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En quelques mots…

Le Sommet du Québec et de la jeunesse doit être le point de départ d’une politique jeunesse
cohérente, globale et concertée qui repose sur une nouvelle philosophie valorisant l’accès des
jeunes à une citoyenneté pleine et active.

Résumé

Au début 2000, à la veille du Sommet du Québec et de la jeunesse, le Conseil estime qu’il existe
encore trop de barrières à l’intégration des jeunes à la société. Il précise les éléments qui
doivent être intégrés à une politique québécoise de la jeunesse pour permettre aux jeunes de
s’y réaliser. D’abord, on précise qu'il faut mettre l'accent sur la relève et sur la participation des
jeunes à la société, en indiquant que les mesures existantes sont inadéquates pour répondre
aux situations vécues par la jeune génération. Puis, on énonce les principaux éléments que
devrait contenir cette politique. Enfin, quelques mécanismes d’application sont mis de l'avant.

Le contexte actuel commande l’implantation d’une politique jeunesse

Le Conseil considère qu’une politique jeunesse offre l’avantage considérable de permettre aux
jeunes, dans leur intérêt et celui de la société, de contribuer pleinement à la société civile. La
collectivité doit outiller les jeunes, assurer leur représentation dans les lieux de décision et
favoriser une meilleure équité entre les générations. Une politique est nécessaire en raison du
caractère aigu des problèmes que vivent les jeunes et des causes structurelles qui sous-tendent
ces problèmes. Pensons au décrochage scolaire et aux difficultés d’intégration au marché du
travail. La précarité, associée à l’appauvrissement de certains jeunes, peut empêcher la
réalisation de leurs projets d’avenir et engendrer des problèmes psychosociaux, voire
l’exclusion. De surcroît, ces obstacles surviennent dans le contexte d’une baisse
démographique où la participation de tous les jeunes est essentielle.

Le Conseil constate que plusieurs problèmes dépassent largement l’action d’un seul ministère et
qu’il existe actuellement une panoplie de programmes ponctuels et indépendants les uns des
autres. Les rapports finaux des chantiers du Sommet ont souligné l’importance d’une action
intersectorielle et globale. Son objectif est d’assurer la cohérence des interventions destinées
aux adolescents et adolescentes, de réviser les mesures d’aide à l’intégration en emploi,
d’élaborer une stratégie visant la création d’emplois de qualité et d’inciter les partenaires à se
mobiliser pour réduire le chômage chez les jeunes peu qualifiés et peu scolarisés.

Le Plan d’action jeunesse, principal outil regroupant les programmes destinés aux jeunes, est
insuffisant. Il constitue toutefois un bon point de départ dans la mesure où il aboutira à une
politique jeunesse. Contrairement au plan d’action, cette dernière implique une intervention
basée sur une philosophie commune. Elle a une portée plus large, articulant les interventions
d’organismes tels qu’Emploi-Québec et le ministère de l’Éducation, prévoyant une action
horizontale et suggérant une nouvelle vision concernant les jeunes.

Une politique jeunesse, dont l’idée fait l’unanimité, devrait favoriser le financement des groupes
qui visent à améliorer le sort des jeunes. De plus, puisque l’État a un rôle régulateur essentiel à
la gestion des affaires d’intérêt public, le Conseil s’attend à ce que le gouvernement fasse de la
jeunesse une priorité et amène les partenaires à s’engager envers les jeunes.



Pour une politique jeunesse globale, cohérente et concertée

Une politique jeunesse doit viser une pleine et entière participation des jeunes à la société civile.
En matière de citoyenneté, il importe qu’elle favorise la participation dans la communauté et
l’engagement dans la société. Elle doit améliorer l’équité intergénérationnelle et s’assurer que
les décisions tiennent compte des besoins des jeunes générations actuelles et futures,
notamment en matière environnementale. La politique doit aussi bonifier le système éducatif
pour le rendre accessible financièrement et géographiquement, pour qualifier les jeunes et pour
lutter contre le décrochage scolaire. Il est essentiel qu’elle régule le marché de l’emploi en
assurant une meilleure protection sociale, une réduction de la précarité et un accès plus facile à
des emplois de qualité. Enfin, elle doit faire disparaître l’exclusion et les troubles psychosociaux,
accorder plus d’importance aux jeunes familles, de même qu’attirer et retenir les jeunes en
région.

Le Conseil considère qu’une politique jeunesse est nécessairement globale et marquée par une
action intersectorielle et horizontale permettant l’arrimage des différentes politiques et des
principaux programmes destinés aux jeunes. La coordination de cette politique doit être assurée
par un Secrétariat à la jeunesse doté des pouvoirs et des ressources nécessaires et par des
ministères qui travaillent en collaboration. Dans un exercice de concertation, les jeunes doivent
être les partenaires de premier plan de cette politique. Aussi, il faut que les lois et règlements
s’harmonisent avec la mission et les orientations de cette politique. Finalement, la politique doit
dépasser l’action gouvernementale et impliquer les partenaires socioéconomiques.

Les mécanismes de la politique jeunesse

L’application de la politique jeunesse repose sur l’amélioration du Secrétariat à la jeunesse.
Celui-ci coordonnerait l’élaboration de la politique et bonifierait les plans d’action qui en
découlent. Il assurerait la coordination et la cohérence des actions de tous les ministères
responsables des différents aspects. Il collaborerait à l’évaluation des plans d’action ministériels.
Il diffuserait l’information sur la politique jeunesse aux jeunes, aux organismes jeunesse et aux
partenaires de la société civile. Finalement, le Secrétariat désignerait les coordonnateurs dans
les ministères concernés.

Chargé de conseiller le ministre responsable de la Jeunesse sur toute question relative aux
jeunes, le Conseil permanent de la jeunesse s’appuie sur dix années de recherches, de
consultations et d’activités auprès des jeunes. Il pourrait, tout en poursuivant son mandat et son
initiative de recherche, appuyer l’action du Secrétariat et contribuer à apprécier de façon critique
la politique jeunesse et les engagements issus du Sommet du Québec et de la jeunesse.

En conclusion

Le Conseil considère qu’une politique jeunesse demeure le meilleur moyen de mettre en œuvre
l’engagement du gouvernement et des partenaires socioéconomiques envers les jeunes, pour
leur permettre de prendre la place qui leur revient. L’existence d’une politique jeunesse assure
de surcroît que les préoccupations envers les jeunes restent bien présentes.


