.

                                                            
31 Gouvernement du Québec. CONSEIL PERMANENT DE LA JEUNESSE. Pour l’accès des jeunes à une citoyenneté pleine et active, Québec,

1999, p. 24.
32 Le Placement étudiant du Québec relève du ministère de l’Industrie et du Commerce.
33 Gouvernement du Québec. CONSEIL PERMANENT DE LA JEUNESSE. « Y’a pus d’avenir ici ». L’exode des jeunes vers les centres

urbains, Avis, Québec, 1997, p. 41.
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Le document de consultation propose un survol rapide de la question des emplois occupés par les
jeunes. On y mentionne qu’ils occupent de plus en plus des emplois atypiques, plus précaires,
assortis de moins bonnes conditions de travail et d’une protection sociale moindre34. Les lois du travail
devraient donc être revues régulièrement au regard des nouvelles formes d’organisation du travail. Il est également
précisé que « les jeunes ont besoin d’être mieux informés sur la nature, les avantages et inconvénients de ces
diverses formes d’organisation du travail afin d’orienter leur choix …»35.

Le Conseil tient à préciser que, la plupart du temps, les jeunes ne choisissent pas d’occuper un
emploi précaire, contrairement à ce que laisse entendre le document. En outre, aucun objectif
n’est formulé, aucun engagement n’est pris pour réduire l’incidence de la précarité d’emploi chez
les jeunes…

Par conséquent, le Conseil énonce les objectifs suivants quant à la qualité
des emplois :

- Tendre vers une meilleure protection sociale des jeunes travailleurs, réduire
la précarité de l'emploi et mettre un terme aux inégalités qui affectent trop
souvent les jeunes sur le marché du travail, notamment en modifiant les lois
du travail afin de mieux protéger les travailleurs atypiques;

- Viser une réduction de la précarité d’emploi chez les jeunes en combinant
les efforts de l’État, des employeurs et des syndicats lors des négociations
collectives et dans l’ensemble des pratiques de gestion ;

- Développer une stratégie de création d’emplois durables et de qualité pour
les jeunes.

La conciliation de la vie personnelle et familiale avec la vie professionnelle

OBJECTIFS SUGGÉRÉS PAR LE GOUVERNEMENT DANS L’AVANT-PROJET DE POLITIQUE
JEUNESSE

q DANS CERTAINS CAS, LA DÉCISION DE JEUNES COUPLES DE NE PAS AVOIR D’ENFANT CONSTITUE POUR EUX

UN MOYEN DE CONCILIER VIE PERSONNELLE ET FAMILIALE ET VIE PROFESSIONNELLE. LES MILIEUX DE

TRAVAIL DOIVENT SE SOUCIER DAVANTAGE DU VOLET CONCILIATION FAMILLE -TRAVAIL POUR LES JEUNES

TRAVAILLEURS. IL FAUT SENSIBILISER LES EMPLOYEURS AUX EFFETS NÉGATIFS À LONG TERME DE LA NON-
CONCILIATION ENTRE VIE PERSONNELLE ET FAMILIALE ET VIE PROFESSIONNELLE, ET CE, TANT POUR LE

PERSONNEL DE L’ENTREPRISE QUE POUR L’ENTREPRISE ELLE-MÊME ET POUR LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE EN

GÉNÉRAL.

q DE FAÇON PLUS SPÉCIFIQUE, LES JEUNES MÈRES FONT FACE À DES CHOIX DRAMATIQUES FACE À LEUR

MATERNITÉ. LA GROSSESSE CHEZ UNE ADOLESCENTE S’ACCOMPAGNE PRESQUE SYSTÉMATIQUEMENT DU

DÉCROCHAGE SCOLAIRE ET D’UNE PAUVRETÉ QUI AFFECTE SOUVENT LE DÉVELOPPEMENT DES ENFANTS. LA

POURSUITE DES ÉTUDES DEVRAIT PERMETTRE AUX JEUNES MÈRES DE S’ORGANISER UNE VIE ACTIVE, DE

                                                            
34 Dans la section « L’adaptation des lois aux nouvelles formes de travail », p. 61.
35 Gouvernement du Québec. BUREAU DU SOMMET DU QUÉBEC ET DE LA JEUNESSE. Vers une politique jeunesse québécoise,

Document de consultation. juillet 2000, p. 61.
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MAINTENIR DES LIENS SOCIAUX AU SEIN D’UN GROUPE ET D’ÉVITER AINSI L’ÉCUEIL DE L’EXCLUSION

SOCIALE. LA CONCILIATION DES ÉTUDES ET DE LA MATERNITÉ DEMEURE UN DÉFI AUQUEL ONT À FAIRE FACE

CES JEUNES MÈRES.

Tout d’abord, le Conseil ne considère pas que le choix de ne pas avoir d’enfants est un moyen de
concilier le travail et la famille. Bien que d’autres facteurs entrent en ligne de compte, les jeunes
hésitent probablement à avoir des enfants en raison du caractère inadapté du marché du travail
aux situations des jeunes familles.

Le Conseil juge tout à fait insuffisant qu’on se contente de « sensibiliser les entreprises aux effets
de la non-conciliation entre le travail et la famille ». Le gouvernement doit s’engager dans la
politique jeunesse à prendre des mesures concrètes pour inciter les entreprises à revoir leurs
modes d’organisation du travail pour favoriser la conciliation entre le travail et la famille. Par
exemple, le gouvernement pourrait, dans un éventuel plan d’action, offrir des compensations
sous forme de crédits d’impôts aux entreprises qui adoptent des mesures favorisant cette
conciliation : aménagement et réduction du temps de travail, horaires variables et garderies en
milieu de travail. Le gouvernement devrait aussi donner suite à son projet de congés parentaux
accessibles à tous, peu importe le statut d’emploi. De plus, la Loi sur les normes du travail
devrait prévoir des congés pour les parents.
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Points saillants

Dans le but d’attirer l’attention du lecteur sur les points importants soulevés dans les
commentaires précédents,  le Conseil a jugé bon d’en regrouper ici les points saillants.

Dans le cadre de la politique jeunesse, les objectifs énoncés ne devraient pas être uniquement des
intentions, mais plutôt des cibles à atteindre. Cette grille d’analyse facilitera l’évaluation de
programmes et l’élaboration des futurs plans d’action jeunesse.

Première orientation proposée
Engager la société dans une culture de la relève

- Le gouvernement doit s’engager à accorder une place aux jeunes dans les instances
décisionnelles locales, régionales et nationales.

- En tant qu’employeur, l’État doit élaborer un plan d’embauche dans la fonction
publique, plan qui prenne en considération les départs à la retraite et les besoins de
nouvelle main-d’œ uvre.

- Les générations actuelles doivent léguer un environnement de qualité aux générations
futures dans une perspective de solidarité intergénérationnelle et de développement
durable.

Deuxième orientation proposée 
Développer un sentiment d’appartenance

- Un axe d’intervention relatif aux jeunes des régions et au développement local et
régional doit être développé, afin de contrer le phénomène persistant de l’exode des
jeunes vers les grands centres.

Troisième orientation proposée 
Mettre en place les conditions favorables au développement de la personne

- Les adolescents de 12 à 15 ans doivent être visés par cette orientation particulière de
l’avant-projet.

- Le gouvernement doit s’engager à maintenir et même à accroître l’accessibilité
géographique et financière à tous les niveaux d’enseignement.

- L’école doit devenir un milieu de vie stimulant, notamment en favorisant la
participation civique des jeunes.  Ceci implique que la politique jeunesse doit
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réaffirmer l’importance de la participation des jeunes du secondaire à qui l’on doit
accorder un droit de vote aux conseils d’établissement.

- L’autonomie des jeunes doit être facilitée par leur accès au logement et à la propriété.

Quatrième orientation proposée 
Préparer la vie professionnelle

- Le gouvernement doit apporter une aide à la formation assortie d’un soutien financier
à tous les jeunes exclus du marché du travail incluant les bénéficiaires de l’assurance-
emploi, de l’assistance-emploi ainsi que les « sans-chèque ».

- Le gouvernement doit favoriser le développement d’une véritable culture de stage au
Québec. Les stages de formation en milieu de travail doivent être offerts
systématiquement aux jeunes en formation professionnelle et technique.

- L’État ainsi que tous les employeurs doivent viser une réduction de la précarité de
l’emploi chez les jeunes et tendre à leur offrir une meilleure protection sociale,
notamment en modifiant les lois du travail afin de mieux protéger les travailleurs
atypiques.
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3.  La mise en œuvre de la politique jeunesse

Le mécanisme de suivi viendra donner corps aux orientations de la politique jeunesse, sans quoi
elles resteront lettre morte et la politique sera inutile. Le mécanisme de suivi est déterminant
pour assurer sa réussite : il en va de sa crédibilité.

À ce sujet, le CPJ est surpris de constater que le projet de politique contient une section intitulée
« Perspectives de mise en œ uvre de la politique » destinée à être « complétée » après la
consultation. En effet, la réflexion proposée se termine abruptement dans la quatrième section. On
y aborde timidement le mécanisme de mise en œ uvre de la politique jeunesse.

Dans les lignes qui suivent, le Conseil propose un certain nombre de composantes pour assurer la
mise en œ uvre efficace de la politique. Plus précisément, il s’agit d’un secrétariat à la jeunesse
renouvelé, d’un comité ministériel jeunesse, d’une clause d’impact, d’une commission
parlementaire sur la jeunesse ainsi que d’un comité de suivi formé de jeunes. En dernier lieu, le
Conseil traite de la concertation jeunesse régionale et du rôle des forums jeunesse régionaux dans
la mise en œ uvre de la politique jeunesse.

3.1 Un secrétariat à la jeunesse renouvelé : une question de coordination

Pour assurer une véritable coordination des interventions de l’État, le Conseil permanent de la
jeunesse privilégie un secrétariat à la jeunesse renouvelé. D’ailleurs, le mandat actuel du
Secrétariat à la jeunesse traduit sa vocation interministérielle. Il lui manque cependant les
ressources nécessaires pour assumer pleinement cette fonction.

Toutefois, le CPJ ne privilégie pas l’idée d’un ministère, car une telle structure fonctionne selon
une logique verticale, ce qui contrevient à la logique d’intervention préconisée. Ainsi, comme le
CPJ l’a déjà noté, il est « illusoire de penser qu'un ministère  peut, à lui seul, intervenir de façon
efficace au regard d'un ou de plusieurs problèmes. Le plus souvent, il est indispensable de
mobiliser plusieurs ministères et d'associer ceux-ci à des groupes de jeunes et à ceux et celles
qu'il convient d'appeler les partenaires du milieu socioéconomique »36.

Le Conseil considère que des améliorations majeures aux fonctions et aux ressources du secrétariat
s’imposent, afin qu’il assume adéquatement le suivi de la politique jeunesse. Toutefois, même la
meilleure structure est insuffisante pour asseoir le succès de la politique jeunesse : il dépend
largement d’une volonté politique claire.

                                                            
36 Gouvernement du Québec. CONSEIL PERMANENT DE LA JEUNESSE. « Parce qu'on existe! », L'urgence d'une politique jeunesse, Avis,

1996, p. 18.
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3.1.1 Le mandat et les fonctions du secrétariat à la jeunesse renouvelé

Ce secrétariat, responsable entre autres de l’application de la politique jeunesse, doit avoir la
capacité de coordonner les activités gouvernementales qui touchent les jeunes.  Ainsi, dans le cadre
de son mandat, ce secrétariat renouvelé aura pour tâche :

- « d'assurer la coordination et la cohérence des interventions des ministères

qui devront de leur côté partager des responsabilités dans l'intérêt collectif
des jeunes pour assurer la réussite de la politique jeunesse;

- de collaborer à l'évaluation des plans d'action ministériels dérivés des
orientations de la politique jeunesse;

- de fournir et de diffuser une information générale aux jeunes, aux
organismes jeunesse ainsi qu'aux partenaires de la société civile au sujet de

la politique jeunesse ainsi que des plans d'action;
- de désigner des coordonnateurs, qui relèveraient du SAJ, dans les

ministères qui desservent les jeunes, pour traiter expressément des dossiers
jeunesse »37;

- d’analyser et d’émettre des avis sur les projets de loi, décrets et règlements
du gouvernement qui ont un impact sur les jeunes dans la perspective des
orientations de la politique jeunesse.

Sous l’autorité d’un sous-ministre associé, le nouveau secrétariat sera chargé d’appliquer la
politique jeunesse et verra à la coordination de l’ensemble des interventions jeunesse
gouvernementales. Cette instance permettra d’avoir une bonne compréhension des enjeux
globaux et intersectoriels.

Le secrétariat aura pour fonction : d’effectuer la planification stratégique ; d’élaborer le plan
d’action38 ; d’évaluer les programmes et d’analyser des projets de lois et des décisions
gouvernementales. Le secrétariat assurera également la gestion d’un programme de transfert en
matière de « jeunesse ».  En outre, dans un souci d’efficience et de transparence, il exercera ses
fonctions en concertation avec le Comité de suivi sur la politique jeunesse. La figure 1 présente
les fonctions du secrétariat à la jeunesse renouvelé.

                                                            
37 Gouvernement du Québec. CONSEIL PERMANENT DE LA JEUNESSE. Vers une politique jeunesse! Éléments de réflexion en vue du

Sommet du Québec et de la jeunesse, Avis, 2000, p. 18.
38 Le plan d’action serait évalué aux trois ans.
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Figure 1
SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE RENOUVELÉ

Élaboration et coordination du plan d’action
Comité de suivi sur la politique jeunesse

Évaluation de programmes
Gestion d’un programme de transfert jeunesse

Analyse de la législation et des décisions
gouvernementales

Répondant
du

ministère de
l’Éducation*

Répondant
du

ministère de la
Solidarité sociale

Répondant
d’Emploi –

Québec

Répondant du     Répondant du     Répondant du      Répondant du     Répondant du
ministère du        ministère de        ministère de         Conseil du            ministère des
Travail                 l’Industrie et       la Santé et des      trésor                   Régions
                              du Commerce     Services sociaux

* Il y aurait idéalement un répondant par ministère. Dans le but d’alléger le schéma proposé, seuls les
ministères dont les actions touchent les jeunes ont été sélectionnés.

RÉPONDANTS

Les répondants jouent un rôle clef dans la structure du secrétariat à la jeunesse renouvelé. Ils
assurent la liaison avec leur ministère ou organisme ; ils doivent faire en sorte que les projets ou
mesures dont l’impact est significatif pour les jeunes respectent les orientations de la politique
jeunesse. Toujours dans une perspective de cohérence et de complémentarité des interventions
gouvernementales, les répondants se concerteront et travailleront en étroite collaboration, de
façon coordonnée.

En raison de la tâche importante d’harmonisation, le Conseil permanent de la jeunesse suggère
que les répondants soient de hauts fonctionnaires (tel un sous-ministre).  Ils agiront à titre de
responsables du dossier jeunesse dans leur ministère. Les sous-ministres veilleront à ce que les
fonctionnaires en charge des dossiers jeunesse dans leurs ministères respectifs travaillent en
collaboration.

ÉLABORATION ET COORDINATION DU PLAN D’ACTION

Toujours dans une optique horizontale, le plan d’action devra être élaboré par le Secrétariat à la
jeunesse, en collaboration et en concertation avec les ministères et organismes durant l’année qui
suivra l’adoption de la politique jeunesse. Le Secrétariat pourra ainsi s’assurer de la cohérence
entre les objectifs de la politique et les actions jeunesse des ministères et organismes. Ce plan,
valide pour une période de trois ans, sera constitué d’un ensemble de programmes et de cibles
pour atteindre les objectifs de la politique jeunesse. Lorsque cela sera possible, les cibles
devraient être établies par secteur d’intervention et être adaptées au contexte régional. Le plan
d’action devra laisser une certaine autonomie aux régions dans le choix des moyens pour sa mise
en œ uvre. En somme, la coordination dans l’élaboration du plan d’action évitera que les mesures
gouvernementales soient élaborées en vase clos.
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ÉVALUATION DE PROGRAMMES

Une autre fonction importante du secrétariat à la jeunesse renouvelé sera d’évaluer des
programmes. Il analysera les différentes mesures jeunesse en s’appuyant sur une grille élaborée à

partir des objectifs de la politique et des cibles du plan d’action. D’ailleurs, comme le suggèrent
Gauthier et Beaudry, la notion d’évaluation est « avant tout une démarche qui permet de

renseigner périodiquement et ponctuellement les gestionnaires et les intervenants sur les
retombées des actions qu’ils mènent… L’évaluation, dans ce contexte, devrait rejoindre

directement les intérêts de chacun des acteurs susceptibles d’utiliser les informations propres à
améliorer un programme d’intervention. Idéalement, le développement d’un programme devrait

être un processus dynamique et continu auquel contribuent aussi bien l’évaluateur que les
gestionnaires et les praticiens 39. »

Soulignons que l’évaluation de programmes est presque entièrement absente de l’actuel plan

d’action jeunesse. Elle permet pourtant de porter « des jugements sur le caractère problématique
ou intouchable de certains programmes 40 » de même que sur la légitimité des stratégies

employées.

En outre, le secrétariat renouvelé émettra des rapports d’évaluation sur les programmes des
ministères et organismes ayant un impact sur les jeunes et ce, selon les dispositions de la

politique jeunesse.

ANALYSE DE LA LÉGISLATION ET DES DÉCISIONS GOUVERNEMENTALES

Toujours dans un souci de cohérence, le secrétariat à la jeunesse renouvelé examinera les projets

de lois, de règlements et de politiques, ainsi que toute décision pouvant avoir un impact sur la
jeunesse à la lumière des dispositions de la politique. Il formulera ensuite des recommandations

par l’entremise d’avis aux ministères concernés ainsi qu’au comité ministériel sur la jeunesse.

DES MOYENS FINANCIERS À LA MESURE DU SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE RENOUVELÉ

À l’heure actuelle, le Secrétariat à la jeunesse fait figure de parent pauvre parmi les autres
secrétariats au Québec lorsque l’on regarde l’ampleur de son mandat.  Rappelons que « le

Secrétariat à la jeunesse est chargé de seconder le ministre d’État à l’Éducation et à la Jeunesse
dans l’exercice de ses fonctions et de ses tâches en ce qui à trait au développement et à la

coordination interministérielle  des dossiers concernant la jeunesse et de lui fournir un support
administratif et technique 41 ». Si l’on jette un coup d’œ il rapide au budget du Secrétariat à la

                                                            
39 Jean BEAUDRY et Benoît GAUTHIER, L’évaluation de programme, dans Recherche sociale, de la problématique à la collecte de données,

sous la direction de Benoît GAUTHIER, Les Presses de l’Université du Québec, 2e édition, 1992, p. 427.
40 Vincent LEMIEUX, L’étude des politiques publiques, les acteurs et leur pouvoir, Les Presses de l’Université Laval, Sainte-Foy, 1995, p. 120.
41 Gouvernement du Québec. MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF. Le Conseil exécutif et son fonctionnement, janvier 2000, p. 16.
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jeunesse, on remarque qu’il se situe à 1 260 300 $ en 1999-200042. Par ailleurs, notons que pour

la même année, les ressources à la disposition du Sommet du Québec et de la jeunesse sont de
l’ordre de 5 867 500 $.

En guise de comparaison, pour des fonctions relativement similaires en ce qui a trait à la
cohérence et à la coordination des interventions gouvernementales et paragouvernementales, le

Secrétariat aux affaires autochtones disposait d’une enveloppe de 13 216 700 $ en 1999-200043.

Sous un autre angle, afin de favoriser l’arrimage entre les différentes instances gouvernementales
en matière de jeunesse, le Secrétariat doit disposer d’une enveloppe de transfert importante.  La

gestion d’un programme de transfert lui permettra de contribuer au financement de programmes
conjoints de ministères et d’organismes. Ainsi, il participera activement au développement des

politiques, des programmes et des activités gouvernementales en matière de jeunesse. Il
proposera des programmes jeunesse innovateurs, tout en suscitant la participation des partenaires

de l’État québécois.

3.2 Coordination interministérielle et analyse des décisions d’un point de vue jeunesse

Outre les améliorations d’ordre administratif apportées au Secrétariat à la jeunesse, le Conseil

estime que le suivi de la politique jeunesse doit aussi porter sur le processus décisionnel. Il est
primordial que les acteurs politiques prennent en considération les intérêts des jeunes dans

l’ensemble de leurs décisions. Pour ce faire, le Conseil préconise la mise sur pied d’un comité
ministériel ainsi que l’adoption d’une clause d’impact.

COMITÉ MINISTÉRIEL

Le CPJ considère qu’une bonne coordination ministérielle nécessite la mise sur pied d’un comité

ministériel jeunesse qui réunira les ministres davantage intéressés aux dossiers jeunesse44. Un tel
comité constitue un outil indispensable afin de s’assurer que les décisions gouvernementales

s’insèrent dans une perspective globale et horizontale.

Lorsqu’un projet de décision (projet de loi, décret, règlement, etc.) est destiné à être présenté au
Conseil des ministres, il doit au préalable être acheminé aux comités ministériels appropriés au

sujet abordé45. Ces comités, constitués d’un certain nombre de ministres qui interviennent dans

                                                            
42 Gouvernement du Québec. MINISTÈRE DES FINANCES. Livre des crédits pour l’année financière se terminant le 31 mars 2001, Budget

des dépenses 2000-2001, volumes 1 à 3, p. 6-5 et 6-6.
43 Ibid.
44 Tels par exemple, les ministres de l’Éducation et de la Jeunesse, de l’Emploi, de la Solidarité sociale, de la Santé et des Services sociaux, de la

Famille et de l’Enfance, voire même des Régions et de l’Industrie et du Commerce.
45 Les comités ministériels actuels sont : le comité de l’emploi et du développement économique, celui de l’éducation et de la culture, celui du

développement social, celui des affaires régionales et territoriales, celui sur la recherche, la science et la technologie et celui sur la région de
Montréal.
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un même secteur, peuvent alors proposer des modifications au ministre qui présente le projet. Ce

dernier doit généralement en tenir compte et modifier le projet en conséquence. Lorsque le projet
a reçu l’aval des comités ministériels concernés, il peut alors être soumis pour décision au

Conseil des ministres46.

Un comité ministériel jeunesse s’assurera donc de la cohérence des différentes interventions
gouvernementales avec la politique jeunesse. Il établira une plus grande concertation entre les

différents ministères qui interviennent plus spécifiquement auprès des jeunes. En outre, ce
comité étudiera l’ensemble des projets de décisions susceptibles d’avoir un impact sur les jeunes

afin de s’assurer que cet impact est positif et qu’il va dans le sens des objectifs fixés dans la
politique jeunesse.

Le Conseil suggère d’ailleurs que le secrétariat à la jeunesse renouvelé agisse à titre de soutien

technique pour le comité ministériel. Il analysera donc les projets soumis pour étude et assumera
le secrétariat du comité.

La mise sur pied d’un comité ministériel permanent sur la jeunesse témoignera, selon le Conseil,

de la volonté gouvernementale de faire de la jeunesse une priorité constante dans les décisions
gouvernementales.

CLAUSE D’IMPACT : LES IMPLICATIONS D’UNE DÉCISION SUR LA JEUNESSE

Outre la coordination interministérielle, le Conseil a beaucoup insisté et insiste toujours pour que la

politique jeunesse tienne lieu de baromètre à l’ensemble des décisions prises par le gouvernement.
En effet, le CPJ estime que les décisions gouvernementales devront être évaluées par les décideurs

politiques en fonction de leurs impacts sur la jeunesse. Le gouvernement s’assurera ainsi que les
jeunes sont pris en compte et que la jeunesse demeure une priorité, au-delà des grands événements

tel le Sommet du Québec et de la jeunesse.

Pour ce faire, le CPJ met de l’avant, en complémentarité avec le comité ministériel, ce qu’il appelle
une clause d’impact. En fait, il existe actuellement dans les mémoires présentés pour décision au

Conseil des ministres des sections (d’environ un paragraphe) portant sur les répercussions d’une
décision, par exemple sur la métropole ou encore sur la capitale47. Le CPJ demande que les

mémoires soumis au Conseil des ministres comprennent une section concernant les implications
d’une décision sur les jeunes et les prochaines générations. Puisque cette section n’avance pas de

position ministérielle en tant que telle, elle sera accessible au public, contrairement à certaines
autres parties du mémoire, de nature confidentielle.

                                                            
46 Gouvernement du Québec. MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF. Le Conseil exécutif et son fonctionnement, janvier 2000, p. 9.
47 Ibid, p. 24.
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Une telle clause aurait deux conséquences majeures. Premièrement, elle sensibiliserait les acteurs

politiques aux impacts d’une décision sur les jeunes, au moment même où elle est prise. Mais, a
fortiori, la clause d’impact permettra de prendre en compte les jeunes dès le début d’un projet.

Sachant qu’ils devront répondre des répercussions envisagées, le ministère et le ministre qui
présentent un projet se préoccuperont assurément de la jeunesse et ce, dès l’élaboration de

l’instrument.

Pour sa part, le secrétariat pourra appuyer les ministres concernés afin de mieux mesurer les

répercussions d’une décision sur les jeunes. Le secrétariat devra également valider la section sur la
clause d’impact des mémoires avant leur présentation au Conseil des ministres.

Dans la même lignée, l’avis du secrétariat à la jeunesse renouvelé et de son comité consultatif

devra être déposé avant qu’une décision susceptible de toucher les jeunes ne soit soumise au
gouvernement. Dans de tels cas, les ministères ou organismes gouvernementaux devront

communiquer au secrétariat à la jeunesse renouvelé l’information pertinente à l’exercice de ses
responsabilités. Cela facilitera le travail du ministre quant à l’évaluation des impacts sur la

jeunesse, avant le dépôt de son mémoire.

3.3   La mise à jour de la politique jeunesse

Certes la politique jeunesse devra être remise à jour périodiquement afin de suivre l’évolution de la
jeunesse québécoise. Cela devra se faire en collaboration avec le comité de suivi de la politique

jeunesse, les forums jeunesse régionaux, avec le Conseil permanent de la jeunesse et tout autre
groupe qui désire faire valoir son opinion sur le sujet.

Pour faciliter la mise à jour de la politique jeunesse et permettre un débat public, le CPJ propose la

tenue d’une commission parlementaire spéciale sur la politique jeunesse qui aurait lieu tous les
cinq ans. Les intervenants en matière de jeunesse ainsi que les représentants de la société civile se

prononceraient alors sur les impacts de la politique et du plan d’action. Le gouvernement aurait
l’occasion de présenter publiquement un bilan de la mise en œ uvre de la politique jeunesse et du

plan d’action qui en découle et pourrait, à la suite de cet exercice, modifier l’un ou l’autre en
conséquence.
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3.4 Mécanisme de concertation jeunesse

Un comité de suivi national de la politique jeunesse

Sous un autre angle, le mécanisme de concertation jeunesse doit occuper une place de choix dans
le suivi de la politique jeunesse. Le CPJ considère la participation civique des jeunes comme l’un

des principes directeurs de la politique. À ce titre, le nouveau secrétariat à la jeunesse,
responsable de la politique jeunesse, devra montrer l’exemple et faire une place de choix aux

jeunes dans le processus décisionnel.

Le mécanisme de concertation privilégié par le CPJ prendra la forme d’un comité de suivi sur la
politique jeunesse. Cette disposition donnera l’occasion aux groupes jeunes de bénéficier d’un

lien étroit et constant avec le secrétariat à la jeunesse renouvelé. Il s’agit, de façon générale, de
mettre en place une forme de décision conjointe à laquelle les jeunes pourront activement

participer.

MANDATS DU COMITE DE SUIVI

Dans un premier temps, le comité verra au suivi et à l’application de la politique jeunesse. Il
pourra suggérer des priorités d’action liées aux orientations et aux objectifs de la politique. Il

participera à la mise à jour de la politique jeunesse, ce qui se fera de façon continue et de façon
plus formelle, tous les cinq ans. Dans ce contexte, il pourra suggérer des modifications à apporter

à la politique.

Le comité de suivi devra être systématiquement consulté pour tout ce qui concerne la mise en
œ uvre de la politique jeunesse et donc sur l’élaboration du plan d’action jeunesse. Il participera à

la définition des cibles à atteindre dans le plan d’action jeunesse. Le Secrétariat à la jeunesse
devra consulter les jeunes dès qu’un nouveau programme sera en voie d’élaboration. Ainsi, les

jeunes pourront se prononcer sur les nouvelles réformes et les nouveaux programmes pour que
leurs intérêts soient pris en considération.

Le plan d’action jeunesse devra être soumis au comité de suivi avant son adoption. Ce dernier

pourra formuler des commentaires qui seront transmis au comité ministériel sur la jeunesse ainsi
qu’au ministre responsable de la jeunesse.

De façon générale, le comité de suivi identifiera les problématiques ou lacunes qui méritent

l’attention particulière des ministères et organismes en matière jeunesse et leur soumettra des
recommandations pour améliorer les programmes offerts aux jeunes.
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Par ailleurs, le Secrétariat à la jeunesse devra déposer au moins un bilan annuel du plan d’action

jeunesse et donc des programmes jeunesse ; un rapport d’étape devra aussi être remis au comité
de suivi à la mi-année. Les évaluations de l’ensemble des programmes devront aussi être portées

à l’attention du comité de suivi. Le calendrier d’évaluation des programmes devra être discuté au
comité de suivi de la politique jeunesse.

ROLE DANS LE PROCESSUS DECISIONNEL

Le comité de suivi de la politique jeunesse aura un rôle central dans l’application de la clause

d’impact. En effet, les projets de décisions qui seront soumis au comité ministériel auront été
analysés au préalable par le comité de suivi qui formulera de courts avis. Le Secrétariat à la

jeunesse devra donc annexer à ses propres analyses, pour les comités ministériels, les
commentaires du comité de suivi. Ces commentaires porteront sur le respect de la politique

jeunesse ainsi que sur les répercussions de la décision en question sur les jeunes et sur les
prochaines générations. Le comité de suivi prendra donc connaissance systématiquement des

clauses d’impact de chacun des mémoires déposés auprès du Conseil des ministres et pourra se
prononcer à ce sujet.

COMPOSITION DU COMITE DE SUIVI

Le comité de suivi devra refléter la diversité de la jeunesse et des différents milieux où elle évolue.

Il pourra donc être formé, entre autres, de membres provenant des milieux étudiant,
communautaire, syndical et économique, des forums jeunesse régionaux ainsi que de jeunes issus

des communautés culturelles et des minorités visibles. Le Conseil suggère que le comité soit
constitué d’environ dix à quinze personnes, ce qui permettra de travailler efficacement en groupe.

Pour sa part, le CPJ siégera au comité de suivi de la politique et s’acquittera de son mandat de

recherche à titre d’organisme conseil auprès du ministre d’État à l’Éducation et à la Jeunesse.

De plus, une fois par année, un comité de suivi élargi pourra être convoqué. Il rassemblera un plus
grand nombre de groupes jeunes nationaux ainsi que des représentants des forums jeunesse

régionaux. À l’occasion de cette rencontre, le comité de suivi discutera, entre autres, du bilan du
plan d’action et des programmes jeunesse déposés par le Secrétariat à la jeunesse.

3.4.1 Coordination et concertation jeunesse régionale

Jusqu’à maintenant, notre attention s’est portée sur le mécanisme de suivi national de la politique
jeunesse. Or, cette politique doit également avoir des impacts concrets dans les administrations

régionales et locales, ainsi qu’auprès des partenaires socioéconomiques. Elle devra aussi
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confirmer le rôle des forums jeunesse régionaux et leur donner les outils nécessaires pour se

consolider.

3.4.2  Coordination jeunesse et place des jeunes dans les instances décisionnelles

UNE COORDINATION RÉGIONALE JEUNESSE

La coordination et la cohérence des différentes actions qui visent les jeunes demeurent l’un des
principaux leitmotiv de la politique jeunesse. Au niveau régional, les conseils régionaux de

développement (CRD) occupent déjà une place centrale en matière de concertation et ils peuvent
maintenant compter sur les conseils des forums jeunesse régionaux. Le CPJ considère donc que

les CRD, en collaboration avec les forums jeunesse régionaux, devront assumer un certain rôle
de coordination des interventions destinées aux jeunes sur le territoire. Ils mettront en relation les

responsables des dossiers jeunesse et s’assureront d’une bonne communication entre les
différents intervenants. Ils pourront aussi collaborer avec les conférences administratives

régionales (qui regroupent les représentants des différents ministères présents dans une même
région).

PLACE DES JEUNES DANS LES INSTANCES DÉCISIONNELLES

La politique jeunesse doit en outre inciter les différents partenaires et organismes

socioéconomiques ainsi que les décideurs locaux et régionaux à associer davantage les jeunes à
leurs décisions. Cela leur permettra d’être plus sensibilisés aux réalités des jeunes et à les prendre

en compte. La politique jeunesse ne vante-t-elle pas les mérites d’une culture de la relève ?

Par conséquent, la politique jeunesse doit prévoir une présence accrue des jeunes dans
l’ensemble des instances décisionnelles locales et régionales, gouvernementales et para-

gouvernementales (voir à ce sujet notre commentaire dans la première orientation). D’ailleurs, un
répondant au ministère des Régions devrait faire un bilan annuel de la présence de jeunes dans

les instances décisionnelles locales et régionales48.

                                                            
48 Les répondants d’autres ministères devraient faire de même pour les instances sous leur responsabilité, tel le ministère des Affaires

municipales pour les municipalités, celui de la Santé et des Services sociaux pour les régies régionales de la santé, etc.
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3.4.3  Concertation jeunesse régionale : Les forums jeunesse régionaux

Le gouvernement a mis en place un important levier de concertation et de pouvoir des jeunes en

région en créant les forums jeunesse régionaux, par le biais du plan d’action jeunesse 1998-2001.
Il nous apparaît essentiel de bien situer leur intervention dans le cadre de la politique jeunesse.

En plus d’être interpellés par plusieurs objectifs, les forums jeunesse peuvent jouer un rôle clef
dans tout le volet « participation civique des jeunes » de la politique jeunesse.

UN RÔLE DE CONSEILLER RÉGIONAL BIEN CAMPÉ

La politique doit faire en sorte que tous les décideurs régionaux, en premier lieu les institutions
gouvernementales et paragouvernementales, s’associent aux forums jeunesse régionaux dès

qu’ils élaborent un programme jeunesse ou dès qu’il est question des jeunes dans leur plan
d’action. Ils doivent donc leur transmettre toute l’information sur le projet, ce qui donne

l’occasion au forum jeunesse d’émettre un avis, s’il le juge approprié. Les jeunes du forum
jeunesse seront ainsi mieux informés et pourront s’exprimer, non seulement sur les enjeux traités

par les CRD, mais aussi sur ceux à l’ordre du jour des autres instances locales et régionales. Les
décideurs pourront ainsi mieux prendre en compte les besoins réels des jeunes et s’assurer que

les programmes qui leur sont destinés les rejoignent bien.

DES BESOINS FINANCIERS

Les forums jeunesse éprouvent cependant une incertitude de taille quant à la pérennité de leur
financement de base. En effet, le plan d’action 1998-2001 prévoyait qu’ils seraient financés à

raison de 30 000 $ par année, par forum49. Ce financement, déjà limité lorsqu’on prend en
considération les frais de déplacement en région éloignée et les coûts reliés à l’embauche de

coordonnateurs, prend théoriquement fin en mars 2001. Il importe donc qu’il soit au moins
reconduit, voire bonifié, de façon à assurer l’avenir de cet outil de concertation des jeunes en

région. Les forums jeunesse, que le gouvernement a lui-même mis sur pied, doivent pouvoir
compter sur au moins un agent de développement qui se consacre uniquement au forum jeunesse.

LES FORUMS JEUNESSE ET LES INSTANCES DÉCISIONNELLES

Par ailleurs, en raison de leur capacité de mobilisation et de concertation des jeunes, les forums

peuvent aider les jeunes à se constituer des réseaux et à mieux s’outiller pour occuper une place
plus importante dans les instances décisionnelles.

Dans cette lignée, on pouvait lire dans le plan d’action jeunesse 1998-2001 que « le

gouvernement demandera aux CRD de réserver un siège, au sein de leur conseil

                                                            
49 La moitié de ce financement provient du ministère des Régions et l’autre, du ministre responsable de la Jeunesse.
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d’administration, à un représentant jeune dont le titulaire sera désigné par le forum jeunesse

régional50.» Or, il ne semble pas que ce soit le cas pour l’ensemble des forums jeunesse à l’heure
actuelle51. Par contre, dans certaines régions tel l’Abitibi-Témiscamingue ou le Saguenay-Lac-

St-Jean, on retrouve plusieurs représentants jeunes au conseil d’administration du CRD (jusqu’à
cinq en Abitibi). Le CPJ considère que la politique jeunesse doit rendre obligatoire la présence

des jeunes délégués par le forum jeunesse au conseil d’administration du CRD.

Par ailleurs, des représentants des forums jeunesse régionaux siégeront au comité de suivi de la

politique jeunesse dont il était question plus tôt dans cet avis. Ces représentants, au nombre de
deux ou trois, inciteront le Secrétariat à la jeunesse à réfléchir et à agir dans une perspective

régionale, lorsque l’occasion se présentera et à tenir compte des réalités des différentes régions
dans l’élaboration de programmes jeunesse. De plus, lorsque de tels programmes s’adresseront à

une ou à plusieurs régions, le Secrétariat à la jeunesse devra nécessairement travailler en
partenariat avec les forums jeunesse des régions concernées.

                                                            
50 Gouvernement du Québec. SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE. Jeunesse Québec, Plan d’action gouvernemental, 1998 – 2001, Ministère des

Relations avec les citoyens et de l’Immigration, 1998, p. 17.
51 À la mi-septembre 2000, trois CRD ne semblaient pas avoir de jeune délégué par le forum jeunesse à leur conseil d’administration.
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Recommandations sur le mécanisme de suivi

LE CONSEIL PERMANENT DE LA JEUNESSE RECOMMANDE :

- que la structure et les mandats du Secrétariat à la jeunesse soient modifiés de façon à

assurer un suivi adéquat de la politique jeunesse. Le secrétariat à la jeunesse renouvelé,
sous l’autorité d’un sous-ministre associé, devra voir à l’élaboration et à la coordination

du plan d’action, à l’évaluation des programmes, à la gestion d’un programme de
transfert jeunesse, à l’analyse des décisions gouvernementales et à la coordination des

répondants des différents ministères;

- que le gouvernement évalue l’ensemble de ses décisions en fonction de leur impact sur la
jeunesse. Pour ce faire, les mémoires déposés au Conseil des ministres devront

comprendre une clause relative aux « implications sur les jeunes et sur les prochaines
générations »;

- que le gouvernement mette en place un comité ministériel formé des principaux ministres

intéressés à la jeunesse. Ce comité établira une plus grande concertation entre les
ministères qui interviennent auprès des jeunes et étudiera l’ensemble des projets de

décisions gouvernementales susceptibles d’avoir un impact sur les jeunes;

- que le gouvernement organise une commission parlementaire spéciale, tous les cinq ans,
pour faire le point sur la politique jeunesse. Cette politique sera mise à jour à la suite de

cet exercice public;

- que le gouvernement mette sur pied un comité de suivi national de la politique jeunesse
en relation avec le nouveau secrétariat à la jeunesse. Ce comité, formé de représentants

jeunesse, verra au suivi et à l’application de la politique jeunesse et des plans d’action
jeunesse. Il suggérera des priorités d’action associées à la politique jeunesse. Le comité

de suivi se prononcera également sur les projets de décision gouvernementale ayant des
conséquences pour la jeunesse;

- que le gouvernement confirme dans la politique jeunesse le rôle des forums jeunesse

régionaux et leur accorde les ressources qui leur permettront d’assumer pleinement leur
rôle de concertation, de mobilisation et de conseillers jeunesse régionaux.
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Conclusion : le temps d’agir

Le Conseil permanent de la jeunesse juge qu’il est impératif de se doter d’un instrument

d’intervention efficace pour améliorer les conditions de vie des jeunes. Il considère qu’une
politique jeunesse adaptée aux besoins des jeunes avec une portée réelle est un outil

indispensable afin de favoriser l’épanouissement de la jeune génération. Le CPJ attire donc
l’attention sur certains aspects qu’il considère essentiels à la réussite de l’élaboration, de la mise

en œ uvre et de l’évaluation de la politique.

En ce qui a trait aux axes d’intervention présentés dans les orientations, ils devront être définis
en objectifs opérationnels. Cela permettra de mieux intervenir pour donner aux jeunes les outils

nécessaires pour participer pleinement à la société québécoise.

Pour mettre en œ uvre les orientations, un solide mécanisme de suivi s’impose. En effet, la
réussite de la politique dépend largement de la nature du mécanisme de suivi. Ce mécanisme

devra faire en sorte que l’ensemble des décisions gouvernementales tienne compte des jeunes et
des prochaines générations. Concrètement, il faut introduire une clause d’impact (les

implications sur la jeunesse) dans les mémoires présentés au Conseil des ministres et mettre sur
pied un comité ministériel permanent sur la jeunesse.

Toujours dans le cadre du mécanisme de suivi, un secrétariat à la jeunesse renouvelé est plus que

requis. Il devra disposer de ressources humaines et financières à la mesure de son mandat et de
ses fonctions. Au plan administratif, il  assurera la coordination des interventions jeunesse de

chacun des ministères afin qu’elles soient cohérentes et adaptées. L’élaboration d’un plan
d’action jeunesse et l’évaluation systématique des programmes jeunesse sont donc essentielles à

sa mise sur pied.

En outre, le document de consultation proposé par le gouvernement véhicule une vision assez
individualiste des solutions à apporter aux problématiques vécues par les jeunes. Certaines

tendances structurelles ne sont peu ou pas mises en évidence. Le Conseil permanent de la
jeunesse juge primordial que la politique jeunesse lève certains obstacles structurels liés à

l’exercice de la citoyenneté des jeunes, tels le décrochage scolaire, la précarité d’emploi, la
pauvreté, l’exclusion et l’exode des jeunes.

Les problématiques que les jeunes doivent affronter sont souvent interdépendantes. Il est donc

nécessaire d’adopter une approche horizontale. Les différents ministères, organismes et
intervenants devront se concerter et travailler en étroite collaboration.
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La jeunesse est plus qu’une simple étape de la vie, elle constitue un moteur de changement, une

force vive de la collectivité. La politique jeunesse devra donc se faire avec les jeunes et non
seulement pour eux.

Le Conseil permanent de la jeunesse fonde de grands espoirs envers une politique jeunesse et ne

se contentera pas d’une version « cosmétique » de celle-ci. Les consultations en cours
permettront certes de l’enrichir pour qu’elle réponde mieux aux attentes des jeunes. À la

condition qu’elle soit portée par une volonté politique ferme, la politique jeunesse sera un
véritable outil de changement pour les jeunes d’aujourd’hui et de demain.
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Annexe

MISSION, OBJECTIFS ET CARACTÉRISTIQUES
D'UNE POLITIQUE EN MATIÈRE DE JEUNESSE

Mission

Une politique en faveur de la jeunesse vise une pleine et entière participation des jeunes, dans
toute leur diversité, à la société civile. Cela suppose la levée des obstacles à l’exercice d’une

citoyenneté active des jeunes. Une politique jeunesse a pour mission de donner aux jeunes, par le
biais d’actions structurantes découlant d’objectifs cohérents, les moyens de se réaliser

pleinement et de s'intégrer à la société.

Orientations de la politique jeunesse

Citoyenneté

ã Créer des conditions qui favorisent la participation des jeunes à la vie de leur communauté en
faisant, notamment, la promotion des valeurs démocratiques et du sens de l'égalité,
fondements de la collectivité québécoise.

ã Permettre aux jeunes de s'engager activement dans les différentes sphères (lieux de pouvoir,
institutions, milieux de travail) de la société tout en encourageant leur participation aux plans
politique, culturel, social et économique.

Une meilleure équité entre générations

ã Tendre vers une meilleure équité intergénérationnelle sur les plans économique, social et
fiscal en créant des liens plus étroits entre les générations pour ainsi éviter une cassure entre

les différents groupes d'âges de la société. Cela signifie qu'il faut agir dans une optique
d'inclusion en privilégiant une redistribution plus équitable de la richesse.

ã S'assurer que les décisions prises actuellement tiennent compte des besoins des jeunes

générations ainsi que des générations futures. Il faut donc élaborer les politiques sociales et
économiques dans cette optique. Leurs impacts ne doivent pas être néfastes pour les jeunes.

ã Léguer aux générations à venir un environnement de qualité, notamment en réduisant la

pollution, en favorisant le développement durable des ressources et en analysant les effets à
long terme de nos décisions actuelles.
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Le système éducatif

ã Tendre vers une meilleure qualification des jeunes et faire en sorte qu'un plus grand nombre
d'entre eux obtiennent une formation qui leur permettra de devenir des citoyens actifs et

responsables dans la société.

ã Diminuer considérablement le taux de décrochage scolaire et lutter contre des formes
d'exclusion comme l'analphabétisme.

ã Améliorer l'accessibilité (financière et géographique) des jeunes aux différents paliers du

système scolaire.

L'emploi

ã Soutenir l'accès à des emplois de qualité.

ã Tendre vers une meilleure protection sociale des jeunes travailleurs, notamment ceux qui

sont concernés par le travail atypique.

ã Contribuer à enrayer la précarité de l'emploi et à mettre un terme aux inégalités (salaire
inférieur, insécurité, absence de stabilité, etc.) qui affectent les jeunes.

Lutte à l'exclusion

ã Combattre la pauvreté et l'exclusion qui affligent les jeunes.

ã S'assurer que les services d'aide à l'emploi soient plus efficaces et plus accessibles à

l'ensemble des jeunes en privilégiant, notamment, des parcours d'insertion de qualité sur une
base volontaire.

ã Travailler à la prévention des problèmes psychosociaux (détresse psychologique, violence,

suicide, toxicomanie, etc.) et intervenir efficacement auprès de jeunes qui vivent de telles
situations.

La famille

ã Accorder plus d'importance aux jeunes familles, par exemple en bonifiant et en simplifiant le
régime fiscal actuel en matière familiale et en créant une caisse d'assurance parentale

québécoise pour l'ensemble des travailleuses et travailleurs, peu importe leur statut.

Le développement régional
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ã Favoriser l'établissement des jeunes en région.

ã Soutenir le retour des jeunes qui ont quitté leur région d'origine.

ã Donner les moyens aux jeunes de contribuer au développement de leur communauté.

Caractéristiques

• Une politique globale

• Une politique coordonnée
• Une politique concertée
• Une souplesse législative et réglementaire

• Une politique qui dépasse l'action gouvernementale
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