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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 c œur 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 : 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 Sommet du Québec et de la jeunesse sera l'occasion, pour le gouvernement et ses partenaires,
d’amorcer une réflexion qui, à long terme, permettra d'améliorer la situation des jeunes. Cet
événement devra aboutir à des mesures concrètes qui permettront aux jeunes ainsi qu'aux
générations à venir de prendre la place qui leur revient dans la société.

En ce sens, le Sommet devra jeter les bases d'une nouvelle philosophie valorisant l'accès des
jeunes à une citoyenneté pleine et active. En outre, le Conseil permanent de la jeunesse estime
qu'une politique en matière de jeunesse représente un outil d'intervention privilégié pour relever
ce défi collectif.

Déjà en 1989, à la suite des Audiences publiques sur la jeunesse, le CPJ recommandait de mettre
sur pied une telle politique. Les consultations menées par les chantiers préparatoires du Sommet
révèlent, elles aussi, l'importance d'agir en élaborant de nouvelles orientations destinées à rendre
plus cohérentes les actions qui touchent les jeunes.

Aujourd'hui, le Conseil constate qu'il y a encore trop de barrières à l'intégration des jeunes à la
société et réitère sa recommandation concernant l'implantation d'une politique jeunesse. Celle-ci
devra donner aux jeunes les moyens de se réaliser pleinement dans la société québécoise en
assurant, notamment, une harmonisation des différentes actions gouvernementales.

Ce document de réflexion sur les avantages d'une politique jeunesse comporte trois parties. Dans
la première, le Conseil précise qu'il faut mettre l'accent sur la relève et sur la participation des
jeunes à la société. Il note également que les mesures existantes sont inadéquates pour répondre
aux situations vécues par la jeune génération. Dans la seconde partie, le CPJ énonce les
principaux éléments (mission, orientations et caractéristiques) que cette politique devrait
contenir. Enfin, quelques mécanismes d’application de la politique sont mis de l'avant dans la
troisième partie.
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1. Le contexte actuel commande l'implantation
d'une politique jeunesse cohérente et globale

La présente section traite des éléments qui motivent la mise en place d'une politique jeunesse.
Celle-ci améliorera, par le biais d'une action cohérente, la situation difficile qui caractérise trop
de jeunes. De la même façon, elle augmentera les chances de réussite de plusieurs
recommandations issues des consultations liées au Sommet. En fait, une politique jeunesse
représente un outil qui répondra à la volonté des jeunes de participer au développement du
Québec. Le CPJ estime également que cet instrument d'intervention aura un effet positif sur les
organismes jeunesse.

1.1 L'objectif à atteindre : une pleine participation
des jeunes à la société québécoise

Le Conseil considère qu'une politique jeunesse doit permettre aux jeunes de contribuer
pleinement à la société civile. Dans cette optique, la politique représente un avantage considérable
non seulement pour les jeunes, mais aussi pour l'ensemble de la société. Héritiers de la société
léguée par les générations plus âgées, les jeunes sont aussi les bâtisseurs du Québec de demain. Il
importe donc, 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.

À cet égard, le Conseil permanent de la jeunesse fait sienne la définition du concept moderne de
citoyenneté avancée par le Conseil supérieur de l'éducation. Ainsi, la citoyenneté renvoie « à des

qualités, des attitudes, des comportements qu'ont ou devraient avoir les individus. Mais il s'agit

aussi d'un espace – l'espace civique – qui transcende ou devrait transcender les particularismes

et être la base sur laquelle reposeraient désormais le fonctionnement démocratique et la cohésion

sociale »2. Le CPJ préconise donc l'accession des jeunes à cet « espace civique » composé
d'individus qui partagent un ensemble de valeurs grâce auxquelles la démocratie et l'équité sociale
sont possibles. Le Conseil est d'avis que des jeunes à l'esprit critique seront forcément engagés
aux plans social, culturel, politique et économique. Ces citoyens contribueront ainsi pleinement au
développement de leur collectivité, ce qui constitue un apport inestimable pour la société entière.

                                                       
2 Gouvernement du Québec. CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'ÉDUCATION. Éduquer à la citoyenneté, Rapport

annuel sur l'état et les besoins de l'éducation, 1998, p. 14.
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Pour relever ce défi collectif, le CPJ considère essentiel qu’un outil d'intervention cohérent soit
mis en œuvre pour que les jeunes puissent prendre la relève et réaliser leur désir légitime de
participer à la construction du Québec d'aujourd'hui et de demain.

1.2 Une situation grave qui ne se résorbera pas d'elle-même

Il importe ici de se demander si les problèmes des jeunes sont à ce point répandus qu’ils méritent
une politique jeunesse. En réalité, la situation des jeunes appelle un tel correctif en raison du
caractère aigu des problèmes qui les affligent, mais aussi des causes structurelles qui sous-tendent
ces problèmes.

En analysant la place des jeunes dans le système scolaire et sur le marché du travail, le Conseil a
conclu, dans un récent avis, que « la génération des 15 – 29 ans est caractérisée par la précarité

et l'appauvrissement, mais aussi par un système éducatif incapable de l'aider et de l'orienter »3.

Concrètement, le CPJ a noté, pour ce qui est de l'éducation, que le taux de diplomation au
secondaire comme au collégial demeurait trop faible. Le décrochage scolaire, en hausse
comparativement à 1995, est un problème inquiétant4. Enfin, un manque de ressources
complémentaires dans le réseau scolaire ainsi qu'une formation professionnelle mal adaptée à la
réalité du marché du travail sont de graves problèmes d'ordre structurel qui font obstacle à la
réussite éducative.

Le Conseil a observé une forte augmentation des emplois atypiques affectant les nouveaux
travailleurs (essentiellement des jeunes) qui accèdent au marché du travail. Ces travailleurs, qui
vivent trop souvent dans l'insécurité, ne peuvent jouir d’une protection sociale et de conditions de
travail décentes5. Ces éléments, combinés à un taux de chômage plus élevé chez les jeunes,
rendent plus difficile leur intégration au marché de l'emploi.

En fait, cette précarité est lourde de conséquences. Associée à un appauvrissement de certains
jeunes6, elle empêche la réalisation de projets d'avenir pour beaucoup d'entre eux et peut mener à
des problèmes psychosociaux (toxicomanie, suicide, délinquance, etc.), voire à l'exclusion7.

                                                       
3 Gouvernement du Québec. CONSEIL PERMANENT DE LA JEUNESSE. Pour l'accès des jeunes à une

citoyenneté pleine et active, Avis, 1999,  p. 45.
4 Ibid, p. 11.
5 Voir le second chapitre de l'avis suivant : Gouvernement du Québec. CONSEIL PERMANENT DE LA

JEUNESSE. Pour l'accès des jeunes à une citoyenneté pleine et active, Avis, 1999.
6 À ce sujet, le Bureau de la statistique du Québec note que « le revenu total des générations 1969 – 1974 aux âges

20 – 24 ans (15 800$), en dollars constants de 1994, est bien en deçà de celui des générations précédentes : c'est
même 20 % de moins que celles nées 20 ans plus tôt ». Voir : Gouvernement du Québec. BUREAU DE LA
STATISTIQUE DU QUÉBEC. D'une génération à l'autre : évolution des conditions de vie, volume 1, Québec,
1997, p. 26.
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Qui plus est, les obstacles qui empêchent les jeunes d’exercer une citoyenneté pleine et active se
situent dans un contexte plutôt inquiétant, celui d'une baisse démographique assez prononcée. Il
est à prévoir que le fardeau fiscal et social s’alourdira pour les générations dont le poids
démographique, et par conséquent politique, sera inférieur à celui des générations précédentes.

Une vision globale accompagnée d’orientations cohérentes est donc nécessaire pour lever les
barrières à la pleine participation des jeunes à la société civile.

1.3 L'action globale et coordonnée : une nécessité

Le Conseil constate aussi que plusieurs problèmes qui touchent les jeunes dépassent largement
l'action d'un seul ministère. Actuellement, il existe une panoplie de programmes
gouvernementaux ponctuels, conçus indépendamment les uns des autres et destinés à
cette « clientèle ». Il est impératif de se donner la capacité d'agir en aval et en amont d'un
problème spécifique. Cela permettra aux jeunes d'avoir prise sur leur vie, leur donnant ainsi la
possibilité de s'engager à fond dans leur collectivité.

Parallèlement, le CPJ a observé que plusieurs organismes jeunesse proposent des solutions
globales dans le but d'améliorer le sort des jeunes. D'autres préconisent une vision à long terme
pour répondre aux préoccupations relevées au cours des consultations préalables au Sommet. À
titre d’exemple, la Fédération étudiante universitaire du Québec (FEUQ) est d’avis qu’« il s'agit

donc de préparer l'avenir dès maintenant et c'est pourquoi les jeunes, en 1999, comptent tant sur

le gouvernement pour leur donner les moyens d'édifier un Québec fort dans les décennies à venir.

Le Sommet du Québec et de la jeunesse doit non seulement reconnaître cette réalité, mais doter

l'État d'une vision cohérente sur la préparation des générations futures…»8.

De la même façon, plusieurs recommandations issues des rapports finaux des chantiers du
Sommet appellent une action intersectorielle et globale. Nous avons relevé quelques
recommandations qui méritent d'être considérées dans le cadre d'une action globale en raison des
nombreux organismes, ministères ou partenaires en cause. En voici quelques exemples :

                                                                                                                                                                                  
7 Il s'agit évidemment d'une tendance observée par le Conseil. Les jeunes ne font pas tous face à l'exclusion et tous

ne vivent pas une situation précaire.
8 FÉDÉRATION ÉTUDIANTE UNIVERSITAIRE DU QUÉBEC. De l'étudiant au citoyen, La rentrée 1999 –

2000, 1999, p. 33.
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ã Recommandation : « Que le gouvernement élabore un plan d'action assurant la cohérence

d'ensemble des politiques sociales et des interventions gouvernementales destinées aux

adolescents et aux adolescentes. Que le gouvernement adapte ses politiques afin d'intégrer les

adolescents et les adolescentes dans les stratégies de développement économique et social »9;

ã Recommandation : « Que le gouvernement procède à une révision en profondeur des

mesures d'aide à l'intégration en emploi, révision inspirée entre autres des principes

suivants : ... une cohérence accrue des règles applicables aux divers fonds gérés par Emploi-

Québec ... »10 ;

ã Recommandation : « Que le gouvernement développe, de concert avec les partenaires

concernés, une stratégie économique d'ensemble qui vise la création d'emplois de qualité,

durables, dans des secteurs à forte intensité de main-d' œuvre »11;

ã Recommandation : « Le Chantier est aussi d'avis que tous les partenaires sociaux et

économiques doivent se mobiliser pour réduire l'incidence élevée du chômage des jeunes peu

qualifiés et peu scolarisés… »12.

Il est évident que ces recommandations très pertinentes auraient plus de chance de succès si elles
s’inscrivaient dans une politique jeunesse. D'ailleurs, les plans d'action qu'elles proposent doivent
être rattachés à une politique plus large, soutenue par une mission et certaines orientations.

1.4 Le Plan d'action jeunesse : des mesures ponctuelles insuffisantes

À l’heure actuelle, le Plan d'action jeunesse est le principal outil regroupant les différents
programmes pour les jeunes. Il est clairement indiqué dans ce document, lancé par le
gouvernement en 1998, que les obstacles auxquels les jeunes doivent faire face sont en partie dus
« aux récentes transformations sociales et aux restructurations de l'économie et du marché du

travail »13. C'est dans cette foulée que le gouvernement du Québec souligne, qu’il « croit

fermement que leur épanouissement personnel et leur intégration socio-économique constituent la

clé du développement d'une société juste, conviviale et démocratique »14. Cette affirmation se

                                                       
9 Gouvernement du Québec. BUREAU DU SOMMET DU QUÉBEC ET DE LA JEUNESSE. Promouvoir une

société équitable. Rapport du Chantier, Québec, 1999, p. 29.
10 Ibid, p. 30.
11 Ibid, p. 69.
12 Gouvernement du Québec. BUREAU DU SOMMET DU QUÉBEC ET DE LA JEUNESSE. Relever les défis de

l'emploi. Rapport du Chantier, Québec, 1999, p. 83.
13 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. 9.
14 Ibid, p. 9.



Vers une politique jeunesse! Éléments de réflexion en vue du Sommet du Québec et de la jeunesse
Conseil permanent de la jeunesse

10

fonde d’ailleurs, selon le Secrétariat à la jeunesse15, sur une position de base du CPJ qui privilégie
la présence des jeunes dans les instances décisionnelles et les lieux de travail afin d'assurer une
relève dynamique aux organismes et entreprises du Québec.

Cependant, le plan d'action proposé est insuffisant.  Par exemple, de nombreux programmes
existaient avant son lancement. En outre, contrairement à ce plan d’action, une politique jeunesse
offre une vue d'ensemble, prévoit une action horizontale et suggère une nouvelle vision en ce qui
concerne les jeunes. Elle vise une intervention fondée sur une philosophie commune aux
ministères qui travaillent auprès des jeunes. Une politique jeunesse est donc bien plus qu'une
énumération comptable de programmes destinés aux jeunes, perçus comme simple clientèle.

D'ailleurs, gardons à l'esprit que bon nombre de mesures gouvernementales conçues pour
résoudre les problèmes des jeunes n’atteignent pas toujours leurs objectifs. Il importe donc, entre
autres, de réorienter et de coordonner l'action du gouvernement. Comme le soulignait déjà le
Conseil permanent de la jeunesse en 1996, depuis maintenant trop longtemps « des programmes

gouvernementaux destinés aux jeunes naissent et disparaissent au gré des changements de

priorités et des compressions budgétaires sans qu'ils aient fait l'objet d'une évaluation sérieuse.

Trop souvent, on sabre dans les programmes destinés aux jeunes, profitant ainsi de leur

vulnérabilité et de leur manque de représentation »16. En ce sens, une politique jeunesse
assurerait la pérennité de la question des jeunes, question qui doit demeurer prioritaire pour le
gouvernement.

En réalité, la portée d’une politique dépasse largement celle d’un plan d’action. C’est grâce à un
tel instrument que les interventions d’organismes comme Emploi-Québec et de ministères comme
celui de l'Éducation pourraient, par exemple, être mieux articulées et ainsi avoir un meilleur
impact.

Toutefois, force est de reconnaître que le Plan d’action jeunesse prône un mode d'intervention
intéressant, à la fois local et régional, notamment par l'implantation de forums jeunesse régionaux.
En fait, cette approche est positive dans la seule mesure où elle aboutira à une politique jeunesse à
la suite du Sommet. C'est d'ailleurs ce que nous pouvons déduire du message d'introduction
annonçant le Plan d'action jeunesse, lequel précise en effet que cette démarche est « un premier

pas vers une politique jeunesse plus vaste qui concerne le Québec tout entier et qu'il faut élaborer

avec les jeunes »17.

                                                       
15 Ibid, p. 10.
16 Gouvernement du Québec. CONSEIL PERMANENT DE LA JEUNESSE. « Parce qu'on existe! », L'urgence

d'une politique jeunesse, Avis, 1996, p. 21.
17 Gouvernement du Québec. SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE. Jeunesse Québec, Plan d'action …, message du

Premier ministre.
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1.5 La politique jeunesse et les organismes jeunesse

Le Conseil croit toujours qu'une politique jeunesse « est le meilleur véhicule de reconnaissance

de l'expertise et de l'apport de ces organismes [jeunesse] voués à l'amélioration de la situation

des jeunes»18. La mise au point d'un tel instrument devrait donc favoriser la cohérence du
financement des groupes qui visent à améliorer le sort des jeunes. En fait, ces groupes devraient
bénéficier d'un financement global adéquat et récurrent.

De plus, la demande d’instauration d'une véritable politique jeunesse correspond à une demande
faite par de nombreux groupes. C’est également l’une des principales recommandations du CPJ
depuis plusieurs années. Ainsi, vers la fin de 1995 et en janvier 1996, plus de 300 organismes
jeunesse « ont appuyé la demande que le Conseil a adressée au gouvernement du Québec à

l'effet de mettre en œuvre le plus rapidement possible une véritable politique jeunesse... ...Cette

demande fait tellement l'unanimité chez les jeunes qu'en janvier 1996, les ailes jeunesse des

partis politiques du Québec ont mis de côté leurs différends pour appuyer publiquement la

démarche du Conseil »19.

1.6 La responsabilité de l'État

L’État a un rôle particulier à jouer dans la société. Le Conseil estime qu'il est un régulateur
essentiel en matière de gestion des affaires d’intérêt public. Il doit donc, dans la situation
actuelle, élever la jeunesse au rang de ses priorités pour lui permettre de contribuer activement à
la société civile.

Aussi, « sans se substituer au rôle que doit jouer le milieu immédiat du jeune, [l'État] se doit de

leur apporter un support suffisant pour favoriser son intégration normale à la société, aussi bien

par le biais de la formation, de l'intégration au marché du travail que par une implication

sociale et culturelle »20.

En outre, le Sommet ne doit pas permettre au gouvernement de se déresponsabiliser à l’endroit
des jeunes. L’État doit maintenir ses obligations et responsabilités et démontrer à ses partenaires
qu’un engagement de leur part est absolument nécessaire pour relever un défi collectif. Les
partenaires socioéconomiques ont eux aussi une responsabilité envers les jeunes générations,
responsabilité qui est complémentaire au rôle privilégié du gouvernement.

                                                       
18 Gouvernement du Québec. CONSEIL PERMANENT DE LA JEUNESSE. « Parce qu'on existe! »…, p. 13.
19 Le Conseil a interrogé les groupes jeunes pour savoir s’ils voulaient que soit instaurée une politique jeunesse.

Quelques 300 organismes jeunesse répondirent par l’affirmative. Voir : Remue-méninges, vol. 5, nº 1, Conseil
permanent de la jeunesse, novembre 1997.

20 Gouvernement du Québec. CONSEIL PERMANENT DE LA JEUNESSE. Le projet de plan d'action 1989 – 1991
du Secrétariat à la jeunesse, Avis, 1989, p. 4.
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En conclusion, comme le notait le Conseil en 1996, « il est grand temps de reconnaître que de

nombreux jeunes sont en difficulté et ainsi de se donner l’obligation de corriger ce véritable

problème de société… … le gouvernement du Québec doit prendre des engagements clairs et

fermes à l’endroit de la jeunesse. Il doit se mettre en action sans tarder et inviter ses partenaires

socioéconomiques à faire de même.  Permettre aux jeunes d’occuper la place qui leur revient

dans la société est une responsabilité collective qu’il convient d’assumer dès aujourd’hui si nous

voulons être en mesure de relever les défis de demain »21.

                                                       
21 Gouvernement du Québec. CONSEIL PERMANENT DE LA JEUNESSE. « Parce qu’on existe! » …,  p. 12.
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2. Pour une politique jeunesse globale, cohérente et concertée

Une réelle politique jeunesse encouragera l’établissement de changements systémiques. Elle
favorisera la participation et l'engagement des jeunes dans toutes les sphères de la société. Sa
portée devra être clairement définie car plusieurs ministères et organismes seront appelés à
intervenir dans un cadre particulier et selon une philosophie commune d'action. La question n'est
plus de savoir s'il faut agir, mais plutôt de savoir comment agir. Une politique jeunesse efficace
devra être adaptée aux besoins des jeunes.

2.1 La 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. Une politique jeunesse devra donner aux jeunes, par le biais d’actions
structurantes découlant d’orientations cohérentes, les moyens de se réaliser pleinement et de
s'intégrer à la société.

2.2 Les orientations

Le gouvernement et ses partenaires doivent reconnaître qu’ils pourraient tirer profit de la pleine
participation des jeunes à la société. Par conséquent, ils doivent chercher à agir sur les principaux
lieux de participation des jeunes. C'est dans ce contexte que le CPJ a retenu certaines orientations
importantes qui devront aussi tenir compte des besoins ainsi que des situations particulières des
adolescents, des jeunes adultes et des jeunes familles.

Enfin, ces orientations ne doivent pas être vues séparément, mais plutôt comme des éléments liés
à la mission de la politique jeunesse. Ultérieurement, des objectifs mesurables devraient être
fixés avec les jeunes, premiers partenaires du gouvernement en la matière.

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.
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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.

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 d'emploi et à mettre un terme aux inégalités (salaire
inférieur, insécurité, absence de stabilité, etc.) qui affectent les jeunes.
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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

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.

2.3 Les caractéristiques

Il s'agit ici de présenter les principales caractéristiques d'une politique jeunesse. Le CPJ est
d’avis que celle-ci doit être globale, coordonnée, concertée, souple au plan législatif et
réglementaire et être en mesure de dépasser l'action gouvernementale.

Une politique globale

Une politique globale signifie que l'action privilégiée est intersectorielle ou horizontale. Il ne
s'agit pas d'appliquer une seule et même solution à l'ensemble des situations vécues par les
jeunes. Il faut plutôt assurer un arrimage entre les différentes politiques et les principaux
programmes destinés aux jeunes en tenant compte des diversités régionales.
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Présentement, la difficulté majeure réside dans le fait que des dizaines d'actions ponctuelles et
temporaires sont posées, parfois de façon concurrente. Une politique jeunesse devient alors un
instrument incontournable qui permet d'agir sur une situation en même temps que sur les
problèmes concomitants.

À cet égard, l'action horizontale est indispensable et le Conseil maintient qu'il est « illusoire de

penser qu'un ministère [action verticale] 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 »22. Ainsi, une politique jeunesse intersectorielle
assurera un meilleur impact à l'action gouvernementale.

Une politique coordonnée

Mettre sur pied une politique jeunesse intersectorielle suppose une capacité de coordination. Il y
a plus d'une dizaine de ministères qui gèrent des programmes jeunesse à l'heure actuelle. Le
Conseil estime qu'un secrétariat devrait posséder les pouvoirs et les ressources nécessaires pour
coordonner une telle politique. De leur côté, les ministères poursuivraient leur collaboration en
appliquant différents programmes correspondant à des objectifs clairs (chiffrés et mesurables) et
contribueraient au succès de la politique jeunesse grâce à leur expertise. Ce secrétariat aurait pour
objectif initial d'accentuer les liens entre les ministères et organismes ayant un mandat en rapport
avec la jeunesse, afin de coordonner la réflexion et de canaliser les connaissances ainsi que le
savoir-faire.

Une politique concertée

Une politique jeunesse cherchera avant tout à développer des liens avec les jeunes et entre ces
derniers. En réalité, ils sont des partenaires de premier plan pour l'État en matière jeunesse. La
concertation de ces acteurs est incontournable. Le Conseil croit qu'il est impossible d'élaborer une
politique jeunesse sans la participation des jeunes, mais aussi des principaux intervenants qui
oeuvrent  auprès d’eux. Des échanges constants doivent être maintenus pour garantir le succès de
cette politique qui touche directement les jeunes.

                                                       
22 Gouvernement du Québec. CONSEIL PERMANENT DE LA JEUNESSE. « Parce qu'on existe! »…, p. 18.
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Une souplesse législative et réglementaire

Il est important d'avoir la possibilité d'harmoniser les lois et règlements avec la mission et les
orientations d'une politique en faveur des jeunes. Ces instruments doivent être facilement adaptés
aux nouvelles circonstances. De cette façon, on évitera de confiner l'action gouvernementale à
une multitude de compartiments qui peuvent être quelquefois en contradiction.

On entend par souplesse la capacité d’effectuer des modifications législatives et réglementaires
dans des secteurs spécifiques pour atteindre les objectifs visés ou adopter les mesures qui
s’imposent afin de donner suite à la volonté gouvernementale d'améliorer le sort des jeunes de
façon efficace.

Une politique qui dépasse l'action gouvernementale

Le Conseil permanent de la jeunesse souhaite également qu'une politique en matière de jeunesse
dépasse l'action purement gouvernementale. Il s'agit, certes, d'une caractéristique inaccoutumée
pour une politique gouvernementale, mais combien essentielle. Ainsi, les actions des partenaires
socioéconomiques devraient s'inscrire dans la mission et les orientations de la politique jeunesse.
L’adoption d'une philosophie commune est un préalable pour garantir l'utilisation efficace des
ressources en place ainsi que des nouveaux investissements. Il s'agit en fait d'entretenir une
étroite collaboration avec les partenaires dont l'engagement évoluera avec le temps.
Concrètement, un secrétariat responsable de la politique jeunesse informerait les partenaires au
sujet de la politique jeunesse et établirait des liens avec ces derniers.
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3. Quelques mécanismes de la politique jeunesse

La section que nous abordons traite du mécanisme qui rendra possible l'application d'une
véritable politique jeunesse, cohérente et horizontale. Cette politique passe nécessairement par
l'amélioration du Secrétariat à la jeunesse (SAJ). Pour sa part, le Conseil permanent de la
jeunesse pourrait, tout en poursuivant son présent mandat, apprécier de façon critique une telle
politique. Concrètement, le CPJ estime qu'il faut miser sur la complémentarité de ces deux
organismes.

3.1 Donner les outils nécessaires au Secrétariat à la jeunesse

Le Secrétariat à la jeunesse obtient un statut permanent en 198823. Cet organisme reçoit alors le
mandat de planifier, de coordonner et de développer le « dossier » jeunesse. Il doit aussi élaborer
des orientations gouvernementales en ce qui a trait à la jeunesse.

Compte tenu de la situation décrite précédemment, le Conseil permanent de la jeunesse considère
qu'il est essentiel d'améliorer le SAJ et de le charger de concrétiser et d'appliquer la mission et les
orientations inhérentes à une politique jeunesse comme celle que cet avis met de l'avant.

Dans ce contexte, le rôle et les tâches du SAJ seraient :

- de coordonner l'élaboration de la politique jeunesse et de la bonifier ainsi que les plans
d'action qui en découlent;

- 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, et enfin;

- de désigner des coordonnateurs, qui relèveraient du SAJ, dans les ministères qui desservent
les jeunes, pour traiter expressément des dossiers jeunesse.

                                                       
23 Décision du Conseil du trésor (CT 1670074), le 29 mars 1988.
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Ainsi, le SAJ devrait mettre en œuvre et coordonner la politique jeunesse et, par conséquent, les
plans d'action découlant de cet important outil d'intervention gouvernementale. Il aurait aussi la
tâche de contribuer à un arrimage entre les différentes politiques sociales et économiques qui
concernent les jeunes. Celles-ci devraient d'ailleurs s’accorder avec la mission et les orientations
de la politique jeunesse.

Le Secrétariat à la jeunesse devrait donc travailler en étroite collaboration avec les différents
ministères qui offrent des services aux jeunes. D'une part, ces derniers conserveraient un rôle
important dans le sens où ils assumeraient les responsabilités inhérentes à leur domaine
d'activité. D'autre part, ils souscriraient aux nouvelles orientations gouvernementales et
participeraient au succès de la politique jeunesse, grâce à leur expertise.

De plus, le SAJ aurait la tâche d'assurer la convergence des nombreuses actions destinées aux
jeunes au moyen d'un mécanisme de coordination. À cet effet, des coordonnateurs de haut
niveau24 dans chacun des ministères devraient être désignés pour s'occuper spécifiquement des
dossiers qui touchent les jeunes. La fonction de ces répondants, réunis régulièrement, serait de
soutenir le SAJ dans l'application de la mission, des orientations et des objectifs de la politique
jeunesse. Leur travail s'effectuerait auprès des ministères ainsi que des partenaires
socioéconomiques ayant pris des engagements concrets à l'endroit des jeunes.

Parallèlement, le Secrétariat à la jeunesse travaillerait à l'établissement d'un dialogue avec le
milieu jeunesse afin de favoriser une compréhension mutuelle des préoccupations des jeunes et
des solutions possibles et souhaitables. À cet égard, le SAJ pourrait aussi devenir un guichet
d'assistance en fournissant une information sur les programmes existants.

Enfin, le SAJ procéderait à l'analyse des plans d'action et les coordonnateurs devraient contribuer
à évaluer les programmes et mesures dont ils ont la responsabilité, à l'aide d'indicateurs
quantitatifs et qualitatifs (atteignent-ils leurs objectifs ?, etc). Ces évaluations porteraient sur des
aspects autres que purement pécuniaire. L'aspect qualitatif des programmes et l'atteinte des
objectifs seraient aussi analysés en fonction de la mission et des orientations de la politique
jeunesse.

Ce SAJ amélioré, sous la responsabilité d'un sous-ministre associé relevant du Conseil exécutif,
aurait donc la capacité de favoriser la participation pleine et entière des jeunes à la société civile.
Il pourrait aussi susciter l'adhésion des partenaires aux orientations de la politique jeunesse. Dans
ce contexte, des ressources seraient nécessaires pour répondre aux nouvelles tâches du SAJ.

                                                       
24 Le niveau d'autorité de ces gestionnaires serait suffisamment élevé pour faire appliquer les plans d'action et les

programmes issus des orientations de la politique jeunesse.
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3.2 Le Conseil permanent de la jeunesse :
un organisme complémentaire et autonome

L'idée d'un conseil de la jeunesse a germé en 1983, lors du Sommet québécois de la jeunesse et
des sommets régionaux. En 1985, pendant l'Année internationale de la jeunesse, des jeunes
recommandent, à la suite des symposiums, qu'une politique en matière de jeunesse soit élaborée
et que le gouvernement crée un organisme autonome chargé de réfléchir sur les différentes
problématiques qui touchent les jeunes. En 1987, on assiste à la création du Conseil permanent
de la jeunesse.

Le CPJ conseille le ministre responsable de la Jeunesse sur toute question relative aux jeunes
et « vise par ses recherches et ses actions à défendre les besoins et les intérêts de la jeunesse

québécoise dans son processus d'accession à l'autonomie. Il vise également à promouvoir

l'apport des jeunes à l'évolution de la société québécoise »25.

Le Conseil, qui relève du ministre d'État à l'Éducation et à la Jeunesse, s’appuie sur dix années
de recherches, de consultations et d'activités auprès des jeunes. Il complèterait l'action d'un SAJ
amélioré en poursuivant son programme de recherche sur les jeunes et en intervenant auprès de
la population et du gouvernement pour promouvoir l'intérêt collectif de ces derniers.

En ce qui concerne plus spécifiquement une politique jeunesse, le CPJ pourrait, tout en
poursuivant son mandat et en maintenant son initiative de recherche, contribuer à apprécier de
façon critique la politique jeunesse ainsi que les principaux engagements issus du Sommet du
Québec et de la jeunesse.

                                                       
25 Voir la mission du Conseil permanent de la jeunesse : http://www.cpj.gouv.qc.ca/Principale.htm
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conclusion

Une politique jeunesse est un instrument de travail privilégié pour un gouvernement dont
l'objectif est de lever les barrières à l'intégration sociale des jeunes. Il importe de tout mettre en
œ u vre pour qu'ils puissent occuper la place qui leur revient dans la société québécoise.

Une politique jeunesse demeure, pour le Conseil, un moyen d'apprécier l'engagement du
gouvernement mais aussi des partenaires socioéconomiques à l'endroit des jeunes. De plus,
comme il l'a déjà indiqué, « à plus long terme, une politique de la jeunesse est certainement le

meilleur instrument pour accorder une certaine pérennité à une préoccupation envers les jeunes.

Lorsque se produit un changement de gouvernement, les politiques d'envergure demeurent, ce

qui n'est souvent pas le cas des plans d'action »26.

Ainsi, nous sommes à une étape où la question centrale est de savoir comment agir et avec quels
moyens. En fait, ne pas agir correspond à un gaspillage impardonnable de forces vives qui ne
demandent qu'à participer activement à la société civile.

L'objectif principal de cet avis était de fournir un certain nombre d'éléments de réflexion
permettant de discuter d'un cadre qui englobera les mesures existantes de même que les
engagements à venir, dans l’esprit d’une philosophie nouvelle. Un tel projet doit être animé par
une vision, mais aussi par une volonté ferme de réalisation de la part de l'État. Ces éléments
importants rendront possible la coordination des instances publiques dans le but d'intervenir au
plan socioéconomique, de concert avec les partenaires qui se seront engagés à améliorer le sort
des jeunes lors du Sommet. Le Conseil estime que cet événement devrait d'ailleurs être le point
de départ d'un processus qui mènera à l'élaboration d'une politique jeunesse à l'intérieur de délais
raisonnables.

                                                       
26 Gouvernement du Québec. CONSEIL PERMANENT DE LA JEUNESSE. « Parce qu'on existe! »…,  p. 21.
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Recommandations

ã Le Conseil permanent de la jeunesse recommande au gouvernement du
Québec de mettre sur pied un processus qui mènera à l'élaboration d'une
politique jeunesse globale, concertée et coordonnée faisant preuve de
souplesse aux plans législatif et réglementaire.

ã Le Conseil recommande également au gouvernement du Québec que la
politique jeunesse puisse dépasser l'action purement gouvernementale
afin que les partenaires socioéconomiques adhèrent, eux aussi, à un projet
de société axé sur une citoyenneté pleine et active des jeunes. Les
principaux éléments de ce nouveau contrat avec la jeunesse devront, de
l'avis du Conseil, être clairement définis dans la mission et les orientations
d'une telle politique.

ã Le Conseil recommande au gouvernement du Québec qu'une politique
jeunesse, inspirée du présent avis, devienne le principal mécanisme de
suivi des engagements pris à l’occasion du Sommet du Québec et de la
jeunesse.
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Faits saillants

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 d'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.



Vers une politique jeunesse! Éléments de réflexion en vue du Sommet du Québec et de la jeunesse
Conseil permanent de la jeunesse

25

Le développement régional

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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