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En quelques mots…

Rappelant la pauvreté et la précarité auxquelles est confrontée la jeunesse, on suggère de
canaliser l’action dispersée des jeunes et de coordonner l’intervention gouvernementale sur la
base d’une première politique québécoise de la jeunesse.

Résumé

En 1996, éclairé par huit années d’activités et de recherches, le Conseil considère qu’il faut
réorienter l’action gouvernementale à l’égard des jeunes en commençant par élaborer une
première politique en matière de jeunesse. Cette demande avait déjà été formulée par le
Conseil suite aux Audiences publiques sur la jeunesse tenues au printemps 1989. Alors que le
gouvernement doit revoir son fonctionnement et ses structures pour assainir la gestion des
finances publiques, l’occasion est belle de prendre en compte la volonté des jeunes d’avoir prise
sur leur avenir.

L’urgence d’une première politique québécoise de la jeunesse s’appuie sur quatre raisons
principales : premièrement, la situation des jeunes et leurs difficultés d’intégration commandent
d’agir; deuxièmement, on doit canaliser l’engagement des jeunes qui s’est dispersé dans de
nombreux organismes; troisièmement, les actions gouvernementales en matière de jeunesse
méritent d’être mieux articulées ; quatrièmement, il faut miser sur une action complémentaire
des organismes jeunesse du gouvernement dans une philosophie unifiée.

La situation des jeunes : une crise qui perdure

Pour le Conseil, les jeunes, ce sont les 15 à 29 ans. Un âge où l’on passe d’un état de
dépendance à une certaine autonomie, qu’on peut définir comme l’acquisition du pouvoir de
choisir. Or, comme c’est le cas lors d’une importante récession, cette autonomie est aujourd’hui
très difficile à atteindre pour bon nombre de jeunes. Non seulement les jeunes ont-ils à vivre
dans différentes formes de précarité qu’ils ne choisissent pas, mais la reprise économique ne
semble pas créer d’emplois et les programmes sociaux sont menacés. En conséquence, on
observe que plusieurs jeunes risquent l’exclusion. En fait, la jeunesse entière a de la difficulté à
prendre sa place, à se faire entendre, notamment en raison de son faible poids démographique.
Une situation exacerbée, en régions, par un exode vers les grandes villes et, dans la région de
Montréal, par une hausse de la population de jeunes issus des communautés culturelles.

Ce qui marque encore davantage l’horizon des jeunes, c’est un projet de vie dont les étapes
sont diffuses et au cours duquel la précarité est omniprésente. Dès le secondaire, 40 % des
jeunes concilient travail et études. Parallèlement, on constate qu’ils sont plus qu’auparavant à
quitter l’école sans diplôme et, conséquemment, à risquer fortement la précarité et la pauvreté.
Les statistiques le démontrent, les jeunes des années 90 vivent de pauvreté : 40 % des 15 à
29 ans vivant seuls et 84 % des familles monoparentales sont pauvres ; les taux et les périodes
de chômage s’accroissent ; et le recours à l’aide sociale par les jeunes a augmenté de 50 %
depuis 1988. Mais le plus grave, c’est que la pauvreté fait perdre contact avec l’espoir.
Sentiment d’exclusion, honte, retrait de la vie sociale et démocratique, la pauvreté porte les
germes de l’éclatement social. Le taux de suicide chez les jeunes Québécois est d’ailleurs parmi
les plus élevés du monde occidental.



Socialement, on semble ignorer cette réalité. On s’attend à ce que les jeunes réinventent la
famille, aient plus d’enfants, absorbent le déficit, assurent la prospérité du Québec dans la
mondialisation des marchés, améliorent la qualité de l’environnement, etc. Tout cela en étant
exclus des lieux décisionnels, de plusieurs milieux de travail et même des syndicats. Pour la
jeunesse, tout est empreint de précarité et les projets d’avenir sont flous. La situation commande
donc une action énergique du gouvernement et de ses partenaires socio-économiques. Elle
exige des engagements clairs envers les jeunes, afin qu’ils occupent la place qui leur revient.

Les mouvements de jeunes : des forces à canaliser

La jeunesse d’aujourd’hui n’est pas désengagée, mais son action s’est grandement transformée
depuis le début des années 80. Dans les années 60, la jeunesse constituait un véritable
mouvement social. Elle était nombreuse et arrivait facilement à intégrer la vie sociale et
économique. Or, quand la vague de renouveau s’est estompée, à la fin des années 70, les
jeunes ont dû se préoccuper davantage de leur participation à la vie sociale et professionnelle.
Une tendance qui s’est amplifiée dans les années 80, au moment où la jeunesse était durement
frappée par la récession. On percevait alors la nouvelle génération comme étant conformiste,
voire éteinte. En réalité, les intérêts des jeunes avaient éclaté pour se rapprocher davantage des
individus et pour favoriser la croissance d’un véritable réseau d’organismes répondant à des
besoins que l’État ne satisfaisait pas. Cependant, ceux-ci étaient sous-financés et dépendants.

En continuité, les jeunes du Québec agissent encore largement dans près de 1 400 organismes
communautaires jeunesse, notamment pour aider d’autres jeunes. Même si leur action paraît
indispensable pour l’État, les organismes sont souvent sous-financés, isolés et ont peu
d’influence sur les décisions gouvernementales qui les concernent. Une politique de la jeunesse
est le meilleur véhicule pour reconnaître ces organismes, en assurer la survie et la coordination.

Des ministères, des programmes et des mesures à coordonner

Malgré de nombreuses interventions gouvernementales pour améliorer les conditions des
jeunes au cours des années 80 et 90, les résultats n’ont pas été très probants. La situation du
développement de l’employabilité et de l’insertion des jeunes en emploi illustre bien comment
les mesures ponctuelles et provisoires ont pu se succéder au fil des ans, de manière chaotique,
sans toucher le nœud du problème. En effet, la problématique de l’emploi ne dépend pas que de
l’employabilité des jeunes : il s’agit d’un problème structurel de l’économie qui nécessite
l’engagement complet du monde de l’éducation et de celui du marché du travail. L’absence de
résultats tangibles provient d’abord du cloisonnement des interventions, qu’on met de l’avant
dans chacun des ministères indépendamment. Or, les problèmes des jeunes sont d’une telle
envergure qu’il est impossible de corriger une situation sans s’attaquer aux problèmes qui lui
sont concomitants. Pour favoriser une approche globale, une politique de la jeunesse s’impose.

Le Conseil et le Secrétariat : des organismes complémentaires

Mis sur pied en 1983, le Secrétariat à la jeunesse a pour mandat de structurer et de coordonner
les actions gouvernementales destinées aux jeunes. Le Conseil, lui, devient en 1987
l’interlocuteur du gouvernement en matière de jeunesse : il l’avise des besoins et des intérêts
des jeunes. Même s’ils témoignent d’une volonté de coordonner l’action jeunesse, ces
organismes ne fonctionnent pas de concert. Rien ne lie ou n’assure la concertation de leurs
actions respectives. Le Conseil est d’avis qu’une politique de la jeunesse consacrerait la
cohésion des organismes. Le Conseil serait appelé à travailler à sa conception et à son
évaluation, alors que le Secrétariat assumerait son élaboration et sa mise en œuvre.



En conclusion

La pertinence pour le gouvernement de se doter d’une politique de la jeunesse ne fait pas de
doute. Non seulement la situation des jeunes est-elle critique et confronte-t-elle plusieurs d’entre
eux à l’exclusion, mais l’intervention gouvernementale envers les jeunes souffre d’un manque
évident de cohésion et de résultats. Le Conseil estime que la politique de la jeunesse permettrait
une mobilisation sociale en faveur des jeunes et une coordination des efforts de chacun.


