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En quelques mots…

L’avant-projet de politique est insuffisant et le Conseil souhaite que la politique soit plus explicite,
qu’elle fixe des objectifs opérationnels et qu’elle soit dotée d’un solide mécanisme de suivi.

Résumé

En octobre 2000, le Conseil réagit à l’avant-projet de politique jeunesse déposé plus tôt par le
gouvernement du Québec. Après avoir plaidé plusieurs fois en faveur d’une politique jeunesse, il
réitère ici sa vision, analyse les orientations suggérées par le gouvernement et traite du suivi et
de la mise en œuvre de la politique.

La vision d’une politique jeunesse par le Conseil permanent de la jeunesse

Le Conseil considère que la jeunesse se caractérise par un état de dépendance qui se
transforme progressivement pour aboutir à l’autonomie. Les jeunes doivent exercer pleinement
leur citoyenneté et cet élément constitue l’axe central d’une politique jeunesse. La politique a
pour objectif d’enrayer les obstacles à cet exercice de la citoyenneté. Ces obstacles sont : une
école inadaptée aux besoins de plusieurs jeunes qui prennent la voie du décrochage; la précarité
de l’emploi qui entraîne un recul des conditions de vie des jeunes; la pauvreté, qui augmente les
risques de problèmes psychosociaux; l’exode des jeunes en région qui démontre leur difficulté à
prendre leur place et à trouver un emploi de qualité dans leur communauté d’origine.

La politique jeunesse devrait être fondée sur certains grands principes : améliorer les conditions
de vie des jeunes, favoriser leur participation civique, prendre en compte la diversité de la
jeunesse, utiliser une approche horizontale et coordonnée entre les ministères et admettre des
décisions qui tiennent compte de la jeune génération et des générations futures. Elle devra
transcender l’approche sectorielle et introduire un nouveau mode de fonctionnement, axé sur
l’action coordonnée entre les ministères. Elle devra faire sentir son effet sur l’ensemble des
décisions publiques et impliquer les partenaires de la société civile.

Analyse du document de consultation sur la politique jeunesse proposée

Le Conseil émet certains commentaires généraux sur le document de consultation. En premier
lieu, le préambule est incomplet, puisqu’il n’inclut pas la notion d’obstacles à l’exercice de la
citoyenneté active. La mise en contexte fixe le cadre dans lequel s’inscrit la nécessité d’une
politique jeunesse, mais n’illustre pas suffisamment l’ampleur de certains problèmes vécus par
les jeunes. Finalement, la vision des jeunes, séparant ceux qui réussissent de ceux qui
s’enfoncent dans l’échec et la pauvreté, est erronée et nie les causes structurelles qui ont
provoqué le recul des jeunes depuis plus de dix ans.

Dans son analyse de l’orientation Engager la société dans une culture de la relève, le Conseil
critique la timidité de l’engagement en faveur de la place à faire aux jeunes dans les instances
décisionnelles. En matière de développement de la créativité, il suggère d’axer l’approche sur le
développement de la relève artistique et culturelle. Le Conseil dénonce aussi le manque
d’engagement du gouvernement pour l’embauche des jeunes dans la fonction publique.
Finalement, il dénote la confusion faite entre l’environnement et la solidarité intergénérationnelle,
tout en soulignant que le développement durable dépasse la seule question de l’environnement.



Pour l’orientation Développer un sentiment d’appartenance, le Conseil critique le concept
d’ouverture vers les autres cultures qui présente une vision dépassée de la citoyenneté et
considère qu’il importe d’affirmer la langue française qui rassemble les citoyens. Le volet de la
participation sociale devrait être développé et mener à des engagements concrets. Finalement, le
Conseil recommande de développer un nouvel axe sur le développement régional, afin de contrer
le phénomène de l’exode des jeunes des régions. Il faut y traiter de l’accès à la formation
professionnelle et à l’enseignement supérieur en région et soutenir le retour des jeunes ayant
quitté leur région d’origine. L’axe sur le développement régional doit aussi viser à ce que les
régions aient des infrastructures nécessaires à l’installation des jeunes, à développer l’emploi en
région et à donner aux jeunes les moyens de contribuer au développement de leur communauté.

Le Conseil critique le caractère hétéroclite de l’orientation Mettre en place les conditions
favorables au développement de la personne. La politique jeunesse doit rectifier l’âge des
groupes selon la problématique au lieu de fixer le début de la jeunesse à 15 ans. En matière de
formation de base, il faudrait reprendre la notion de qualification 100 % du Sommet du Québec et
de la jeunesse. L’école devrait permettre aux jeunes d’exercer leur citoyenneté en reconnaissant
officiellement les diverses formes de participation civique. La politique devrait favoriser
l’accessibilité des activités physiques et des loisirs. Il importe qu’elle traite de l’accessibilité
financière et géographique à tous les niveaux d’études. Les réseaux et les intervenants qui
viennent en aide aux jeunes doivent concerter leurs interventions afin d’assurer un continuum
des services. La politique jeunesse devrait également accorder un soutien accru aux jeunes
familles et faciliter l’accès au logement et à la propriété chez les jeunes.

Pour Préparer la vie professionnelle, l’ensemble des jeunes en formation professionnelle devrait
avoir droit à un stage en milieu de travail. La question des stages mérite d’ailleurs de faire l’objet
d’un axe d’intervention à part. En matière de formation continue, la nouvelle méthode de
reconnaissance des acquis doit être reconnue par le ministère de l’Éducation et les
établissements d’enseignement. Les jeunes exclus du marché du travail devraient avoir droit à un
soutien dans leur démarche d’insertion, notamment par le biais d’une formation et d’un soutien
financier. L’entreprenariat chez les jeunes doit être davantage encouragé par l’implantation de
mesures de soutien pour ceux qui choisissent cette voie. La politique jeunesse devrait inclure
davantage de mesures pour contrer la précarité d’emploi chez les jeunes. Enfin, le gouvernement
doit faciliter la conciliation travail-famille en mettant de l’avant le projet de congés parentaux.

La mise en œuvre de la politique jeunesse

Un mécanisme de suivi est nécessaire afin de donner corps aux orientations de la politique
jeunesse. Le Conseil est surpris que la section du document sur les mécanismes de suivi de la
politique jeunesse ne soit pas complétée et que le sujet y soit abordé timidement.

Le Conseil considère qu’une véritable coordination des interventions de l’État ne peut être
assurée que par un Secrétariat à la jeunesse renouvelé et doté de ressources supplémentaires.
Un ministère ne convient pas car son approche est verticale et contraire à la logique horizontale
proposée par le Conseil. Le Secrétariat à la jeunesse assurerait le support administratif de la
politique jeunesse et devrait avoir les mandats suivants : assurer la coordination et la cohérence
des ministères chargés de partager des responsabilités en faveur des jeunes; collaborer à
l’évaluation des plans d’action ministériels; diffuser l’information sur la politique jeunesse aux
jeunes, aux organismes jeunesse et aux partenaires de la société civile; désigner les
coordonnateurs dans les ministères dont les actions touchent les jeunes, pour traiter les dossiers
jeunesse; analyser et émettre des avis sur toute action gouvernementale ayant un impact sur les
jeunes. Le Secrétariat devra avoir pour fonctions de réaliser la planification stratégique, d’évaluer
les programmes et d’analyser les projets de lois et les décisions gouvernementales. Afin



d’assurer une coordination et une cohérence des actions des ministères dont les actions touchent
les jeunes, le Secrétariat enverra un répondant dans chacun de ceux-ci. Les répondants se
concerteront et travailleront en étroite collaboration. Finalement, le Secrétariat à la jeunesse
devrait bénéficier d’une augmentation importante de ses ressources financières ainsi que d’une
enveloppe de transfert, afin de favoriser l’arrimage entre les différentes instances
gouvernementales en matière de jeunesse.

L’aspect décisionnel de la politique jeunesse devrait être assuré par un comité ministériel et
l’adoption d’une clause d’impact. Le comité ministériel jeunesse assurera la coordination pour
que les décisions gouvernementales en matière de jeunesse s’inscrivent dans une perspective
globale et horizontale. Ce mécanisme prévoit que lorsqu’un projet de décision (loi, règlement,
etc.) doit être présenté au Conseil des ministres, celui-ci est présenté au comité ministériel qui
peut proposer des modifications au ministre qui présente le projet. Le Conseil suggère enfin que
le Secrétariat à la jeunesse accorde un soutien technique au comité ministériel jeunesse.

La clause d’impact jeunesse consiste en un processus où les décisions prises par le
gouvernement doivent être évaluées par les décideurs politiques, en fonction des impacts
qu’elles auront sur les jeunes. Une telle clause sensibiliserait les acteurs politiques aux impacts
d’une décision sur les jeunes et permettrait de prendre en compte les jeunes dès le début d’un
projet. De plus, l’avis du Secrétariat et de son comité consultatif devrait être déposé avant qu’une
décision susceptible de toucher les jeunes ne soit prise.

Le Conseil recommande que la politique jeunesse soit mise à jour tous les cinq ans afin de suivre
l’évolution de la jeunesse. Cela devra se faire en collaboration avec le comité de suivi de la
politique, les forums jeunesse régionaux, le Conseil et tout autre groupe désirant faire valoir son
opinion sur le sujet.

Des mécanismes de concertation jeunesse sont nécessaires afin d’assurer un suivi de la
politique jeunesse. Au niveau national, le Conseil propose la formation d’un Comité de suivi
national, dont le mandat sera de veiller au suivi, à l’application et à la mise à jour de la politique
jeunesse. Ce comité devra être consulté en ce qui concerne la mise en œuvre de la politique
jeunesse et l’adoption du plan d’action jeunesse. De plus, le comité exercera un rôle central dans
l’application de la clause d’impact en analysant préalablement les projets de décision soumis au
comité ministériel. La composition du comité de suivi devra refléter la diversité de la jeunesse.

Une coordination régionale est aussi importante pour le Conseil. Les Forums jeunesse régionaux
doivent assumer un certain rôle de coordination des interventions destinées aux jeunes sur le
territoire. La politique jeunesse doit prévoir une présence accrue des jeunes aux instances
décisionnelles régionales et faire en sorte que tous les décideurs régionaux 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.

En conclusion

Le Conseil recommande que la politique jeunesse définisse des objectifs opérationnels et soit
dotée d’un solide mécanisme de suivi. La mise en œuvre doit reposer sur un Secrétariat à la
jeunesse renouvelé.  La politique doit s’attaquer à certains obstacles structurels et adopter une
approche horizontale. Elle devra se faire avec les jeunes et non seulement pour eux. Le Conseil
fonde de grands espoirs en une politique jeunesse et ne se contentera pas d’un exercice
superficiel.


