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RÉPERTOIRES RECOMMANDATIONS, DOCUMENTS,  

PROJETS ET ORGANISMES 

 
Recommandations 

Document Année 
Nombre de 

recommandations

Organisme 

«Étude sur les producteurs de 
comportements racistes dans 
l’insertion en emploi des jeunes 
travailleurs de 15 à 29 ans – le 
cas des jeunes Québécois 
d’origine haïtienne » 

1996 
10 

L’indice marketing 

«Bilan & recommandations. 
Fonds pour les jeunes des 
minorités visibles  » 
 

2000 
5 

L’indice marketing 

«Déclaration commune faisant 
état des consensus dégagés par 
les participants et participants 
associés au Sommet du Québec 
et de la jeunesse » 
 

2000 
16 

Sommet de la Jeunesse 
Secrétariat à la jeunesse 

« Pour une démocratie 
inclusive. Pouvoir politique et 
représentation de la diversité 
ethnoculturelle. Avis présenté 
au ministre des Relations avec 
les citoyens et de 
l’Immigration » 

2002 
2 

Conseil des relations 
interculturelles 

« Jeunes : citoyens à 
part…ENTIÈRE ! » 

2005 
14 
 

Conseil permanent de la 
jeunesse 

« Jeunes en action contre le 
racisme et les discriminations», 
Mémoire. 

2006 
14 
 

Conseil permanent de la 
jeunesse 
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Politiques, Programmes, Plan d’Action 
Document Auteur Type  

1. «Bilan de l’organisation du 
Sommet québécois de la jeunesse 
tenu au Québec en 1983» (1985) 

Fortin, Johanne Bilan 

2. « Les jeunes des groupes 
minoritaires : les défis 
économiques des années 1980 » 
(1987) 

Centre de recherche-action sur 
les relations raciales  (CRARR) 

Rapport 

3. « Les couleurs de la jeunesse 
noir sur blanc » (1989) 

Bisson, Louise et Lessard, 
Christine. 
Audiences publiques tenues 
par le Conseil permanent de la 
Jeunesse 

Rapport 

4. «Solidarité Jeunesse. Un projet 
à l’image des jeunes» (2000) 

Ministère de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale (MESS) 

Plan 
Ministériel 

5. « Jeunesse Québec. Plan 
d’action gouvernemental 1998-
2001 » (1998) 

Ministère des Relations avec 
les citoyens et de 
l’Immigration. Secrétariat à la 
jeunesse 

Plan d’action 

6. « Déclaration commune faisant 
état des consensus dégagés par 
les participants associés au 
Sommet du Québec et de la 
jeunesse» (2000) 

Ville de Montréal Déclaration 

7. «La jeunesse au cœur du 
Québec. Politique québécoise de 
la jeunesse» (2001) 

Secrétariat à la jeunesse Politique 

8. «Énoncé de politique. La 
volonté d’agir, la force de 
réussir. Stratégie nationale de 
lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale» (2002) 

Ministère de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale (MESS) 

Politique 

9. « Plan d’action jeunesse 2002-
2005. La jeunesse au cœur du 
Québec» (2002) 

Secrétariat à la jeunesse Plan d’action 

10. «Synthèse du plan 
gouvernemental en matière de 
lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale » (2004) 

Ministère de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale et de la 
Famille 

Plan d’action 
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Projets et organismes 
Organisme Nombre de 

projets 
Programme/ 

Fonds  
Cari St-Laurent 5 Fonds pour les jeunes des 

minorités visibles 
Collectif des Entreprises 
d’Insertion du Québec 

2 
 

Emploi-Québec 
MICC 
Ville de Montréal 

Centre des jeunes St-Sulpice 2 
 

Développement et Ressources 
Humaines Canada 
Fonds jeunesse 

Centre Génération Emploi 1 
 

Québec Pluriel 

Carrefour Jeunesse-Emploi 
Bourassa sauvé 

2 
 

Fonds pour les jeunes des 
minorités visibles 

Carrefour Jeunesse-Emploi Côte-
des-Neiges 

2 
 

Fonds pour les jeunes des 
minorités visibles 

Collectif des Femmes Immigrantes 1 Fonds jeunesse Québec 
Fondation Ressources Jeunesse 1 Fonds régional d’investissement 

jeunesse (FRIJ) 
Intégration jeunesse du Québec 1 Québec Pluriel 
Programme Jeune Fonctionnaire 
d’un jour 

6 Secrétariat du conseil du trésor 
Ministère de l’éducation 
Ville de Montréal 
Ville de Québec 

La Maisonnée 2 Emploi-Québec 
Les ateliers de formation et 
d’apprentissage au travail 

1 FRIJ 

Objectif Jeunesse 2 Fonds de lutte contre la 
pauvreté 

Parc-Extension Youth 
Organization (PEYO) 

2 Santé Canada 

SANQI 3 Fonds pour les jeunes des 
minorités visibles 
MRCI 
Ministère de la Métropole 
Emploi-Québec 

Table de concertation jeunesse 
Bordeaux-Cartierville 

3 Fonds Jeunesse Québec 
FRIJ/CSDM/ MICC 
Fondation Chagnon 
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RÉSUMÉ 
1. Enjeux et défis 

Dans le cas de la situation des jeunes, les enjeux et défis se présentent en deux périodes, la 

première celle des années 1980, avec entres autres la tenue du premier sommet de la Jeunesse 

en 1983, et la seconde dans les années 1990, marquée par un second sommet tenu en 2000. 

 

Pour ce qui est de la première période, la nature des enjeux et défis identifiés porte sur les 

dimensions spécifiques suivantes : 

 La difficulté d’obtenir un emploi, malgré le niveau de scolarité élevé des jeunes des 

minorités visibles; 

 La discrimination systémique dont ils font l’objet à différents niveaux de la vie en 

société; 

 Les problèmes d’intégration économique et de pauvreté qui en découlent; 

 La frustration de ne pas pouvoir jouir d’une pleine participation citoyenne et 

effective. 

 

Les enquêtes menées auprès des jeunes des minorités visibles à la fin des années 1990 et dans 

les années 2000 par différentes institutions (Conseil Permanent de la Jeunesse, Conseil des 

relations interculturelles, B’nai et Braith en collaboration avec la Ligue des Noirs du Québec, 

ministère des Communautés culturelles et de l’Immigration) montrent que les enjeux et défis 

se sont amplifiés. Ce qui est tout à fait compréhensible, car d’une part leur nombre a 

augmenté et d’autre part les jeunes issus de parents immigrants ont grandi et étudié ici au 

Québec. Ils sont sidérés par le fait d’être vus comme des gens qui viennent d’ailleurs. Ainsi, 

la nature des enjeux identifiés porte sur les dimensions spécifiques suivantes : 

 La discrimination vécue; 

 L’absence d’opportunités pour pouvoir s’insérer dans la vie active; 
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 Les phénomènes de ghettoïsation qui font qu’étant peu accepté et bénéficiant de peu 

d’opportunités, les jeunes se retrouvent entre eux au sein de leur communauté 

respective sans débouché; 

 La pauvreté galopante du fait du manque d’emploi; 

  L’absence de modèles de réussite; 

 Le déni de la majorité de la réalité de discrimination quotidienne que vivent les jeunes 

des minorités visibles; 

 Le taux de chômage excessivement élevé des jeunes des minorités visibles; 

 Leur faible présence dans les instances décisionnelles et de participation civique. 

 

 

2. Nombre et nature des recommandations 

Au cours des 25 dernières années, plus de 60 recommandations ont été répertoriées. Elles ont 

été soumises par différents intervenants publics, communautaires et organismes de 

consultation tels que le conseil permanent de la jeunesse et le conseil des relations 

interculturelles du Québec. Ces recommandations portaient essentiellement sur les aspects 

suivants : 

 La promotion de la participation civique comme moyen d’intégration; 

 La nécessité de mieux informer les jeunes des minorités visibles sur les opportunités 

du marché du travail; 

 La prise en compte du fossé culturel qui prévaut entre les jeunes des minorités visibles 

et la majorité francophone, en soulignant que le fait de parler français n’élimine pas 

ce problème d’écart culturel; 

 La nécessité d’élaborer un plan de lutte à la pauvreté pour sortir les jeunes des 

minorités de la situation d’exclusion dans laquelle ils se retrouvent; 

 La nécessité de mobiliser les ressources financières adéquates pour combattre ce 

problème d’exclusion; 

 La nécessité d’établir les ponts entre les jeunes de toutes origines afin de faire de la 

dynamique interculturelle une réalité; 
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 Enfin de miser sur un service citoyen qui permettra de rapprocher les jeunes et de 

promouvoir leur participation civique.  

 

3. Identification du cadre d’orientation institutionnel et mesures phares 

Sur la base de ce contexte et par rapport aux enjeux identifiés et recommandations 

proposées, le Gouvernement du Québec a élaboré un cadre d’action portant sur des 

politiques et des programmes. À ce titre, au cours des 25 dernières années, on distingue : 

- Une politique : «La jeunesse au cœur du Québec. Politique québécoise de la 

jeunesse »; 

- Deux plans d’action : 

 «Jeunesse Québec. Plan d’action gouvernemental 1998-2001 »; 

 «Plan d’action jeunesse 2002-2005. La jeunesse au cœur du Québec ». 

 

Un des aspects importants à retenir par rapport au dossier jeunesse est à l’effet que dès le 

Sommet Jeunesse de 1983, le Gouvernement du Québec a opté pour que chacun des 

ministères prennent en compte des actions jeunesse à réaliser dans son secteur. Le rôle du 

Secrétariat à la jeunesse devant être de coordonner les actions mises en œuvre pour les 

jeunes. Position réitérée au Sommet de 2000. Ainsi, certaines stratégies gouvernementales 

comme la lutte à la pauvreté devait tenir compte des problématiques inhérentes aux jeunes. 

À ce titre, on peut donc considérer que c’est plus qu’une politique et deux plans d’action qui 

ont été mis à contribution dans le cas des problématiques inhérentes aux jeunes. Bien que ces 

politiques et plans d’action ne portaient pas spécifiquement sur les jeunes. 

  

4. Enseignements et ce qui reste des défis et enjeux initiaux 

Au cours des 25 dernières années, on distingue un certain nombre d’initiatives qui ont été 

mises en œuvre pour prendre en compte les problèmes des jeunes des minorités visibles. 

Citons entre autres le Fonds pour les jeunes des minorités visibles, le fonds jeunesse et le 

fonds régional d’investissement jeunesse. Ces différents fonds ont permis à divers organismes 

de bénéficier des ressources pour offrir des services spécifiques aux jeunes des minorités 
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visibles.  Néanmoins l’ampleur des problèmes auxquels ces jeunes font face nécessite des 

interventions plus structurantes et qui s’inscrivent dans la durée. À titre d’exemple, comme 

le souligne le Conseil permanent de la jeunesse, le programme lancé par le ministère de 

l’Immigration et des Communautés culturelles (MICC), en partenariat avec Emploi-Québec, 

en l’occurrence le PRIIME ne bénéficie que d’un budget de 5,3 $ millions. Ce qui ne 

permettrait que d’aider 325 à 765 jeunes, alors qu’il y a près de 11 000 jeunes de minorités 

visibles en situation de chômage. 

 

Par conséquent, malgré les engagements, les ressources mobilisées et la volonté affichée, 

on peut retenir que : 

 Les engagements ne sont pas à la hauteur des défis et enjeux; 

 En une décennie, la situation précaire que vivaient les jeunes des minorités visibles 

dans les années 1990, en termes de taux de chômage élevé persiste; 

 En 2001, le taux de chômage des jeunes noirs et arabes était deux fois plus important 

que le taux de chômage des jeunes de la majorité; 

 On constate même que les jeunes des minorités visibles nés au Québec, ayant étudié 

au Québec, détenteurs de diplômes d’université du Québec présentent un taux de 

chômage quasiment similaire aux jeunes de minorités visibles immigrés au Québec; 

 Cette situation précaire nécessite donc des interventions structurantes de grande 

envergure et foncièrement volontaristes, autant au niveau du secteur public que privé.    

 

5. Défis et enjeux actuels et futurs 

Dans l’état actuel de la situation en emploi des jeunes des minorités visibles, qui présente un 

taux de chômage deux fois plus élevé que celui des jeunes de la majorité, et ce combiné au 

fait que le nombre de membres de minorités visibles va continuer à augmenter, il y a lieu de 

souligner certains des enjeux auxquels collectivement la société québécoise sera confrontée, 

entre autres : 

 Un renforcement de la perception vécue par les jeunes qu’ils ne sont pas acceptés au 

Québec, même s’ils y font leurs études; 
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 Un malaise consistant du fait discriminatoire et de la non reconnaissance de cette 

réalité; 

 Un découragement partagé à l’effet qu’il n’y a rien à faire et que les changements 

institutionnels et sociaux à réaliser ne semblent pas s’inscrire à l’ordre du jour des 

débats de société; 

 Ce qui en bout de ligne risque de priver le Québec d’une part importante de son 

capital humain. Capital humain qui devient en ce début de siècle le facteur 

déterminant de création de richesse collective. 
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PARTIE 1 

LES RECOMMANDATIONS 

COMME 

BASE POUR COMPRENDRE 

LE CONTEXTE 
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L’indice, Mathews et al. « Étude sur les producteurs de comportements racistes dans 
l’insertion en emploi des jeunes travailleurs de 15 à 29 ans – le cas des jeunes Québécois 
d’origine haïtienne », Montréal, L’indice, 1996. 
 
Conclusions : 
 
Il y a discrimination des jeunes travailleurs à la recherche emploi. 
 
Les parcours des jeunes « Noirs » d’origine haïtienne à la recherche d’emploi en sont directement 
perturbés. 
 
Cette discrimination vient de l’entreprise et personne ne se prononce contre l’attitude de 
conformité poussée à l’extrême qui y conduit. 
 
Il est nécessaire de procéder rapidement à un exercice de sensibilisation publique et de mettre en 
place un plan concerté. Il s’agirait, en outre, d’arrimer ce plan d’action à une stratégie de 
promotion. Celle-ci aurait comme finalité d’associer les jeunes travailleurs à des bénéfices 
spécifiques pour les entreprises et à la recherche de solutions de développement durable pour la 
société québécoise. 
 

• Favoriser le développement d’un système de stages en entreprises permettant l’acquisition 
d’expériences de travail qualifiantes et le développement d’un réseau de références adapté 
à la recherche d’emploi. 

 
• Faire en sorte que les stages et que les entreprises soient associés à la formation de base des 

jeunes dans les institutions d’enseignement et vice-versa. 
 

• Stimuler l’esprit d’entrepreneurship et renforcer le tissu entrepreneurial du Québec, 
notamment, en valorisant l’acquisition de connaissances appropriées, par voie de 
programmes d’information et de formation adaptés. Il s’agirait, tout particulièrement, de 
participer au développement des ressources humaines adéquates et de favoriser 
l’intégration des individus des communautés culturelles au sein des organisations. 

 
• Mettre en place un plan d’actions concerté visant la promotion des jeunes travailleurs. Ce 

plan d’action pourrait s’inspirer de celui qui a servi à la promotion des droits de la place de 
la femme dans la société québécoise. On doit agir au sommet en même temps qu’à tous les 
autres paliers. 

 
-Nous recommandons de faire un rappel historique et d’affirmer que le racisme et la 
discrimination sur la base de l’appartenance raciale sont interdits et condamnés en 
vertu de la Charte québécoise des droits et libertés. Il s’agirait de condamner toute 
manifestation de racisme direct ou indirect, en matière d’embauche et de maintien à 
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l’emploi des jeunes travailleurs, et l’existence de discrimination et de traitement 
différencié des individus dans les équipes de travail, en fonction des origines 
ethniques. 
 
-Nous recommandons d’agir dans les milieux concernés : milieux d’affaires, 
institutions d’enseignement, auprès des organismes et associations communautaires, 
auprès d’associations et de corporations professionnelles et d’affaires, auprès des 
groupes de jeunes, des associations, regroupements, communautés ethniques et 
auprès des autres groupes d’intérêt concernés. Il s’agirait de faire en sorte que les 
mécanismes naturels des différents milieux jouent et qu’il y ait prise en charge des 
actions par le milieu et dans les milieux de vie. 
 
Nous recommandons de disséminer de l’information, à tous les niveaux, contre la 
discrimination et en faveur de partage de richesses et de privilèges entre les groupes, 
en poursuivant la finalité d’une égalité de résultats dans l’embauche des jeunes 
travailleurs. 

 
Dans l’ensemble, il s’agirait d’une opération curative et de prévention. En effet, le rejet de certains 
groupes de personnes est flagrant. 
 
L’objectif du plan d’action serait de rendre chaque citoyen conscient de son rôle, dans la 
problématique d’exclusion des jeunes travailleurs, et de responsabiliser l’entreprise par rapport à 
l’atteinte d’une finalité de présence équitable des jeunes à l’emploi. 
 
Pour les jeunes de minorités racisées et, notamment les Québécois d’origine haïtienne nés au 
Québec ou à l’étranger, cette opération de sensibilisation publique permettrait de réduire la 
pression indue qu’ils subissent et de contrer des pratiques de harcèlement à l’emploi dont certains 
sont victimes. 
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Indice Marketing : Recherche & Stratégie. « Bilan & recommandations. Fonds pour les 
jeunes des minorités visibles », Montréal, 2000, 18 p. 
 

• Nous recommandons de reconduire le Fonds pour un nouveau cycle de trois ans; 
 
• Nous recommandons de respecter la vocation d’origine du Fonds et d’utiliser le Fonds pour 

financer des projets constituant des mesures d’aide complémentaires à l’offre existante en 
matière d’amélioration de l’employabilité des jeunes et d’aide à l’insertion en emploi 

 
• Nous recommandons de revoir plusieurs des paramètres du Fonds, notamment les objectifs 

spécifiques, les critères de sélection des projets, les clientèles-cibles et les enveloppes 
budgétaires de réalisation des projets retenus. 

 
• Nous recommandons d’ouvrir la participation au Fonds à tous les organismes dûment 

constitués qui démontreront la faisabilité et la pertinence de leurs projets, tout en 
demeurant à l’écoute des demandes des organismes actuellement bénéficiaires qui seraient 
demandeurs dans le cadre d’une poursuite des projets répondant aux objectifs et conditions 
révisés du Fonds. 

 
• Nous recommandons de procéder à la réalisation d’études appropriées pour ajuster les 

paramètres et composantes du Fonds : une étude de perception auprès des jeunes ayant été 
clients d’activités ou de services mis en place dans le cadre des projets des organismes 
bénéficiaires actuels et de jeunes visés par la mise en place du Fonds; une étude des 
perceptions des employeurs relativement à l’embauche de main-d’œuvre composée de 
jeunes des minorités visibles. 
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« Déclaration commune faisant état des consensus dégagés par les participants et 
participants associés au Sommet du Québec et de la jeunesse », 2000. 
 
 
Les participants et participants associés au Sommet conviennent des consensus suivants : 
 
Politique jeunesse 
 
Les partenaires, à partir des consensus dégagés lors du Sommet, ont convenu de la nécessité de 
définir un projet de politique jeunesse qui visera, à moyen et à long termes, à établir les grandes 
orientations jeunesse et à coordonner les actions des intervenants en cohérence avec elles. Les 
partenaires ont confirmé que l’éducation, l’emploi, la lutte à l’exclusion, l’exercice de la 
citoyenneté par les jeunes ainsi que le développement durable compteront parmi les balises de ce 
projet de politique et que sa mise en œuvre se fera dans le respect des spécificités régionales et 
culturelles du Québec. Ce projet sera élaboré en concertation avec les groupes jeunes, notamment 
ceux des régions, et en consultation avec les partenaires. Il devra être adopté d’ici la fin de février 
2001. 
 
Savoir et formation : un plan national de réussite 
 
Le gouvernement investira, entre les trois niveaux de l’éducation, 1 milliard de dollars en 
développement d’ici la fin de son mandat. 
 
Les partenaires ont reconnu la nécessité d’un réinvestissement important en éducation qui ciblera 
les priorités suivantes : 
 
Se donner l’objectif national d’atteindre une qualification de 100% des jeunes en fonction des 
choix et du potentiel de chacune et chacun. Les partenaires s’entendent sur la nécessité : 
 

• De développer, en tenant compte des particularités du milieu, aux niveaux primaire, 
secondaire et collégial, un projet d’une école ouverte sur son milieu, en concertation avec 
les partenaires de la communauté, en vue d’assurer la qualification de 100% des jeunes et 
pour leur offrir davantage d’occasions d’accéder à un plus grand nombre d’activités 
sociales, culturelles, artistiques, de loisirs ou de sports et pour qu’ils s’engagent dans leur 
milieu au service de la communauté. 

• Mettre en place un programme de recherche sur la réussite et le décrochage scolaire. 
• Qu’une priorité soit accordée aux mesures de soutien à la réussite éducative, à 

l’encadrement, à l’information et à l’orientation scolaire et professionnelle dans les écoles 
primaires, secondaires, dans les cégeps et dans les universités. 

• Qu’en matière de formation professionnelle et technique, le gouvernement : 
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1) révise, adapte et mette en œuvre les programmes de formation professionnelle et 
technique ainsi que l’offre de ces programmes en région, et développe de nouveaux 
programmes dans les secteurs en émergence et en pénurie de main d’œuvre; 

2) vise à ce que 100% des jeunes en formation professionnelle et technique réalisent des 
stages en milieu de travail. 

 
Emploi 
 
En matière d’insertion socioprofessionnelle et de soutien aux jeunes travailleurs autonomes ou 
entrepreneurs, les partenaires retiennent les objectifs suivants : 
 

• Que soit maintenu le soutien aux jeunes entrepreneurs : 
Augmenter la capacité des Centres locaux de développement (CLD) de soutenir davantage 
les jeunes entrepreneurs notamment sur le plan du suivi des entreprises et du programmes 
jeunes promoteurs, étendu à l’économie sociale. 

• Que le gouvernement accentue, en collaboration avec ses partenaires syndicaux, le 
rajeunissement durable de la fonction publique québécoise et se préoccupe du transfert 
d’expertises. 

• Que tous les partenaires s’engagent à favoriser l’accès à l’emploi des communautés 
culturelles, des minorités visibles, des communautés linguistiques et des nations 
autochtones en se fixant des objectifs précis, prenant en considération leurs situations 
particulières. 

• Les participants et participants associés conviennent d’appuyer l’initiative de la Fédération 
des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) concernant la mise en place d’un fonds de 
création d’emplois d’été et de stages. 

 
Ouverture sur le monde 
 
Les participants et participants associés reconnaissent l’importance de favoriser une société 
ouverte sur le monde, tant en ce qui concerne sa diversité que la réalité internationale, et 
conviennent : 
 

• D’adopter une déclaration de principe par laquelle ils indiquent la nécessité que le Québec 
s’ouvre sur le monde dans le respect de ses valeurs et de son identité 

• De mettre en valeur la diversité culturelle du Québec en offrant aux jeunes du secondaire et 
du collégial des occasions de contact et d’échanges entre les régions du Québec 

• Promouvoir le loisir et le sport comme lieu et moment privilégié d’ouverture sur le monde 
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Société équitable 
 
Les participants et participants associés souhaitent faire converger leurs efforts afin de favoriser la 
pleine et entière participation des jeunes à la société. Dans cette perspective, ils ont convenu des 
actions suivantes : 
 

• Que les partenaires s’engagent à coordonner leurs efforts afin de léguer une société plus 
équitable aux générations futures, en éliminant la discrimination systémique envers certains 
groupes (les femmes, les personnes issues de l’immigration, les autochtones, les personnes 
handicapées, etc.) pour refléter le plus rapidement possible les diverses composantes de la 
société québécoise. 

• Proposer une nouvelle démarche volontaire aux jeunes en étendant la portée du projet 
« Solidarité jeunesse ». Mobiliser les partenaires locaux afin d’atteindre l’objectif suivant : 
18 mois après une demande à l’aide, 75% des jeunes seront inscrits aux études, en emploi 
ou dans une mesure d’insertion. (Concertation Jeunesse maintient sa réserve quant à 
l’application de la pénalité pour refus de participer à un parcours offert aux jeunes de 18 à 
24 ans). 

• Que le gouvernement reconduise pour trois ans, sous d’autres modalités, le Fonds de lutte 
contre la pauvreté par la réinsertion au travail pour un montant de 160 millions de dollars. 

 
Un fonds jeunesse 
 
Le gouvernement s’engage à participer à la constitution d’un Fonds de 240 millions de dollars 
dédié à la jeunesse et à l’emploi suivant les modalités prévues en annexe. 
 
Les participants et les participants associés au Sommet ont également décidé que, dans la 
détermination des actions du Fonds, soient pris en compte, notamment l’insertion en emploi, les 
réalités régionales du Québec et la nécessité de lutter contre l’exclusion. 
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Conseil des relations interculturelles. « Pour une démocratie inclusive. Pouvoir politique et 
représentation de la diversité ethnoculturelle. Avis présenté au ministre des Relations avec 
les citoyens et de l’Immigration », Montréal, Conseil des relations interculturelles, 2002, 80 p. 
 
 
B. Recommandations aux différents ministres et ministères 
 
Au ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration 
 

• Que le ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration accorde un appui 
financier aux organismes communautaires intervenant auprès des jeunes et des adultes des 
groupes cibles pour favoriser une meilleure participation et représentation de ces derniers 
dans les lieux décisionnels. 
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Conseil Permanent Jeunesse, « Jeunes : citoyens à part…ENTIÈRE ! », Avis, Décembre 2005 
 

Constat : 

Le Conseil Permanent de la Jeunesse souligne que le taux de chômage des jeunes immigrants est 

plus élevé (15,7 %) que la moyenne, mais il tendrait heureusement à diminuer rapidement avec le 

nombre d’années passées au pays. Néanmoins, la situation est cependant fort différente pour les 

jeunes de minorités visibles âgés de 15 à 29 ans, dont le chômage reste très élevé, à 17,1 %, même 

pour ceux qui sont nés ici (16,0 %). La situation s’est révélée particulièrement grave chez les 

jeunes Noirs (20,7 %) ainsi que chez les jeunes Arabes (19,7 %). En comparaison, le taux de 

chômage chez les jeunes du même âge qui n’appartenaient pas à une minorité visible était de 

10,7%  

 
C’est une situation socialement inacceptable. Pour y arriver, il faut nécessairement intervenir tout 

particulièrement auprès des jeunes femmes et des jeunes hommes qui sont noirs ou d’origine 

arabe, car leurs taux de chômage est deux fois supérieurs à celui des jeunes qui n’appartiennent pas 

à une minorité visible. Le problème du chômage des jeunes, qui atteignait près de 20 % dans les 

années 1990, n’a donc été réglé qu’en partie. Les jeunes des minorités visibles, tout comme les 

jeunes autochtones, doivent encore faire face à d’énormes difficultés d’insertion.  

 
Selon le Conseil permanent de la jeunesse, cette situation est inacceptable. Il est urgent d’agir, 

d’abord en utilisant les outils actuellement disponibles, afin de régler cette question. Mais il faut 

surtout faire preuve de volonté politique et appuyer cette volonté par les ressources nécessaires. 

 

Le Conseil Permanent de la Jeunesse recommande donc au gouvernement du Québec : 
 

 De s’engager, dans le cadre du plan de lutte contre la pauvreté, à améliorer les conditions 
socioéconomiques des jeunes, en portant une attention particulière à ceux des minorités 
visibles. 

 
 De mieux diffuser l’information sur le marché du travail (IMT) ainsi que l’information 

relative aux mesures actives d’Emploi-Québec (dont le programme Jeunes Volontaires) 
auprès des jeunes immigrants et des communautés les plus affectées par le chômage, en 
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utilisant tout particulièrement les médias communautaires et en ayant recours à des 
publications dans plusieurs langues. 

 
 D’allouer les ressources nécessaires à la mise en oeuvre du programme Alternative 

jeunesse qui vise l’insertion sociale et professionnelle des jeunes les plus défavorisés. 
 

 De développer une offre de service particulière pour les jeunes issus de l’immigration et de 
minorités visibles en poursuivant l’expérience de la recherche-action Québec pluriel34 et en 
la rendant accessible au plus grand nombre de jeunes possible. 

 
 

 De porter une attention particulière aux jeunes femmes issues de l’immigration et des 
minorités visibles dans l’application des politiques de conciliation de la vie familiale avec 
les autres activités, en concertation avec les organismes du milieu. 

 
 De tenir compte des différences culturelles dans le fonctionnement formel et informel de 

leurs réunions et de faire en sorte que ceux qui n’ont pas les mêmes habitudes de vie ne se 
sentent pas exclus des activités sociales qui ont lieu lors de ces événements. 

 
 De contacter directement les organisations jeunesses pour la mise en oeuvre du PARCI 

visant à favoriser la participation des jeunes issus de l’immigration et des minorités visibles 
au sein des organisations de la jeunesse québécoise. 

 
 De soutenir l’organisation d’un événement jeunesse interculturel, tenu chaque année dans 

le cadre de la Semaine d’actions contre le racisme. 
 

 De porter une attention particulière à la représentativité des membres des conseils 
d’administration des organismes publics et de ceux des organisations de la société civile, et 
ce, tant du point de vue de l’âge que du point de vue de l’origine ethnique. 

 
 De consulter les organisations jeunesse préalablement à la nomination de membres des 

conseils d’administration d’organismes publics dont la mission concerne directement les 
générations futures, par exemple Hydro-Québec et la Régie des rentes du Québec. 

 
 Que le programme du cours Histoire et éducation à la citoyenneté au secondaire prévoie 

non seulement de développer une conscience citoyenne par l’histoire, mais également un 
véritable contenu d’éducation à la citoyenneté, particulièrement auprès des élèves de 
deuxième cycle qui approchent l’âge de la majorité et du droit de vote. 

 
 Que le programme du cours Histoire et éducation à la citoyenneté soit complété par un 

volet pratique : le service communautaire, comme celui que pratiquent les jeunes 
actuellement inscrits au programme d’éducation internationale. 
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 Que le cours Histoire et éducation à la citoyenneté fasse la promotion d’une identité 
québécoise qui inclut les Québécois et les Québécoises de toutes origines, qui explique les 
enjeux de la diversité culturelle et l’apport des Québécois issus de l’immigration. Le cours 
devra également éveiller les élèves au problème du racisme et de la discrimination. 

 
 D’élaborer de nouvelles activités de rapprochement interculturel en milieu scolaire et de 

continuer à appuyer celles qui existent déjà, dont le Concours jeunes scénaristes et les 
échanges entre les écoles de quartiers multiethniques et celles de régions plus homogènes. 
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Conseil Permanent Jeunesse, « Jeunes en action contre le racisme et les discriminations», 
Mémoire présenté dans le cadre de la consultation générale de la Commission de la culture 
relativement à la mise en place d’une politique gouvernementale de lutte contre le racisme et 
la discrimination, Août 2006. 
  
Constat 
 
Les difficultés d’insertion sociale ainsi que la précarité, plus élevée chez les jeunes issus de 

l’immigration et de minorités visibles, sont des facteurs d’exclusion qui minent les efforts visant à 

lutter contre le racisme et la discrimination. Pour favoriser la participation citoyenne des jeunes 

Québécois, il faut leur offrir des occasions de participation réelles, intéressantes et accessibles au 

plus grand nombre. Le Conseil propose plusieurs recommandations concrètes afin d’augmenter et 

d’améliorer significativement les occasions de participation, particulièrement pour les jeunes 

Québécois issus de l’immigration et des minorités visibles. En ce sens, le Conseil permanent de la 

jeunesse croit qu’il est primordial de favoriser tout particulièrement la participation citoyenne des 

jeunes issus de l’immigration et des minorités visibles. 

 
Selon le Conseil, les jeunes qui participent pleinement à la société sont plus susceptibles que les 

autres de développer un sentiment d’appartenance à l’égard de leur milieu de vie. La participation 

citoyenne est un puissant outil d’insertion. Or, les jeunes Québécois issus de l’immigration et des 

minorités visibles éprouvent plus de difficultés d’insertion que les autres jeunes : c’est tout 

particulièrement le cas pour ceux des minorités visibles, dont le taux de chômage est près de deux 

fois supérieur à celui des autres jeunes Québécois. 

 
Par ailleurs, le Conseil permanent de la Jeunesse confirme la sous-représentation de ces jeunes au 

sein des organisations nationales de la jeunesse québécoise. Seulement 6 % des jeunes siégeant 

aux instances de ces organisations étant issus de l’immigration, alors que leur proportion de 18% 

est trois fois supérieure dans l’ensemble de la population des jeunes.   

  
Pour faire face à cette situation et favoriser la pleine participation des jeunes issus de 

l’immigration, il importe de créer plus de liens entre les organisations jeunesse nationales et les 
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organisations ethnoculturelles et de favoriser une ouverture réciproque, le Conseil recommande 

d’offrir des occasions de participation, en permettant entre autres : 

 
 Que le programme du cours Histoire et éducation à la citoyenneté soit complété par un 

volet pratique : le service communautaire, semblable à celui que les élèves inscrits au 
programme d’éducation internationale doivent faire. Le service communautaire permettra 
de créer des liens entre l'école et sa communauté, surtout dans les quartiers multiethniques 
où les élèves pourront faire du bénévolat auprès des organismes d'aide aux personnes issues 
de l'immigration, par exemple. 

 
 

 Que le cours Histoire et éducation à la citoyenneté fasse la promotion d’une identité 
québécoise qui inclut les Québécois de toutes origines et qui explique les enjeux de la 
diversité culturelle ainsi que l’apport à la société des Québécois issus de l’immigration. Le 
cours devra également éveiller les élèves aux problèmes du racisme et de la discrimination. 

 
 D’élaborer de nouvelles activités de rapprochement interculturel en milieu scolaire et de 

continuer à appuyer celles qui existent déjà, dont le Concours jeunes scénaristes et les 
échanges entre les écoles de quartiers multiethniques et celles de régions plus homogènes. 

 
 Aux centres jeunesse susceptibles d’accueillir des jeunes autochtones ou des jeunes de 

communautés culturelles d’offrir, à l’intention de leur personnel, des sessions de formation 
portant sur les différences ethniques et culturelles des pensionnaires placés sous leur 
responsabilité. 

 
 Aux centres jeunesse d’adapter leurs pratiques aux réalités particulières que vivent les 

jeunes autochtones et les jeunes des communautés culturelles. 
 

 De s’engager, dans le cadre du plan de lutte contre la pauvreté, à améliorer les conditions 
socioéconomiques des jeunes, en portant une attention particulière à ceux des minorités 
visibles. 

 
 

 De mieux diffuser l’information sur le marché du travail (IMT) ainsi que l’information 
relative aux mesures actives d’Emploi-Québec auprès des jeunes immigrants et des 
communautés les plus affectées par le chômage, en utilisant tout particulièrement les 
médias communautaires et en ayant recours à des publications dans plusieurs langues. 

 
 D’allouer les ressources nécessaires au programme Alternative jeunesse et de coordonner 

sa mise en oeuvre avec celle du « vaste chantier d’accompagnement pour les jeunes » prévu 
dans la Stratégie d’action jeunesse 2006-2009. 

 
 De consacrer les ressources nécessaires au programme PRIIME afin qu’il rejoigne le plus 

grand nombre de jeunes possible. 
 



25 ans d’interventions auprès des jeunes des minorités visibles  
Volet JEUNESSE 

24/165

 D’organiser pour tous les jeunes qui atteignent l’âge de la majorité une formation citoyenne 
de courte durée et de convier chacun d’entre eux à participer à un service citoyen de 
moyenne ou longue durée. Ce service citoyen, entièrement volontaire, serait offert en trois 
versions : le service communautaire, public ou international. 

 
 Au gouvernement du Québec de publier un guide des bonnes pratiques démocratiques à 

l’intention des organisations jeunesse québécoises afin que celles-ci puissent jouer un rôle 
d’école de la diversité et de la démocratie. 

 
 D’aider les organisations et les entreprises à mieux tenir compte des différences culturelles 

dans leur fonctionnement formel mais également informel, afin de faire en sorte que ceux 
qui n’ont pas les mêmes habitudes de vie ne se sentent pas exclus. 

 
 Au gouvernement du Québec de soutenir l’organisation d’un événement jeunesse 

interculturel, tenu chaque année dans le cadre de la Semaine d’actions contre le racisme. 
 

 Que l’événement jeunesse interculturel éventuellement organisé par le Comité de 
représentation et de concertation des jeunes des communautés culturelles et des minorités 
visibles soit un événement récurrent, afin de permettre un dialogue régulier entre jeunes de 
toutes origines, et plus particulièrement ceux impliqués au sein des groupes de jeunes et 
des associations de communautés culturelles. Le Conseil estime enfin que cette mesure 
promise doit être mise en oeuvre le plus tôt possible et que la future politique de lutte 
contre le racisme et la discrimination doit réserver un rôle important au Comité. 

 
 De charger un organisme gouvernemental de coordonner la recherche gouvernementale, 

produire un bilan régulier, développer des indicateurs et exercer un rôle de veille et de 
prospective en matière de discrimination. » 
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PARTIE 2 
LES PROJETS 

COMME 

BASES POUR COMPRENDRE 

LES ACTIONS ET INTERVENTIONS 

SUR LE TERRAIN 
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Au cours des 25 dernières années, plusieurs initiatives gouvernementales ont été recensées 

qui visaient à faciliter l’intégration des personnes issues des communautés culturelles et des 

minorités visibles. Ces actions ont rejoint les jeunes de ces groupes minoritaires mais ne leur 

étaient pas dédiées spécifiquement. Par contre, la jeunesse québécoise n’a pas attendu que le 

gouvernement fasse les premiers pas pour remédier aux problématiques qu’elle vivait: elle s’est 

manifestée, a brassé des idées et a exigé des gestes concrets. Le chemin parcouru aura été long 

avant que les revendications de tous les jeunes Québécois ne soient vraiment entendues; celui des 

communautés culturelles et des minorités visibles, encore plus long. 

 

Dans un premier temps, nous présenterons les structures institutionnelles mises en place au 

Québec pour coordonner l’action jeunesse; par la suite, nous nous attarderons aux deux sommets 

de la jeunesse ayant eu lieu au Québec pour poursuivre avec les plans d’action et la politique 

élaborés par le gouvernement. Enfin, nous terminerons avec les différents fonds et projets-pilote, 

mis en place pour favoriser les initiatives permettant aux jeunes, en particulier des minorités 

visibles, de s’accomplir dans la société québécoise. 

 

Les instances jeunesse en place au Québec 

Le Secrétariat de la jeunesse 

 

Au début des années 80, les mesures concernant les jeunes n’étaient pas coordonnées par 

un organe spécifique et l’action gouvernementale n’était pas centralisée. En fait, l’idée d’une 

instance politique jeunesse ne s’est pas imposée d’elle-même au sein du gouvernement et aux yeux 

des dirigeants. Au départ, en 1983, le gouvernement crée le Secrétariat à la jeunesse (SAJ), dont la 

mission est de coordonner l’action gouvernementale à l’égard de la jeunesse. À l’heure actuelle, le 

mandat du SAJ est de : 
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• assurer la cohérence des politiques et des initiatives gouvernementales en matière de 

jeunesse, notamment en exerçant son leadership auprès des ministères et des organismes 

concernés; 

• soutenir les actions jeunesse en concertation avec ses divers partenaires, soit les organismes 

jeunesse œuvrant aux niveaux national, régional et local; 

• fournir des services d’information aux jeunes par l’intermédiaire du portail jeunesse Espace 

J, du site Internet du Secrétariat à la jeunesse et de la ligne sans frais donnant accès, 

notamment, au Répertoire des programmes et services jeunesse; 

• procéder à l’analyse et à l’élaboration de politiques jeunesse gouvernementales, dont la 

Stratégie d'action jeunesse. 

Le SAJ a d’abord été créé comme structure temporaire pour préparer les activités reliées à 

l’Année internationale de la jeunesse, en 1985, et pour gérer les suites de l’événement. Ce n’est 

que le 29 mars 1988 que le SAJ obtient un statut permanent. Présentement, le SAJ poursuit ses 

activités –en soutien au premier ministre, qui assume directement la responsabilité des dossiers 

jeunesse– mais est doté de trop peu de ressources pour accomplir toute la tâche qui lui est confiée, 

selon ses dirigeants1.  

 

Le Conseil permanent de la jeunesse 

 

 Le SAJ travaille de concert avec le gouvernement en place et n’a donc pas pour tâche de 

prendre du recul par rapport à l’action de ce dernier et la critiquer. Il a fallu attendre l’Année 

internationale de la jeunesse, en 1985, pour que soit discuté sérieusement la mise sur pied d’une 

instance jeunesse indépendante au Québec. Durant cette période, les jeunes recommandent 

« l’établissement d’une politique globale de la jeunesse et la mise sur pied d’une structure 

                                                 
1  Document fourni par le Secrétariat à la jeunesse, intitulé : « Le Secrétariat à la jeunesse du ministère du conseil 
exécutif de 1983 à aujourd’hui », datant du 19 février 2000. 
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gouvernementale de réflexion sur les problèmes des jeunes2 ». Le chef du Parti libéral, qui 

deviendra premier ministre, Robert Bourassa, fait la promesse électorale de créer cette entité que 

requièrent les jeunes. Deux ans plus tard, le 23 juin 1987, la loi sur le Conseil permanent de la 

jeunesse (CPJ) est adoptée. Le mandat du CPJ est de conseiller le ministre responsable de la 

jeunesse sur toute question se rapportant aux jeunes. L’organisme peut aussi : 

• formuler des avis 

• effectuer des recherches et des études 

• solliciter des opinions ou recevoir les requêtes des personnes et des groupes au sujet de la 

jeunesse 

• fournir de l’information au public sur toute question relative aux besoins et aux intérêts de 

la jeunesse 

• former des comités spéciaux. 

 

Au cours de ses nombreux mandats, le CPJ se penchera sur les difficultés ponctuelles 

vécues par les jeunes. Comme nous pourrons le constater plus loin, la récurrence de plusieurs 

thématiques soulevées au cours des années par le Conseil porte à croire que l’action 

gouvernementale a été longue à se concrétiser. Par exemple, le Conseil tient des audiences 

publiques3 en 1988, qui avaient pour but de sonder la population quant aux problématiques 

rencontrées par les jeunes de 15 à 30 ans (voir fiche synthèse du Conseil permanent). À l’époque, 

les difficultés vécues par les jeunes concernaient, entre autres, les emplois précaires (temporaire, à 

contrat, à temps partiel, à la pige, etc.), le décrochage scolaire et la santé des jeunes (le manque de 

prévention du suicide, de l’alcoolisme, de la santé mentale, des MTS, etc.). 

 

Pour ce qui est des jeunes issus des communautés culturelles et des minorités visibles, des 

problèmes d’intégration ont été relevés, comme l’écart entre les valeurs transmises par la famille et 
                                                 
2Yannick Machabée. « L’histoire du Conseil permanent de la jeunesse. Tout (ou presque) sur les 15 ans du CPJ », 
Québec, Conseil permanent de la jeunesse, 2004, p. 7. 
3 Bisson, Louise et Christine Lessard. « Les couleurs de la jeunesse noir sur blanc », Québec, Les publications du 
Québec, 1989, 244 p. 
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celles véhiculées dans le milieu scolaire et le peu d’adaptation des services de santé et des services 

sociaux aux besoins des communautés culturelles. Enfin, même très scolarisées, peu de personnes 

des communautés culturelles étaient représentées dans les emplois bien rémunérés ou valorisés 

socialement. À ce sujet, le même son de cloche avait été entendu, en 1985, lors du forum de 

discussion « Les jeunes des groupes minoritaires : les défis économiques des années 804 » (voir 

fiche synthèse du CRARR), organisé par le Centre de recherche-action sur les relations raciales 

(CRARR), à l’occasion de l’Année internationale de la jeunesse 1985. Deux grands thèmes avaient 

été abordés lors de cet événement : le marché de l’emploi ainsi que l’éducation et la formation. 

Encore là, il avait été déploré que le fait que les minorités visibles soient plus scolarisées ne leur 

garantisse pas une meilleure intégration en emploi en raison de la discrimination raciale qui 

existait.  

 

En 1996, après que le CPJ ait poursuivi son travail pendant près de dix ans, sa survie ne 

tient qu’à un fil: le gouvernement péquiste en place se donne comme objectif d’atteindre le déficit 

zéro afin de redresser les finances publiques du Québec et la possibilité de mettre fin aux activités 

du CPJ est évoquée. Après maintes pressions de la part des organismes jeunesse de la province, le 

Conseil est maintenu mais la loi ayant mené à sa création est amendée : le mandat de l’organisme 

est élargi et le CPJ devra dorénavant tenir compte des questions relatives à la solidarité entre les 

générations, à l’ouverture au pluralisme et au rapprochement interculturel5. Avant la modification 

à la loi, le Conseil avait tenu deux événements directement liés au pluralisme de la société 

québécoise : un forum jeunes et société sur le féminisme, les communautés culturelles et les 

autochtones ainsi qu’une rencontre de trois jours intitulée Pour mieux se comprendre, qui visait à 

encourager le dialogue entre autochtones et non autochtones. Après l’élargissement du mandat, le 

CPJ semble n’avoir organisé qu’un seul événement concernant les minorités visibles, soit le forum 

                                                 
4 Centre de recherche-action sur les relations raciales. « Les jeunes des groupes minoritaires : les défis économiques 
des années 80 », Montréal, Centre de recherche-action sur les relations raciales, 1987,   54 p. 
 
5 Sur le site du Conseil permanent de la jeunesse : http://www.cpj.gouv.qc.ca/fr/org_histoire.html (consulté le 11 juillet 
2005). 
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de discussion Remixer la cité6, sur la participation citoyenne des jeunes Québécois issus de 

l’immigration. À partir de ce constat, il semble important que des groupes imposants de jeunes, 

représentant les intérêts des personnes issues des minorités visibles, se forment afin que leur cause 

soit défendue et entendue. 

 

Deux sommets de la jeunesse au Québec : les jeunes veulent se faire entendre 

 

Le Sommet de la jeunesse de 1983 

 

Au début des années 80, la situation socio-politico-économique s’avère très difficile pour 

toute la population, particulièrement pour les jeunes. Après l’échec référendaire de 1980, qui en a 

déstabilisé plus d’un, et la crise économique qui suivra, qui a secoué l’ensemble de la province, les 

jeunes se cherchent une place au sein de la société québécoise. En 1983, un sommet de la jeunesse 

est organisé, événement qui vise la concertation des jeunes sur la redéfinition de leur avenir. Après 

16 sommets régionaux auxquels plus de 5000 jeunes ont participé, le Sommet de la jeunesse est 

tenu en août. Au cours de cette rencontre, 1200 jeunes délégués âgés de 15 à 29 ans se prononcent 

sur leur situation du moment et sur leur avenir: 

 

Outre la crise économique, le chômage massif, le taux d’abandon scolaire, la menace 
d’un conflit nucléaire, la pollution qui frappe universellement les nations, les jeunes du 
Québec se retrouvent une génération derrière celle qui a défini ses propres conditions 
de succès (les « parvenus » de la révolution tranquille) et qui continue à jouir des 
privilèges dont tous supportent aujourd’hui et de plus en plus difficilement les coûts. 
Ce sont eux aussi qui échouaient dans le projet d’initier une société nouvelle avec le 
référendum de 1980. 7 

 

                                                 
6 Conseil permanent de la jeunesse. « Compte rendu. Forum de discussion. Remixer la cité, la participation citoyenne 
des jeunes Québécois issus de l’immigration et des minorités visibles », Québec, Conseil permanent de la jeunesse, 
2004, 36 p. 
 
7 Johanne Fortin. «Bilan de l’organisation du Sommet québécois de la jeunesse tenu au Québec en 1983 », Montréal, 
mémoire de maîtrise présenté à l’Université du Québec à Montréal, 1985, p.31 
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Sur les 1675 résolutions adoptées durant les sommets régionaux et proposées pour discussion lors 

des assises nationales du Sommet québécois de la jeunesse, certaines touchent l’ensemble des 

jeunes, comme la proposition que les gouvernements fédéral et provincial inscrivent comme 

priorité l’élaboration d’une politique de plein emploi pour chaque secteur d’activité, revendication 

qui se reviendra dans les années qui vont suivre ce Sommet. 

 

En ce qui concerne l’exercice du pouvoir par les jeunes, ces derniers réclament que la 

participation de la jeunesse au niveau du pouvoir décisionnel fasse partie intégrante des 

organismes et structures qui la concernent en vue d’amorcer une démarche de décentralisation et 

de participation accrue des jeunes aux différentes instances du pouvoir. Pour ce faire, ils 

demandent la création d’une organisation permanente qui favorisera la participation de tous les 

jeunes. Cette requête sera entendue par le gouvernement, mais seulement quatre ans plus 

tard puisque le Conseil permanent de la jeunesse est né en 1987.   

 

 Lors de cet événement, peu d’espace est réservé au sort des jeunes des communautés 

culturelles et des minorités visibles. Même si certaines propositions acceptées lors du Sommet 

peuvent les concerner sans qu’ils ne soient nommés comme bénéficiaires spécifiques, d’autres 

points soulevés les touchent plus directement. Ainsi, une proposition veut que la société 

québécoise soit fondée sur la reconnaissance de la solidarité des jeunes de toutes les communautés 

culturelles et linguistiques minoritaires, car c’est la responsabilité des jeunes d’aujourd’hui de faire 

respecter ces droits à la différence pour en arriver à prouver que la société de demain ait un degré 

de maturité plus élevé et vive davantage en harmonie. Un autre point abordé traite des 

changements à apporter à l’institution de l’école, que les jeunes voudraient accessible à tous, sans 

aucune discrimination qu’elle soit raciale, sexuelle, religieuse, politique ou autres et qu’elle soit 

gratuite pour tous. 

 

Étant donné que les vagues importantes d’immigration étaient relativement récentes à 

l’époque, la question des jeunes des communautés culturelles et des minorités visibles semble plus 

idéologique, s’inscrivant dans une volonté de créer une société la plus pluraliste et ouverte 
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possible. À la fois majoritaires dans la province et minoritaires en Amérique du Nord, les jeunes 

francophones, à l’instar de la société québécoise en général, devaient forger leur identité propre 

afin de pouvoir évoluer, tout en permettant l’intégration des minorités au Québec, qu’elles soient 

anglophones ou issues des communautés culturelles. 

 

Le Sommet du Québec et de la jeunesse : une nouvelle ère s’ouvre 

 

Février 2000. Le Sommet du Québec et de la jeunesse (voir fiche synthèse du Sommet de 

2000) se met en branle près de vingt ans après le premier sommet. Les problématiques soulevées 

lors des audiences publiques du CPJ, tenues à la fin des années 80, reviennent. D’autres sont 

ajoutées. La cause des jeunes s’avère prioritaire; celles des minorités visibles, encore plus urgente. 

Les participants s’entendent pour retenir certaines actions à mettre rapidement en application : 

placer l’éducation au cœur des priorités collectives, favoriser la participation pleine et entière de 

tous les jeunes à la vie en société, offrir une préparation à la vie et à l’emploi permettant à tous les 

jeunes de s’intégrer pleinement à la société et poursuivre la lutte à l’exclusion et à la 

discrimination. 

 

Un consensus important est survenu pour les jeunes, une requête de longue date a été enfin 

entendue : les participants ont convenu d’élaborer un projet de politique jeunesse.  Les partenaires 

au Sommet (syndicats, ministères, groupes communautaires, organismes jeunesse, etc.) ont 

confirmé que l’éducation, l’emploi, la lutte à l’exclusion, l’exercice de la citoyenneté par les jeunes 

ainsi que le développement durable se trouveront au sein de cette politique jeunesse, au grand 

plaisir des groupes jeunes : « Le Conseil [permanent de la jeunesse] juge que le Sommet ne doit 

pas être un exercice sans suite et il estime qu’une politique jeunesse permettrait d’assurer des 

suites et une cohérence d’action après l’événement8 ». 

 

                                                 
8 Yannick Machabée, op.cit., p. 19 
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Les questions de l’éducation et de l’emploi occupent toujours une place prépondérante dans 

les préoccupations concernant les jeunes. Entre autres, les partenaires cherchent toujours une 

solution au décrochage scolaire et proposent des pistes à explorer pour remédier à la situation. Le 

plan national de réussite dans les domaines du savoir et de la formation se voit doté d’un budget 

d’un milliard$ jusqu’à la fin du mandat du gouvernement péquiste de l’époque, dont une partie 

servira à réduire voire éliminer ce fléau9.  

 

Du côté de l’emploi, le soutien aux jeunes entrepreneurs est suggéré à nouveau puisque 

plus de dix ans auparavant, la même démarche avait été mise de l’avant lors des audiences 

publiques. Les actions envisagées viseront à augmenter la capacité des Centres locaux de 

développement (CLD) de soutenir davantage les jeunes entrepreneurs notamment sur le plan du 

suivi des entreprises et du programme jeunes promoteurs (voir fiche synthèse de la Fondation du 

maire de Montréal au sujet des jeunes entrepreneurs). 

 

En outre, les partenaires présents au Sommet se sont engagés à favoriser l’accès à l’emploi 

des communautés culturelles, des minorités visibles, des communautés linguistiques et des nations 

autochtones en se fixant des objectifs précis, prenant en considération leurs situations particulières. 

Cet engagement ne date cependant pas du sommet de 2000, puisque des carences importantes 

avaient été signalées bien avant. Par exemple, le gouvernement du Québec avait déjà intégré ce 

type d’objectif en lien avec l’accès à l’égalité en emploi dans son plan d’action Autant de façons 

d’être Québécois, qui remonte à…1981. Au cours des 20 ans qui séparent ce plan d’action et le 

Sommet, plusieurs actions ou documents officiels du gouvernement ont été adoptés (Loi sur la 

fonction publique, entrée en vigueur de la partie III de la Charte des droits et libertés de la 

personne du Québec, le Programme gouvernemental d’obligation contractuelle, le programme 

d'accès à l'égalité de la fonction publique du Québec pour les membres de communautés culturelles 

1990-1994, etc.). Ces derniers prônaient une action forte tendant vers l’atteinte de l’accès à 

l’égalité en emploi, en vain : un bilan peu encourageant pour les jeunes des minorités visibles. 
                                                 
9 « Déclaration commune faisant état des consensus dégagés par les participants et participants associés au Sommet du 
Québec et de la jeunesse », 2000. 
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Des plans d’action et une politique pour les jeunes 

 

 Le gouvernement avait agit en faveur des jeunes avant la tenue du Sommet de 2000. Par 

exemple, en 1998, le ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration présente un 

plan d’action jeunesse pour les années 1998 à 2001, qui cerne trois champs d’action : l’emploi, 

l’éducation et le mieux-être. Entre autres annonces, il est prévu dans le premier volet l’injection de 

sommes d’argent dans les différents programmes d’Emploi-Québec et la reconduction du Fonds 

pour les jeunes des minorités visibles, action qui ne s’est jamais concrétisée. En fait, la création du 

Fonds jeunesse Québec, lors du Sommet de 2000, remplacera celui pour les jeunes des minorités 

visibles. Ce fonds ne visera pas spécifiquement ces derniers mais sera doté d’un budget beaucoup 

plus important. 

 

Le Conseil permanent de la jeunesse se prononcera sur ce plan d’action gouvernemental, 

qui manque d’innovation selon lui: « […] le Conseil constate qu’il s’agit d’un répertoire de 

diverses mesures jeunesse, dont la plupart existent déjà10. » En fait, l’élaboration d’une politique 

jeunesse est fortement suggérée depuis plusieurs années par les jeunes, plus encore qu’un plan 

d’action. Cette politique permettrait au gouvernement de donner un regard d’ensemble sur son 

action jeunesse et de mieux l’orienter. L’idée continue de germer dans l’esprit des jeunes et la 

pression devient de plus en plus forte sur le gouvernement dans le but d’accéder à cette demande. 

Toutefois, les jeunes devront patienter encore avant que ce projet ne devienne réalité. 

 

 À la suite du Sommet et après de nombreuses années de requête, les jeunes obtiennent gain 

de cause: La jeunesse au cœur du Québec. La politique québécoise de la jeunesse est finalisée et 

lancée en 2001. Face à l’évolution démographique, à la concentration du développement sur le 

territoire, aux transformations de la famille et de la jeunesse, à la mondialisation et à l’évolution du 

marché du travail, la place des jeunes et les mesures gouvernementales les concernant se devaient 

                                                 
10 Yannick Machabée, op.cit., p. 18 
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d’être redéfinies pour concorder avec la conjoncture sociale, politique et économique du Québec, 

en ce début de troisième millénaire. 

 

La politique jeunesse vise à mettre en place les conditions qui permettront aux jeunes d’être 

des citoyens actifs et engagés dans la société québécoise. Essentiellement, les points qui ont fait 

l’objet de consensus lors du Sommet du Québec et de la jeunesse sont repris dans la politique 

jeunesse, tout comme dans le Plan d’action jeunesse 2002-2005. La jeunesse au cœur du Québec, 

qui accompagne la politique. 

 

Nous avons relevé quelques exemples de mesures comprises dans les orientations de la 

politique jeunesse, qui sont susceptibles de rejoindre plus particulièrement les jeunes des minorités 

visibles. Tout d’abord, la première orientation Engager la société dans une culture de la relève, se 

concrétise dans le plan d’action jeunesse par, entre autres, une subvention au Programme Jeune 

fonctionnaire d’un jour, qui organise des stages pour des jeunes du secondaire afin de leur faire 

connaître les services publics et les inciter à éventuellement faire carrière dans la fonction publique 

québécoise (voir fiche synthèse). 

 

De plus, la deuxième orientation veut assurer le développement du plein potentiel des 

jeunes, notamment en améliorant leurs conditions de vie, en réduisant  l’incidence des facteurs de 

risque associés à la pauvreté et en poursuivant l’octroi de services de soutien, d’accompagnement 

et d’encadrement destinés aux jeunes, particulièrement ceux âgés de 16 à 18 ans. Comme nous le 

verrons plus loin, le ministère de l’Emploi et de la Solidarité Sociale a, en partie, la tâche de 

remédier à la situation des jeunes aux prises avec des difficultés reliées à ces secteurs 

d’intervention. 

 

Enfin, la quatrième orientation du document, qui concerne le développement du sentiment 

d’appartenance, comprend une mesure qui prône le soutien des jeunes dans l’exercice de leurs 

responsabilités de citoyen et qui les encourage à participer activement à la vie démocratique de 

leur milieu. En ce sens, le Conseil permanent de la jeunesse et le Conseil des relations 
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interculturelles ont organisé un forum de discussion sur la participation citoyenne des jeunes 

Québécois d’origine ethnoculturelle, Remixer la cité. Cent cinquante participants ont assisté à cet 

événement le 20 mars 2004, afin de nommer les obstacles à la participation citoyenne des jeunes 

issus de l’immigration et des minorités visibles ainsi que de trouver des pistes de solution. Les 

discussions faisaient suite à la publication d’un rapport de recherche rédigé par le Conseil 

permanent de la jeunesse, en collaboration avec le Conseil des relations interculturelles, portant sur 

le même thème. D’autres initiatives, que ce soit dans le cadre du programme d’appui aux relations 

civiques et interculturelles (PARCI) ou au sein des forums jeunesse régionaux, ont été aussi 

élaborées et seront discutées plus loin. 

 

Des Fonds spéciaux qui s’adressent aux jeunes des minorités visibles 

 

Vers la fin des années 90, des actions visant les jeunes des communautés culturelles et 

particulièrement des minorités visibles sont véritablement élaborées et entreprises. En 1997, le 

ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration,  en partenariat avec Emploi-Québec 

et le ministère des Affaires municipales et de la Métropole, met sur pied le Fonds pour les jeunes 

des minorités visibles (voir fiche synthèse du bilan de ce fonds), pour une période de trois ans. Ce 

fonds de 1,16 million$ a été créé en raison des difficultés particulières des minorités visibles à 

accéder au marché du travail. Trente organismes ont bénéficié des subventions accordées par le 

fonds dans le but d’offrir des services spécifiques à ces jeunes. En tout, 1267 personnes auront 

profité des projets mis en place par différents organismes, ces derniers ayant élaboré des activités 

s’inscrivant dans un des deux volets du fonds: 1) développement d’un guichet unique de services 

d’aide à l’emploi et à l’entrepreneuriat; 2) rendre disponibles des offres de services novatrices 

agissant comme passerelles pour mieux accompagner des jeunes des minorités visibles dans leur 

parcours d’insertion à l’emploi. 

 

Un an avant la création du Fonds pour les jeunes des minorités visibles, le Fonds de lutte 

contre la pauvreté par la réinsertion au travail avait été présenté dans le cadre du Sommet de 

l’économie et de l’emploi Ce fonds soutient des initiatives de création d’emplois pour les 
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personnes les plus touchées par la pauvreté et l’exclusion sociale, dont plusieurs font partie des 

minorités visibles. Reconduit pour trois ans en 2000, lors du Sommet du Québec et de la jeunesse, 

le fonds de lutte contre la pauvreté aura distribué plusieurs centaines de millions de dollars pour 

faciliter l’intégration en emploi des jeunes des minorités visibles (160 millions$, pour la deuxième 

phase du Fonds seulement)11. Selon plusieurs organismes, l’importance de ce fonds en termes 

d’argent investi et de durée (six ans) a permis l’obtention de résultats plus considérables que 

d’autres initiatives qui ont eu une vie plus courte. En fait, beaucoup d’organismes travaillant 

auprès des minorités visibles s’entendent pour dire que la non récurrence des fonds ou programmes 

nuit énormément à leurs chances de réussir massivement l’intégration des minorités visibles. 

 

Aussi, dans la foulée du plan d’action jeunesse 1998-2001, les forums jeunesse régionaux 

ont été créés, dont les principaux mandats sont de: 

• favoriser la représentation des jeunes en région; 

• encourager et maintenir la concertation entre les représentants des jeunes et les partenaires 

locaux et régionaux; 

• exercer un rôle-conseil en matière de jeunesse; 

• coordonner les services d’information et de référence à l’intention des jeunes de la région 

ainsi que de la mise à jour du Portail jeunesse; 

• soutenir financièrement des actions jeunesse structurantes, ainsi que des projets locaux et 

régionaux, par l’intermédiaire du Fonds régional d’investissement jeunesse (FRIG)12. 

 

Le Forum jeunesse de l’Île de Montréal fait partie de ces nouvelles instances, où siègent 

des jeunes âgés de 12 à 30 ans de la région métropolitaine, dont des jeunes issus des communautés 

ethnoculturelles et des minorités visibles.  Le Forum jeunesse de l’Île de Montréal est impliqué 

dans la mise en œuvre de mesures gouvernementales qui augmenteraient la participation citoyenne 

des jeunes issus des minorités visibles. Ainsi, le Plan d’action jeunesse 2002-2005 prévoyait, dans 

le cadre du Programme de soutien à la participation civique (aujourd’hui, programme d’appui au 
                                                 
11 http://patrimoinecanadien.gc.ca/progs/pdp-hrp/docs/cerd/2003-08-11/p4-QC_f.cfm, consulté le 6 septembre 2005. 
12 www.forumjeunessedeliledemontreal.org, consulté le 22 juillet 2005. 
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relations civiques et interculturelles – PARCI), la collaboration entre le ministère des Relations 

avec les citoyens et de l’Immigration, le Secrétariat à la jeunesse et les forums jeunesse régionaux, 

principalement celui de Montréal, afin d’offrir une formation aux jeunes des communautés 

culturelles et des minorités visibles, qui les encourageait à participer activement à diverses 

instances institutionnelles et d’influence. Une attention particulière devait être portée aux 

nouveaux arrivants. 

 

Toujours au sein du plan d’action 2002-2005, les forums régionaux se sont vu confier la 

responsabilité de gérer un nouveau fonds régional d’investissement jeunesse (FRIJ), dans la 

perspective de renforcer les régions et d’inciter les jeunes à prendre en main leur développement. 

Le FRIJ totalise 40 millions $, dont 15 millions  proviennent du SAJ et 25 millions du Fonds 

jeunesse Québec13. Plus de 5,8 millions$ ont été accordés à la région métropolitaine, qui ont 

permis de réaliser 83 projets pour les jeunes (voir fiches synthèse)14. 

 

En dernier lieu, le gouvernement du Québec s’est engagé, lors du Sommet de 2000, à 

participer à la constitution d’un Fonds jeunesse pourvu de 240 millions$ dédié, comme son nom 

l’indique, à la jeunesse ainsi qu’à l’emploi. L’insertion en emploi, les réalités régionales du 

Québec et la nécessité de lutter contre l’exclusion devront être prises en compte dans les différents 

projets subventionnés par ce fonds, conditions qui favoriseront la mise sur pied d’actions visant les 

jeunes minorités visibles. Un mois plus tard, soit en mars 2000, la Société de gestion du Fonds 

jeunesse est créée. Selon les données disponibles sur le site du Fonds jeunesse15, dont les activités 

ont pris fin officiellement en mars 2005, un million de jeunes âgés de 15 à 30 ans ont été rejoints 

directement par les projets du Fonds jeunesse. Plus de 30 000 stages et emplois ont été consacrés 

aux jeunes et au-delà de 2500 jeunes entrepreneurs ont bénéficié du programme. En tout, 3000 

projets ont été réalisés à travers la province, pour un budget total dépensé de 248,6 millions$. Étant 

donné les résultats probants du Fonds jeunesse, des solutions sont cherchées pour non seulement le 

                                                 
13 www.forumjeunessedeliledemontreal.org  , consulté le 22 juillet 2005. 
14 www.forumjeunessedeliledemontreal.org/v2/profinfrig.asp , consulté le 22 juillet 2005. 
15 Site Internet : http://www.fondsjeunessequebec.com/, consulté le 22 août 2005. 
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réactiver mais aussi assurer sa permanence. Des idées intéressantes se trouvent sur la table, reste au 

gouvernement à évaluer et à agir. 

 

Des projets-pilote contre la pauvreté et l’exclusion chez les jeunes 

 

 Favoriser le raccrochage scolaire et l’insertion socio-professionnelle des jeunes sous-

scolarisés s’avère un cheval de bataille du gouvernement du Québec, énoncé qui se retrouve dans 

la politique jeunesse de 2001 et dans le plan d’action qui lui succède mais particulièrement, dans la 

politique La volonté d’agir, la force de réussir. Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et 

l’exclusion sociale16 ainsi que le plan d’action gouvernemental17 qui l’accompagne. 

Malheureusement, lorsqu’il est question de pauvreté et d’exclusion sociale, les jeunes des 

minorités visibles sont particulièrement touchés par ces réalités, principalement à Montréal. Selon 

les données trouvées dans l’énoncé de politique du MESS, le taux de chômage des jeunes de 15 à 

24 ans issus de l’ensemble des minorités visibles était de 29,9% lors du recensement de 199618. La 

sous-scolarisation se veut une des raisons de cette situation : 40% des jeunes appartenant aux 

minorités visibles qui se trouvent dans les milieux défavorisés de Montréal décrochent avant la fin 

du secondaire, en raison de la discrimination qu’ils subissent, de la violence à laquelle ils sont 

exposés, de problèmes de toxicomanie, etc. 

  

 Une des actions enclenchées par le MESS pour contrer ces problématiques est la recherche-

action Solidarité jeunesse (voir fiches synthèse sur Solidarité jeunesse), qui s’adresse aux jeunes 

demandeurs de moins de 21 ans19 de la sécurité du revenu, afin qu’ils trouvent une solution de 

remplacement à l’assistance-emploi et entreprennent des démarches les aidant à retrouver leur 

                                                 
16 Québec. Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale. « Énoncé de politique. La volonté d’agir, la force de 
réussir. Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale », Québec, Gouvernement du Québec, 
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, 2002, 57 p. 
17 Québec. Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et de la Famille. « Synthèse du plan d’action 
gouvernemental en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale », Québec, Gouvernement du Québec, 
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, 2004, 26 p. 
18  Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale. « Énoncé de politique. La volonté d’agir, la force de réussir. 
Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale », op.cit, p. 27. 
19 L’âge maximal d’admission passera de 21 ans à 25 ans de façon à rejoindre plus de jeunes. 
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autonomie personnelle, sociale et professionnelle le plus rapidement possible. Cette recherche-

action vise à « documenter des initiatives et des façons de faire destinées à alimenter le 

gouvernement du Québec dans l’élaboration d’une alternative concrète à l’aide de  dernier recours 

pour les jeunes de moins de 25 ans 20». Le projet, qui s’étale sur 12 mois pour chaque jeune, 

prévoit un parcours individuel de réflexion et d’orientation dans le but de faire un portrait général 

du jeune, comprendre ses forces et ses faiblesses, faire le bilan de ses acquis scolaires et 

professionnels, etc. Dans un deuxième temps, le jeune accompagné de conseillers d’organismes 

jeunesse entreprend une démarche de réinsertion en emploi ou de retour aux études. 

 

Sur les 2915 participants des sept premiers mois, 88% étaient en mouvement (en recherche 

d’emploi, en emploi ou retour aux études) 18 mois après l’expérience;  61% étaient autonomes 

financièrement et n’avaient plus recours à l’assistance-emploi. Encore là, vu les résultats très 

satisfaisants, la recherche-action est devenu un programme d’Emploi-Québec, qui relève du 

MESS. Un projet satellite destiné aux jeunes de la communauté noire anglophone, qui vise 

l’insertion en emploi et la francisation de ces derniers, donne également d’excellents résultats (voir 

fiche synthèse du Collectif des entreprises d’insertion du Québec). Tendre vers une société plus 

équitable se trouvait aussi au nombre des consensus survenus lors du Sommet de 2000 et c’est 

pourquoi, dans cette lignée, il avait été recommandé d’élargir la portée de Solidarité jeunesse. 

Devant l’efficacité de Solidarité jeunesse, le gouvernement du Québec a décidé de le reconduire 

d’avril 2003 à mars 2008, mesure prévue dans le plan d’action jeunesse 2002-2005. 

 

 En outre, afin de cibler plus précisément la clientèle des communautés culturelles et des 

minorités visibles et de leur venir en aide puisqu’elles sont souvent aux prises avec des problèmes 

reliés à la sous-scolarisation et au chômage, le MESS a lancé le projet–pilote, Québec Pluriel (voir 

différentes fiches synthèse), en 2004. Dix organismes ont été désignés pour mettre en œuvre des 

projets en éducation ou en employabilité pour faciliter l’insertion sociale et professionnelle des 

jeunes de 16 à 24 issus des communautés culturelles et des minorités visibles. Financés par le 
                                                 
20 Comité aviseur de Solidarité jeunesse. « Bilan de la recherche-action Solidarité jeunesse », Québec, Direction des 
communications – MESS, 2003, p. 9. 
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Fonds jeunesse et par le MESS, ces projets ont donné des résultats très concluants et certains 

d’entre eux ont été renouvelés.  

 

Et maintenant… 

 

L’action gouvernementale ne s’est concrétisée que tardivement dans l’histoire des 

revendications des jeunes. Par exemple, en 1996, le Secrétariat se voit confier le mandat de 

préparer une politique jeunesse avec le Secrétariat du comité des priorités, document qui verra le 

jour en 2001, soit cinq ans plus tard. Entre-temps, le Secrétariat du comité des priorités a eu le 

temps d’émettre des réflexions sur les initiatives envers les jeunes, qui sont coordonnées par le 

SAJ, et a aussi fait certains constats, dont en voici quelques-uns:  

• Beaucoup de consultations aux suites limitées; 

• Peu d’actions véritablement structurantes; 

• Des ressources financières limitées; 

• Absence d’une véritable politique jeunesse intégrée qui assurerait la cohérence et la 

réalisation des actions.21 

Le SAJ considère sévère le jugement du Secrétariat du comité des priorités puisqu’il déplore que 

les ressources mises à sa disposition sont insuffisantes par rapport à l’ampleur de sa mission et de 

son mandat. Si les problématiques vécues par l’ensemble des jeunes du Québec se révèlent une 

lourde tâche à résoudre, les jeunes issus des minorités visibles peuvent-ils espérer voir leur 

situation s’améliorer dans les plus  brefs délais? 

                                                 
21 Document fourni par le Secrétariat à la jeunesse, intitulé : « Le Secrétariat à la jeunesse du ministère du conseil 
exécutif de 1983 à aujourd’hui », datant du 19 février 2000. 



25 ans d’interventions auprès des jeunes des minorités visibles  
Volet JEUNESSE 

42/165

 

 

 

 

PARTIE 3 

 

PROGRAMMES, POLITIQUES,  

PLANS D’ACTION 

COMME 

BASES POUR COMPRENDRE 

LES ORIENTATIONS  

INSTITUTIONNELLES 
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« Plan d’action jeunesse 2002-2005. La jeunesse au cœur du Québec », Québec, Secrétariat à 
la jeunesse, 2002, 52 p. 
 
Pour assurer le développement du plein potentiel des jeunes 

 
La continuité des services offerts aux jeunes 
 

• Implanter des relais pour favoriser la continuité des services offerts aux jeunes 
Le gouvernement du Québec a choisi de faire converger les efforts des principaux acteurs 

de la société vers un objectif commun : prévenir le décrochage scolaire et social chez les 

jeunes. Un large consensus tend à privilégier la continuité des services comme stratégie 

d’intervention au regard du phénomène. En effet, l’accès continu d’un service à un autre, 

sans rupture ni délais de transition indus, évite que le jeune ne décroche ou ne soit laissé à 

lui-même. L’objectif de continuité concerne autant le palier national que les paliers 

régional et local. Les actions envisagées seront réalisées à chacun de ces niveaux de 

manière à inciter les partenaires en cause à s’y engager. 

 

• Renforcer les services sociaux destinés aux jeunes en difficulté 
En juin 2002, une stratégie d’action jeunesse pour les jeunes en difficulté et leur famille 

était adoptée par le ministère de la Santé et des Services sociaux, à l’intention des jeunes de 

moins de 18 ans. Parmi ses objectifs, le MSSS vise à offrir une gamme complète de 

services de base aux jeunes en difficulté ainsi qu’une gamme appropriée de services 

spécialisés. Le ministère a annoncé de nouvelles sommes pour la mise en œuvre de cette 

stratégie. Parmi celles-ci, trois millions de dollars iront aux équipes territoriales 

d’intervention conjointe et 30 millions seront alloués, en 2002-2003, au rehaussement de la 

qualité des services cliniques. Les centres jeunesses seront ainsi dotés d’un outil 

informatisé qui permettra, notamment, d’améliorer le suivi des jeunes et fournira aux 

intervenants de l’expertise afin de les soutenir dans leur travail clinique. 
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L’école, un milieu de vie stimulant 

 

• Poursuivre le développement par les activités parascolaires 
Les partenaires du gouvernement qui oeuvrent directement auprès des jeunes, à savoir le 

milieu scolaire, le milieu municipal, ainsi que les milieux associatif et communautaire, 

détermineront ensemble, au niveau local, les activités à offrir aux jeunes placés sous leur 

responsabilités. Ce pourront être autant des activités physiques, sportives et de plein air que 

des activités sociales et communautaires ou à caractère culturel, artistique et scientifique. 

Ces activités parascolaires seront développées et offertes dès 2003. 

 

• Lutter contre la sédentarité par Québec en forme 
Ce programme vise à promouvoir et à organiser, en dehors des heures de cours, des 

activités physiques, sportives et de plein air afin de lutter contre la sédentarité chez les 

élèves des écoles primaires et secondaires des milieux défavorisés. Le programme 

nécessitera un investissement de trois millions de dollars de la part du gouvernement 

pendant quatre ans, soit jusqu’en 2006. La Fondation Lucie et André Chagnon versera un 

montant équivalent, elle qui gère conjointement avec le gouvernement la corporation à but 

non lucratif Québec en forme. 

 

La prévention des problèmes sociaux chez les jeunes 

 

• Prévenir les difficultés d’adaptation sociale chez les jeunes 
Le ministère de la Santé et des Services sociaux prépare actuellement un programme 

national de santé publique qui couvrira la période 2003-2012 et inclura l’ensemble des 

activités promotionnelles et préventives de son réseau. Plusieurs de ces activités sont 

destinées à prévenir les principales difficultés d’adaptation sociale des jeunes, notamment 

les troubles du comportement, la délinquance, les toxicomanies, le suicide et les problèmes 

de santé mentale. 
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Une autre initiative 

 

• Consolider le réseau des maisons de jeunes 
 

Poursuivre les actions amorcées depuis l’adoption de la politique québécoise de la jeunesse 

 

• Promouvoir l’activité physique 
• Soutenir les jeunes parents 
• Aider l’initiative communautaire et sociale dans le domaine de l’habitation à loyer modique 

Implantation en 2001-2002 d’un programme d’aide à l’initiative communautaire et sociale 

dans le domaine de l’habitation à loyer modique par la Société d’habitation du Québec et le 

ministère de la Famille et de l’Enfance, doté d’un budget de 200 000$. Reconduction du 

projet en 2002-2003. 

 

• Favoriser l’accès au logement aux jeunes 
 

Pour développer le sentiment d’appartenance 

 

Le sentiment d’appartenance constitue l’un des éléments clés d’une citoyenneté active chez les 

jeunes. Il est le signe d’une société démocratique, ouverte et accueillante, dans laquelle chaque 

citoyenne et citoyen, peu importe son âge, trouve son propre espace pour participer au 

rayonnement de son milieu. 

 

Des jeunes engagés dans leur milieu 

 

• Soutenir une plus grande participation des forums jeunesse régionaux 
Le SAJ bonifiera le soutien financier des forums pour qu’ils se chargent de nouvelles 

responsabilités comme gérer un nouveau fonds régional d’investissement jeunesse 

 

• Favoriser le retour des jeunes en région 
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Un milieu qui soutient les initiatives des jeunes 

 

• Créer un fonds régional d’investissement jeunesse 
• Pour appuyer le développement de projets locaux et régionaux, le gouvernement confiera la 

gestion d’un fonds régional d’investissement jeunesse aux forums régionaux, qui pourront, 
à cette fin, bénéficier de l’expertise des conseils régionaux de concertation et de 
développement. Le SAJ prévoit consacrer une enveloppe de cinq millions de dollars à ce 
fonds en 2003-2004, et de dix millions en 2004-2005.  

 

• Véhiculer les préoccupations des jeunes au sein des conférences administratives régionales 
 

D’autres initiatives 

 

• Implanter un programme conjuguant loisir et travail 
Programme qui vise notamment à favoriser l’insertion socioprofessionnelle des jeunes par 

l’animation en loisir au sein de leur communauté locale 

• Multiplier les échanges de jeunes en milieu scolaire 
• Élargir la semaine d’action contre le racisme 

 
Pour faciliter l’accès au marché du travail et améliorer la qualité de la vie professionnelle 
 
La participation à la vie économique constitue une dimension importante d’une citoyenneté pleine 
et entière. Elle permet d’acquérir une autonomie financière, de réaliser des projets et de jouer un 
rôle actif dans le développement de la société. Une participation adéquate à la vie professionnelle, 
un meilleur accès à l’emploi et une attention soutenue à l’égard des conditions liées à l’emploi 
constituent les stratégies qui ont été définies comme moyen d’y parvenir. 
 
La conciliation de la vie familiale et du travail 
 

• Accélérer le développement des centres de la petite enfance 
• Poursuivre les démarches pour la mise sur pied d’un régime québécois d’assurance 

parentale 
• Soutenir les jeunes familles 

 
La lutte contre la pauvreté 
 

• Reconduire le programme Solidarité jeunesse et améliorer les services 



25 ans d’interventions auprès des jeunes des minorités visibles  
Volet JEUNESSE 

47/165

Solidarité jeunesse, mis sur pied par le MSSS, sera reconduit du 1er avril 2003 au 31 mars 
2008 grâce aux sommes allouées à l’intérieur de la Stratégie nationale de lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale. Aussi, le forum solidarité jeunesse aura lieu à l’automne 
2002 pour faire le bilan du programme. 

 
• Assurer la complémentarité et la continuité de l’offre de services 

Les ministères et les organismes concernés par l’offre de services destinés aux jeunes 
seront invités à unir leurs forces à l’occasion d’un nouvel engagement de solidarité pour 
favoriser le raccrochage scolaire et social des jeunes sous-scolarisés, selon une approche 
intégrée et adaptée aux divers besoins des jeunes, notamment en matière de services 
sociaux, d’éducation, d’aide à l’emploi et d’action communautaire, assurant ainsi un 
véritable continuum de services aux jeunes. 

 
• Favoriser l’insertion professionnelle 

Au regard du Plan d’action de l’éducation des adultes et de la formation continue, le MSSS 
et le MÉQ contribuent, en collaboration avec leurs partenaires, à mettre sur pied des actions 
concrètes pour favoriser la réussite et la persévérance scolaires, la formation continue, la 
qualification et l’insertion socioprofessionnelle des jeunes de 16 à 24 ans, notamment. 

 
Le développement des valeurs entrepreneuriales 
 

• Engager le Québec dans la décennie de l’entrepreneuriat jeunesse 
 
• L’engagement d’agir 

La Décennie de l’entrepreneuriat jeunesse se veut un vaste projet visant à favoriser le 
développement d’une véritable culture de l’entrepreneuriat et la promotion des valeurs que 
celui-ci véhicule sur l’ensemble du territoire québécois. 
Axes d’intervention : l’école, un élément essentiel du renforcement de la culture 
entrepreneuriale; une contribution de l’entreprise; un soutien adéquat aux jeunes 
entrepreneurs. 
Objectif : mettre sur pied une véritable stratégie gouvernementale du développement de 
l’entrepreneuriat jeunesse. 

 
D’autres initiatives 
 

• Promouvoir et soutenir l’entrepreneuriat : des actions ciblées 
Le ministère des Régions consacrera 200 000$ pour mettre sur pied une série d’actions qui 
permettront de promouvoir et de soutenir l’entrepreneuriat jeunesse 

• Déterminer des pistes de solution pour satisfaire aux besoins de protection de jeunes 
travailleuses et travailleurs 

• Répondre aux nouveaux besoins des personnes salariées 
• Mettre sur pied des chantiers urbains pour les jeunes à la ville de Québec 



25 ans d’interventions auprès des jeunes des minorités visibles  
Volet JEUNESSE 

48/165

Poursuivre les actions amorcées depuis l’adoption de la politique québécoise de la  
Jeunesse 
 

• Assurer la qualification de jeunes de 16 à 19 ans des centres jeunesse du Québec par 
l’entremise d’un projet d’intervention intensive 
Projet d’intervention intensive qui permettra de qualifier une soixantaine de jeunes pris en 
charge par les centres jeunesse ou de leur trouver un emploi. Cette intervention d’une durée 
de trois ans, qui s’arrimera aux projets Solidarité jeunesse et Ma place au soleil, est 
assortie d’un budget de 900 000$ réparti sur trois ans. 

• Intensifier l’accès au programme d’apprentissage en milieu de travail 
• Réaliser des recherches sur la stabilisation de l’emploi 
• Assurer la santé et la sécurité des jeunes travailleuses et travailleurs 

 
Pour assurer la relève 
 
Pour faire le choix de la relève, permettre aux jeunes de développer leur plein potentiel, c’est en 
quelque sorte créer les conditions qui favoriseront leur épanouissement et leur capacité d’occuper 
une place active dans la société. C’est également garantir à notre collectivité une source de vitalité, 
de dynamisme et de créativité. 
 
La présence des jeunes dans le secteur public 
 

• Rajeunir la fonction publique 
 Faire connaître la fonction publique aux jeunes, embaucher des jeunes, offrir des emplois 
en cours d’études ainsi qu’intégrer et former des jeunes fonctionnaires. 

• Assurer la place des jeunes au sein des organismes publics 
Dans le but de concrétiser la volonté du gouvernement de favoriser la citoyenneté active 
des jeunes du Québec, une place leur sera faite au sein de lieux décisionnels nationaux. 

• Établir une stratégie de mobilisation des milieux municipaux 
 
Le soutien à la réussite éducative 
 

• Viser la réussite des élèves du secondaire des milieux défavorisés 
Poursuite de la stratégie Agir autrement du MÉQ, qui vise la réussite scolaire de plus de 
100 000 jeunes du secondaire en milieu défavorisé. Budget de 125 millions$ sur cinq ans.  

• Apporter un soutien en matière d’information et d’orientation scolaires et professionnelle 
• Procurer une aide financière aux étudiantes et aux étudiants à temps partiel 
• Réévaluer le niveau et la nature des dépenses admises dans le cadre du programme de prêts 

et bourses aux étudiants 
• Reconnaître et créditer l’implication étudiante 

 
D’autres initiatives 
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• Favoriser la discussion entre les regroupements étudiants 
• Doter les enseignants du primaire d’une trousse pédagogique sur l’élection d’un conseil 

d’élèves 
• Sensibiliser les jeunes aux principes du développement durable 
• Former les jeunes à la participation civique 

 Dans le cadre du Programme de soutien à la participation civique, le ministère des 
Relations avec les citoyens et de l’Immigration, de pair avec le SAJ et les forums jeunesse 
régionaux, offrira une formation aux jeunes des communautés culturelles et des minorités 
visibles afin d’encourager leur participation active à diverses instances décisionnelles et 
d’influence. Une attention particulière sera portée aux nouveaux arrivants. 

 
Poursuivre les actions amorcées depuis l’adoption de la politique québécoise de la jeunesse 
 

• Financer la recherche sur la persévérance et la réussite scolaire 
• Promouvoir l’importance de la relève et du transfert des compétences 
• Accroître le nombre de jeunes aux conseils d’administration des CLD 
• Mobiliser les acteurs de la société afin qu’ils adhèrent aux principes de développement 

durable 
 
Pour favoriser les échanges et l’ouverture à la jeunesse 
 
Il est prioritaire de donner accès à une information claire sur les services destinés aux jeunes. 
 
Amorcer de nouvelles initiatives 
 

• Mettre sur pied un portail jeunesse 
• Améliorer le service sans frais 1 800 

 
 
 
 
 
« La jeunesse au cœur du Québec. Politique québécoise de la jeunesse », Québec, Secrétariat 
de la jeunesse, 2001, 67 p. 
 
 
« La politique québécoise de la jeunesse doit être le pivot de l’action pour les générations à venir. 
Le gouvernement invite l’ensemble de la société québécoise à partager une même vision : celle 
d’une citoyenneté active de tous ses jeunes. […] 
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La politique québécoise de la jeunesse s’adresse principalement au groupe d’âge des 15-29 ans. 
Cependant, elle porte aussi sur des problématiques qui concernent des jeunes n’appartenant pas à 
ce groupe d’âge. Ainsi, au regard des questions qui concernent les adolescents, les 12-14 ans sont 
inclus dans la politique afin d’avoir une compréhension plus complète de l’adolescence. La 
politique est amenée à considérer également le groupe des 30-35 ans au regard d’autres 
problématiques, notamment quant aux mesures liées à la fonction publique, au travail et aux jeunes 
familles. » (p. 14-15) 
 
Les mutations sociales, économiques et culturelles en cours viennent bousculer les réalités de 
l’ensemble des sociétés. Dans ce contexte, les conditions à travers lesquelles s’exerce la 
participation des jeunes dans la société québécoise se redéfinissent elles aussi.  
 

• L’évolution démographique  
 
La dénatalité, l’allongement de la durée de la vie et le solde migratoire bas constituent des 
tendances lourdes qui se poursuivront au Québec pendant plusieurs années. Aussi, la diversité de la 
société québécoise est appelée à s’accroître et cette situation devra amener une évolution du 
sentiment d’appartenance au sein de la société québécoise. 
 

• La concentration du développement sur le territoire 
 
L’évolution des marchés, des activités et des emplois a rendu plus fragile l’économie de certaines 
régions en même temps qu’elle bénéficiait au dynamisme d’autres régions. Cette situation a des 
répercussions tant sur les jeunes qui quittent leur région d’origine et qui souhaiteraient y revenir, 
que sur ceux qui y restent. Les jeunes sont en effet directement concernés par le développement et 
les perspectives d’avenir de leur milieu de vie. 
 

• L’évolution de la famille et de la jeunesse  
 
La famille a subi des transformations majeures au cours des dernières décennies. La baisse 
constante de l’indice de fécondité chez les Québécoises, le travail des deux conjoints dans la 
majorité des familles québécoises, l’instabilité des unions, l’augmentation du nombre de familles 
monoparentales et recomposées ainsi que l’allongement de la durée de vie ont fait éclater le 
modèle traditionnel de la famille. Les familles doivent faire face aujourd’hui à des défis sociaux et 
économiques inédits. 
 

• La mondialisation  
 
La mondialisation est un phénomène qui dépasse de plus en plus l’intégration des économies 
nationales et qui a des répercussions sur les systèmes politiques et sociaux, de même que sur la 
culture et l’identité des peuples. La mondialisation sollicite la capacité des personnes et des 
collectivités à s’adapter aux changements rapides  et à en tirer avantage, à comprendre le monde et 
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à s’y situer individuellement et collectivement. Un grand nombre de personnes, notamment les 
jeunes, se préoccupent des conséquences de la mondialisation. 
 

• L’évolution du marché du travail  
 
Sous l’influence de changements se produisant à l’échelle de la planète, les jeunes au travail se 
retrouvent dans un ensemble de conditions totalement différentes de celles qui ont marqué les 
trente dernières années. L’évolution dans les formes d’emplois accessibles aux jeunes (travail à 
temps partiel, travail temporaire, travail autonome) se répercute directement sur les conditions de 
travail auxquelles ces derniers peuvent aspirer. En outre, les programmes sociaux et les lois du 
travail ne sont pas toujours adaptés à ces nouvelles formes d’emploi. 
 
Des défis pour une citoyenneté active des jeunes 
 
La politique québécoise de la jeunesse vise à mettre en place les conditions qui permettront aux 
jeunes d’être des citoyens actifs et engagés dans la société québécoise. La notion de citoyenneté 
active fait directement référence à une participation pleine et entière du citoyen à la vie en société, 
à son engagement dans la société, mais aussi à sa capacité de le faire. 
 
Première orientation : Engager la société dans une culture de la relève 
 
Assurer la vitalité du Québec de demain, c’est se soucier de la place qui est faite aux jeunes 
aujourd’hui et de la continuité des progrès dans tous les domaines, que ce soit en santé, en 
éducation, en culture, en économie, en environnement ou en science. Le Québec doit reconnaître le 
rôle fondamental de la jeunesse dans le développement de la société québécoise et faire le choix de 
la relève. 

 Axe 1 : L’éducation et la formation : une priorité collective 
 Axe 2 : Des générations solidairement responsables 
 Axe 3 : Le développement durable au centre des modes de fonctionnement 
 Axe 4 : La place des jeunes dans les lieux décisionnels et d’influence 
 Axe 5 : La planification de la main-d’œuvre et l’intégration de la relève 
 Axe 6 : La culture, la créativité et l’innovation 
 Axe 7 : La relève scientifique 

Deuxième orientation : Assurer le développement du plein potentiel des jeunes 
 
Le développement du plein potentiel des jeunes sollicite l’engagement des jeunes eux-mêmes, de 
leurs parents, de l’école, des communautés locales et régionales, du gouvernement, des organismes 
communautaires et des autres partenaires. Il est essentiel d’éviter que des jeunes soient exclus en 
raison de difficultés particulières. Tous doivent pouvoir exercer leur citoyenneté en fonction de 
leur potentiel et de leurs intérêts. 
 

 Axe 1 : Une chance égale pour tous les jeunes 
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• Renforcer et multiplier les initiatives locales destinées à améliorer les conditions de vie 

des jeunes (alimentation, habillement, logement, transport, loisirs, etc.) 
• Réduire l’incidence des facteurs de risque associés à la pauvreté : 

-Améliorer les conditions d’encadrement et de soutien humain essentielles au 
développement des jeunes; 
-Accorder la priorité aux services sociaux préventifs et intervenir davantage en 
amont des problèmes (analphabétisme, toxicomanie, tabagisme, décrochage scolaire 
ou social, etc.); 
-Renforcer les activités de conseil et le suivi des interventions des divers acteurs 
auprès des jeunes. 

• Assurer la continuité des services de soutien, d’accompagnement et d’encadrement 
destinés aux jeunes, particulièrement ceux âgés de 16 à 18 ans. 

• Rendre accessible et adaptée aux jeunes, par des moyens dynamiques et innovateurs, 
une information sur les programmes gouvernementaux, sur les coordonnées des 
intervenants et des acteurs locaux et sur les services offerts. 

 
 Axe 2 : L’importance des jeunes familles et le soutien au rôle de parents 

 
 Axe 3 : Le partenariat entre l’école et la communauté pour le développement des jeunes 

 
• Renforcer les actions visant à combattre le décrochage scolaire, comme la prévention, 

l’accompagnement, l’encadrement, le suivi par des ressources spécialisées de l’école ou 
de la communauté; 

• Accentuer la reconnaissance des cheminements alternatifs offerts par des organismes 
communautaires aux jeunes qui éprouvent des difficultés. 

 
 Axe 4 : Le loisir, le sport, le bénévolat comme voies complémentaires de développement 

 
• Promouvoir la pratique de loisirs, de sports ou du bénévolat afin que les jeunes soient 

en mesure de choisir dans leur temps libre des activités significatives qui favoriseront 
leur développement, particulièrement en milieu défavorisé. 

 
 Axe 5 : Une approche préventive et curative personnalisée et concertée 

 
• Développer des services de première ligne accessibles et intégrés qui apportent aux 

jeunes à risque une protection et un soutien plus rapides, et des services personnalisés 
plus souples et cohérents avec ceux qui sont offerts par les autres partenaires de la 
communauté. 

 
Troisième orientation : Faciliter l’accès au marché du travail et améliorer la qualité de la vie 
professionnelle. 
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L’intégration au milieu du travail est sans doute l’un des plus grands défis que doivent relever les 
jeunes. Ce défi n’est pas nouveau, mais dans un contexte marqué par la mondialisation, 
l’instabilité et la précarité des emplois, il se pose désormais avec plus d’insistance. Le travail est 
une forme très concrète de l’exercice de la citoyenneté, car il conduit vers une plus grande 
autonomie et favorise la création de réseaux de participation et d’appartenance. 
 

 Axe 1 : La préparation à la vie professionnelle 
 

• Favoriser les inscriptions en formation professionnelle et technique afin de permettre 
l’acquisition d’une formation qualifiante 

 
Afin de favoriser une meilleure familiarisation avec le marché du travail et faciliter la 
transition des études vers celui-ci : 
 
• Travailler de concert avec les partenaires pour rendre disponibles des places pour les 

jeunes qui souhaitent participer à des mesures d’insertion en emploi 
 

 Axe 2 : L’accès et le maintien en emploi 
 

• Accentuer le soutien aux jeunes entrepreneurs dans le démarrage et le développement 
de leur entreprise afin d’en améliorer le taux de réussite, notamment par le soutien aux 
incubateurs et le parrainage. 

• Mettre en place, avec les partenaires du marché du travail, des mécanismes 
complémentaires de reconnaissance des acquis scolaires et des compétences 
développées, notamment sur le marché du travail ou à l’étranger. 

 
 Axe 3 : Les conditions liées à l’emploi 
• Favoriser une meilleure connaissance des lois du travail chez les jeunes et chez les 

parents de jeunes travailleurs. 
 

 Axe 4 : La conciliation de la vie familiale avec les études et le travail 
 
Quatrième orientation : Développer un sentiment d’appartenance 
 
Le sentiment d’appartenance des jeunes à un milieu – qu’il s’agisse de la famille, d’une 
association, d’une communauté, d’une municipalité, d’une région ou de la nation – est nécessaire 
pour que les jeunes puissent y contribuer à leur pleine mesure. Plus ce sentiment est fort, plus les 
membres d’une société se sentent solidaires, plus la cohésion sociale est renforcée. 
 

 Axe 1 : Des jeunes dans un Québec habité et animé 
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• Développer des mécanismes d’accueil pour les jeunes qui viennent s’établir dans les 
centres urbains des diverses régions du Québec. 

 
 Axe 2 : Des jeunes actifs et engagés dans leur milieu 

 
• Soutenir les jeunes dans l’exercice de leurs responsabilités de citoyen et les encourager 

à participer activement à la vie démocratique de leur milieu; 
• Miser sur la culture, le loisir, le sport et le développement communautaire comme 

outils d’insertion sociale favorisant la participation des jeunes; 
• Développer de nouveaux services collectifs, particulièrement pour les jeunes des 

régions ou quartiers défavorisés. 
 

 Axe 3 : Une société inclusive ouverte sur la diversité des jeunes 
 

• Sensibiliser la société aux réalités et à la diversité des jeunes, notamment en favorisant les 
échanges et les occasions de contacts; 

• Soutenir les individus et les groupes sujets à la discrimination en adaptant les ressources et 
les activités existantes à leurs besoins; 

• Renforcer la connaissance de l’histoire, du patrimoine québécois et des valeurs civiques 
communes, notamment celle de l’ouverture à la diversité, en faisant appel à des moyens de 
diffusion adaptés aux besoins des jeunes; 

• Assurer la connaissance et l’usage du français comme langue officielle et commune du 
Québec; 

• Mettre sur pied des activités de sensibilisation et de partage entre jeunes Québécois de 
différentes origines culturelles; 

• Lutter contre le racisme et la discrimination sous toutes leurs formes. 
 

 Axe 4 : Des jeunes dans un Québec ouvert sur le monde 
 
 
 
 
Québec, Ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration, Secrétariat à la 
jeunesse. « Jeunesse Québec. Plan d’action gouvernemental 1998-2001 », Montréal, 1998, 
Ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration, Secrétariat à la jeunesse, 56 p. 
 
Partie 2 : Informations spécifiques 
 
Énoncé du plan d’action : [Des] mesures sont présentées dans le cadre de trois chantiers 
complémentaires qui constituent des domaines clés du développement socio-économique du 
Québec et où les jeunes doivent relever des défis de taille pour assurer leur place et leur avenir 
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dans la société, soit l’emploi, l’éducation et le mieux-être. Ces chantiers sont en quelque sorte les 
axes d’intervention prioritaires pour orienter la mise en œuvre d’actions concrètes en faveur de 
l’insertion des jeunes et doivent être vus comme une démarche d’implication vers le changement 
durable. 
 
[…] 
 
Le gouvernement du Québec propose un nouveau contrat à la jeunesse du Québec. Un contrat qui 
requiert la mobilisation de l’ensemble de l’appareil gouvernemental, des partenaires socio-
économiques et de la jeunesse elle-même. Grâce à des moyens accrus, ce plan d’action offre aux 
jeunes tant aux niveaux local, régional que national, des lieux de participation aux mécanismes 
consultatifs et décisionnels. 
 
En plus de proposer des lieux d’échange, le nouveau contrat assure aussi l’engagement du 
gouvernement à une plus grande concertation et davantage d’informations sur ses interventions en 
matière jeunesse. Il y a donc, au cœur du nouveau contrat que le gouvernement propose aux jeunes 
Québécoises et Québécois, une ferme détermination de mobilisation, de cohérence et de 
transparence gouvernementales. 
 
Partie 4 : Informations clientèle 
 
Public ciblé : Jeunes âgés entre 15 et 29 ans. 
Partie 5 : Informations gestion du plan d’action 
 
Chantier Emploi : la voie vers l’intégration économique et sociale 
 
Situation des jeunes : Jeunes âgés de 15 à 24 ans fortement touchés par le chômage, 
particulièrement les 15-19 ans (22% en 1998). Le taux d’assistance-sociale pour les jeunes âgés 
entre 18 et 29 ans est de 12,2% (1995). La faible scolarisation explique souvent les deux situations. 
 
Objectifs du chantier (qui s’adresse plus spécifiquement aux jeunes qui ne fréquentent plus le 
système scolaire et qui sont actifs sur le marché du travail, à titre de travailleur ou de chômeur):  
 

• Offrir aux jeunes qui manquent de qualification professionnelle un nouveau départ vers le 
savoir en ayant recours à une diversité nettement plus grande de voies de formation; 

• Multiplier les passerelles entre la formation et le marché du travail et diversifier les 
mécanismes qui offrent aux jeunes des occasions d’acquérir de l’expérience et d’accéder 
durablement à l’emploi; 

• Élargir l’offre de mesures d’insertion à l’intention des jeunes qui éprouvent des difficultés 
particulières d’intégration économique et sociale; 

• Renforcer les leviers de la création d’emplois pour les jeunes. 
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Volet formation et préparation à l’emploi 
 

• Permettre à plus de 60 000 jeunes de prendre part à des projets de formation et des projets 
d’aide et de préparation à l’emploi 
Budget accordé : 52 millions$ 
Partenaire: Emploi-Québec 

 
• Mener une action nationale d’intervention précoce auprès des jeunes décrocheuses et 

décrocheurs 
Budget accordé : 18 millions$ sur trois ans 
Partenaires : Ministère de l’Éducation, les Centres locaux d’emploi, les Carrefours Jeunesse 
Emploi et les organismes qui interviennent auprès de cette clientèle. 

 
Le soutien à l’insertion 
 
Ouvrir davantage le réseau public 
 

• Accueillir 400 diplômées et diplômés dans le cadre de stages rémunérés de deux ans (fait à 
l’intérieur du Programme de Stages pour nouveaux diplômés 
Budget accordé : 5,3 millions$ sur quatre ans 

 
• Accroître de 1160 par année le nombre de stages de courte durée (560) et d’emplois d’été 

(600) dans le secteur public pour les étudiants et les étudiantes 
Budget accordé : 4,5 millions$ pour 1998-1999 
Partenaire : Placement étudiant Québec (le budget accordé s’ajoute à son budget annuel de 
3,6 millions$) 

 
• Rendre disponible des subventions salariales 

But : Le versement de subventions salariales aux organismes communautaires, aux 
municipalités et aux entreprises de l’économie sociale devraient [sic] leur permettre de 
contribuer activement à la relance de l’emploi pour les jeunes dans toutes les localités du 
Québec. Ces subventions sont offertes dans le but de s’attaquer au chômage de longue 
durée, notamment chez les jeunes âgés de plus de 25 ans. 
Budget accordé : 20 millions$ en faveur de l’embauche de jeunes de moins de 30 ans. 
Nombre de jeunes touchés : 3 000 

 
• Soutenir des initiatives jeunesse 

But : vise le développement de certaines initiatives jeunesse qui sont particulièrement axées 
sur l’insertion sociale et professionnelle des jeunes. 
Budget accordé : 31 millions$ en 1998-1999 
Partenaires : Place aux jeunes, les Coopératives jeunesse de services, les entreprises 
d’insertion et le Programme Jeunes Volontaires 



25 ans d’interventions auprès des jeunes des minorités visibles  
Volet JEUNESSE 

57/165

Nombre de jeunes touchés : 10 000 
 

• Mettre en place un fonds annuel pour le soutien à des initiatives pour les jeunes 
Fonds de démarrage : 100 000$ 
Partenaire : Géré par le Secrétariat à la jeunesse 
Échéancier : Modalités définies d’ici décembre 1998 

 
• Lancer une deuxième phase du Fonds pour les jeunes  des minorités visibles 

But : Financer des projets structurants, novateurs, transférables et durables qui permettront 
aux jeunes de bien faire valoir leurs compétences auprès des employeurs. 
Budget accordé : 1,2 million$ sur deux ans (1,16 million$ pour la première 
phase de trois ans, destiné à 30 organismes) 

 
Chantier Éducation 
 
Objectifs du chantier :  

• Réduire le taux d’abandon des études avant l’obtention d’un diplôme secondaire 
• Augmenter le nombre d’inscriptions de jeunes de moins de 20 ans en formation 

professionnelle au secondaire 
 
 
Intensifier les liens entre la formation et le milieu de travail 
 

• Favoriser l’alternance travail-études 
But : Augmenter de 2000 le nombre d’inscriptions dans ces programmes pour les porter à 
6000 
Budget accordé : 1,9 million$ en 1998-1999 et 3,4 millions$ en 1999-2000 

 
• Accroître le nombre d’apprentis et diversifier les métiers et la clientèle visés par le Régime 

d’apprentissage 
But : Pour beaucoup de jeunes intéressés par l’exercice d’un métier ou pour celles et ceux 
qui éprouvent de la difficulté à cheminer dans le cadre traditionnel du système d’éducation, 
le régime d’apprentissage peut représenter une solution de rechange intéressante à 
l’abandon pur et simple des études. 
Budget accordé : 750 000$ pour 1998-1999 
Partenaire : Emploi-Québec 
 
 

Chantier Mieux-être 
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Situation des jeunes : En 1994, le revenu moyen des familles québécoises se situait à 50 000$ par 
année, mais 57% des familles gagnaient moins que ce revenu et 23% avaient un revenu inférieur à 
25 000$ par année. 
 
Objectifs du chantier. Agir sur : 
 

• Le renforcement des facteurs de protection de la santé et du bien-être; 
• Les conditions de vie favorables au maintien et à l’amélioration de la santé et du bien-être; 
• La détection précoce des problèmes sociaux et de santé; 
• La réduction des facteurs de risque. 

 
Estime de soi et habitude de vie 
 

• Accélérer le développement des programmes Opération Quartier 
But : L’Opération Quartier est un instrument qui permet d’accélérer le processus de prise 
en charge des personnes démunies dans chacun des quartiers où œuvre un centre 
communautaire privé de loisirs. La pratique du loisir est utilisée prioritairement pour 
rejoindre plus de 25 000 jeunes démunis âgés de 12 à 25 ans qui constituent la clientèle 
cible des 44 centres communautaires de loisirs de la Fédération. 
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 Un nombre important de projets pour aider les jeunes des minorités visibles à intégrer plus 

aisément la société québécoise, particulièrement le secteur de l’emploi, ont été mis en place depuis 

la deuxième moitié des années 90. Après en avoir recensé quelques-uns, il nous est possible 

d’établir des corrélations entre la démarche de différents organismes qui semble donner des 

résultats probants. Plusieurs initiatives ont permis à des jeunes des minorités visibles de réussir 

leur intégration; toutefois, nous n’en mentionnerons qu’une infime partie, mais qui en rejoindra 

plusieurs autres de par leur structure. 

 

L’organisme SANQI, dont un des objectifs de travail est d’aider les Néo-Québécois à 

prendre conscience de leurs droits et à développer leurs capacités, leurs aptitudes d’emploi ainsi 

que leurs intérêts professionnels, a lancé un projet en 1997 qui répondait à cette mission. En 

collaboration avec deux partenaires, le Centre Génération Emploi et le Carrefour Jeunesse-emploi 

de Longueuil - Place aux jeunes, qui visent notamment l’insertion au marché du travail des jeunes 

et des communautés ethnoculturelles, le projet Subvention à l’intégration au travail (SIT) est mis 

sur pied pour venir en aide aux jeunes des minorités visibles (voir fiche synthèse). Qu’ils soient 

décrocheurs ou diplômés, les membres de cette clientèle éprouvaient des difficultés à intégrer le 

marché de l’emploi et se trouvaient donc à risque élevé de chômage de longue durée. Les trois 

organismes se sont concertés pour élaborer des actions à entreprendre pour contrer, ou à tout le 

moins réduire, ce phénomène. 

 

L’approche empruntée par les partenaires pourrait être qualifiée de globale, en ce sens où 

tous les aspects préparatoires à l’emploi sont pris en compte ainsi que l’accompagnement durant 

une expérience concrète sur le marché du travail. Ainsi, toute la préparation à l’emploi est offerte 

aux participants, qui peuvent assister à des ateliers donnés par le conseiller attitré pour le projet et 

ce, dans chacun des trois organismes. Par la suite, le jeune était placé en emploi, qu’il soit 

spécialisé ou non, et se voyait accompagné tout au long du processus d’un an par un 

coordonnateur. Les échanges entre l’employeur et le coordonnateur ainsi qu’entre ce dernier et le 

jeune favorisaient d’une part, l’élimination des tabous envers les jeunes des minorités visibles, et 
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d’autre part, la correction des comportements non appropriés du participant dans un contexte de 

travail. 

 

Les résultats de cette approche globale ont pu être maximisés quand une subvention 

substantielle du Fonds jeunesse Québec –doublé d’un budget accordé par Emploi-Québec à la 

Table de concertation pour les jeunes des minorités visibles qui, à son tour, en a injecté une partie 

dans SIT– a permis l’utilisation des ressources appropriées pour mener à bien cette initiative. Ces 

argents ont aussi servi à subventionner une partie du salaire des jeunes.  

 

 Des projets reliés à l’employabilité, qui ont été mis en œuvre dans le cadre du programme 

Québec Pluriel22, comme Mon avenir en couleur d’Intégration jeunesse ou Mosaïque Montréal-

Nord du CJE Bourassa-Sauvé, s’inscrivent dans la même trajectoire que SIT. La préparation et 

l’accompagnement vers l’emploi (et le retour aux études dans le cas du CJE) sont offerts aux 

participants, services qui sont adaptés à la clientèle en présence puisque les mentalités face au 

marché du travail sont différentes d’une culture à l’autre. Le soutien d’un mentor fait aussi partie 

des possibilités offertes aux jeunes pour mieux s’insérer en emploi. Enfin, le fait d’accorder une 

petite allocation hebdomadaire à chaque jeune compte pour beaucoup pour certains d’entre eux 

puisque étant sans emploi, ce montant leur permet de couvrir des frais (transport par exemple) et 

les incite donc à poursuivre la démarche. Le bilan de ces deux organismes montre que les 

conditions pour atteindre des résultats appréciables rejoignent celles de SIT, soit une démarche 

globale ainsi qu’une marge de manœuvre financière suffisante pour impliquer des ressources 

humaines qualifiées et pour accorder une allocation au participant. 

 

La voie empruntée par le Collectif des entreprises d’insertion, dans le cadre du projet 

auprès des jeunes de la communauté noire anglophone, répond encore à une logique semblable. À 

la base, la clientèle que le Collectif encadre se trouve dans une situation délicate, étant sous-

scolarisée ou connaissant très peu la langue française, ce qui entrave leur insertion sur le marché 
                                                 
22 Les projets de Québec Pluriel étaient subventionnés par le Fonds jeunesse Québec avant que le programme ne soit 
repris par Emploi-Québec. 
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du travail. Encore là, un accompagnement personnalisé, des ressources humaines pour répondre à 

leurs besoins spécifiques et une rémunération au salaire minimum tout au long de leur expérience 

encouragent les jeunes à terminer leur parcours, ce qui leur procure de meilleures chances de 

trouver un emploi  par la suite. Les Ateliers de formation et d’apprentissage au travail proposent 

un projet similaire à des nouveaux arrivants de moins de 30 ans, dans le but de les appuyer dans 

leur volonté d’intégrer le marché du travail. Ce projet s’est vu accorder une subvention pour une 

deuxième année par le bailleur de fonds (FRIG) vu le succès remporté auprès de la première 

cohorte, les renouvellements étant rarissimes dans le cadre du FRIG.  

 

Des difficultés sont fréquemment rencontrées par les organismes lorsque vient le temps de 

démarrer un projet après la mise en place des éléments de base. Les normes imposées par les 

gouvernements nuisent souvent au recrutement des participants, lui-même n’étant pas une tâche 

évidente avec une clientèle jeunesse. La question de l’âge revient souvent, alors que certaines 

limites sont imposées. Par exemple, si les candidats ne peuvent dépasser l’âge de 30 ans pour 

s’inscrire au projet, des diplômés récents des études avancées de 31 ou 32 ans, issus de 

l’immigration, se verront exclus alors qu’ils manquent souvent d’informations sur les réalités 

entourant le marché du travail au Québec. 

 

En somme, il semble évident qu’avec une clientèle composée de jeunes adultes, l’approche 

globale –qui comprend un soutien tout au long du parcours d’intégration, de la phase préparatoire 

au cheminement en emploi– permet d’atteindre des résultats concluants et peut-être plus 

permanents que dans un autre contexte. Une allocation de participation ou l’octroi d’un salaire aux 

jeunes complète la liste des éléments menant vers le succès. Assurément, la récurrence d’un fonds 

qui subventionnerait ce type d’initiatives permettrait de travailler dans une perspective à long 

terme, de changer les mentalités auprès des employeurs tout comme auprès des jeunes et d’enrayer 

peu à peu les problématiques entourant l’insertion des jeunes des minorités visibles. 
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SECTEUR D’INTERVENTION : JEUNESSE 
 
Partie 1 : Informations générales 
 
Fortin, Johanne. « Bilan de l’organisation du Sommet québécois de la jeunesse tenu au 
Québec en 1983 », Montréal, Université du Québec à Montréal, 1985, 168 p. 
 
Partie 6 : Informations sur les résultats 
 
« Le Sommet québécois de la jeunesse réunira, après 16 sommets régionaux où plus de 5000 
jeunes ont participé, 1200 jeunes délégués de 15 à 29 ans, à Québec, en août 1983 pour ses assises 
nationales. Ils retiendront une série de résolutions concernant les problèmes que rencontre la 
jeunesse. » (p. II) 
 
« Essentiellement, c’est à partir et à cause de l’échec du référendum sur la question nationale  que 
s’organise le Sommet québécois de la jeunesse. » (p. 30) 
 
« Outre la crise économique, le chômage massif, le taux d’abandon scolaire, la menace d’un conflit 
nucléaire, la pollution qui frappe universellement les nations, les jeunes du Québec se retrouvent 
une génération derrière celle qui a défini ses propres conditions de succès (les "parvenus de la 
révolution tranquille") et qui continue à jouir des privilèges dont tous supportent aujourd’hui et de 
plus en plus difficilement les coûts. Ce sont eux aussi qui échouaient dans le projet d’initier une 
société nouvelle avec le référendum de 1980. » (p. 31) 
 
Gilles Baril est l’initiateur du Sommet au sein du gouvernement. Toutefois, le Sommet avait aussi 
été pensé auparavant par des intervenants de divers milieux. Les participants au Sommet étaient 
des membres du mouvement étudiant, du Parti québécois, du Parti libéral du Québec, du Parti 
libéral du Canada et d’autres groupes de jeunes. (p. 31) 
 
Sommet de la jeunesse du 21 août 1983 
 
1675 résolutions adoptés durant les sommets régionaux ont été proposées pour discussion lors du 
Sommet. 
 
Procès verbal (par catégories et propositions, pertinentes à notre sujet) 
 
Jeunes et pouvoir 
 

• Travail 
P : Que les gouvernements fédéral et provincial inscrivent comme priorité l’élaboration 
d’une politique de plein emploi pour chaque secteur d’activité. 
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Qu’il soit envisagé comme type de solution possible : 
 
1) Que les entreprises qui tentent l’expérience coopérative bénéficient de subventions et 

d’aide technique, provenant des gouvernements tant fédéral que provinciaux ; 
2) Que lorsqu’une usine va fermer ou ferme ses portes, le gouvernement provincial étudie, 

favorise et subventionne la réorganisation de celle-ci là où c’est possible afin que les 
travailleurs (euses) deviennent cogestionnaires. Pour obtenir ces subventions 
gouvernementales, l’entreprise devra avoir comme pré-requis d’intégrer des principes 
d’autogestion afin qu’une participation accrue des travailleurs (euses) soit possible à la 
gestion de l’entreprise. 

 
• L’exercice du pouvoir 

 
P 1: Que la participation de la jeunesse au niveau du pouvoir décisionnel fasse partie 
intégrante des organismes et structures qui la concernent en vue d’amorcer une démarche 
de décentralisation et participation accrue des jeunes aux différentes instances du pouvoir ; 
 
P 2 : Qu’un mécanisme de consultation permanente incluant le recours au référendum local 
ou régional sur demande des groupes de communautés ou d’individus touchés par les 
décisions d’intérêt local, régional ou national soit inclus dans ce système afin que le 
mécanisme décisionnel valorise la participation de tous. 

 
• Divers 

 
P : Que notre société doit être fondée sur la reconnaissance de la solidarité des jeunes de 
toutes les communautés culturelles et linguistiques minoritaires, car c’est la responsabilité 
des jeunes d’aujourd’hui de faire respecter ces droits à la différence pour en arriver à 
prouver que la société de demain ait un degré de maturité plus élevé et vive davantage en 
harmonie. 

 
Le Travail 
 

• Organisation du travail 
 

P : Contre la discrimination dans l’emploi : 
a) Que les travailleurs (euses) non syndiqué(e)s bénéficient d’une protection plus efficace 
(salaires, congés, avantages sociaux); 
c) Qu’on augmente le salaire minimum des moins de 18 ans au même seuil que les 18 ans 
et plus; 
d) Qu’on assure le respect du principe d’égalité pour faire disparaître les inégalités sexistes 
et les ghettos d’emploi pour les femmes ainsi que la reconnaissance du droit au travail pour 
les jeunes immigrant(e)s non-reçu(e)s par le gouvernement; 
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e) Que cesse la discrimination à l’embauche sur le critère de l’expérience par la recherche 
d’alternatives à l’expérience des jeunes. 

 
École et marché du travail 
 

• Changer l’école 
 
P : Accessibilité aux études : Pour une école accessible à tous, sans qu’il n’y ait aucune 
discrimination, qu’elle soit raciale, sexuelle, religieuse, politique ou autres, que l’école soit 
gratuite pour tous. 

 
Temps libre 
 

• Divers 
 

P : Que les chômeurs (ses) et assistés sociaux ou assistées sociales jeunes, en collaboration 
avec les services municipaux, mettent sur pied un lieu de rencontre pour se réunir soit pour 
s’aider ou pour permettre une meilleure communication et surtout créer des projets qui 
permettent la création dans l’emploi du temps libre. 
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SECTEUR D’INTERVENTION : JEUNESSE 
 
Bisson, Louise et Christine Lessard. « Les couleurs de la jeunesse noir sur blanc », Québec, 
Les publications du Québec, 1989, 244 p. 
 
Des audiences publiques ont été tenues par le Conseil permanent de la jeunesse afin de sonder la 
population quant aux problématiques rencontrées par les jeunes de 15 à 30 ans. Des extraits du 
rapport sont relatés afin de comprendre la conjoncture générale des jeunes en 1988.  
 
Chapitre 1 : L’emploi, d’abord et avant tout 
 
Pour réaliser le plein emploi, les décideurs devront s’associer la jeunesse, notamment les jeunes 
entrepreneurs. (p. 12) 
 
Chapitre 2 : Emplois précaires, avenir précaire? 
 
« Avec la mondialisation des économies, l’explosion du secteur tertiaire, les besoins de 
restructuration de la production et à la suite de la crise économique qui a fortement ébranlé les 
jeunes, on a vu s’envoler en fumée la qualité des emplois et des conditions de travail que l’on avait 
cru acquises pour les travailleurs et les travailleuses. » (p. 21) 
 
« Travail occasionnel, à temps partiel, à contrat, à la pige. Travail faiblement rémunéré, assortis de 
conditions médiocres et exempt du moindre avantage social. » (p. 21) 
 
« Le travail précaire est un handicap. Un handicap social qui entrave sérieusement l’insertion 
sociale et professionnelle des jeunes, un handicap qui compromet l’avenir. » (. 27) 
 
Chapitre 7 : L’abandon scolaire, mieux comprendre pour mieux prévenir 
 
L’abandon scolaire est un des phénomènes les plus inquiétants. Les conséquences ultimes à cette 
situation s’avèrent la pauvreté et l’isolement, ce qui engendre chez plus d’un des difficultés 
d’adaptation sociale parfois irréversibles. (p. 83) 
 
Chapitre 8 : Santé des jeunes : des besoins différents, des services à revoir 
 
Peu d’importance est accordée à la prévention du suicide, de l’alcoolisme, de la toxicomanie, de la 
contraception, de la santé mentale, des MTS et de l’abandon scolaire. 
 
Chapitre 11 : Les jeunes des communautés culturelles : s’intégrer dans le respect des 
différences 
 
« C’est d’abord et avant tout à l’école que les jeunes des communautés culturelles reconnaissent 
vivre le plus de difficultés. » (p. 141) 
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Il y a un écart entre les valeurs transmises par la famille et celles véhiculées par le milieu scolaire. 
 
Il existe peu de ressources pour les jeunes pour qu’ils puissent rattraper le retard scolaire alors 
qu’ils se trouvent en classe d’accueil pour apprendre le français. Ces jeunes se retrouvent par la 
suite en cheminement particulier et par conséquent, voient leurs débouchés sur le marché du travail 
très réduits ou abandonnent simplement l’école.  
 
« Les jeunes des communautés culturelles constatent que plusieurs secteurs de l’activité 
économique québécoise ne leur sont pas accessibles. Même lorsqu’ils ont atteint des niveaux de 
scolarité élevés, peu des leurs sont représentés dans les emplois bien rémunérés ou valorisés 
socialement, comme l’enseignement ou les services publics, par exemple. » (p. 146) 
 
Les services de santé et les services sociaux sont souvent peu adaptés aux communautés 
culturelles. 
 
Une réelle intégration passe par l’insertion économique pour les nouveaux arrivants. La langue des 
affaires est l’anglais mais la société québécoise emploie le français en majorité. Or, le contexte 
politique faisant du Québec une minorité francophone parmi la majorité anglophone de l’Amérique 
du Nord complique la tâche aux immigrants. (p. 149) 
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SECTEUR D’INTERVENTION : JEUNESSE 
 
Partie 1 : Informations générales 
 
Québec, Ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration, Secrétariat à la 
jeunesse. « Jeunesse Québec. Plan d’action gouvernemental 1998-2001 », Montréal, 1998, 
Ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration, Secrétariat à la jeunesse, 56 p. 
 
Partie 2 : Informations spécifiques 
 
Énoncé du plan d’action : [Des] mesures sont présentées dans le cadre de trois chantiers 
complémentaires qui constituent des domaines clés du développement socio-économique du 
Québec et où les jeunes doivent relever des défis de taille pour assurer leur place et leur avenir 
dans la société, soit l’emploi, l’éducation et le mieux-être. Ces chantiers sont en quelque sorte les 
axes d’intervention prioritaires pour orienter la mise en œuvre d’actions concrètes en faveur de 
l’insertion des jeunes et doivent être vus comme une démarche d’implication vers le changement 
durable. 
 
[…] 
 
Le gouvernement du Québec propose un nouveau contrat à la jeunesse du Québec. Un contrat qui 
requiert la mobilisation de l’ensemble de l’appareil gouvernemental, des partenaires socio-
économiques et de la jeunesse elle-même. Grâce à des moyens accrus, ce plan d’action offre aux 
jeunes tant aux niveaux local, régional que national, des lieux de participation aux mécanismes 
consultatifs et décisionnels. 
 
En plus de proposer des lieux d’échange, le nouveau contrat assure aussi l’engagement du 
gouvernement à une plus grande concertation et davantage d’informations sur ses interventions en 
matière jeunesse. Il y a donc, au cœur du nouveau contrat que le gouvernement propose aux jeunes 
Québécoises et Québécois, une ferme détermination de mobilisation, de cohérence et de 
transparence gouvernementales. 
 
Partie 4 : Informations clientèle 
 
Public ciblé : Jeunes âgés entre 15 et 29 ans. 
 
Partie 5 : Informations gestion du plan d’action 
 
Chantier Emploi : la voie vers l’intégration économique et sociale 
 
Situation des jeunes : Jeunes âgés de 15 à 24 ans fortement touchés par le chômage, 
particulièrement les 15-19 ans (22% en 1998). Le taux d’assistance-sociale pour les jeunes âgés 
entre 18 et 29 ans est de 12,2% (1995). La faible scolarisation explique souvent les deux situations. 
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Objectifs du chantier (qui s’adresse plus spécifiquement aux jeunes qui ne fréquentent plus le 
système scolaire et qui sont actifs sur le marché du travail, à titre de travailleur ou de chômeur):  
 

• Offrir aux jeunes qui manquent de qualification professionnelle un nouveau départ vers le 
savoir en ayant recours à une diversité nettement plus grande de voies de formation; 

• Multiplier les passerelles entre la formation et le marché du travail et diversifier les 
mécanismes qui offrent aux jeunes des occasions d’acquérir de l’expérience et d’accéder 
durablement à l’emploi; 

• Élargir l’offre de mesures d’insertion à l’intention des jeunes qui éprouvent des difficultés 
particulières d’intégration économique et sociale; 

• Renforcer les leviers de la création d’emplois pour les jeunes. 
 
Volet formation et préparation à l’emploi 
 

• Permettre à plus de 60 000 jeunes de prendre part à des projets de formation et des projets 
d’aide et de préparation à l’emploi 
Budget accordé : 52 millions$ 
Partenaire: Emploi-Québec 

 
• Mener une action nationale d’intervention précoce auprès des jeunes décrocheuses et 

décrocheurs 
Budget accordé : 18 millions$ sur trois ans 
Partenaires : Ministère de l’Éducation, les Centres locaux d’emploi, les Carrefours Jeunesse 
Emploi et les organismes qui interviennent auprès de cette clientèle. 

 
Le soutien à l’insertion 
 
Ouvrir davantage le réseau public 
 

• Accueillir 400 diplômées et diplômés dans le cadre de stages rémunérés de deux ans (fait à 
l’intérieur du Programme de Stages pour nouveaux diplômés 
Budget accordé : 5,3 millions$ sur quatre ans 

 
• Accroître de 1160 par année le nombre de stages de courte durée (560) et d’emplois d’été 

(600) dans le secteur public pour les étudiants et les étudiantes 
Budget accordé : 4,5 millions$ pour 1998-1999 
Partenaire : Placement étudiant Québec (le budget accordé s’ajoute à son budget annuel de 
3,6 millions$) 

 
• Rendre disponible des subventions salariales 
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But : Le versement de subventions salariales aux organismes communautaires, aux 
municipalités et aux entreprises de l’économie sociale devraient [sic] leur permettre de 
contribuer activement à la relance de l’emploi pour les jeunes dans toutes les localités du 
Québec. Ces subventions sont offertes dans le but de s’attaquer au chômage de longue 
durée, notamment chez les jeunes âgés de plus de 25 ans. 
Budget accordé : 20 millions$ en faveur de l’embauche de jeunes de moins de 30 ans. 
Nombre de jeunes touchés : 3 000 

 
• Soutenir des initiatives jeunesse 

But : vise le développement de certaines initiatives jeunesse qui sont particulièrement axées 
sur l’insertion sociale et professionnelle des jeunes. 
Budget accordé : 31 millions$ en 1998-1999 
Partenaires : Place aux jeunes, les Coopératives jeunesse de services, les entreprises 
d’insertion et le Programme Jeunes Volontaires 
Nombre de jeunes touchés : 10 000 

 
• Mettre en place un fonds annuel pour le soutien à des initiatives pour les jeunes 

Fonds de démarrage : 100 000$ 
Partenaire : Géré par le Secrétariat à la jeunesse 
Échéancier : Modalités définies d’ici décembre 1998 

 
• Lancer une deuxième phase du Fonds pour les jeunes  des minorités visibles 

But : Financer des projets structurants, novateurs, transférables et durables qui permettront 
aux jeunes de bien faire valoir leurs compétences auprès des employeurs. 
Budget accordé : 1,2 million$ sur deux ans (1,16 million$ pour la première 
phase de trois ans, destiné à 30 organismes) 

 
Chantier Éducation 
 
Objectifs du chantier :  

• Réduire le taux d’abandon des études avant l’obtention d’un diplôme secondaire 
• Augmenter le nombre d’inscriptions de jeunes de moins de 20 ans en formation 

professionnelle au secondaire 
 
 
Intensifier les liens entre la formation et le milieu de travail 
 

• Favoriser l’alternance travail-études 
But : Augmenter de 2000 le nombre d’inscriptions dans ces programmes pour les porter à 
6000 
Budget accordé : 1,9 million$ en 1998-1999 et 3,4 millions$ en 1999-2000 
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• Accroître le nombre d’apprentis et diversifier les métiers et la clientèle visés par le Régime 
d’apprentissage 
But : Pour beaucoup de jeunes intéressés par l’exercice d’un métier ou pour celles et ceux 
qui éprouvent de la difficulté à cheminer dans le cadre traditionnel du système d’éducation, 
le régime d’apprentissage peut représenter une solution de rechange intéressante à 
l’abandon pur et simple des études. 
Budget accordé : 750 000$ pour 1998-1999 
Partenaire : Emploi-Québec 
 
 

Chantier Mieux-être 
 
Situation des jeunes : En 1994, le revenu moyen des familles québécoises se situait à 50 000$ par 
année, mais 57% des familles gagnaient moins que ce revenu et 23% avaient un revenu inférieur à 
25 000$ par année. 
 
Objectifs du chantier. Agir sur : 
 

• Le renforcement des facteurs de protection de la santé et du bien-être; 
• Les conditions de vie favorables au maintien et à l’amélioration de la santé et du bien-être; 
• La détection précoce des problèmes sociaux et de santé; 
• La réduction des facteurs de risque. 

 
Estime de soi et habitude de vie 
 

• Accélérer le développement des programmes Opération Quartier 
But : L’Opération Quartier est un instrument qui permet d’accélérer le processus de prise 
en charge des personnes démunies dans chacun des quartiers où œuvre un centre 
communautaire privé de loisirs. La pratique du loisir est utilisée prioritairement pour 
rejoindre plus de 25 000 jeunes démunis âgés de 12 à 25 ans qui constituent la clientèle 
cible des 44 centres communautaires de loisirs de la Fédération. 
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SECTEUR D’INTERVENTION : JEUNESSE 
 
Partie 1 : Informations générales 
 
L’Indice Marketing : Recherche & Stratégie. « Bilan & recommandations. Fonds pour les 
jeunes des minorités visibles », Montréal, L’Indice Marketing : Recherche & Stratégie, 2000, 
18 p. 
 
Partie 4 : Informations sur la clientèle 

 
Public cible : Jeunes âgés entre 16 et 30 ans issus des minorités visibles 
 
Partie 6 : Informations sur les résultats 

 
30 organismes bénéficiaires au Fonds. 25 évaluations ont été acceptées pour le bilan. 
 
Volet 1 : Développement d’un guichet unique de services d’aide à l’emploi et à 

l’entrepreneuriat. (6 organismes participants) 
Volet 2 :  Rendre disponibles des offres de services novatrices agissant comme passerelles 

pour mieux accompagner des jeunes des minorités visibles dans leur parcours 
d’insertion à l’emploi. (24 organismes participants) 

 

Activités qui s’inscrivent dans les deux volets 
 
Secteur d’activités 1 : recherche et adaptation des services de l’organisme 

• Mise en place d’une unité mobile d’orientation scolaire et professionnelle 
• Formation en gestion de la diversité en entreprise 

 
Secteur d’activités 2 : suivi individuel et activités personnalisées destinés aux jeunes 

• Système de suivi de maintien en emploi 
• Développement de réseaux de contacts sur mesure par domaines d’emploi d’intérêt 

 
Secteur d’activités 3 : activités de formation destinées à des groupes de jeunes 

• Atelier d’expression artistique 
• Formation en commercialisation de la mode 
• Rencontres d’échanges aves des gestionnaires d’entreprises 
• Support pour l’intégration en milieu de travail 

 
Secteur 4 : activités centrées sur le marché du travail et sur les employeurs  

• Création d’un club-contact pour faciliter les échanges avec les employeurs 
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• Conférences d’employeurs et visites d’entreprises 
• Soutien lors de conflits d’ordre interculturel dans les équipes de travail en entreprise 

 

Résultats 
 

• « Un des résultats majeurs du Fonds est d’avoir amené les organismes impliqués, du 
domaine de l’emploi et du développement de l’entrepreneuriat, à prendre consicence que 
leurs organismes et services étaient peu ou pas connus et fréquentés par les jeunes des 
minorités visibles. » 

• Septembre 1998 à septembre 1999 : 1267 participants 
• 294 jeunes des minorités visibles ont décroché un emploi avec le support d’un service de 

placement adapté. 
• 151 intervenants formés par les organismes 
• 94 personnes ont fait un stage pour acquérir une expérience de travail significative 
• Sensibilisation auprès des employeurs 

77 stages en entreprises pour les jeunes des minorités visibles 
325 employeurs participant aux services de placement de 13 organismes bénéficiaires 

 

Facteur de réussite 
 
La qualité et l’appropriation de l’expertise interculturelle des ressources humaines agissant comme 
intervenants. 
 

Facteurs de difficulté 
 

• Manque de sensibilisation des employeurs à la problématique d’insertion à l’emploi des 
jeunes des minorités visibles. 

• Force des préjugés des employeurs en matière d’embauche de personnes de minorités 
visibles 

• Faiblesse de l’offre de services des organismes d’aide à l’insertion en emploi par rapport 
aux jeunes des minorités visibles, ce qui a créé des difficultés à identifier des intervenants 
possédant les expertises requises. 

 
Besoins après l’expérience du Fonds : 

• Adaptation des outils et des mécanismes de travail 
• Importance à accorder à des sessions de travail en groupe plutôt qu’en individuel 
• Renforcement et allongement des périodes d’accompagnement individuel 
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• Faire des interventions davantage sur mesure 
 

Repositionnement à considérer lors d’une reconduction du Fonds 
 

• Exclure les personnes de plus de 35 ans? (ces personnes ont représenté 9% de la clientèle 
de 25 organismes 

• Les organismes ont-ils réussi à aller chercher et aider les Haïtiens et les Jamaïcains? 
(communautés plus souvent touchées par la discrimination raciste) 

• L’action devrait-elle être plus axée vers les Québécois des minorités visibles et non les 
résidents permaments et non permanents? 

• Les services devraient-ils être offerts majoritairement aux personnes sous-scolarisées? 
 
Recommandation de reconduire le Fonds pour un nouveau cycle de 3 ans. 
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SECTEUR D’INTERVENTION : JEUNESSE 
 
 
Partie 1 : Informations générales 
 
« Déclaration commune faisant état des consensus dégagés par les participants et 
participants associés au Sommet du Québec et de la jeunesse », 2000. 
 
Document trouvé dans le bilan des réalisations de la Ville de Montréal, Annexes. 
 
 
Partie 6 : Informations sur les résultats 
 
Grands objectifs 
 
Dans la foulée du Sommet du Québec et de la jeunesse, les participants et les participants associés 
s’entendent pour retenir les priorités suivantes : 
 

• Placer l’éducation au cœur des priorités collectives 
• La participation pleine et entière de tous les jeunes à la vie en société 
• Une préparation à la vie et à l’emploi permettant à tous les jeunes de s’intégrer pleinement 

à la société 
• Développer une approche préventive et en mesurer les impacts 
• La poursuite de la lutte à l’exclusion et à la discrimination 
• La promotion continue de l’équité entre les générations 
• La promotion de l’ouverture sur le monde  
• Garantir un développement durable et un accès à un environnement de qualité pour le 

Québec d’aujourd’hui et pour les générations futures 
 
Pour ce faire, les participants et participants associés au Sommet conviennent des consensus 
suivants : 
 
Politique jeunesse 
 
Les partenaires, à partir des consensus dégagés lors du Sommet, ont convenu de la nécessité de 
définir un projet de politique jeunesse qui visera, à moyen et à long termes, à établir les grandes 
orientations jeunesse et à coordonner les actions des intervenants en cohérence avec elles. Les 
partenaires ont confirmé que l’éducation, l’emploi, la lutte à l’exclusion, l’exercice de la 
citoyenneté par les jeunes ainsi que le développement durable compteront parmi les balises de ce 
projet de politique et que sa mise en œuvre se fera dans le respect des spécificités régionales et 
culturelles du Québec. Ce projet sera élaboré en concertation avec les groupes jeunes, notamment 
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ceux des régions, et en consultation avec les partenaires. Il devra être adopté d’ici la fin de février 
2001. 
 
Savoir et formation : un plan national de réussite 
 
Le gouvernement investira, entre les trois niveaux de l’éducation, 1 milliard de dollars en 
développement d’ici la fin de son mandat. 
 
Les partenaires ont reconnu la nécessité d’un réinvestissement important en éducation qui ciblera 
les priorités suivantes : 
 
Se donner l’objectif national d’atteindre une qualification de 100% des jeunes en fonction des 
choix et du potentiel de chacune et chacun. Les partenaires s’entendent sur la nécessité : 
 

• De développer, en tenant compte des particularités du milieu, aux niveaux primaire, 
secondaire et collégial, un projet d’une école ouverte sur son milieu, en concertation avec 
les partenaires de la communauté, en vue d’assurer la qualification de 100% des jeunes et 
pour leur offrir davantage d’occasions d’accéder à un plus grand nombre d’activités 
sociales, culturelles, artistiques, de loisirs ou de sports et pour qu’ils s’engagent dans leur 
milieu au service de la communauté. 

• Mettre en place un programme de recherche sur la réussite et le décrochage scolaire. 
• Qu’une priorité soit accordée aux mesures de soutien à la réussite éducative, à 

l’encadrement, à l’information et à l’orientation scolaire et professionnelle dans les écoles 
primaires, secondaires, dans les cégeps et dans les universités. 

• Qu’en matière de formation professionnelle et technique, le gouvernement : 
3) révise, adapte et mette en œuvre les programmes de formation professionnelle et 

technique ainsi que l’offre de ces programmes en région, et développe de nouveaux 
programmes dans les secteurs en émergence et en pénurie de main d’œuvre; 

4) vise à ce que 100% des jeunes en formation professionnelle et technique réalisent des 
stages en milieu de travail. 

 
Emploi 
 
En matière d’insertion socioprofessionnelle et de soutien aux jeunes travailleurs autonomes ou 
entrepreneurs, les partenaires retiennent les objectifs suivants : 
 

• Que soit maintenu le soutien aux jeunes entrepreneurs : 
Augmenter la capacité des Centres locaux de développement (CLD) de soutenir davantage 
les jeunes entrepreneurs notamment sur le plan du suivi des entreprises et du programme 
jeunes promoteurs, étendu à l’économie sociale. 
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• Que le gouvernement accentue, en collaboration avec ses partenaires syndicaux, le 
rajeunissement durable de la fonction publique québécoise et se préoccupe du transfert 
d’expertises. 

• Que tous les partenaires s’engagent à favoriser l’accès à l’emploi des communautés 
culturelles, des minorités visibles, des communautés linguistiques et des nations 
autochtones en se fixant des objectifs précis, prenant en considération leurs situations 
particulières 

• Les participants et participants associés conviennent d’appuyer l’initiative de la Fédération 
des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) concernant la mise en place d’un fonds de 
création d’emplois d’été et de stages. 

 
Ouverture sur le monde 
 
Les participants et participants associés reconnaissent l’importance de favoriser une société 
ouverte sur le monde, tant en ce qui concerne sa diversité que la réalité internationale, et 
conviennent : 
 

• D’adopter une déclaration de principe par laquelle ils indiquent la nécessité que le Québec 
s’ouvre sur le monde dans le respect de ses valeurs et de son identité 

• De mettre en valeur la diversité culturelle du Québec en offrant aux jeunes du secondaire et 
du collégial des occasions de contact et d’échanges entre les régions du Québec 

• Promouvoir le loisir et le sport comme lieu et moment privilégié d’ouverture sur le monde 
 
Société équitable 
 
Les participants et participants associés souhaitent faire converger leurs efforts afin de favoriser la 
pleine et entière participation des jeunes à la société. Dans cette perspective, ils ont convenu des 
actions suivantes : 
 

• Que les partenaires s’engagent à coordonner leurs efforts afin de léguer une société plus 
équitable aux générations futures, en éliminant la discrimination systémique, envers 
certains groupes (les femmes, les personnes issues de l’immigration, les autochtones, les 
personnes handicapées, etc.) pour refléter le plus rapidement possible les diverses 
composantes de la société québécoise. 

• Proposer une nouvelle démarche volontaire aux jeunes en étendant la portée du projet 
« Solidarité jeunesse ». Mobiliser les partenaires locaux afin d’atteindre l’objectif suivant : 
18 mois après une demande à l’aide, 75% des jeunes seront inscrits aux études, en emploi 
ou dans une mesure d’insertion. (Concertation Jeunesse maintient sa réserve quant à 
l’application de la pénalité pour refus de participer à un parcours offert aux jeunes de 18 à 
24 ans). 

• Que le gouvernement reconduise pour trois ans, sous d’autres modalités, le Fonds de lutte 
contre la pauvreté par la réinsertion au travail pour un montant de 160 millions de dollars. 
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Un fonds jeunesse 
 
Le gouvernement s’engage à participer à la constitution d’un Fonds de 240 millions de dollars 
dédié à la jeunesse et à l’emploi suivant les modalités prévues en annexe. 
 
Les participants et les participants associés au Sommet ont également décidé que, dans la 
détermination des actions du Fonds, soient pris en compte, notamment l’insertion en emploi, les 
réalités régionales du Québec et la nécessité de lutter contre l’exclusion. 
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SECTEUR D’INTERVENTION : JEUNESSE 
 
Partie 1 : Informations générales 
 
Fonds Jeunesse Québec. Programme d’aide financière 
 
Année : 2000 
 
Partie 2 : Informations spécifiques 
 
Énoncé du Programme : Le Fonds Jeunesse Québec est dédié au soutien d’initiatives visant 
l’insertion pleine et entière des jeunes au sein de la société québécoise. Il a également été convenu 
que les réalités régionales, l’insertion en emploi et la lutte à l’exclusion seraient prises en compte 
dans la détermination des actions liées à ce fonds. 
 
Gestionnaire : Créée en mars 2000, la Société de gestion du Fonds Jeunesse administre la totalité 
des opérations inhérentes aux activités du Fonds Jeunesse Québec et à sa mission. La Société de 
gestion du Fonds Jeunesse est un organisme à but non lucratif. Elle est sous la responsabilité d’un 
conseil d’administration. Les membres de ce conseil représentent les milieux suivants : 
mouvement étudiant, milieux syndical et communautaire, monde de l’éducation, gouvernement et 
secteur privé. 
 
Partenaires (financiers): Gouvernement du Québec et le secteur privé 
 
Partie 3 : Information Ressources et Planification 
 
Ressources financières : 240 millions$ 
 
Échéancier :  
 
Partie 4 : Informations Clientèle 
 
Public ciblé : Jeunes âgés de 15 à 30 ans 
 
Partie 5 : Informations Gestion du programme 
 
Objectif visé : Essentiellement, la mission du Fonds Jeunesse Québec consiste à favoriser 
l’insertion sociale, communautaire culturelle et professionnelle des jeunes Québécoises et 
Québécois par un soutien financier à travers la réalisation de projets structurants et ce, dans toutes 
les régions du Québec. 
 
Le Fonds devrait financer en priorité les actions qui visent : 
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• La participation à des stages de formation en milieu de travail; 
• La qualification professionnelle du plus grand nombre de jeunes par une intensification de 

la lutte au décrochage scolaire et le soutien aux jeunes des milieux défavorisés; 
• L’acquisition d’une première expérience de travail; 
• Le soutien à l’entrepreneurship des jeunes; 
• Le soutien à des projets locaux et régionaux. À cet effet, 15 M$ seront régionalisés pour 

être gérés par les forums jeunesse régionaux en collaboration avec les conseils régionaux 
dans le respect des objectifs du Fonds jeunesse; 

• L’insertion sociale et communautaire des jeunes; 
• L’accès des communautés culturelles, des minorités visibles et des personnes handicapées à 

l’emploi; 
• Les projets issus du Sommet du Québec et de la jeunesse qui ont fait consensus et dont le 

financement a été prévu émarger du Fonds. 
 
 
Organismes admissibles : 
 

• Les entreprises du secteur privé; 
• Les coopératives; 
• Les organismes à but non lucratif; 
• Les municipalités locales et régionales; 
• Les conseils de bande; 
• Les commissions scolaires; 
• Les cégeps; 
• Les universités; 
• Les ministères et les organismes publics. 

 
Mesure particulière : 
 
Totalisant un montant de 70 millions$ réparti sur deux ans, la mesure « Une école ouverte sur son 
milieu » permet aux organismes admissibles de mettre en œuvre des activités de partenariat 
« école-milieu » à travers l’un ou l’autre des thèmes suivants : social, culturel, sportif, civique et 
communautaire. Les projets élaborés par des promoteurs du milieu de l’éducation et de 
l’enseignement doivent compter au moins un partenaire externe et permettre la mise en œuvre 
d’activités novatrices. 
 
Suivi des projets : 
 
Les promoteurs peuvent être appelés à transmettre du Fonds Jeunesse Québec un état de la 
situation du projet, aux étapes prévues pour la validation. Aussi, le promoteur d’un projet d’une 
durée d’un an peut en demander la prolongation ou le renouvellement. 
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SECTEUR D’INTERVENTION : JEUNESSE 
 
Bilan du Fonds jeunesse Québec, 4 pages. 
 
Fonds jeunesse Québec : www.fondsjeunessequebec.com (consulté le 22 août 2005) 
 
Énoncé du projet : Le Fonds jeunesse Québec est né de la volonté de créer une véritable onde de 
choc autour des besoins des jeunes. Il est devenu, en très peu de temps, un outil d’intervention 
privilégié susceptible d’agir rapidement et de créer une synergie autour des différentes 
problématiques liées à la jeunesse dont, principalement : les difficultés d’insertion 
socioprofessionnelle des jeunes, la pénurie de stages de formation en milieu de travail, les 
obstacles à l’entrepreneurship jeunesse, les différents problèmes liés à la consommation de 
drogues, au suicide, au décrochage scolaire, à la pauvreté, à l’exclusion et aux difficultés vécues 
par les jeunes issus des minorités visibles et des communautés culturelles. 
 
Lors du lancement du Fonds jeunesse Québec, 240 millions$ ont été dégagés afin de permettre la 
levée de projets structurants dédiés spécifiquement aux jeunes. 
 
Résultats :  
 
Un délai de trois ans a été accordé au Fonds jeunesse Québec pour atteindre l’ensemble des 
objectifs fixés lors du Sommet du Québec et de la jeunesse. Au terme de cette période, plus d’un 
million de jeunes Québécois ont été rejoints directement par ce programme. 
 
En tout, 248,6 millions de dollars ont été accordés pour la réalisation de plus de 3000 projets. En 
outre, plus de 30 000 stages et emplois ont été dédiés aux jeunes. Finalement, plus de 2500 jeunes 
entrepreneurs ont bénéficié de la présence du FJQ. 
 
Les différents projets élaborés avec l’aide du Fonds jeunesse Québec ont permis aux jeunes de 
progresser dans leur cheminement social et professionnel et ce, à plusieurs niveaux : le 
développement des compétences, l’autonomie, l’estime de soi, le goût de la réussite, la 
persévérance, la création d’un réseau de contacts, etc.  
 
 
 
 

http://www.fondsjeunessequebec.com/�
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SECTEUR D’INTERVENTION: EMPLOI 

 
Partie 1 : Informations générales 
 
Titre:  «Solidarité Jeunesse, Un projet à l’image des jeunes» 
 
Auteur : Gouvernement du Québec 
 
Ministère : Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
 
Année : 2000  
 
Partie 2 Informations spécifiques Contexte – Résumé 

 
Énoncé problématique : 

• Des milliers de jeunes Québécois recourent à la sécurité du revenu à chaque année 
• Plusieurs jeunes prestataires sont aptes au travail 
• 70% des jeunes aptes au travail de moins de 21 ans ne possédaient pas une 5e année du 

secondaire 
• Les probabilités de sortir de ce cycle diminuent d’année en année  

 
Énoncé projet : 

• Démarche de réflexion et d’orientation menée avec l’appui des ressources externes 
jeunesse les plus en mesure de répondre aux besoins des jeunes de façon adaptée. 

• Soutien par un conseiller-ère des organismes jeunesse désignés, les jeunes prendront part à 
des activités pour les amener à déterminer les moyens possibles pour redevenir autonome 

 
Partenaires : Ministère de la Solidarité sociale, Emploi-Québec, élus locaux, CLD, CJE, 
organismes communautaires, intervenants, milieu de l’éducation, partenaires économiques 
(entreprises d’insertion) 
 
Partie 3 : Information Ressources & planification 

 
Plan de mise en œuvre : 
 
Réflexion et orientation 

(Plan d’action des jeunes assistés d’un-e conseiller-ère 
• Forces et faiblesses à évaluer 
• Bilan des acquis scolaires et professionnels 
• Quel genre d’emploi le stimule 
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• Définition d’un plan d’action vers l’autonomie et les conditions de réussite 
 
Aide à l’emploi ou au retour aux études 

(Plan d’action des jeunes assistés d’un agent-e d’Emploi-Québec) 
• Éventualité d’un retour aux études 
• L’occupation d’un emploi 
• La participation à une activité d’insertion 

 
Accompagnement et suivi pendant un an par les organismes jeunesse 

Suivi sur le plan de : 
- l’accompagnement 
- le parrainage 
- la motivation 
- la mobilisation dans la communauté 

 
Suivi du déroulement : 
Comité  

• présidé par un jeune 
• composé de partenaires issus de milieux socioéconomiques 

 
Mandat du comité 

• Avis sur les paramètres d’opération 
• Soutien de la mobilisation locale 
• Évaluation rigoureuse du projet 

 
Durée : 12 mois pour chaque jeune 
  
Cadre financier pour les jeunes: individuel (montant de la prestation bonifié de la participation à 
une activité) global  (subventions d’Emploi-Québec dédiées au projet dans les CJE et les 
organismes communautaires) 
 
Échéancier : projet Solidarité jeunesse a été reconduit dans le cadre du Plan d’action jeunesse 
2002-2005 jusqu’en 2008 
 
Partie 4 :  
 
Public ciblé : jeunes de moins de 21 ans aptes au travail qui font une demande d’aide sociale et qui 
y sont admissibles 
 
Caractéristiques sociodémographiques :  
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• 6/10 jeunes prestataires de moins de 21 ans ont grandi dans une famille prestataire pendant 
5 à 10 ans en moyenne 

• les jeunes qui deviennent prestataires le restent le plus souvent trop longtemps 
 
Cible quantitative : 15 000 jeunes en 1998-1999 
 
Partie 5 : Informations gestion du projet – Résumé 

 
Objectifs visés/Résultats attendus : 
 

1. Susciter le désir des jeunes de prendre leur place et de mettre en valeur leur potentiel 
2. Coordonner des services publics et communautaires répondant aux beaoins des jeunes 
3. Atteindre une mobilisation exemplaire dans la communauté pour offrir des options aux 

jeunes et les soutenir concrètement 
4. Favoriser une approche globale et communautaire 
5. Donner la formation adéquate à tous les acteurs et actrices visés 
6. Évaluer les progrès réalisés et mettre en commun les approches expérimentées de manière 

continue 
7. Offrir un soutien aux employeurs et organismes dont la mission est de faciliter l’insertion 

en emploi 



25 ans d’interventions auprès des jeunes des minorités visibles  
Volet JEUNESSE 

86/165

SECTEUR D’INTERVENTION : JEUNESSE 
 
Partie 1 : Informations générales 
 
Comité aviseur de Solidarité jeunesse, « Bilan de la recherche-action Solidarité jeunesse », 
Québec, Direction des communications – MESS, 2003, 68 p. 
 
 
Partie 2 : Informations spécifiques 
 
Énoncé du projet : Solidarité jeunesse a pris la forme d’une vaste recherche-action dont le but était 
de documenter des initiatives et des façons de faire destinées à alimenter le gouvernement du 
Québec dans l’élaboration d’une alternative concrète à l’aide de dernier recours pour les jeunes de 
moins de 25 ans. […] Solidarité jeunesse offrait à ces derniers la possibilité de ne pas devenir des 
prestataires de l’assistance-emploi et d’entreprendre des démarches les aidant à retrouver leur 
autonomie personnelle, sociale et professionnelle le plus rapidement possible. 
 
Partie 3 : Information ressources et planification 
 
Plan de mise en œuvre : 
 
Offre de service de Solidarité jeunesse :  

• Recrutement par le module Sécurité du revenu du CLE 
• Le jeune qui accepte est référé par le CLE à l’organisme externe qui offre le service 
• Chaque projet est réalisé en partenariat avec un CJE-organisme jeunesse dans le cadre 

d’une entente locale 
• L’intervention de l’organisme auprès du participant comprend les activités suivantes 

(première phase) : orientation, motivation, connaissance de soi, identification du potentiel 
et des besoins psychosociaux, aide à la recherche d’emploi ou au retour aux études. Durée : 
au plus six mois, à raison de 20 heures par semaine. 

• La deuxième phase comprend les activités de suivi sur le plan de l’accompagnement, du 
parrainage et de la motivation, réalisées par l’organisme pour une période d’un an suivant 
le début de sa participation. 

• Au cours de la première phase, le soutien du revenu versé par l’organisme est équivalent à 
la prestation de base de l’assistance-emploi, à laquelle s’ajoute une allocation de 30$ par 
semaine; un remboursement de certains frais liés à la participation (frais de garde et frais de 
transport) est prévu. 

 
 
Activités proposées à Solidarité jeunesse : rencontres individuelles, méthodes de recherche 
d’emploi, activités sur les forces et les faiblesses, orientation travail et études, recherche d’emploi, 
stages, visites d’entreprises. 
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Projet satellite (entre autres): projet destiné aux jeunes de la communauté noire anglophone 
 
Partenaires : La sécurité du revenu, Emploi-Québec et les CJE – organismes jeunesse 
 
Partie 4 : Information clientèle 
 
Public ciblé : Jeunes de moins de 21 ans éloignés du marché de l’emploi, à risque de chômage et 
sous-scolarisés. 
 
Partie 6 : Informations sur les résultats 
 
En tout, 10 408 jeunes se sont engagés dans le projet, dont 9423 (93,1%) étaient nés au Canada. Le 
taux d’abandon a été de 16% pour les deux ans de la recherche-action. 
 
La mise en mouvement des participants des sept premiers mois de Solidarité jeunesse a été 
calculée. Sur le 2915 jeunes, 2571 soit 88,2% étaient en mouvement 18 mois après avoir 
commencé le projet. En fait, 61,1% (1781 jeunes) étaient autonomes financièrement et n’ont donc 
plus eu recours à l’assistance-emploi : « La mise en mouvement a été importante…L’emploi a été 
la composante principale de la mise en mouvement, suivi des études et de la participation à 
d’autres mesures ou activités d’Emploi-Québec. Toutefois, pour bon nombre d’entre eux, les 
épisodes d’emploi, d’études ou de participation à des mesures ou activités d’Emploi-Québec sont 
courts. » 
 
L’approche personnalisée est au centre du succès rencontré dans le cadre de Solidarité jeunesse : 
une intervention adaptée aux besoins des jeunes et qui tient compte de l’environnement de ces 
derniers. Cela nécessite que l’intervenant fasse preuve de disponibilité, qu’il soit en mesure de 
poser un bon diagnostic des besoins du jeune et qu’il sache intervenir adéquatement auprès de lui; 
une intervention réalisée de concert avec les partenaires locaux visés; un accompagnement soutenu 
et continu. 
 
Les jeunes de Solidarité jeunesse demeurent plus longtemps sur le marché du travail que les jeunes 
qui ont refusé de participer au projet ou à qui le projet n’a pas été proposé. 
 
Éléments jugés les plus satisfaisants par les jeunes : rencontres avec les intervenants, 
l’encadrement, le soutien, le climat et l’ambiance. Ces éléments font tous ressortir l’importance de 
la relation, de la complicité entre les intervenants et les participants. 
 
Éléments moins satisfaisants aux yeux des participants : le fait qu’ils sont laissés à eux-mêmes, 
que les activités ne correspondent pas à leurs besoins, qu’on ait pris contact avec eux qu’une seule 
fois à la phase de suivi et qu’ils n’aient pas eu suffisamment de rencontres individuelles ou encore 
que le soutien était insuffisant. Beaucoup de jeunes auraient également aimé que Solidarité 
jeunesse dure plus longtemps. 
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Lacunes à corriger 
 

• Peu d’activités concrètes pour les jeunes qui sont plus loin du marché de l’emploi 
• Sensibilisation des employeurs à certaines réalités des jeunes 
• Critères d’admissibilité trop serrés 

 
Recommandation issue du bilan de l’an 1 de Solidarité jeunesse :  
 
R. 7 aux autorités du MESS d’établir un partenariat avec le ministère des Relations avec les 
citoyens et de l’Immigration au profit des jeunes participant au projet Solidarité jeunesse issus de 
l’immigration ou qui ont de sévères lacunes en français; 
 
Suivi ministériel de la recommandation : 
 
Les jeunes immigrants : Dans la perspective d’assurer une intégration adéquate des personnes 
immigrantes à la société québécoise, le MESS, Emploi-Québec et le ministère des Relations avec 
les citoyens et de l’Immigration travaillent actuellement à harmoniser leurs interventions 
particulièrement en ce qui a trait aux étapes (dont la francisation) qui jalonnent le cheminement 
vers l’insertion professionnelle des nouveaux arrivants. Les jeunes immigrants devraient bénéficier 
au même titre que l’ensemble de la clientèle des retombées de ces discussions. 
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SECTEUR D’INTERVENTION : JEUNESSE 
 
Partie 1 : Informations générales 
 
Secrétariat de la jeunesse. « La jeunesse au cœur du Québec. Politique québécoise de la 
jeunesse », Québec, Secrétariat de la jeunesse, 2001, 67 p. 
 
 
« La politique québécoise de la jeunesse doit être le pivot de l’action pour les générations à venir. 
Le gouvernement invite l’ensemble de la société québécoise à partager une même vision : celle 
d’une citoyenneté active de tous ses jeunes. […] 
 
La politique québécoise de la jeunesse s’adresse principalement au groupe d’âge des 15-29 ans. 
Cependant, elle porte aussi sur des problématiques qui concernent des jeunes n’appartenant pas à 
ce groupe d’âge. Ainsi, au regard des questions qui concernent les adolescents, les 12-14 ans sont 
inclus dans la politique afin d’avoir une compréhension plus complète de l’adolescence. La 
politique est amenée à considérer également le groupe des 30-35 ans au regard d’autres 
problématiques, notamment quant aux mesures liées à la fonction publique, au travail et aux jeunes 
familles. » (p. 14-15) 
 
Les mutations sociales, économiques et culturelles en cours viennent bousculer les réalités de 
l’ensemble des sociétés. Dans ce contexte, les conditions à travers lesquelles s’exerce la 
participation des jeunes dans la société québécoise se redéfinissent elles aussi.  
 

• L’évolution démographique  
 
La dénatalité, l’allongement de la durée de la vie et le solde migratoire bas constituent des 
tendances lourdes qui se poursuivront au Québec pendant plusieurs années. Aussi, la diversité de la 
société québécoise est appelée à s’accroître et cette situation devra amener une évolution du 
sentiment d’appartenance au sein de la société québécoise. 
 

• La concentration du développement sur le territoire 
 
L’évolution des marchés, des activités et des emplois a rendu plus fragile l’économie de certaines 
régions en même temps qu’elle bénéficiait au dynamisme d’autres régions. Cette situation a des 
répercussions tant sur les jeunes qui quittent leur région d’origine et qui souhaiteraient y revenir, 
que sur ceux qui y restent. Les jeunes sont en effet directement concernés par le développement et 
les perspectives d’avenir de leur milieu de vie. 
 

• L’évolution de la famille et de la jeunesse  
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La famille a subi des transformations majeures au cours des dernières décennies. La baisse 
constante de l’indice de fécondité chez les Québécoises, le travail des deux conjoints dans la 
majorité des familles québécoises, l’instabilité des unions, l’augmentation du nombre de familles 
monoparentales et recomposées ainsi que l’allongement de la durée de vie ont fait éclater le 
modèle traditionnel de la famille. Les familles doivent faire face aujourd’hui à des défis sociaux et 
économiques inédits. 
 

• La mondialisation  
 
La mondialisation est un phénomène qui dépasse de plus en plus l’intégration des économies 
nationales et qui a des répercussions sur les systèmes politiques et sociaux, de même que sur la 
culture et l’identité des peuples. La mondialisation sollicite la capacité des personnes et des 
collectivités à s’adapter aux changements rapides  et à en tirer avantage, à comprendre le monde et 
à s’y situer individuellement et collectivement. Un grand nombre de personnes, notamment les 
jeunes, se préoccupent des conséquences de la mondialisation. 
 

• L’évolution du marché du travail  
 
Sous l’influence de changements se produisant à l’échelle de la planète, les jeunes au travail se 
retrouvent dans un ensemble de conditions totalement différentes de celles qui ont marqué les 
trente dernières années. L’évolution dans les formes d’emplois accessibles aux jeunes (travail à 
temps partiel, travail temporaire, travail autonome) se répercute directement sur les conditions de 
travail auxquelles ces derniers peuvent aspirer. En outre, les programmes sociaux et les lois du 
travail ne sont pas toujours adaptés à ces nouvelles formes d’emploi. 
 
Des défis pour une citoyenneté active des jeunes 
 
La politique québécoise de la jeunesse vise à mettre en place les conditions qui permettront aux 
jeunes d’être des citoyens actifs et engagés dans la société québécoise. La notion de citoyenneté 
active fait directement référence à une participation pleine et entière du citoyen à la vie en société, 
à son engagement dans la société, mais aussi à sa capacité de le faire. 
 
Première orientation : Engager la société dans une culture de la relève 
 
Assurer la vitalité du Québec de demain, c’est se soucier de la place qui est faite aux jeunes 
aujourd’hui et de la continuité des progrès dans tous les domaines, que ce soit en santé, en 
éducation, en culture, en économie, en environnement ou en science. Le Québec doit reconnaître le 
rôle fondamental de la jeunesse dans le développement de la société québécoise et faire le choix de 
la relève. 
 

 Axe 1 : L’éducation et la formation : une priorité collective 
 Axe 2 : Des générations solidairement responsables 
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 Axe 3 : Le développement durable au centre des modes de fonctionnement 
 Axe 4 : La place des jeunes dans les lieux décisionnels et d’influence 
 Axe 5 : La planification de la main-d’œuvre et l’intégration de la relève 
 Axe 6 : La culture, la créativité et l’innovation 
 Axe 7 : La relève scientifique 

 
Deuxième orientation : Assurer le développement du plein potentiel des jeunes 
 
Le développement du plein potentiel des jeunes sollicite l’engagement des jeunes eux-mêmes, de 
leurs parents, de l’école, des communautés locales et régionales, du gouvernement, des organismes 
communautaires et des autres partenaires. Il est essentiel d’éviter que des jeunes soient exclus en 
raison de difficultés particulières. Tous doivent pouvoir exercer leur citoyenneté en fonction de 
leur potentiel et de leurs intérêts. 
 

 Axe 1 : Une chance égale pour tous les jeunes 
 

• Renforcer et multiplier les initiatives locales destinées à améliorer les conditions de vie 
des jeunes (alimentation, habillement, logement, transport, loisirs, etc.) 

• Réduire l’incidence des facteurs de risque associés à la pauvreté : 
-Améliorer les conditions d’encadrement et de soutien humain essentielles au 
développement des jeunes; 
-Accorder la priorité aux services sociaux préventifs et intervenir davantage en 
amont des problèmes (analphabétisme, toxicomanie, tabagisme, décrochage scolaire 
ou social, etc.); 
-Renforcer les activités de conseil et le suivi des interventions des divers acteurs 
auprès des jeunes. 

• Assurer la continuité des services de soutien, d’accompagnement et d’encadrement 
destinés aux jeunes, particulièrement ceux âgés de 16 à 18 ans. 

• Rendre accessible et adaptée aux jeunes, par des moyens dynamiques et innovateurs, 
une information sur les programmes gouvernementaux, sur les coordonnées des 
intervenants et des acteurs locaux et sur les services offerts. 

 
 Axe 2 : L’importance des jeunes familles et le soutien au rôle de parents 

 
 Axe 3 : Le partenariat entre l’école et la communauté pour le développement des jeunes 

 
• Renforcer les actions visant à combattre le décrochage scolaire, comme la prévention, 

l’accompagnement, l’encadrement, le suivi par des ressources spécialisées de l’école ou 
de la communauté; 

• Accentuer la reconnaissance des cheminements alternatifs offerts par des organismes 
communautaires aux jeunes qui éprouvent des difficultés. 
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 Axe 4 : Le loisir, le sport, le bénévolat comme voies complémentaires de développement 
 

• Promouvoir la pratique de loisirs, de sports ou du bénévolat afin que les jeunes soient 
en mesure de choisir dans leur temps libre des activités significatives qui favoriseront 
leur développement, particulièrement en milieu défavorisé. 

 
 Axe 5 : Une approche préventive et curative personnalisée et concertée 

 
• Développer des services de première ligne accessibles et intégrés qui apportent aux 

jeunes à risque une protection et un soutien plus rapides, et des services personnalisés 
plus souples et cohérents avec ceux qui sont offerts par les autres partenaires de la 
communauté. 

 
Troisième orientation : Faciliter l’accès au marché du travail et améliorer la qualité de la vie 
professionnelle. 
 
L’intégration au milieu du travail est sans doute l’un des plus grands défis que doivent relever les 
jeunes. Ce défi n’est pas nouveau, mais dans un contexte marqué par la mondialisation, 
l’instabilité et la précarité des emplois, il se pose désormais avec plus d’insistance. Le travail est 
une forme très concrète de l’exercice de la citoyenneté, car il conduit vers une plus grande 
autonomie et favorise la création de réseaux de participation et d’appartenance. 
 

 Axe 1 : La préparation à la vie professionnelle 
 

• Favoriser les inscriptions en formation professionnelle et technique afin de permettre 
l’acquisition d’une formation qualifiante 

 
Afin de favoriser une meilleure familiarisation avec le marché du travail et faciliter la 
transition des études vers celui-ci : 
 
• Travailler de concert avec les partenaires pour rendre disponibles des places pour les 

jeunes qui souhaitent participer à des mesures d’insertion en emploi 
 

 Axe 2 : L’accès et le maintien en emploi 
 

• Accentuer le soutien aux jeunes entrepreneurs dans le démarrage et le développement 
de leur entreprise afin d’en améliorer le taux de réussite, notamment par le soutien aux 
incubateurs et le parrainage. 

• Mettre en place, avec les partenaires du marché du travail, des mécanismes 
complémentaires de reconnaissance des acquis scolaires et des compétences 
développées, notamment sur le marché du travail ou à l’étranger. 
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 Axe 3 : Les conditions liées à l’emploi 
 

• Favoriser une meilleure connaissance des lois du travail chez les jeunes et chez les 
parents de jeunes travailleurs. 

 
 Axe 4 : La conciliation de la vie familiale avec les études et le travail 

 
 
Quatrième orientation : Développer un sentiment d’appartenance 
 
Le sentiment d’appartenance des jeunes à un milieu – qu’il s’agisse de la famille, d’une 
association, d’une communauté, d’une municipalité, d’une région ou de la nation – est nécessaire 
pour que les jeunes puissent y contribuer à leur pleine mesure. Plus ce sentiment est fort, plus les 
membres d’une société se sentent solidaires, plus la cohésion sociale est renforcée. 
 

 Axe 1 : Des jeunes dans un Québec habité et animé 
 

• Développer des mécanismes d’accueil pour les jeunes qui viennent s’établir dans les 
centres urbains des diverses régions du Québec. 

 
 Axe 2 : Des jeunes actifs et engagés dans leur milieu 

 
• Soutenir les jeunes dans l’exercice de leurs responsabilités de citoyen et les encourager 

à participer activement à la vie démocratique de leur milieu; 
• Miser sur la culture, le loisir, le sport et le développement communautaire comme 

outils d’insertion sociale favorisant la participation des jeunes; 
• Développer de nouveaux services collectifs, particulièrement pour les jeunes des 

régions ou quartiers défavorisés. 
 

 Axe 3 : Une société inclusive ouverte sur la diversité des jeunes 
 

• Sensibiliser la société aux réalités et à la diversité des jeunes, notamment en favorisant les 
échanges et les occasions de contacts; 

• Soutenir les individus et les groupes sujets à la discrimination en adaptant les ressources et 
les activités existantes à leurs besoins; 

• Renforcer la connaissance de l’histoire, du patrimoine québécois et des valeurs civiques 
communes, notamment celle de l’ouverture à la diversité, en faisant appel à des moyens de 
diffusion adaptés aux besoins des jeunes; 

• Assurer la connaissance et l’usage du français comme langue officielle et commune du 
Québec; 

• Mettre sur pied des activités de sensibilisation et de partage entre jeunes Québécois de 
différentes origines culturelles; 
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• Lutter contre le racisme et la discrimination sous toutes leurs formes. 
 

 

 Axe 4 : Des jeunes dans un Québec ouvert sur le monde 
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Secrétariat à la jeunesse. « Plan d’action jeunesse 2002-2005. La jeunesse au cœur du 
Québec », Québec, Secrétariat à la jeunesse, 2002, 52 p. 
 
Chapitre 1 : Pour assurer le développement du plein potentiel des jeunes 

 
La continuité des services offerts aux jeunes 
 

• Implanter des relais pour favoriser la continuité des services offerts aux jeunes 
Le gouvernement du Québec a choisi de faire converger les efforts des principaux acteurs 

de la société vers un objectif commun : prévenir le décrochage scolaire et social chez les 

jeunes. Un large consensus tend à privilégier la continuité des services comme stratégie 

d’intervention au regard du phénomène. En effet, l’accès continu d’un service à un autre, 

sans rupture ni délais de transition indus, évite que le jeune ne décroche ou ne soit laissé à 

lui-même. L’objectif de continuité concerne autant le palier national que les paliers 

régional et local. Les actions envisagées seront réalisées à chacun de ces niveaux de 

manière à inciter les partenaires en cause à s’y engager. 

 

• Renforcer les services sociaux destinés aux jeunes en difficulté 
En juin 2002, une stratégie d’action jeunesse pour les jeunes en difficulté et leur famille 

était adoptée par le ministère de la Santé et des Services sociaux, à l’intention des jeunes de 

moins de 18 ans. Parmi ses objectifs, le MSSS vise à offrir une gamme complète de 

services de base aux jeunes en difficulté ainsi qu’une gamme appropriée de services 

spécialisés. Le ministère a annoncé de nouvelles sommes pour la mise en œuvre de cette 

stratégie. Parmi celles-ci, trois millions de dollars iront aux équipes territoriales 

d’intervention conjointe et 30 millions seront alloués, en 2002-2003, au rehaussement de la 

qualité des services cliniques. Les centres jeunesses seront ainsi dotés d’un outil 

informatisé qui permettra, notamment, d’améliorer le suivi des jeunes et fournira aux 

intervenants de l’expertise afin de les soutenir dans leur travail clinique. 

  

L’école, un milieu de vie stimulant 
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• Poursuivre le développement par les activités parascolaires 
Les partenaires du gouvernement qui oeuvrent directement auprès des jeunes, à savoir le 

milieu scolaire, le milieu municipal, ainsi que les milieux associatif et communautaire, 

détermineront ensemble, au niveau local, les activités à offrir aux jeunes placés sous leur 

responsabilités. Ce pourront être autant des activités physiques, sportives et de plein air que 

des activités sociales et communautaires ou à caractère culturel, artistique et scientifique. 

Ces activités parascolaires seront développées et offertes dès 2003. 

 

• Lutter contre la sédentarité par Québec en forme 
Ce programme vise à promouvoir et à organiser, en dehors des heures de cours, des 

activités physiques, sportives et de plein air afin de lutter contre la sédentarité chez les 

élèves des écoles primaires et secondaires des milieux défavorisés. Le programme 

nécessitera un investissement de trois millions de dollars de la part du gouvernement 

pendant quatre ans, soit jusqu’en 2006. La Fondation Lucie et André Chagnon versera un 

montant équivalent, elle qui gère conjointement avec le gouvernement la corporation à but 

non lucratif Québec en forme. 

 

La prévention des problèmes sociaux chez les jeunes 

 

• Prévenir les difficultés d’adaptation sociale chez les jeunes 
Le ministère de la Santé et des Services sociaux prépare actuellement un programme 

national de santé publique qui couvrira la période 2003-2012 et inclura l’ensemble des 

activités promotionnelles et préventives de son réseau. Plusieurs de ces activités sont 

destinées à prévenir les principales difficultés d’adaptation sociale des jeunes, notamment 

les troubles du comportement, la délinquance, les toxicomanies, le suicide et les problèmes 

de santé mentale. 

 

Une autre initiative 
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• Consolider le réseau des maisons de jeunes 
 

Poursuivre les actions amorcées depuis l’adoption de la politique québécoise de la jeunesse 

 

• Promouvoir l’activité physique 
• Soutenir les jeunes parents 
• Aider l’initiative communautaire et sociale dans le domaine de l’habitation à loyer modique 

Implantation en 2001-2002 d’un programme d’aide à l’initiative communautaire et sociale 

dans le domaine de l’habitation à loyer modique par la Société d’habitation du Québec et le 

ministère de la Famille et de l’Enfance, doté d’un budget de 200 000$. Reconduction du 

projet en 2002-2003. 

 

• Favoriser l’accès au logement aux jeunes 
 

Chapitre 2 : Pour développer le sentiment d’appartenance 

 

Le sentiment d’appartenance constitue l’un des éléments clés d’une citoyenneté active chez les 

jeunes. Il est le signe d’une société démocratique, ouverte et accueillante, dans laquelle chaque 

citoyenne et citoyen, peu importe son âge, trouve son propre espace pour participer au 

rayonnement de son milieu. 

 

Des jeunes engagés dans leur milieu 

 

• Soutenir une plus grande participation des forums jeunesse régionaux 
Le SAJ bonifiera le soutien financier des forums pour qu’ils se chargent de nouvelles 

responsabilités comme gérer un nouveau fonds régional d’investissement jeunesse 

 

• Favoriser le retour des jeunes en région 
 

Un milieu qui soutient les initiatives des jeunes 
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• Créer un fonds régional d’investissement jeunesse 
• Pour appuyer le développement de projets locaux et régionaux, le gouvernement confiera la 

gestion d’un fonds régional d’investissement jeunesse aux forums régionaux, qui pourront, 
à cette fin, bénéficier de l’expertise des conseils régionaux de concertation et de 
développement. Le SAJ prévoit consacrer une enveloppe de cinq millions de dollars à ce 
fonds en 2003-2004, et de dix millions en 2004-2005.  

 

• Véhiculer les préoccupations des jeunes au sein des conférences administratives régionales 
 

D’autres initiatives 

 

• Implanter un programme conjuguant loisir et travail 
Programme qui vise notamment à favoriser l’insertion socioprofessionnelle des jeunes par 

l’animation en loisir au sein de leur communauté locale 

• Multiplier les échanges de jeunes en milieu scolaire 
• Élargir la semaine d’action contre le racisme 

 
Chapitre 3 : Pour faciliter l’accès au marché du travail et améliorer la qualité de la vie 
professionnelle 
 
La participation à la vie économique constitue une dimension importante d’une citoyenneté pleine 
et entière. Elle permet d’acquérir une autonomie financière, de réaliser des projets et de jouer un 
rôle actif dans le développement de la société. Une participation adéquate à la vie professionnelle, 
un meilleur accès à l’emploi et une attention soutenue à l’égard des conditions liées à l’emploi 
constituent les stratégies qui ont été définies comme moyen d’y parvenir. 
 
La conciliation de la vie familiale et du travail 
 

• Accélérer le développement des centres de la petite enfance 
• Poursuivre les démarches pour la mise sur pied d’un régime québécois d’assurance 

parentale 
• Soutenir les jeunes familles 

 
La lutte contre la pauvreté 
 

• Reconduire le programme Solidarité jeunesse et améliorer les services 
Solidarité jeunesse, mis sur pied par le MSSS, sera reconduit du 1er avril 2003 au 31 mars 
2008 grâce aux sommes allouées à l’intérieur de la Stratégie nationale de lutte contre la 
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pauvreté et l’exclusion sociale. Aussi, le forum solidarité jeunesse aura lieu à l’automne 
2002 pour faire le bilan du programme. 

 
• Assurer la complémentarité et la continuité de l’offre de services 

Les ministères et les organismes concernés par l’offre de services destinés aux jeunes 
seront invités à unir leurs forces à l’occasion d’un nouvel engagement de solidarité pour 
favoriser le raccrochage scolaire et social des jeunes sous-scolarisés, selon une approche 
intégrée et adaptée aux divers besoins des jeunes, notamment en matière de services 
sociaux, d’éducation, d’aide à l’emploi et d’action communautaire, assurant ainsi un 
véritable continuum de services aux jeunes. 

 
• Favoriser l’insertion professionnelle 

Au regard du Plan d’action de l’éducation des adultes et de la formation continue, le MSSS 
et le MÉQ contribuent, en collaboration avec leurs partenaires, à mettre sur pied des actions 
concrètes pour favoriser la réussite et la persévérance scolaires, la formation continue, la 
qualification et l’insertion socioprofessionnelle des jeunes de 16 à 24 ans, notamment. 

 
Le développement des valeurs entrepreneuriales 
 

• Engager le Québec dans la décennie de l’entrepreneuriat jeunesse 
 
• L’engagement d’agir 

La Décennie de l’entrepreneuriat jeunesse se veut un vaste projet visant à favoriser le 
développement d’une véritable culture de l’entrepreneuriat et la promotion des valeurs que 
celui-ci véhicule sur l’ensemble du territoire québécois. 
Axes d’intervention : l’école, un élément essentiel du renforcement de la culture 
entrepreneuriale; une contribution de l’entreprise; un soutien adéquat aux jeunes 
entrepreneurs. 
Objectif : mettre sur pied une véritable stratégie gouvernementale du développement de 
l’entrepreneuriat jeunesse. 

 
D’autres initiatives 
 

• Promouvoir et soutenir l’entrepreneuriat : des actions ciblées 
Le ministère des Régions consacrera 200 000$ pour mettre sur pied une série d’actions qui 
permettront de promouvoir et de soutenir l’entrepreneuriat jeunesse 

• Déterminer des pistes de solution pour satisfaire aux besoins de protection de jeunes 
travailleuses et travailleurs 

• Répondre aux nouveaux besoins des personnes salariées 
• Mettre sur pied des chantiers urbains pour les jeunes à la ville de Québec 

 
Poursuivre les actions amorcées depuis l’adoption de la politique québécoise de la  
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Jeunesse 
 

• Assurer la qualification de jeunes de 16 à 19 ans des centres jeunesse du Québec par 
l’entremise d’un projet d’intervention intensive 
Projet d’intervention intensive qui permettra de qualifier une soixantaine de jeunes pris en 
charge par les centres jeunesse ou de leur trouver un emploi. Cette intervention d’une durée 
de trois ans, qui s’arrimera aux projets Solidarité jeunesse et Ma place au soleil, est 
assortie d’un budget de 900 000$ réparti sur trois ans. 

• Intensifier l’accès au programme d’apprentissage en milieu de travail 
• Réaliser des recherches sur la stabilisation de l’emploi 
• Assurer la santé et la sécurité des jeunes travailleuses et travailleurs 

 
Chapitre 4 : Pour assurer la relève 
 
Pour faire le choix de la relève, permettre aux jeunes de développer leur plein potentiel, c’est en 
quelque sorte créer les conditions qui favoriseront leur épanouissement et leur capacité d’occuper 
une place active dans la société. C’est également garantir à notre collectivité une source de vitalité, 
de dynamisme et de créativité. 
 
La présence des jeunes dans le secteur public 
 

• Rajeunir la fonction publique 
 Faire connaître la fonction publique aux jeunes, embaucher des jeunes, offrir des emplois 
en cours d’études ainsi qu’intégrer et former des jeunes fonctionnaires. 

• Assurer la place des jeunes au sein des organismes publics 
Dans le but de concrétiser la volonté du gouvernement de favoriser la citoyenneté active 
des jeunes du Québec, une place leur sera faite au sein de lieux décisionnels nationaux. 

• Établir une stratégie de mobilisation des milieux municipaux 
 
Le soutien à la réussite éducative 
 

• Viser la réussite des élèves du secondaire des milieux défavorisés 
Poursuite de la stratégie Agir autrement du MÉQ, qui vise la réussite scolaire de plus de 
100 000 jeunes du secondaire en milieu défavorisé. Budget de 125 millions$ sur cinq ans.  

• Apporter un soutien en matière d’information et d’orientation scolaires et professionnelle 
• Procurer une aide financière aux étudiantes et aux étudiants à temps partiel 
• Réévaluer le niveau et la nature des dépenses admises dans le cadre du programme de prêts 

et bourses aux étudiants 
• Reconnaître et créditer l’implication étudiante 

 
D’autres initiatives 
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• Favoriser la discussion entre les regroupements étudiants 
• Doter les enseignants du primaire d’une trousse pédagogique sur l’élection d’un conseil 

d’élèves 
• Sensibiliser les jeunes aux principes du développement durable 
• Former les jeunes à la participation civique 

 Dans le cadre du Programme de soutien à la participation civique, le ministère des 
Relations avec les citoyens et de l’Immigration, de pair avec le SAJ et les forums jeunesse 
régionaux, offrira une formation aux jeunes des communautés culturelles et des minorités 
visibles afin d’encourager leur participation active à diverses instances décisionnelles et 
d’influence. Une attention particulière sera portée aux nouveaux arrivants. 

 
Poursuivre les actions amorcées depuis l’adoption de la politique québécoise de la jeunesse 
 

• Financer la recherche sur la persévérance et la réussite scolaire 
• Promouvoir l’importance de la relève et du transfert des compétences 
• Accroître le nombre de jeunes aux conseils d’administration des CLD 
• Mobiliser les acteurs de la société afin qu’ils adhèrent aux principes de développement 

durable 
 
Chapitre 5 : Pour favoriser les échanges et l’ouverture à la jeunesse 
 
Il est prioritaire de donner accès à une information claire sur les services destinés aux jeunes. 
 
Amorcer de nouvelles initiatives 
 

• Mettre sur pied un portail jeunesse 
• Améliorer le service sans frais 1 800 
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Québec, Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale. « Énoncé de politique. La volonté d’agir, 
la force de réussir. Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale », Québec, 
Gouvernement du Québec, Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, 2002, 57 p. 
 
Partie 2 : Informations spécifiques Contexte 
 
Énoncé de politique : Faire reculer la pauvreté et l’exclusion sociale pour bâtir un Québec meilleur 
où chaque Québécoise et chaque Québécois peuvent mener une vie digne et participer, selon leurs 
capacités, à la vie sociale et au progrès collectif. […] 
 
La Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale représente l’occasion de 
nous fixer collectivement une cible : celle d’amener progressivement le Québec, d’ici dix ans, au 
nombre des nations industrialisées comptant le moins de personnes pauvres, selon des méthodes 
reconnues pour faire des comparaisons internationales. 
 
Partie 5 : Informations Gestion de la politique 
 
Objectifs visés :  
 
Chapitre 3 : Les orientations et les axes d’intervention d’une stratégie pour le Québec 
 
Première orientation : Prévenir : favoriser le développement du potentiel des personnes 
 

• Axe 2 : Soutenir davantage la jeunesse du Québec : aujourd’hui, on bâtit l’avenir 
 
Taux de chômage des jeunes de 15 à 24 ans, issus de l’ensemble des minorités visibles était de 
29,9% lors du recensement de 1996. 
 
Malgré une amélioration sensible de la situation des jeunes au chapitre de l’emploi au cours des 
dernières années et une baisse importante de leur présence à la sécurité du revenu, un nombre 
important d’entre eux demeurent toujours exclus du marché du travail ou risquent de l’être si rien 
n’est fait pour les appuyer dans leurs démarches d’insertion socioprofessionnelle et leur permettre 
de disposer des outils et de la formation nécessaires pour intégrer un emploi. 
 
La sous-scolarisation : un risque d’exclusion 
 
Les jeunes qui appartiennent à des minorités visibles se révèlent fortement présents dans certains 
milieux défavorisés de Montréal : dans ces milieux, selon le Conseil régional de l’île-de-Montréal, 
le taux de décrochage scolaire dépasserait les 40%. Ces jeunes font souvent face à la 
discrimination. D’autres vivent des problèmes de toxicomanie. D’autres encore sont 
temporairement pris en charge par un centre jeunesse soit parce qu’ils ont été victimes de violence 
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ou pour des causes liées à des problèmes d’adaptation sociale. Enfin, certains jeunes vivent dans la 
rue. 
 
Plusieurs mesures préventives en milieu scolaire ont été développées pour favoriser la réussite et 
prévenir le décrochage scolaire par différents ministères comme : 
 

1. Programme de soutien à l’école montréalaise (favorise la réussite des élèves les plus à 
risque dans certaines écoles ciblées de la métropole) en 1997; 

2. Agir autrement (mise en place de projets pilotes pour accroître la réussite scolaire chez les 
jeunes des 1ère, 2e et 3e années du secondaire chez les écoles, en milieu défavorisés, qui 
affichent un taux de décrochage scolaire plus élevé que la moyenne. (2001) 

3. Plan d’action en matière d’intégration scolaire et d’éducation interculturelle adopté par le 
MÉQ et le MRCI (a trait aux besoins particuliers des jeunes décrocheurs issus des 
minorités visibles) (1998) 

 
Des interventions précoces pour favoriser l’intégration socioprofessionnelle : Solidarité 
jeunesse 
 
Solidarité jeunesse est une recherche-action qui s’étend du 1er novembre 2000 au 31 octobre 2002 
et s’adresse aux jeunes demandeurs de la sécurité du revenu, âgés de 18 à 20 ans, afin qu’ils 
trouvent une solution de remplacement à l’assistance-emploi. Ce projet donne des résultats quand 
les jeunes participent volontairement (après 12 mois d’activités, 56% des participants ne sont pas à 
l’assistance-emploi, 26% sont en poursuite d’une démarche donc 82% sont en mouvement). 
 
Partenaires : Sécurité du revenu, Emploi-Québec et principalement les Carrefour Jeunesse-emploi. 
 
Projet satellite s’ajoutant à Solidarité Jeunesse : 
 
- le projet pour les jeunes Québécois issus de minorités visibles 
 
Préparer l’avenir en agissant en priorité sur la qualification et la réussite 

 
Le système d’éducation doit trouver de nouvelles façons de favoriser la réussite et le raccrochage 
scolaire et social des jeunes sous-scolarisés qui risquent d’être pauvres de manière persistante, et 
cela, en partenariat avec les autres ministères ainsi que les milieux communautaires et de travail. 
 
Comme réponse à cette problématique, il faudrait mieux intégrer les interventions sous le 
leadership de l’école et, dans ce sens : 
 

1. Intensifier les interventions pour favoriser la réussite des jeunes afin de réduire les risques 
de décrochage et d’augmenter leur capacité d’intégration sociale. 
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2. Diversifier les voies de formation pour les jeunes filles et garçons qui ont des difficultés à 
fonctionner dans le système scolaire et dont le mode d’apprentissage se concilie davantage 
avec des applications pratiques qu’avec une formation théorique. 

3. Intensifier les initiatives de type « école en santé » en associant l’école et la communauté 
dans le développement de milieux de vie favorables à la santé et au bien-être. 

4. Poursuivre le vaste chantier de recherche-action, Solidarité jeunesse, offrant une alternative 
aux jeunes qui font une demande à l’assistance-emploi afin de soumettre des propositions 
concrètes permettant de revoir en profondeur l’approche du gouvernement à leur égard. 

5. Dans le cadre du nouvel engagement de solidarité, inscrire les interventions pour favoriser 
le raccrochage scolaire et social des jeunes sous-scolarisés dans une approche intégrée et 
adaptée aux divers besoins des jeunes (services sociaux, éducation, aide à l’emploi et action 
communautaire), assurant un véritable continuum de services aux jeunes. 

 
 
Deuxième orientation : Renforcer le filet de sécurité sociale et économique 
 

• Axe 2 : Faire du logement social le point d’ancrage des démarches d’insertion des 
personnes en difficulté 

 
L’aide au logement constitue certainement l’un des moyens les plus importants pour assurer la 
sécurité sociale et économique des Québécoises et des Québécois, et leur garantir un niveau de vie 
décent. De surcroît, le logement peut devenir un point d’ancrage pour rejoindre les personnes 
démunies et les soutenir dans leur démarche d’insertion sociale et professionnelle. 
 
Des investissements majeurs dans quatre programmes 
 
500 millions de dollars investis en matière de logement avec la Stratégie nationale de lutte contre 
la pauvreté et l’exclusion. Ces investissements s’articulent au tour de quatre programmes :  
 

- la reconduction et l’accroissement du budget du programme AccèsLogis (devenu 
AccèsLogis Québec); 

- Mise en œuvre du programme Logement abordable Québec (parmi les 6500 logements 
réalisés dans le cadre de ce programme, 5 000 seront des logements à vocation sociale 
ou communautaire); 

- Remplacement du programme de Revitalisation des vieux quartiers par le programme 
Rénovation Québec; 

- Reconduction de RénoVillage. 
 
Tous ces investissements permettront la réalisation de 13 000 nouveaux logements au cours des 
cinq prochaines années, dont 9 100 d’ici deux ans; 7 600 de ces derniers seront des logements 
sociaux. Une attention particulière sera accordée à leur construction pour éviter toutes sortes de 
discriminations à l’égard des personnes handicapées et des personnes nouvellement immigrées. 
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La rénovation de plus de 27 000 logements est aussi prévue, la moitié de ces logements étant 
habités par des personnes à faible revenu dont la majorité est en situation de pauvreté. 
 
Quatrième orientation : Favoriser l’engagement de l’ensemble de la société 
 

• Axe 4 : Renforcer la contribution de l’action communautaire 
 
La politique de reconnaissance et de soutien de l’action communautaire intitulée L’action 
communautaire, une contribution essentielle à l’exercice de la citoyenneté et au développement 
social du Québec, confirme le rôle essentiel de ce secteur. 493 millions de dollars ont été consentis 
par le gouvernement du Québec au milieu communautaire en 2000-2001, auxquels 40 millions de 
dollars sont venus s’ajouter comme fonds supplémentaires sur deux ans. 
 
Mesures dans le cadre de la Stratégie : 
 

- qui permettront d’associer davantage les organismes communautaires aux efforts 
d’intervention intégrée auprès des groupes les plus touchés par la pauvreté; 

- qui les intégreront pleinement aux mécanismes de prise en charge de la lutte contre la 
pauvreté à tous les paliers, local, régional et national. 
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SECTEUR D’INTERVENTION : JEUNESSE 
 
Partie 1 : Informations générales 
 
Québec, Ministère de l’Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille. «Synthèse du plan 
d’action gouvernemental en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale », 
Québec, Ministère de l’Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille, 2004, 26 p. 
 
Partie 3 : Informations ressources et planification 
 
Ressources financières : 2,5 milliards$ pour cinq ans 
 
Plan de mise en œuvre : 
 
Axe 1 : Améliorer le bien-être des personnes en situation de pauvreté 
 

• Mesure 1.11 : Mieux soutenir l’intégration socioprofessionnelle des personnes immigrantes 
et des membres des minorités visibles. 
Partenaires : MESSF, MRCI 
Début : implantation progressive 

 
• Mesure 1.13 : Augmenter le nombre de logements abordables et accélérer leur réalisation 

Partenaire : Société d’habitation du Québec 
Budget 2004-2005: 256 millions$ pour la construction de 16 000 logements 
Début : avril 2004 

 
• Mesure 1.19 : Miser sur la contribution des organismes communautaires (dans le cadre du 

Programme d’aide aux organismes communautaires) 
Partenaire : Société d’habitation du Québec 
Début : Implantation progressive 

 
Axe 2 : Prévenir la pauvreté et l’exclusion sociale en développant le potentiel des personnes 
 

• Mesure 2.8 : Soutenir le réseau scolaire dans le développement du mentorat au secondaire 
pour favoriser la réussite scolaire (dans le cadre de la mise en œuvre d’Agir autrement) 
Partenaire : Ministère de l’Éducation du Québec 
Réseau scolaire 
Début : En développement 

 
• Mesure 2.11 : Adapter les services de formation et d’accompagnement aux besoins des 

jeunes, décrocheuses et décrocheurs scolaires ou faiblement scolarisés, âgés de 16 à 24 ans 
(dans le cadre du programme d’aide à l’adaptation des services de formation et 
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d’accompagnement pour les jeunes adultes âgés de 16 à 24 ans, sans diplôme du 
secondaire) 
Partenaires : Ministère de l’Éducation du Québec 
Ministère de l’Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille 
Début : Mise en œuvre progressive de 2003 à 2006 

 
• Mesure 2.12 : Encourager l’acquisition d’une première qualification en favorisant la 

conciliation travail et études 
Partenaires : Ministère de l’Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille 
Ministère de l’Éducation du Québec 
Début : Expérimentation de 2004 à 2007 

 
• Mesure 2.13 : Offrir des solutions de rechange à l’assistance-emploi aux jeunes de moins 

de 25 ans et sans contraintes à l’emploi (dans le cadre du programme Alternative jeunesse) 
 

• Mesure 2.15 : Se doter d’un Engagement jeunesse en faveur des jeunes de 16 à 24 ans 
sous-scolarisés ou sans emploi (s’inscrit dans le cadre des travaux entourant la stratégie 
gouvernementale Action jeunesse qui relève du premier ministre) 
Partenaires : Ministère de l’Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Ministère de l’Éducation du Québec 
Ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration 
Secrétariat à la jeunesse 
Début : En cours d’élaboration 

 
Axe 3 : Favoriser l’engagement de l’ensemble de la société 
 

• Mesure 3.1 : Investir au service des initiatives des milieux grâce au Fonds québécois 
d’initiatives sociales (FQIS) 
Partenaire : Ministère de l’Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille 
Début : Automne 2004 

 
• Mesure 3.3 : Soutenir l’émergence de stratégies locales de lutte contre la pauvreté et 

l’exclusion sociale sur les territoires prioritaires d’intervention (financées par le FQIS) 
Partenaires : Ministère de l’Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille, en concertation 
avec les ministères et organismes concernés (entre autres, les différentes tables de 
concertation) 
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Informations générales 
 
Titre du document : Québec pluriel 
 
Auteurs : MESSF 
 
Année : 2004  
 
 
Partie 2 : Informations spécifiques 
 
Énoncé problématique : Plusieurs groupes issus des communautés culturelles ou de minorités 
visibles connaissent des taux de décrochage scolaire, de sous-scolarisation et de chômage 
beaucoup plus élevés que ceux qui caractérisent l’ensemble de la population québécoise. Il s’agit 
d’inégalités socio-économiques qui peuvent contribuer à l’émergence de préjugés et de 
discrimination. (52,7% des jeunes Noirs n’ont pas dépassé leur secondaire, 60,7% des Latino-
Américains et 43,5% des Arabes. Document de présentation, p. 15) 
 

Énoncé du projet : 

La recherche-action Québec pluriel découle du constat suivant : plusieurs groupes de Québécoises 
et de Québécois issus de communautés culturelles ou de minorités visibles connaissent des taux de 
décrochage scolaire, de sous-scolarisation et de chômage beaucoup plus importants que ceux qui 
caractérisent l’ensemble de la population québécoise.  

Québec pluriel prend la forme d’une recherche-action, comportant dix projets pilotes, dont 
l’objectif est de proposer des pistes d’action pour faciliter l’insertion sociale et professionnelle de 
jeunes de 16 à 24 ans issus de communautés culturelles ou de minorités visibles, qui sont aux 
prises avec les problèmes mentionnés plus haut. Trois phases distinctes animent l’expérimentation 
Québec pluriel, à savoir la recherche, la consultation et le rapport Québec pluriel. 

Les dix projets pilotes sont subventionnés par le Fonds Jeunesse Québec et le ministère de 
l'Emploi et de la Solidarité sociale. Ils sont centrés sur l’accompagnement par le mentorat ainsi que 
sur l’établissement de nouveaux partenariats au profit des jeunes et des communautés visées. Ils 
s’inscrivent sous deux volets, insertion en emploi et éducation, et permettront d’aider un minimum 
de 150 jeunes de 16 à 24 ans issus de communautés culturelles ou de minorités visibles. 

Partenaires : Ministère de l’Éducation, Ministère des Relations avec les citoyens et de 
l’Immigration, la Ville de Montréal, Fonds jeunesse Québec 
 
Partie 3 : Informations ressources et Planification 
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Échéancier : Varie d’un organisme à l’autre mais les derniers se termineront à l’automne 2005. Le 
rapport du MESSF sur Québec Pluriel sera disponible à l’automne 2005 mais ne l’est pas au 
moment d’écrire ces lignes. 
 
 
Partie 4 : Information clientèle 
 
Public ciblé : Jeunes de 16 à 24 ans issus des communautés culturelles et des minorités visibles 
 
Caractéristiques sociodémographiques : Jeunes qui présentent un taux  de décrochage scolaire, de 
sous-scolarisation et de chômage beaucoup plus élevés que ceux de l’ensemble de la population. 
 
Cible quantitative : au moins 15 jeunes pour chacun des organismes impliqués dans le programme. 
 
 
Partie 5 : Informations Gestion du programme 
 
Objectif visé : Proposer des pistes d’action pour faciliter l’insertion sociale et professionnelle de 
jeunes issus des communautés culturelles ou de minorités visibles. Le programme est basé sur des 
rencontres individuelles, qui doivent s’étaler sur au moins quatre heures par semaine. Les jeunes 
recevront 30$ par semaine pour leur participation. 
 
Les objectifs visés par chaque projet pilote sont : 

• Accompagner les jeunes, par l’entremise d’un service privilégiant le mentorat, afin que 
ceux-ci puissent :  

-occuper un emploi  

-obtenir une qualification  

-retourner aux études  

• Mobiliser des groupes de citoyennes et de citoyens autour de l’importance de la 
scolarisation et des occasions d’emploi qui existent au Québec. 

• Sensibiliser les entreprises aux réalités des Québécoises et des Québécois issus de 
communautés culturelles ou de minorités visibles, à l’importance d’une main-d’œuvre 
diversifiée et à leur rôle en matière d’intégration socio-économique.  

 
Trois phases 
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1-Recherche : Expérimenter les projets pilotes sur la constitution d’un service d’accompagnement 
(2 volets : éducation et insertion en emploi).  
 
2-Journée de réflexion pour dégager des pistes d’action 
 
3-Rédaction du rapport Québec Pluriel  
 
Nombre de projets : 10 projets pilotes (7 en insertion en emploi, 3 en éducation) 
 
Volets 
 
Insertion en emploi 
 

• CJE Bourassa-Sauvé 
• Centre de ressources de la communauté noire 
• Centre génération-emploi 
• Centre jeunesse arabe 
• Jeunesse noire en action 
• Intégration jeunesse du Québec 
• L’Hirondelle – Services d’accueil et d’intégration des immigrants 

 
Éducation 
 

• Café jeunesse multiculturel 
• CJE Viger/Jeanne-Mance 
• La Maisonnée 

 
Rôle : Implanter un projet pilote au sein de leur organisation 
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Partie 1 : Informations générales 
 
Nom de l’organisme : CARI St-Laurent 
 
Personne-ressource : Marie Josèphe Pigeon 
 
Projet Cheminement des jeunes vers l’emploi 
 
Début : 1997 
Fin : 1999 
 
Énoncé du projet : Adapter les services de l’organisme afin de mieux desservir les jeunes âgés de 
18 à 35 ans issus des minorités visibles, afin de faciliter leur insertion au marché du travail. 
 
Ressources financières : Au départ, subvention du Fonds pour les jeunes des minorités visibles en 
1997-1998. 
 
Public ciblé : Immigrants issus des minorités visibles âgés de 18 à 35 ans. 
 
Objectifs visés :  
 

• Développer chez les jeunes de 18 à 35 ans des attitudes et aptitudes qui faciliteront leur 
intégration sur le marché du travail; 

• Développer des habiletés de communication chez les jeunes; 
• Familiariser les jeunes avec les outils informatiques comme Internet ou le télécopieur afin 

de développer leur autonomie dans leur recherche d’emploi. 
 
Résultats : En 1998-1999, le CARI a développé une approche particulière avec le service d’accueil 
en ciblant les 18-20 ans. Plusieurs rencontres parents/jeunes ont permis de les aider à mieux gérer 
leurs relations avec leurs parents. En effet, les problèmes émergeant du processus migratoire sont 
souvent un obstacle à leur autonomie, aux choix qu’ils peuvent faire et à leur épanouissement 
socioprofessionnel. 
 
En tout, 59 jeunes ont été rejoints, 13 placements ont été effectués : 9 dans un emploi régulier, 2 
dans un poste saisonnier et 2 dans un emploi subventionné.  
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Partie 1 : Informations générales 
 
Nom de l’organisme : Centre d’Accueil et de Référence sociale et économique pour 
Immigrants de Saint-Laurent - CARI St-Laurent 
 
Personne-ressource : Marie Josèphe Pigeon 
 
 
Projet pour les jeunes des minorités visibles 
 
Début : 2000 
Fin : en cours (8 septembre 2005) 
 
Énoncé du projet : Le projet vise les jeunes de 18 à 35 ans issus de l’immigration et des minorités 
visibles. Le CARI St-Laurent a constaté que cette clientèle rencontre des difficultés face au marché 
du travail. L’organisme a donc mis en place de courts ateliers adaptés, afin de les aider à 
développer des habiletés qui leur permettront de gérer efficacement les obstacles à leur embauche 
et de développer des compétences dans le but qu’ils donnent une image positive d’eux-mêmes et 
se trouver un emploi. Le projet a aussi comme objectif de diminuer l’exclusion sociale et 
économique de la clientèle cible par l’appui à l’insertion en emploi. 
 
Partenaire : Emploi-Québec  
 
Plan de mise en œuvre : Dans un premier temps, les jeunes participent à des ateliers pendant deux 
semaines qui portent sur les thèmes suivants : 

• la connaissance de soi 
• le marché du travail et ses exigences 
• l’adaptation d’outils personnalisés de recherche d’emploi 
• la simulation téléphonique 
• la préparation à une entrevue d’embauche. 

 
De plus, ces ateliers ont été accompagnés par des séances d’information : 

• les services du Centre local d’emploi (CLE) 
• les normes du travail 
• l’insertion au marché de l’emploi 
• la mise à niveau professionnelle 
• chocs culturels 

 
Les bons contacts établis avec les employeurs ainsi que les actions de partenariat que le CARI St-
Laurent a développé avec les entreprises du bassin économique local, ont permis notamment 
d’organiser des visites d’entreprises. 
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Au fil des ans, des stages non rémunérés se sont ajoutés à l’expérience ainsi que des placements en 
emploi. 
 
Public ciblé : Jeunes issus des minorités visibles âgés de 18 à 35 ans. Entre 2002 et 2005, l’âge 
maximal était de 30 ans. 
 
Objectifs visés :  
 

• Motiver les participants et leur donner de l’élan pour la recherche d’emploi 
• Sensibiliser les employeurs au potentiel constitué par la main-d’œuvre jeune et issue de 

l’immigration 
• Le placement en emploi et/ou en stage 

 
Résultats : 
 
Année Nombre de 

participants 
Âge moyen Participation 

à un stage 
Placement en 
emploi 

2000-2001 62 31 15% 52% 
2001-2002 54 28 71% 67% 
2002-2003 53 27,5 37% (20 stages 

de + de 4 sem) 
n/d 

2003-2004 62 28 76% n/d 
2004-2005 60 28 72% 62% 
 
 
Durant le projet, l’ensemble des participants ont visité des entreprises (7 ou 8 selon l’année), dont 
la compagnie Bombardier et la Caisse Desjardins de Saint-Laurent, couvrant ainsi les secteurs de 
l’aéronautique, de l’électronique, de l’informatique, de la chimie environnementale, de la finance 
et des banques ainsi que du génie des procédés.  
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SECTEUR D’INTERVENTION JEUNESSE 
 
 
Partie 1 : Informations générales 
 
Nom de l’organisme : Collectif des entreprises d’insertion du Québec 
 
Adresse : 7105 St-Hubert, bureau 206, Montréal, Qc 
 
Téléphone : (514) 270-4905  Télécopieur : (514) 270-0926 
 
Courriel : integration@collectif.qc.ca  
 
Responsable : Manon Cossette 
 
Titre : Agente de liaison, Projet intégration 
 
 
Projet de soutien à des stages dans les entreprises d’insertion pour les jeunes des minorités visibles 
anglophones et allophones vivant de l’exclusion sociale. 
 
Responsable : Manon Cossette 
 
Fonction : Agente de liaison 
 
Début du projet : 2004 
Fin du projet : Juin 2005 
Reconduit pour une deuxième année 
 
Partie 2 : Informations spécifiques 
 
Énoncé de problématique : À la suite du Sommet de Montréal en 2002, la problématique des 
jeunes de minorités visibles est prise en compte puisqu’ils vivent souvent une situation d’exclusion 
sociale et de pauvreté. Des mesures les concernant ont été mises en vigueur après le Sommet. 
 
Partenaires : Emploi-Québec, MICC et Ville de Montréal. Le Collectif est porteur du projet. 
 
Partie 3 : Informations ressources et planification 
 
Ressources financières :  

• Une enveloppe provenant d’une entente entre le MRCI (MICC) et la Ville de Montréal 
(entente issue du Sommet de Montréal de 2002) : 58 000$ 

mailto:integration@collectif.qc.ca�
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• Une enveloppe provenant d’Emploi-Québec pour le salaire des participants : environ 300 
000$ 

• Une enveloppe provenant du MICC pour le salaire des profs en francisation : environ 
14 000$ 

 
Plan de mise en oeuvre :  
 

• Première année (complétée) :  
1) Recrutement des jeunes auprès d’une quinzaine d’organismes travaillant avec la 

clientèle visée. 
2) Entrevue avec l’entreprise d’insertion susceptible de prendre le jeune pour son 

stage 
3) Approbation du candidat par des agents d’emploi d’Emploi-Québec 
4) Cours de francisation (trois semaines intensives et une journée par semaine 

durant toute la durée du stage) 
5) Stage rémunéré 

 
• Deuxième année : 

1) Recrutement des jeunes auprès d’une quinzaine d’organismes travaillant avec la 
clientèle visée. 

2) Entrevue avec l’entreprise d’insertion susceptible de prendre le jeune pour son 
stage 

3) Approbation du candidat par des agents d’emploi d’Emploi-Québec 
4) Cours de francisation (six semaines intensives et une journée par mois par la 

suite) 
5) Stage rémunéré 

 
Échéancier : Début 25 juillet 2005, fin au printemps 2006 
 
Partie 4 : Informations clientèle 
 
Public ciblé : Jeunes de minorités visibles, résidants de Montréal, âgés de 18 à 35 ans, anglophones 
ou allophones, vivant de l’exclusion sociale et n’ayant pas terminé leur école secondaire. 
 
Caractéristiques sociodémographiques : Jeunes des minorités visibles, sous-scolarisés et se 
trouvant dans une situation de pauvreté. 

 
Partie 5 : Informations gestion du projet 
 
Objectif visé : Offrir une expérience de travail rémunérée par le biais de stages dans des 
entreprises d’insertion à des jeunes des minorités visibles anglophones ou allophones, vivant de 
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l’exclusion sociale afin de leur faciliter leur intégration du marché du travail de façon permanent 
ou leur retour aux études. 
 
Résultats attendus: Un retour aux études ou une insertion réussie du marché du travail de la part 
des 20 jeunes participants. 
 
Partie 6 : Informations sur les résultats 
 
Les jeunes participants ont suivi les cours de francisation intensif, adapté au marché du travail, 
durant trois semaines. Au cours de ces rencontres, le professeur tentait aussi de faciliter 
l’intégration sociale de ces personnes en démystifiant le comportement et les réactions des 
Québécois de souche, en parlant de racisme, du phénomène de victimisation des Noirs chez 
certains et en organisant des ateliers sur les différences (entre anglophones et francophones, entre 
Blancs et Noirs, etc.). Une approche personnalisée était privilégiée pour chaque jeune puisque tous 
avaient une situation et un parcours de vie différents. 
 
Par la suite, les participants ont intégré leur entreprise d’insertion et y ont appris un métier (service 
traiteur, ébénisterie, confection de vêtements, etc.). La langue de travail était le français. Certaines 
entreprises avaient des ententes avec des commissions scolaires et ont donc pu offrir à certaines 
personnes l’occasion de terminer des cours menant à l’obtention de leur secondaire 5. 
 
Tout au long de la démarche, l’agent de liaison servait de référence autant aux jeunes qu’aux 
entreprises pour pallier les difficultés. 
 
Sur les 20 participants au départ, 14 ont complété l’expérience avec succès soit en retournant aux 
études (secondaire, DEP, collégial), en intégrant le marché du travail ou en faisant de la recherche 
d’emploi active. Les jeunes ont vu croître leur estime d’eux-mêmes au cours de cette expérience et 
possèdent maintenant des ressources pour amorcer leur intégration sociale, au sein même de la 
communauté francophone s’ils le désirent. 



25 ans d’interventions auprès des jeunes des minorités visibles  
Volet JEUNESSE 

117/165

SECTEUR D’INTERVENTION : JEUNESSE 
 
Nom de l’organisme : Centre des jeunes St-Sulpice 
 
Responsable : Frédéric Plante 
 
Projet 1 : C_à_nous 
 
Début : 2003 
Fin : en cours (16 août 2005) 
 
Énoncé de problématique : Les jeunes des communautés culturelles et des minorités visibles, âgés 
de 18 à 30 ans, vivant dans cette partie du territoire, connaissent un taux de chômage supérieur à la 
moyenne des jeunes en général. Les projets récents réalisés par le Centre des jeunes St-Sulpice 
(CJSS) auprès des jeunes 18-30 ans du milieu ont révélé l’existence d’un problème réel 
d’intégration économique, notamment chez les jeunes d’origine afro-antillaise. En plus des 
désavantages relatifs à la jeunesse, tels que le manque d’expérience et le manque de formation, ces 
jeunes doivent composer avec leur différence. Leur intégration sur le marché de l’emploi ainsi que 
dans d’autres sphères de la société est souvent freinée par un sentiment de rejet ou de 
marginalisation révélé par des traitements inégaux, discriminatoires et racistes face aux minorités 
visibles en général. 
 
Énoncé du projet : Il s’agit de mettre sur pied une équipe de huit jeunes âgés entre 18 et 30 ans, 
recrutés principalement dans les HLM et les quartiers sensibles d’Ahuntsic. Ces jeunes, encadrés 
et animés par un coordonnateur et un animateur, auront pour mandat d’assurer la continuité et le 
développement du lieu d’expression « pour » et « par » les jeunes. Par la même occasion, ces 
jeunes développeront des compétences et des attitudes professionnelles susceptibles de favoriser 
leur insertion socio-économique. L’objectif d’un tel lieu répond à un besoin grandissant chez les 
jeunes d’avoir un espace d’expression et de création accessible et bien équipé. Tout en permettant 
aux jeunes du quartier de mettre en valeur leur talent, de s’épanouir et de développer leurs projets. 
Ce lieu enrichira, à sa façon, la communauté ahuntsicoise. 
 
Partenaires : Carrefour jeunesse-emploi Ahuntsic — Bordeaux-Cartierville et des formateurs qui 
offrent des ateliers aux participants. 
 
Ressources financières : de 80 000$ à 120 000$ par année, subventionné par Ressources humaines 
et développement des compétences du Canada. 
 
Ressources humaines : 1 coordonnateur et plus récemment s’est ajouté un animateur. 
 
Plan de mise en oeuvre : Entre huit et dix jeunes sont choisis pour participer à l’expérience dans le 
but de mettre en place un lieu de création, un espace où les jeunes de 18-30 ans du quartier 
Ahuntsic et des environs pourraient organiser divers projets.  
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• Phase 1 : Recrutement et sélection des participants 

 
Cette phase vise le recrutement de huit participants et l’évaluation de leurs besoins spécifiques 
relatifs à leur situation personnelle. 
 

• Phase 2 : Appropriation du projet par les participants et les compétences de base en emploi 
 
À travers une série d’animations, les participants développeront un sentiment d’appartenance au 
projet, au groupe et à leur équipe de travail. Ils apprendront à mieux se connaître et développeront 
eux-mêmes le cadre de vie dans lequel ils évolueront d’ici à la fin du projet. Des ressources 
externes seront appelées en renfort pour animer des ateliers pratiques autour de la planification 
personnelle (gestion de son temps, gestion de ses dépenses, etc.) 
 

• Phase 3 : Le service communautaire et l’expérience de travail 
 
Cette phase consiste à assurer la vitalité et le développement à plus long terme du lieu d’expression 
18-25 ans. 
 
La table est mise, c’est ici que débute l’expérience de travail des participants. Ceux-ci seront 
amenés à travailler à l’animation du lieu, à sa promotion et à son financement. 
 

-Volet animation, information et référence 
 
D’abord, les participants s’initieront à l’écoute des autres, aux techniques d’animation de 
même qu’à l’organisation d’activités pour les jeunes. Ils se familiariseront également avec 
l’ensemble des ressources communautaires et gouvernementales destinées aux jeunes. Ils 
auront des rôles d’aide-animateur et d’agent d’information auprès des jeunes. 
 
-Volet promotion 
 
Parallèlement, les jeunes s’initieront aux concepts de la publicité et de la promotion avec 
l’aide d’outils informatiques et multimédias. Ils auront comme tâches principales de mieux 
faire connaître le lieu d’expression et ses activités auprès des jeunes 18-30 ans de 
l’arrondissement. 
 
-Volet spectacle bénéfice 
 
Pour faire connaître davantage le lieu, les jeunes et leurs talents, de même que pour assurer 
un financement de départ, les participants auront à réaliser un événement d’envergure. 
Cette activité prendra la forme d’un « talent show » permettant aux jeunes de s’exprimer de 
manière créative pour la cause des jeunes. L’approche préconise l’implication des 
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participants à tous les niveaux de la réalisation de l’événement : conception, promotion, 
logistique, etc. Tout au long de cette étape, des ateliers de formation compléteront 
l’expérience de travail en les outillant pour la suite de leur mandat et aussi, pour leurs 
projets futurs. Ces formations seront déterminées à partir des besoins réels des jeunes, une 
fois leur intégration faite dans le projet. 
 

• Phase 4 : Employabilité, orientation et accompagnement des participants 
 
À ce stade, les participants voient la fin de leur mandat approcher et ils savent qu’ils doivent 
commencer à penser à la suite de leur projet de vie. Tout en continuant les activités du lieu 
d’expression, des ateliers d’employabilité, d’orientation et d’accompagnement des participants 
sont prévus. 
 
Les participants seront invités à travailler sur l’élimination de leurs croyances limitatives, 
croyances souvent fondées à tort qui empêchent l’individu de prendre conscience de son potentiel 
à réaliser ses projets, ses désirs et ses rêves. Cette phase sera complétée par un atelier qui amènera 
les participants à développer leur plan d’action en concordance avec leur potentiel et leurs valeurs. 
 
Durant toute l’expérience, les jeunes reçoivent une allocation de 250$ par semaine. 
 
Public ciblé : Le projet cible des jeunes âgés de 18 à 30 ans. Ces jeunes seront recrutés par les 
organismes engagés dans le projet, dans les milieux où ils interviennent. Les HLM du territoire de 
même que les secteurs St-Benoit et St-Simon-Apôtre sont principalement ciblés. Ces jeunes sont 
issus pour la plupart de familles immigrantes de première génération. 
 
Objectifs visés :  
 

• Fournir une expérience de travail valable aux participants; 
• Rendre service à la collectivité par la réalisation d’un projet communautaire « pour » et 

« par » les jeunes; 
• De dynamiser la vie des participants et d’éveiller leurs possibilités tant sur le plan 

personnel que professionnel; 
• De former l’esprit d’équipe et développer l’entraide. 

 
Résultats : La première année, le projet a permis à dix jeunes d’amorcer les démarches concernant 
la mise en place du lieu de création. Huit participants ont poursuivi le travail l’année suivante et 
huit autres s’occupent présentement de la programmation et de la promotion du local. 
 
Environ 50% de ces jeunes ont effectué un retour à l’école ou se sont trouvé un emploi à la suite de 
l’expérience. Un des participants est même devenu animateur pour le Centre des jeunes St-Sulpice. 
Il est d’ailleurs important pour les responsables du Centre d’engager des jeunes du quartier, 
fréquentant le centre, afin de montrer des exemples de réussite. En outre, l’allocation donnée aux 
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participants a permis à certains d’entre eux de s’éloigner des milieux illicites, des gangs de rue ou 
de mettre fin à leurs prestations d’aide sociale et ainsi d’acquérir une indépendance financière. 
 
Projet 2 : Radio 
 
Début : 2002 
Fin : 2003 
 
Projet Imagine-toi donc! 
 
Énoncé du projet : Production d’émissions de radio d’une durée de 15 à 30 minutes sur des sujets 
qui touchent les jeunes. Certains participants auront la chance d’apprendre la technique entourant 
la production d’émissions radiophoniques et pourront y participer activement. 
 
Partenaire : CKUT, la radio de l’Université McGill 
 
Ressources financières : Le Fonds jeunesse Québec a accordé une subvention 80 000$  pour 
produire les émissions radio. 
 
Ressources humaines : Un animateur radio professionnel a été engagé pour les échanges entre 
jeunes dans le studio. 
 
Plan de mise en œuvre : Des jeunes de 13 à 17 ans du quartier Ahuntsic—Bordeaux-Cartierville 
ont été invités à venir échanger sur différents thèmes afin de produire des émissions de radio. Les 
sujets suivants ont été abordés : l’amour, la toxicomanie, les travailleurs de rue, les gangs de rue, 
etc. 
 
Public ciblé : Tous les jeunes de 13 à 17 ans, de toutes nationalités, étaient appelés à participer à 
intervenir lors des émissions de radio. 
 
Objectifs visés : 
 

• Amener les jeunes à se familiariser avec le média de la radio et une technologie numérique; 
• Permettre aux jeunes de s’exprimer et de diffuser leur message. 

 
Pour ce qui est du contenu des débats, il devait viser à : 
 

• Prévenir les comportements à risque (toxicomanie, MTS, violence, etc.) 
• Apporter un soutien moral et psychologique aux jeunes 
• Développer une intervention socioprofessionnelle adaptée aux jeunes des milieux ciblés 
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Résultats : 300 jeunes ont participé au total aux émissions de radio, dont 10 à 15 ont collaboré 
activement à la production. 
 
En tout, deux émissions de 30 minutes ont été produites et 17 autres de 15 minutes.  
 
Une équipe radio de jeunes a été recrutée et ceux-ci ont été capables de produire leurs propres 
émissions. Plusieurs d’entre eux ont développé une confiance en eux au cours de l’expérience. 
 
Voici un extrait du texte rédigé par le chef de ce projet, Pierre-Jean Cano : 
 
« En profitant des ondes de la plus puissante fréquence en radio communautaire, CKUT FM radio 
de l’Université McGill, nous avons pu faire découvrir à beaucoup de gens la réalité des jeunes 
d’aujourd’hui. Les jeunes nous ont, à leur tour, présenté tout le travail humain qui se passe dans le 
seul quartier d’Ahuntsic. La commandite du Fonds Jeunesse Québec, au projet radio "Imagine-toi 
donc!" a fait découvrir au grand Montréal tout un aspect de la vie communautaire et l’aide qu’il 
faut continuer d’apporter aux jeunes d’aujourd’hui, qui ne sont plus des adolescents mais plutôt de 
jeunes adultes dès l’âge de 15 ans. 
 
Pour terminer, j’aimerais prendre l’exemple du technicien Patrick, un jeune décrocheur habitant le 
HLM André Grasset, le meilleur technicien avec qui j’ai eu la chance de travailler depuis les 22 
ans de l’émission "Imagine-toi donc!", émission par, pour et avec les jeunes. Patrick est retourné 
aux études à l’école Marie-Anne pour terminer son secondaire. Il commençait, fin août, ses études 
en communication au Cégep Ahuntsic. Il traînait, malheureusement, un dossier judiciaire depuis 
plusieurs années. Il a appris à avoir confiance en lui et maintenant il n’a plus peur de se présenter à 
la cour. Lors de sa dernière présence, le juge, tout comme l’audience, ont été touchés par sa 
réintégration à la communauté grâce au projet radio du Centre des jeunes St-Sulpice. » Pierre-Jean 
Cano, chef de projet.  
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CENTRE GÉNÉRATION EMPLOI 
 
Personne responsable : Béatrice Bourgeais 
 
Téléphone : 948-0000 
 
Projet Réseau Emplois (dans le cadre de Québec Pluriel) 
 
Début : 2004 
Fin : septembre 2005 (nouvelle entente -renouvellement du projet jusqu’en juin 2006 avec de 
nouveaux critères de sélection de la clientèle) 
 
Énoncé du projet : Réseau Emplois est un projet d’intégration par le réseautage et les contacts, qui 
se développe grâce à l’expertise et les conseils de l’organisme. 
 
Énoncé de problématique : Réseau Emplois veut répondre à quatre constats observés par Centre 
Génération Emploi chez les minorités visibles et immigrants scolarisés âgés de 18-30 ans : 
 

• Méconnaissance et/ou absence de maîtrise de la méthode efficace pour la recherche 
d’emploi et ignorance du marché caché (comme les entrevues d’information); 

• Manque de réseaux et de contacts dans leur domaine (les emplois se trouvent dans le 
réseautage); 

• Manque de soutien et de support dans le processus de recherche d’emploi; 
• Barrières spécifiques rattachées à la discrimination raciale et à l’âge. 

 
Ressources financières : Projet financé d’abord par le Fonds Jeunesse Québec ainsi qu’Emploi-
Québec et, par la suite, dans le cadre du projet-pilote Québec Pluriel. 
 
Ressources humaines : Deux conseillères 
 
Plan de mise en œuvre :  
 
Services offerts 

 
• Ateliers préparatoires pour aider les jeunes à clarifier leur choix de carrière; 
• Création et rencontre d’un Petit Club Professionnel pour offrir aux participants une 

opportunité de développer un réseau de contacts dans leur domaine; 
• Pratique des entrevues d’embauche pour maîtriser les techniques et accroître le savoir-faire 

de créer des contacts de qualité; 
• Portfolio Carrière : un outil efficace pour augmenter l’estime de soi, approfondir la 

connaissance de ses valeurs, aptitudes et compétences; 
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• Accompagnement et support dans la recherche lors de la création du « Club Contact »; 
• Mentorat : le jeune est jumelé avec un mentor dans son domaine professionnel; 
• Suivi individuel pour répondre aux besoins spécifiques des participants; 
• Support dans la recherche d’un emploi à temps partiel ou à temps plein. 

 
Public ciblé : Jeunes âgés de 18 à 30 ans, qui ont obtenu un ou des diplômes universitaires hors 
Québec/Canada et/ou au Canada. Ces personnes sont issues des minorités visibles, ont une bonne 
connissance du français écrit et parlé. Le public cible se doit d’être citoyen canadien ou résident 
permanent et être sans emploi ou avec un travail à temps partiel. Au cours de l’expérience, les 
critères d’admission ont été assouplis puisque plusieurs candidats intéressés avaient tout juste plus 
de 30 ans, recevaient des prestations d’assurance-emploi ou d’assistance-emploi, ou possédaient 
un diplôme de niveau collégial ou universitaire. 
 
Objectifs visés : 
 
Le projet Réseau Emplois tend à atteindre les objectifs suivants : 
 

• Assurer les connaissances et aptitudes des participants aux méthodes actives et efficaces de 
la recherche d’emploi; 

• Accompagner les participants, qui sont par groupe de huit à dix personnes, dans la pratique 
des entretiens d’information/d’embauche; organiser  un « Club Contact » avec des 
entreprises montréalaises dans leur domaine; découvrir l’utilité et s’initier au 
développement d’un réseau de contacts; 

• Offrir aux jeunes un soutien et un accompagnement tout au long de leur processus de 
recherche; 

• Donner l’opportunité aux jeunes de participer activement à l’organisation d’un événement 
public pour sensibiliser les employeurs à l’embauche des jeunes des minorités visibles et 
partager leurs expériences vécues. De plus, promouvoir ce nouveau modèle d’approche et 
inciter à le reproduire. 

 
Résultats : 
 
En un peu plus d’un an, 45 personnes ont participé aux sessions de formation de six à huit 
semaines du projet Réseau Emplois. Ces dernières avaient été recrutées principalement par le biais 
des journaux et par le bouche-à-oreille. Sur ce nombre, 70% se trouvent présentement en emploi, 
20% sont retournés aux études et près de 10% sont à la recherche d’un poste.  
 
Vingt jeunes ont eu l’occasion d’être accomnpagnés par un mentor, qui était dans le même 
domaine professionnel ou connexe qu’eux. Ils se rencontraient une fois aux deux semaines et ce, 
pendant trois mois. Le mentor accompagnait le jeune dans sa recherche, particulièrement en le 
conseillant pour répondre à ses besoins ponctuels. 
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Aussi, cinq « Club Contact » ont été organisés, durant lesquels 39 professionnels en tout sont 

venus présenter leur domaine de travail ainsi que toutes ses exigences et ont ouvert leur réseau de 

contacts aux jeunes. Les conférenciers ont été sollicités par les jeunes eux-mêmes. Ils oeuvraient 

dans des secteurs d’emplois variés comme la gestion de projet, l’informatique, l’ingénierie, les 

ressources humaines, les affaires interculturelles, etc. 
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Partie 1 : Informations générales 
 
Nom de l’organisme : Carrefour Jeunesse-Emploi Bourassa-Sauvé 
 
Responsable : Suzanne Décarie  
 
Titre : Directrice 
 
 
Projets dans le cadre du FJMV 
 
Début : 1998 
Fin : 2000 
 

A) Programme de formation préparatoire à l’emploi pour les minorités visibles 
 
Énoncé du projet : Aider les jeunes à développer des qualités personnelles, à acquérir des 
compétences et habiletés de travail et à agir sur les obstacles (biais culturels) qui freinent leur 
intégration en emploi. 
 
Ressources financières : Subvention du Fonds pour les jeunes des minorités visibles ainsi que du 
Fonds de lutte contre la pauvreté 
 
Plan de mise en œuvre : Une formation spécifique est proposée aux jeunes de minorités visibles 
âgés de 16 à 35 ans et un accent particulier est porté à l’amélioration de leur communication orale 
et écrite lors de la sélection en contexte d’entrevue. Cette formation préparatoire à l’emploi est 
constituée de thématiques sociales et d’ateliers portant sur des stratégies actualisées de recherche 
d’emploi favorisant l’insertion au marché du travail en sol québécois. Les principaux thèmes 
abordés pour le bloc Stratégies actualisées de recherche d’emploi en sol québécois sont les 
suivants : 
 

• Les compétences transférables en emploi dans la société d’accueil 
• La rédaction du curriculum vitae et de la lettre de présentation 

-Simulation d’entrevue 
• Les outils pour une recherche d’emploi au Québec 
• L’entrevue de sélection : théorie et pratique 
• Prospection auprès des employeurs potentiels 
• Les sources d’emploi 
• Législation au Québec 

 
Des ateliers ont aussi été donnés sur les préjugés, l’histoire des Noirs, etc. 
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Public ciblé : Jeunes de 16 à 35 ans issus des minorités visibles. Dans le cadre de ce projet, une 
forte majorité d’Haïtiens ont participé puisqu’il s’agit d’une communauté importante de Montréal-
Nord. 
 
Résultats : 160 personnes ont été recrutées pour le projet 
 

• 53 d’entre eux ont fait un stage en emploi (qui visait le maintien en emploi) 
• 14 ont fait un stage de formation (avait pour but de leur donner une première expérience de 

travail) 
• 58% ont intégré le marché du travail après leur expérience 
• 3% ont opté pour un retour aux études 

 
De plus, des outils en orientation du CJE ont été adaptés spécifiquement pour répondre aux besoins  
des jeunes de la communauté haïtienne : 

 
• Test de personnalité 
• Test pour les intérêts  
• Test de rendement (non chronométré) 

 
 

B) Activités de formation et de sensiblisation s’adressant au personnel du Carrefour 
jeunese-emploi Bourassa-Sauvé intervenant auprès des jeunes des minorités visibles 

 
Énoncé du projet : Former et sensibiliser les intervenants aux réalités vécues par les membres issus 
des minorités visibles, plus particulièrement les jeunes de la communauté haïtienne et ce, en 
contexte de sélection en emploi. 
 
Déroulement du projet : Le Carrefour jeunesse-emploi Bourassa-Sauvé a fait appel à des 
intervenants du milieu travaillant avec des clientèles issus des communautés culturelles et 
possédant une expertise en ce sens. En effet, le Centre des femmes de Montréal, organisme 
reconnu dans le développement d’outils de sélection adaptés aux communautés culturelles et plus 
particulièrement la communauté haïtienne, a été mis à contribution dans la formation des 
intervenants en matière d’outils de sélection. L’intérêt porté par le Centre des femmes de Montréal 
à cette problématique a donné lieu à la publication d’un document intitulé Les outils de sélection 
en emploi et les personnes immigrantes. 
 
Résultats : En juin 1998, 26 intervenants ont participé à la formation offerte par les intervenantes 

du Centre des femmes de Montréal. Par la suite, différentes activités de sensibilisation ont été 

organisées dont des groupes de discussions et des rencontres avec des personnes ressources ayant 

une expertise auprès des membres des minorités visibles. 
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C) Adaptation des outils d’orientation 

 
Énoncé du projet : Outiller les intervenants du Carrefour jeunesse-emploi Bourassa-Sauvé afin de 
favoriser une pratique adaptée en contexte interculturel en matière d’orientation à l’égard des 
jeunes adultes de minorités visibles. 
Déroulement du projet : Reconnaissant depuis quelques années les différences culturelles et les 
particularités inhérentes aux jeunes adultes issus des communautés culturelles, le Carrefour 
jeunesse-emploi Bourassa-Sauvé a commandé une étude à la firme Les projets Alpha et Oméga 
inc., firme spécialisée en recherche et en orientation. Cette étude donnera lieu à la production du 
document, L’orientation en milieu pluriethnique. Ce document propose des stratégies 
d’intervention en orientation scolaire et professionnelle qui seront mises en pratique par l’équipe 
de professionnels du Carrefour jeunesse-emploi Bourassa-Sauvé auprès des jeunes adultes issus 
des communautés culturelles. De plus, l’équipe de conseillers d’orientation a été formée afin 
d’administrer des tests psychométriques présentant peu de biais culturels. Il s’agit en l’occurrence 
du test de rendement pour francophones (TRF) et les matrices de Raven (SPM). De façon parallèle, 
le Carrefour jeunesse-emploi Bourassa-Sauvé a réalisé un document intitulé Approche adaptée 
d’une pratique en contexte interculturel. Ce guide d’intervention résume la philosophie sous-
jacente à l’intervention en employabilité et en orientation auprès des jeunes de minorités visibles. 
 
Les trois projets en orientation mis sur pied dans le cadre du Fonds pour les jeunes des minorités 
visibles ont influencé la démarche des intervenants en employabilité, qui est dorénavant plus 
adaptée en contexte interculturel particulièrement auprès des Haïtiens. 
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Projet Mosaïque Montréal-Nord (Québec Pluriel) 
 
Début : 2004 
Fin : en cours (8 août 2005) 
 
Énoncé du projet : Activité d’intégration en emploi et de retour aux études destinées aux jeunes 
âgés de 16 à 24 ans issus de la communauté haïtienne de Montréal-Nord. 
 
Ressources financières : Les fonds ont d’abord été accordés par le Fonds Jeunesse Québec et les 
projets ont été repris par Québec pluriel, programme d’Emploi-Québec. 
 
Ressources humaines : 1 chargée de projet, 1 intervenante et des mentors 
 
Plan de mise en œuvre : Le projet Mosaïque Montréal-Nord privilégie le mentorat comme formule 
d’accompagnement des jeunes dans leur cheminement socioprofessionnel. Le Carrefour jeunesse-
emploi Bourassa-Sauvé joue un rôle de facilitateur pour les participants qui désirent aussi bien 
effectuer un retour aux études qu’intégrer le marché de l’emploi. Le projet Mosaïque Montréal-
Nord met l’accent sur les besoins spécifiques de chacun, vise à leur donner l’opportunité de 
développer des compétences et entend susciter la réflexion et la mise en action afin que ceux-ci 
puissent trouver leur place en tant que citoyen à part entière. L’intervention vise, entre autres, à 
contrer certains préjugés et ainsi diminuer les barrières culturelles qui font obstacles à l’insertion 
en emploi des jeunes des minorités visibles (communauté haïtienne). Ainsi, la chargée de projet 
fait la promotion de l’embauche des jeunes des minorités visibles auprès des employeurs. 
 
Le projet Mosaïque Montréal-Nord comporte aussi un volet « Animation sociale et mobilisation ». 
À cet effet, le coordonnateur associé au projet-pilote a comme mandat, entre autres, de sensibiliser 
les organismes, institutions et acteurs locaux sur l’importance de la scolarisation des jeunes 
Haïtiens.  
 
Une formation est donnée aux participants, qui porte sur différents thèmes comme l’histoire des 
Noirs, les techniques de recherche d’emploi, etc. 
 
Enfin, des mentors haïtiens sont jumelés avec les jeunes afin de leur donner un exemple concret de 
réussite et de les stimuler dans leurs projets personnels et professionnels. 
 
Du côté des modalités du projet, une allocation de 30$ était accordée aux participants et des titres 
de transport pouvaient être offerts. 
 
Public ciblé : Jeunes âgés de 16 à 24 ans issus de la communauté haïtienne de Montréal-Nord. 
 
Objectifs visés : Mobiliser et faire en sorte de donner des moyens aux jeunes adultes de la 
communauté haïtienne pour qu’ils puissent surmonter les obstacles à l’emploi et les amener 
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également à prendre une part active dans la réalisation de leurs projets personnels et 
professionnels. 
 
Résultats : Le projet Mosaïque Montréal-Nord a accueilli 52 jeunes au départ. Même si 
l’expérience n’est pas terminée au moment d’écrire ces lignes, 28 personnes ont réussi à intégrer le 
marché de l’emploi et parmi eux, 23 ont fait en plus un retour aux études. Seulement 12 personnes 
ont abandonné le projet. 
 
Les actions déployées par le projet Mosaïque Montréal-Nord ont donné lieu à la mise sur pied 
d’une table de concertation pour les jeunes issus des communautés culturelles et particulièrement, 
la communauté haïtienne. Ce comité est un lieu propice pour échanger sur diverses problématiques 
vécues par les jeunes issus des minorités visibles et aussi pour favoriser l’élaboration de projets 
communs leur permettant de contrer les difficultés qu’ils rencontrent. 
 
Le premier projet de la table de concertation avait pour objectif de faire la promotion de 
l’embauche dans les fonctions publiques municipale, provinciale et fédérale auprès des jeunes 
issus de la communauté haïtienne et de leur faire connaître l’existence des programmes d’accès à 
l’égalité des gouvernements provincial et fédéral ainsi que de la Ville de Montréal.  
 
Le deuxième projet mis en place par la table de concertation vise à faire connaître aux jeunes 
Haïtiens des exemples de personnes de leur communauté qui ont réussi et ce, dans différents 
domaines. Une vidéo sera le médium utilisé pour la diffusion des résultats.  
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SECTEUR D’INTERVENTION : JEUNESSE 
 
Personne ressource : Brian Smith 
 
Début : 1998 
Fin : En cours  
 
Projet du Carrefour Jeunesse-Emploi Côte-des-Neiges dans le cadre du Fonds pour les 
jeunes des minorités visibles 
 
Énoncé du projet : Le projet s’adresse à des jeunes de 16 à 29 issus des minorités visibles. Il vise à 
permettre aux participants d’acquérir les compétences et les attitudes nécessaires afin d’augmenter 
leurs chances d’intégration en emploi. Les activités qui seront réalisées sont des ateliers en 
développement de projets et des ateliers de planification d’insertion en emploi. 
 
Énoncé de la situation des jeunes : Les jeunes visés par le projet rencontrent des obstacles 
récurrents : méconnaissance du français, manque de formation et peu d’expérience professionnelle. 
Ils font face à des attitudes et des comportements négatifs envers le marché du travail, ils 
n’utilisent pas les services existants à cause des barrières culturelles et individuelles et ont souvent 
tendance à se voir plus en victimes qu’en individus autonomes et pleins de potentiel. 
 
Partenaires : Différents organismes jeunesse ou centres qui travaillent avec les jeunes ciblés par le 
projet ainsi que quatre écoles secondaires du quartier Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce.  
 
Ressources financières : 90 000$ sur 3 ans accordés par le Fonds pour les jeunes des minorités 
visibles 
 
Ressource humaine : 1 coordonnateur 
 
Plan de mise en œuvre : Cette initiative est un projet centré sur la concertation. Le projet compte 
sur la force respective des communautés desquelles sont issus les participants ciblés. Ainsi, le but 
est que les jeunes développent des projets parrainés par les membres de leur communauté, autant 
que par ceux des autres communautés du quartier et de la société d’accueil. Ceci permet aux 
participants d’être motivés par des personnes provenant de leur communauté et qui sont des 
modèles de réussite. L’encadrement est pris en charge par le CJE Côte-des-Neiges. 
 
Différents ateliers et activités sont d’abord offerts aux jeunes : Analyse d’idées de projet, 
parrainage du projet, ateliers de sensibilisation à l’entrepreneurship, ateliers de réseautage, etc.  
 
Public ciblé : Jeunes âgés entre 16 et 29 ans, provenant des minorités visibles, communautés les 
plus souvent touchées par le chômage. Les participants ont une connaissance partielle du français 
et vivent dans un milieu défavorisés parce qu’ils sont sous-scolarisés. En raison de la 
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discrimination dont ils sont fréquemment victimes, ces jeunes démontrent des attitudes très 
ngatives face au marché du travail. 
 
Objectifs visés : Le projet vise à développer des activités afin de diminuer le risque d’inactivité de 
la clientèle et d’éviter ainsi le cycle de dépendance vis-à-vis des services de la sécurité du revenu 
ou autre (travail au noir) et ce, en leur permettant d’acquérir les compétences et attitudes 
nécessaires à l’augmentation de leurs chances d’intégration en emploi. 
 
Objectifs secondaires : 
 

• Augmenter le sens de l’autonomie, du leadership et de l’initiative de la clientèle. 
• Développer en concertation avec la clientèle des projets structurants, leur permettant de 

mettre en action leur autonomie, leur leadership et leur goût de l’entrepreneuriat vers des 
réalisations concrètes et valorisantes. Le but de ces activités est de diriger l’énergie des 
jeunes vers des actions positives. 

• Travailler sur les qualités personnelles, soit les habiletés de communication et 
d’organisation transférables en emploi. 

 
Résultats : Étant donné les résultats encourageants de ce projet, le Carrefour jeunne-emploi Côte-
des-Neiges a obtenu une autre subvention du Fonds jeunesse Québec afin de poursuivre 
l’expérience. Même si les fonds obtenus sont aujourd’hui épuisés, le CJE continue d’offrir le 
service aux jeunes des minorités visibles visés par ce projet. 
 
Pour la première phase (1998-2001), le responsable du projet a réussi à rejoindre 734 jeunes, dont 
74 ont fait un parcours individuel. Parmi ces derniers, 47 sont demeurés en emploi, 10 sont en 
recherche d’emploi, 8 ont effectué un retour aux études ou ont suivi une formation et 2 ont un 
projet entrepreneurial. Sept personnes ont abandonné le projet. 
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SECTEUR D’INTERVENTION : Jeunesse 
 
Nom de l’organisme : Le Collectif des femmes immigrantes du Québec 
 
Responsable : Aoura Bizzarri 
 
Projet dans le cadre du Fonds jeunesse Québec 
 
Début : 9 octobre 2001 
Fin : 27 décembre 2002 
 
Énoncé du projet : Favoriser l’insertion en emploi des jeunes des minorités visibles et des 
communautés culturelles puisqu’ils rencontrent plus fréquemment des obstacles à l’emploi. 
 
Ressources financières : subvention de 122 000$ 
 
Ressources humaines : 3 conseillères en emploi et un poste à temps partiel pour l’encadrement. 
 
Plan de mise en œuvre : Offrir les services suivants aux jeunes afin de mieux les outiller pour le 
marché de l’emploi : 
 

• Service de counseilling individuel (orientation professionnelle, recherche d’emploi) 
• Formation gratuite (Internet, Windows 95, Excel, maîtrise du clavier, etc.) 
• Cyberemploi (centre pour la recherche d’emploi) 
• Services de placement 

 
Public ciblé : Jeunes âgés entre 15 et 29 ans appartenant aux minorités visibles et aux 
communautés culturelles. Dans ce projet, 80% appartenaient aux minorités visibles et 20%, aux 
communautés culturelles. 
 
Objectif visé : Développer l’employabilité des jeunes des minorités visibles et des communautés 
culturelles en leur offrant des services culturellement adaptés. 
 
Résultats : L’objectif initial du Collectif dans le cadre de ce projet était d’avoir recruté et 
développé l’employabilité de 80 jeunes et d’avoir placé 50 d’entre eux. Finalement, 110 jeunes ont 
profité de l’expérience, 62 participants ayant été placés (29 à temps plein, 13 à temps partiel et 19 
en formation. Un jeune a obtenu un contrat). 
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SECTEUR D’INTERVENTION : JEUNESSE 
 
 
Conseil permanent de la jeunesse. « Compte rendu. Forum de discussion. Remixer la cité, la 
participation citoyenne des jeunes Québécois issus de l’immigration et des minorités 
visibles », Québec, Conseil permanent de la jeunesse, 2004, 36 p. 
 
Énoncé du projet : « Le Conseil permanent de la jeunesse (CPJ) et le Conseil des relations 
interculturelles (CRI) ont lancé, le 20 mars 2004, le rapport de recherche REMIXER LA CITÉ, 
portant sur les obstacles à la participation citoyenne des jeunes Québécois (es) de 15 à 29 ans, issus 
de l’immigration et des minorités visibles. À la suite de ce lancement, un forum de discussion a été 
tenu afin d’approfondir les constats posés par le rapport de recherche et d’esquisser des pistes de 
solution. » 
 
Le forum a été lancé avec la présentation de la vice-présidente du CPJ, Geneviève Baril, et de la 
présidente du CRI, Patricia Rimok, qui proposaient chacune un regard sur la participation 
citoyenne de la jeunesse québécoise. La première a parlé des organisations nationales de la 
jeunesse québécoise et la deuxième a abordé la question des organismes des minorités 
ethnoculturelles ou visibles. 
 
Par la suite, la trajectoire de quatre panélistes a été présentée afin de connaître les raisons qui les 
ont poussés à s’impliquer activement comme citoyen : 
 

• Tania C. Best, coordonnatrice du Black Community Resource Center 
• Peter Flegel, directeur de Jeunesse noire en action 
• Christian Giguère, directeur général du Centre de développement pour l’exercice de la 

citoyenneté (CDEC) 
• Akos Verboczy, chargé de projet au Forum jeunesse de l’Île de Montréal et commissaire à 

la Commission scolaire de Montréal (CSDM) 
 

Ces parcours ont servi d’exemples aux participants quant aux étapes menant à la participation 
citoyenne. Une série de questions et de commentaires destinés aux panélistes ont suivi la 
communication des invités. 
 
Obstacles à la participation citoyenne 
 
Les obstacles à l’implication citoyenne des jeunes Québécois issus de l’immigration et des 
minorités visibles sont multiples, selon ce qu’ont relevé les panélistes : 

• discrimination de la part des Québécois mais aussi entre les différentes communautés 
• Racisme 
• Fossé culturel entre les différents groupes 
• Ghettoïsation 
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• Individualisme 
• Méconnaissance des règles, de la culture et des valeurs démocratiques du Québec 
• Les compétences civiques 
• La religion 
• La langue 
 

Des commentaires et des questions ont suivi les présentations. 
 
Solutions 
 
Les panélistes ont été invités à proposer des pistes d’action pour lever les obstacles à la 
participation citoyenne des jeunes Québécois issus de l’immigration et des minorités visibles. 
 
Tania C. Best 
 

• Aller chercher les jeunes issus de l’immigration et des minorités visibles et leur partager de 
l’information concernant la participation citoyenne 

• Soutien du gouvernement et de la communauté aux réseaux jeunes 
• Les partis politiques doivent présenter aux élections de jeunes candidats provenant des 

communautés culturelles 
• Les objectifs des programmes d’accès à l’égalité doivent être réellement atteints 

 
Christian Giguère 
 

• Les organisations nationales de la jeunesse québécoise doivent œuvrer pour l’intégration et 
le dialogue interculturel. 

• Renforcer le rôle du CPJ 
• Renforcer le rôle du ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration 
• L’État doit donner plus de moyens au Conseil des relations interculturelles 
• Individuellement, les jeunes doivent prendre leur place par tous les moyens disponibles 

 
Akos Verboczy 
 

• Il ne faut pas attendre que les portes soient ouvertes pour foncer, autant pour les 
organismes jeunesse du Québec que pour a fonction publique 

 
Autres pistes de solution 
 

• Il faut dénoncer des situations, se documenter et proposer des pistes de solutions par le 
biais des organisations nationales de la jeunesse québécoise 
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• Demander au gouvernement de convoquer un Sommet national sur l’intégration et la 
citoyenneté 
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SECTEUR D’INTERVENTION : JEUNESSE 
 
Centre de recherche-action sur les relations raciales. « Les jeunes des groupes minoritaires : 
les défis économiques des années 80 », Montréal, Centre de recherche-action sur les relations 
raciales, 1987, 54 p. 
 
 
Nom de l’organisme : Centre de recherche-action sur les relations raciales 
 
Responsable : Fo Niemi 
 
Projet : Colloque « Les jeunes des groupes minoritaires : les défis économiques des années 80 » 
 
Début : 3 au 5 octobre 1985 
 
Énoncé du projet : Organisation d’un colloque qui sera un forum de discussion publique sur les 
expériences, les perceptions et les attitudes des jeunes de minorités ethniques, autour des sujets de 
l’emploi et de l’éducation. 
 
Ressources financières : Subvention accordée par le gouvernement du Québec dans le cadre de 
l’Année internationale de la jeunesse, 1985. 
 
Public ciblé : Jeunes des groupes minoritaires 
 
Résultats : 
Deux grands thèmes ont été abordés lors d’ateliers de discussion soit le marché de l’emploi ainsi 
que l’éducation et la formation. 
 
Marché de l’emploi  
 
Panélistes : Membres de la Maison des jeunes l’Ouverture, du Canadien National, d’Emploi et 
Immigration Canada et de Harambee. 
 
Propos retenus : Les jeunes Canadiens sont plus scolarisés que leurs prédécesseurs en général mais 
en ce qui concerne les minorités visibles et les Premières Nations, le fait qu’ils soient plus 
scolarisées ne leur garantit pas une meilleure intégration en emploi en raison de la discrimination 
raciale. (Anne Adams de la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada). 
 
Plusieurs problèmes ont été relevés quant à la discrimination raciale sur le marché du travail et 
quant à l’équité en emploi par les panélistes et par les participants. 
 
Éducation et formation : les stratégies gagnantes 
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Panélistes : Membres du Conseil mohawk de Kahnawake, de la Banque royale du Canada, du 
South Shore Regional Protestant School Board - Centennial Regional High School, de la 
Commission de l’Emploi et de l’Immigration du Canada, du Service à la famille chinoise du Grand 
Montréal ainsi que d’EPOC. 
 
Propos retenus : Un des thèmes récurrents lors de l’atelier a été le rapport entre le système 
d’éducation et de formation et le marché de l’emploi, qui est en transition. Les panélistes et les 
participants étaient d’accord pour dire que le chômage vécu par les jeunes était relié à des facteurs 
socio-économiques et particulièrement, à des carences du système d’éducation actuel, qui offre une 
préparation et une formation inadéquates à la jeunesse. 
 
Quand il s’agit des minorités visibles et des Premières Nations, la problématique est double en ce 
qui concerne l’éducation et la formation, puisque la discrimination et les facteurs économiques 
freinent les aspirations des jeunes. Étant donné que le système scolaire demeure très lent à 
s’adapter à la société multiculturelle et multiraciale, les minorités visibles et les Premières Nations 
sont conditionnées et dirigées vers des secteurs d’emploi spécifiques, ce qui mène nécessairement 
vers une ghettoïsation professionnelle. 
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SECTEUR D’INTERVENTION : JEUNESSE 
 
Partie 1 : Informations générales 
 
Nom de l’organisme : Fondation du maire de Montréal pour la jeunesse 
 
Responsable : Kim Desaulniers 
 
Titre : Conseillère en démarrage d’entreprises 
 
Date de début : 2001 
 
Date de fin : en cours 
 
 
Partie 2 : Informations spécifiques 
 
Mission de l’organisme : La Fondation du maire de Montréal pour la jeunesse (fmmj) est un 
organisme à but non lucratif dont la mission est d’aider de jeunes Montréalais à faible revenu à 
démarrer leur entreprise, y compris dans le secteur culturel. Les bourses octroyées par la Fondation 
servent de bougies d’allumage au financement. Son réseau lui permet de donner accès à des 
services de soutien et de mentorat contribuant à la réussite des entreprises. Les actions de la 
Fondation sont animées d’une conscience sociale et d’une culture d’entraide et de réciprocité. 
 
Énoncé de problématique : Le volet entrepreneurial de la Fondation du maire de Montréal était 
ouvert à tous les jeunes qui correspondaient aux critères de sélection, peu importe leur origine 
ethnique. Par contre, avec les années, les responsables ont constaté que certaines personnes issues 
de l’immigration avaient plus de difficulté à présenter des projets correspondant aux normes 
exigées par la Fondation pour plusieurs raisons : difficulté avec la langue, méconnaissance du 
milieu du travail québécois et de ses règlements, etc. Le volet communautés culturelles est né à la 
suite de ces constats. Un suivi plus serré est donc effectué pour augmenter les chances des jeunes 
de pouvoir obtenir une bourse et de démarrer leur entreprise. 
 
Partenaire : Service d’aide aux jeunes entrepreneurs - SAJE 
 
Partie 3 : Informations ressources et planification 
 
Ressources financières : Partenaires financiers : le ministère des Affaires municipales et des 
régions (partenaire majeur), Fonds de solidarité FTQ et autres partenaires. 
 
Ressources humaines : 1 conseillère en démarrage d’entreprise (Fondation du maire de Montréal) 
et deux conseillers pour la formation (SAJE). 
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Plan de mise en œuvre : Les jeunes se présentent à la Fondation, où leur dossier est évalué. S’ils 
intègrent le volet communautés culturelles, les jeunes doivent suivre la formation obligatoire de 11 
semaines à raison de deux rencontres par semaine, donnée par le SAJE afin de mettre au point leur 
plan d’affaires. Ensuite, ils peuvent demeurer toujours dans le volet communautés culturelles et 
déposer leur projet afin de concourir pour une bourse de 5000$ (montant variable) maximum (la 
bourse doit couvrir 25% des frais de démarrage). Sinon, ils peuvent soumettre leur projet dans le 
volet entrepreneurial et courir la chance de remporter une bourse de 20 000$ maximum (mêmes 
limites que l’autre volet). 
 
Partie 4 : Information clientèle 
 
Public ciblé : Jeunes issus communautés culturelles, âgés entre 18 et 35 ans, citoyen canadien ou 
résident permanent, ayant un revenu personnel inférieur ou égal au seuil de faible revenu, résidant 
à Montréal depuis au moins trois mois. Les participants proviennent entre autres de l’Afrique, du 
Maghreb, d’Haïti, d’Amérique latine, etc. 
 
Partie 5 : Informations gestion du projet 
 
Objectifs : Permettre à des jeunes issus des communautés culturelles de démarrer leur entreprise et 
de créer leur propre emploi ainsi qu’offrir l’encadrement personnalisé qui répond à leurs besoins.  
 
Partie 6 : Informations sur les résultats 
 
Plusieurs jeunes depuis 2001 ont démarré avec succès leur entreprise et sont même en expansion. 
Voici trois exemples prouvant la formule efficace de la Fondation du maire de Montréal : 
 
Exemple 1 
 
Entreprise : Carribean Juice 
Propriétaire : M. Felipe Gallon, communauté colombienne 
Début : Boursier en 2002 
Description : L’entreprise produit des sorbets à partir de fruits exotiques dans une logique de 
commerce équitable. Les sorbets sont aujourd’hui distribués dans plus de 30 points de vente au 
Québec (IGA, Métro, Costco, Intermarché). Carribean Juice compte 10 employés. 
Localisation de l’entreprise : arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce 
 
Exemple 2 
 
Entreprise : Explorance 
Propriétaire : M. Samer Bekai Saad, communauté libanaise 
Début : Boursier en 2004 
Description : Commercialisation d’un logiciel destiné aux entreprises. Bleu/Feedback est un 
logiciel de cueillette et d'analyse d'informations de classe entreprise qui permet de recueillir les 
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données nécessaires le plus rapidement et le plus facilement. Bleu/Feedback assure la sécurité et la 
confidentialité des données critiques. Parmi les applications typiques de Bleu/Feedback, on compte 
des sondages de satisfaction des employés, des sondages de satisfaction des clients, des sondages 
de service à la clientèle, le climat dans l'organisation, des évaluations, des appréciations, la 
communication de politiques, la cueillette des besoins en formation et l'implantation d'entrevues de 
départ. 
Localisation de l’entreprise : arrondissement Ville-Marie 
 
Exemple 3 
 
Entreprise : Voice Job 
Propriétaire : M. Hakim Chikh, communauté maghrébine 
Début : Boursier en 2003 
Description : Agence de placement via téléphone. L’entreprise a eu une couverture dans les 
journaux Les Affaires, Le Devoir, The Gazette et Métro. L’entreprise compte trois employés. 
Localisation de l’entreprise : Arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce 
 
Les jeunes peuvent toujours bénéficier de support par la suite à la Fondation du maire de Montréal. 
Par exemple, des ateliers ou séminaires sont donnés par des bénévoles auxquels les jeunes peuvent 
assister. Aussi, une formation à l’expansion est offerte aux jeunes qui voient leur entreprise bien 
fonctionner. 
 
En 2004, 11 projets dans le volet multiculturel ont été acceptés, pour un montant total de bourses 
de 55 000$. 
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SECTEUR D’INTERVENTION : JEUNESSE 
 
Partie 1 : Informations générales 
 
Nom de l’organisme : Fondation Ressources-Jeunesse 
 
Responsable : Vickie Légaré 
 
Titre : Coordonnatrice 
 
Début du projet : 2004 
 
Fin du projet : en cours (août 2005) 
 
 
Partie 2 : Informations spécifiques 
 
Énoncé problématique : Les jeunes nouveaux arrivants et/ou issus des communautés 
ethnoculturelles éprouvent plus de difficultés que les autres à intégrer le marché de l’emploi. Afin 
qu’ils puissent acquérir de l’expérience et des références, la Fondation Ressources-Jeunesse a mis 
sur pied ce projet-pilote. 
 
Partenaires : Centre d’action bénévole de Montréal et la Jeune Chambre de Commerce de Montréal  
 
Partie 3 : Informations ressource et planification 
 
Ressources financières : 40 450$ du Fonds régional d’investissement jeunesse (FRIG) 
 
Ressources humaines : Une conseillère en emploi 
 
Plan de mise en œuvre :  
 

• La démarche CIME : Tous les jeunes participants ont bénéficié des ateliers de la 
démarche CIME (Cheminement de carrière et Intégration au Marché de l’Emploi), étalé de 
façon intensive sur trois semaines et qui aborde l’ensemble des situations liées à 
l’intégration au marché du travail et au développement de carrière comme la connaissance 
de soi, le bilan des compétences ainsi que des acquis scolaires et professionnels, le projet 
professionnel, le développement des compétences en emploi spécialisées, la formation 
continue, les perspectives du marché du travail, les marchés de l’emploi ouvert et caché, 
les techniques de recherche d’emploi (incluant l’élaboration d’un curriculum vitae et les 
différents types de lettres de sollicitation, d’accompagnement et de remerciement; le 
Centre de vigie; l’identification des employeurs potentiels; la prospection d’un emploi; la 
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sollicitation téléphonique, la rencontre d’information; l’entrevue d’embauche), le plan de 
carrière, le mentorat, le coaching, le développement de son réseau personnel, l’implication 
sociale par le bénévolat et l’intégration dans l’entreprise. 

 
• Le plan d’action individuel : Tous les jeunes participants ont élaboré avec l’aide de leur 

conseillère un plan d’action individuel en vue de développer leur réseau personnel, via leur 
implication sociale par le bénévolat, leur participation aux activités de réseautage des trois 
partenaires du projet et l’attribution d’un guide (pair ou mentor) puisé à même les réseaux 
des trois partenaires, avec les buts ultimes d’intégrer le marché du travail sur une base 
durable et de développer leur carrière à long terme. 

 
• Les rencontres individuelles avec leur conseillère : Tous les jeunes ont eu, sur une base 

individuelle, un libre accès à l’expertise de leur conseillère afin de faire effectuer 
l’évaluation de leurs besoins spécifiques en fonction de leur profil d’employabilité et de 
leur plan de carrière, et aussi d’être guidés dans leurs démarches. 

 
• Les conférences sur des thématiques reliées à l’emploi et à la carrière des jeunes : Les 

jeunes participants ont été appelés à participer à quatre conférences animées par des 
membres du réseau de la Fondation. 

 
• L’implication sociale par le bénévolat : En plus de l’atelier sur ce sujet offert dans le 

cadre de la démarche CIME, tous les jeunes participants ont bénéficié d’une rencontre de 
groupe avec une spécialiste du Centre d’action bénévole de Montréal afin d’être 
sensibilisés au mérite de l’implication sociale et d’être informés sur le répertoire des 
activités bénévoles ainsi que sur les droits et responsabilités des bénévoles. Par la suite, les 
jeunes participants pouvaient rencontrer, sur une base individuelle, une conseillère du 
Centre d’action bénévole de Montréal afin de cibler l’organisme où ils seraient appelés à 
effectuer leur bénévolat et d’y être référés. 

 
• Le mentorat et le parrainage : Tous les jeunes participants ont été sensibilisés à 

l’importance de développer une relation de mentorat ou de parrainage avec une personne 
d’expérience puisée à même les réseaux de trois partenaires du projet. Tous les jeunes ont 
manifesté leur intérêt et ont fait part de leurs besoins à cet égard. Un comité interne a été 
mis sur pied pour identifier les mentors et parrains pouvant répondre aux besoins des 
jeunes, pour assurer la liaison entre les jeunes et les mentors ou parrains identifiés, et pour 
effectuer le suivi de la relation de mentorat ou de parrainage. 

 
• Les activités de parrainage : La Jeune Chambre de Commerce de Montréal a autorisé 

l’accès des jeunes participants du projet aux activités de réseautage qu’elle organise, sur 
une base mensuelle, pour le bénéfice de ses membres. 

 
Partie 4 : Informations clientèle 
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Public ciblé : Jeunes de 18 à 35 ans, nouveaux arrivants ou issus des minorités visibles. Les 
participants ne doivent pas être aux études et doivent avoir besoin d’aide pour surmonter des 
obstacles à l’emploi. 
 
Partie 5 : Informations Gestion du projet 
 
Objectifs visés : 
  

• Favoriser le développement de l’employabilité et l’insertion au marché du travail de 25 
jeunes sans emploi qui sont nouvellement arrivés au Québec ou qui appartiennent aux 
communautés ethnoculturelles. 

 
• Développer au profit de ces jeunes une approche inédite et personnalisée d’intégration en 

emploi en capitalisant sur les ressources importantes que constituent les réseaux des trois 
partenaires du projet afin de faire prendre conscience à ces jeunes de l’importance du 
réseautage dans l’intégration socioprofessionnelle et de leur fournir l’occasion de le 
pratiquer en se joignant aux importants réseaux que représentent la Fondation Ressources-
Jeunesse, le Centre d’action bénévole de Montréal et la Jeune Chambre de Commerce de 
Montréal.  

 
Partie 6 : Informations sur les résultats 
 
La clientèle rejointe, majoritairement très diplômée, a dépassé le chiffre de 35 personnes (certaines 
se trouvent encore dans le processus du projet). Les résultats partiels (juillet 2005) démontrent que 
11 participants sur 22 se sont trouvé un emploi et deux autres sont retournés aux études. 
Évidemment, les résultats globaux ne pourront se mesurer qu’à long terme puisque le réseautage et 
le bénévolat n’apportent pas nécessairement des bénéfices dans l’immédiat. Toutefois, la 
conseillère en emploi ainsi que la coordonnatrice de la Fondation considèrent que les résultats sont 
très positifs puisque les jeunes adhèrent spontanément aux activités, démontrent un grand intérêt 
pour les rencontres proposées et sont très stimulés par le projet. 
 
Le projet a servi aussi à inculquer une nouvelle culture du travail aux participants, celle du 
Québec. Par exemple, le réseautage étant mal vu par certains puisque cette tactique n’est pas 
favorisée dans leur pays d’origine, les efforts de la conseillère en emploi ont été parfois dirigés 
vers le changement de la mentalité des jeunes envers cet aspect du travail au Québec. Ces derniers 
étaient encouragés à assister à des 6 à 8 de la Jeune Chambre de Commerce de Montréal, à des 
café-rencontres et à des activités de la Fondation pour ainsi leur permettre de faire des contacts 
intéressants liés au domaine de l’emploi. 
 
Le seul maillon faible de ce projet s’avère le manque de ressources financières pour pouvoir 
accorder une allocation aux jeunes participants et les garder motivés à continuer puisque les 
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nouveaux arrivants en particulier doivent souvent se trouver un emploi rapidement pour payer les 
comptes et parfois faire vivre leur famille. 
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SECTEUR D’INTERVENTION : JEUNESSE 
 
Partie 1 : Informations générales 
 
Organisme : Intégration Jeunesse du Québec 
 
Projet : Mon avenir en couleur 
 
Programme : Québec Pluriel 
 
Responsable du projet : Yolande Mafalanka 
 
Fonction : Coordonnatrice 
 
Date de début : Avril 2004 
 
Date de fin : en cours 
 
Partie 2 : Informations spécifiques 
 
Énoncé de problématique : Les jeunes adultes de la communauté noire africaine, majoritairement 
diplômés et particulièrement de l’université, éprouvent des problèmes d’intégration en emploi 
après la fin de leurs études. Les jeunes membres de cette communauté arrivent souvent au Québec 
comme étudiants étrangers, deviennent résidents mais ne connaissent pas beaucoup le milieu de 
l’emploi après leurs études. De plus, ils manquent souvent d’expériences pertinentes de travail 
pour faciliter leur intégration. Les jeunes subissent aussi de l’exclusion de la part de certains 
employeurs; toutefois, selon la coordonnatrice, ils s’auto-excluent en même temps en anticipant 
avec une certaine crainte la fréquentation de milieux de travail composés majoritairement de 
Québécois francophones et blancs, par exemple.  Finalement, le fait que la communauté noire 
africaine entretienne des pensées pesssimistes quant à l’intégration réussie en emploi de ses 
membres nuit parfois au moral des jeunes, les expériences positives étant perçues comme des 
exceptions. 
 
Partenaire : La CONAM (Communauté noire africaine de Montréal) 
 
Partie 3 : Informations Ressources et planification 
 
Ressources financières :  
 
Ressources humaines : 1 coordonnatrice, 1 intervenante 
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Plan de mise en œuvre : Le programme Québec Pluriel a été initié par le Fonds jeunesse et 
repris par la suite par Emploi-Québec. Le projet « Mon avenir en couleur » a été créé dans le 
cadre de ce programme.  
 
Le projet comprend la possibilité d’un jumelage en mentorat avec des professionnels qui oeuvrent 
dans le milieu que le jeune veut intégrer. Ainsi, l’expérience de ce mentor, son réseau et ses 
connaissances peuvent aider le participant dans sa recherche d’emploi. Le candidat est totalement 
libre de participer ou non à des activités de mentorat. Les mentors proviennent de tous les secteurs 
d’emploi (privé, public, parapublic). Aussi, Intégration jeunesse du Québec participe à l’insertion 
en emploi des jeunes participants. 
 
Partie 4 : Informations sur la clientèle 

 
Public visée : Jeunes de 16 à 30 ans de la communauté noire africaine 
 

Partie 5 : Informations gestion du projet 
 
Objectifs visés : Favoriser l’intégration socioculturelle, économique et professionnelle de jeunes 
adultes de 16 à 30 ans de la communauté noire africaine de Montréal. 
 

Partie 6 : Informations sur les résultats 
 
Participants : 43 participants se sont inscrits au projet depuis le début, en avril 2004 
 
Le programme Québec Pluriel est, selon la coordonnatrice, plus complet que d’autres programmes 
puisqu’il ne comprend pas uniquement une démarche localisée avec les candidats mais aussi une 
approche globale pour favoriser l’intégration de la communauté noire africaine. De cette façon, un 
travail important a été fait pour mobiliser la communauté, lui expliquer les problématiques 
concernant l’intégration de ses membres, lui présenter des angles peu explorés de la situation. 
Selon la coordonnatrice du projet, Yolande Mafalanka, le problème d’intégration des jeunes a été 
posé dans la communauté, avec tout ce que cela comporte comme facettes, mais il est très difficile 
de faire changer les mentalités et donc, un travail constant devra être fait en ce sens. 
 
Les participants ont été recrutés dans des églises, dans des fêtes de quartier, dans la rue, dans des 
manifestations sportives, etc. Ils recevaient une allocation de 30$ par semaine pour participer au 
programme. 
 
Les personnes (30) qui ont réussi à se placer soit en occupant un emploi ou en participant à un 
stage rémunéré se retrouvent dans plusieurs domaines : génie, hôtellerie, actuariat, assurances, 
banques, santé (recherche), chimie et comptabilité. 
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5 personnes sont encore en processus d’intégration en emploi. 
 
2 personnes ont fait un retour aux études (niveau secondaire et universitaire). 
 
Les autres (6 personnes) n’ont pas terminé la démarche. 
 
Limite au programme : Des jeunes ayant terminé leurs études à 31 ou 32 ans ne sont pas 
admissibles au projet tout comme les non résidents. 
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SECTEUR D’INTERVENTION : JEUNESSE 
 
Nom de l’organisme : Programme Jeune fonctionnaire d’un jour 
 
Responsable : Anne-Marie Lefebvre 
Titre : Directrice générale 
 
Début : 1999 
Fin : 2005 
 
Énoncé du projet : Ce programme a pour mission de faire découvrir aux jeunes le rôle important 
que jouent quotidiennement les services publics et d'aider les jeunes à s'orienter face à leur avenir 
professionnel.  
 
Partenaires : Secrétariat du Conseil du trésor, Ressources humaines et Développement des 
compétences Canada, La Capitale groupe Financier, Enap, Ministère de l’Éducation du Québec, 
Ville de Montréal, Ville de Québec, CSST, Desjardins, le ministère de l’Immigration et des 
Communautés culturelles ainsi que l’Ordre des conseillers et conseillères d'orientation et des 
psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec. 
 
Ressources humaines : Un(e) coordonnateur(trice) par région et des agents(es) de stage. 
 
Ressources financières : 
 

• Secrétariat du Conseil du trésor : pour 2002-2005, 75 000$ accordés annuellement par le 
Secrétariat du Conseil du trésor (subvention annoncée dans le plan d’action jeunesse 2002-
2005 du gouvernement du Québec); 

• 2004 : 2000$ du ministère de l’Éducation 
• RHDCC : 25 000$ pour 2005. 
• MRCI : Pour l’édition 2004-2005, une subvention de 10 000$ a été octroyée par le MRCI 

afin de développer des activités et des outils visant à promouvoir la participation des jeunes 
issus de l’immigration au programme JFUJ. La subvention n’est pas récurrente. 

• Ville de Montréal : 4 500$ pour 2003-2004 
• Ville de Québec : 5000$ pour 2003-2004 et 2004-2005 
• La Capitale groupe financier : 5000$ pour 2003-2004 et 10 000$ pour 2004-2005. 
• Desjardins Sécurité financière : 5000$ pour 2003-2004 et 2004-2005 
• Ordre des C.O. : 1000$ pour 2002-2003, 2003-2004 et 2004-2005 

 
Plan de mise en œuvre : À la veille de faire des choix importants dans leur cheminement scolaire et 
professionnel, les jeunes de quatrième et cinquième secondaires qui participent au Programme 
Jeune fonctionnaire d’un jour font une démarche d’orientation avec le C.O. de leur école. Par la 
suite, ils choisissent un métier qui les intéresse dans la liste soumise par les responsables du 
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programme et qui se pratique dans la fonction publique (plusieurs métiers dans 10 grands 
domaines soit santé et services sociaux; sécurité publique; éducation; sciences et technologies; 
communication et culture; droit; administration; métiers de formation professionnelle; 
informatique; tourisme et loisirs). 
 
Les jeunes sont jumelés avec un parrain ou une marraine qui pratique le métier choisi. Tous les 
participants du Québec réalisent leur stage d’une journée à la même date et peuvent ainsi mieux 
découvrir les services publics et un métier qui les intéresse. 
 
Public ciblé : Jeunes de quatrième et cinquième secondaires des régions dans lesquelles le 
programme est implanté (Grand Montréal, Québec, Outaouais, Saguenay, Estrie et Mauricie). Un 
effort a été fait en région pour inciter les jeunes issus de l’immigration à participer à l’activité 
puisqu’à Montréal, le taux de participation de ces jeunes était assez élevé. 
 
Objectif  

L'objectif du programme est de permettre à des élèves de 4e et 5e secondaires d'effectuer un stage 
d'un jour auprès d'un parrain qui exerce la profession de son choix, au sein d'un ministère ou d'un 
organisme public.  

Les élèves découvrent, par le fait même, tant la structure de fonctionnement des différentes 
administrations publiques que les qualités professionnelles des hommes et des femmes qui y 
travaillent. Ils peuvent ainsi se familiariser avec la grande diversité des métiers et professions qui 
interagissent et permettent à l'État de remplir son rôle auprès de l'ensemble des citoyens. 
 
Résultats : Pour l’année 2004-2005, 2816 stages ont été organisés dans 256 ministères avec la 
participation de plus de 1000 parrains et marraines. Selon les évaluations recueillies, 98,7% des 
élèves recommandent la participation au programme et 99% des parrains font de même tandis que 
96% de ces derniers seraient prêts à renouveler l’expérience l’année suivante. 
 
En tout, 113 écoles secondaires du Québec ont participé à Jeune fonctionnaire d’un jour. 
 
En 2004-2005, les responsables de Jeune fonctionnaire d’un jour ont mis sur pied un projet, 
conjointement avec le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles, afin d’inciter 
les jeunes issus de l’immigration, à l’extérieur de la région métropolitaine, à participer au 
programme. Un dépliant a été conçu et distribué dans les écoles participantes par l’entremise des 
C.O. auprès des jeunes ciblés. Cet effort concerté visait à améliorer la connaissance des services 
publics du Québec auprès de la clientèle immigrante et permettre aux jeunes issus de l’immigration 
d’envisager une carrière dans les services publics. Cet objectif rejoint l’ensemble des fonctions 
publiques qui souhaitent devenir plus représentatives de la réalité québécoise. 
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Au total, 89 jeunes ont répondu à l’appel dans les cinq régions visées par le projet, ce qui 
représente 5,7% des participants. Ce chiffre est tout de même représentatif de la réalité régionale 
pour les jeunes de quatrième et cinquième secondaires.  
 
446 jeunes participants de la région métropolitaine ont indiqué appartenir à une minorité visible et 
culturelle pour un taux de 37,7%. 
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Partie 1 : Informations sur l’organisme 
 
Nom de l’organisme : La Maisonnée 
 
Description ou mission de l’organisme : Mission directement liée à l’exercice de la citoyenneté et 
du développement social, pour particulièrement aider les immigrants à devenir le plus rapidement 
et le plus harmonieusement possible autonomes et ainsi mettre à contribution leur potentiel. La 
Maisonnée, organisme communautaire, aide la population immigrante à s’orienter et à s’intégrer à 
la communauté d’accueil en lui offrant un service permanent multiforme qui se développe au fil 
des années. 
 
Année de fondation : 1978 
 
Responsable : Hassan Hassani 
 
Titre : Directeur 
 
 
 
Partie 1 : Informations sur l’organisme 
 
Nom de l’organisme : La Maisonnée 
 
Description ou mission de l’organisme : Mission directement liée à l’exercice de la citoyenneté et 
du développement social, pour particulièrement aider les immigrants à devenir le plus rapidement 
et le plus harmonieusement possible autonomes et ainsi mettre à contribution leur potentiel. La 
Maisonnée, organisme communautaire, aide la population immigrante à s’orienter et à s’intégrer à 
la communauté d’accueil en lui offrant un service permanent multiforme qui se développe au fil 
des années. 
 
Année de fondation : 1978 
 
Responsable : Hassan Hassani 
 
Titre : Directeur 
 
Partie 2 : Information spécifiques Contexte 
 
Domaine : Jeunesse 
 
Problématique : Plusieurs groupes issus des communautés culturelles ou de minorités visibles 
connaissent des taux de décrochage scolaire, de sous-scolarisation et de chômage beaucoup plus 
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élevés que ceux qui caractérisent l’ensemble de la population québécoise. Il s’agit d’inégalités 
socio-économiques qui peuvent contribuer à l’émergence de préjugés et de discrimination. 
(document de présentation Québec Pluriel) 
 
Début du projet: Avril 2004 
 
Fin du projet: Juin 2005 
 
Partenaire : Ministère de l’Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille ainsi que le Fonds 
Jeunesse Québec 
 
 
 
Partie 3 : Informations Ressources et planification 
 
Ressources financières : 100 000$ 
 
Ressources humaines : 2 employés temps plein 
 
Plan de mise en œuvre : 
 
Partie 4 : Informations clientèle 
 
Public ciblé : Des jeunes de 16 à 24 ans issus des communautés culturelles et des minorités 
visibles. 
 
Partie 5 : Informations Gestion du projet 
 
Objectifs visés : Favoriser la persévérance scolaire (inciter les jeunes à ne pas décrocher ou à 
raccrocher) et hausser le niveau de scolarité. L’essence même du projet est le mentorat. 
 
Résultats : Création de deux groupes de jeunes soit les 16-18 ans et les 18-24 ans. Trente jeunes 
des communautés culturelles et des minorités visibles ont participé au projet. 
 
Selon les responsables, le programme a été un élément central dans la réussite scolaire des jeunes 
ou leur retour aux études. Aussi, il semble que certains jeunes soient sortis des gangs de rue avec 
cette initiative. 
 
Par contre, le projet n’a pas été renouvelé puisqu’il s’agissait d’un projet pilote. 
 
Commentaires : Il semble qu’il y ait plus de latitude lorsque les fonds viennent d’ailleurs que du 
gouvernement. Souvent, les initiatives étatiques exigent une insertion rigoureuse de l’organisme 
dans un programme très normé. 



25 ans d’interventions auprès des jeunes des minorités visibles  
Volet JEUNESSE 

153/165

 
PROJET 2 
 
Partie 2 : Informations spécifiques Contexte 
 
Domaine : Jeunesse 
 
Problématique : Difficulté d’insertion en emploi des jeunes des minorités visibles. 
 
Début du projet : 2001 
 
Fin du projet : renouvelable chaque année 
 
Partenaire : CJE Rosemont-Petite-Patrie 
 
 
Partie 3 : Informations Ressources et planification 
 
Ressources financières : 40 000$ pour l’année fiscale 2005-2006 
 
Ressources humaines :   
 
Partie 4 : Informations clientèle 
 
Public cible : Jeunes des minorités visibles de l’arrondissement Rosemont-Petite-Patrie, 
particulièrement de 2e génération. 
 
Partie 5 : Informations Gestion du projet 
 
Objectifs visés : Placement en emploi des jeunes des minorités visibles et soutien (informations, 
élaboration du C.V., conseil pour la présentation et l’entrevue, aide pour trouver un employeur, 
etc.). Une quarantaine de jeunes sont ciblés par année. 
 
Résultats : Le taux de placement est presque de 100%. 
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SECTEUR D’INTERVENTION : JEUNESSE 
 
Partie 1 : Informations générales 
 
Nom de l’organisme : Les Ateliers de formation et d’apprentissage au travail 
 
Responsable : Serge Daigneault 
 
Début du projet : 2004 
 
Fin du projet : en cours 
 
 
Partie 2 : Informations spécifiques 
 
Énoncé de problématique : Au départ, les Ateliers, qui étaient auparavant la Corporation des 
ateliers des centres jeunesse de Montréal, offraient la chance à des jeunes en difficulté d’accéder à 
un emploi rémunéré pour une période de six mois et de prendre de l’expérience dans un contexte 
de travail concret. Les responsables avaient déjà travaillé avec des gens issus de l’immigration et 
connaissaient leur problématique quant à l’insertion du marché du travail au Québec. Après avoir 
lu un article de journal dans lequel on faisait mention du taux de chômage très élevé des 
immigrants (plus du double comparativement aux Québécois), Serge Daigneault, des Ateliers de 
formation et d’apprentissage au travail, a considéré qu’il était temps d’agir pour régler ce 
problème. Le projet « Tous les maillons » sera soumis pour évaluation au Fonds régional 
d’investissement jeunesse (FRIG), qui sera accepté et même renouvelé. 
 
Énoncé du projet : Donner la chance d’acquérir une première expérience de travail québécoise 
rémunérée à des nouveaux arrivants. 
 
Partenaire : L’Hirondelle, organisme qui dessert des immigrant. 
 
 
Partie 3 : Informations ressources et planification 
 
Ressources financières : 1ère subvention en 2004 : 98 413$ 
    2e subvention en 2005 : 75 000$ 
 
Plan de mise en œuvre : Les responsables du projet ont principalement affiché les postes ouverts 
dans le cadre du projet sur le site d’Emploi-Québec et dans les journaux du quartier Pointe-St-
Charles. Ils ont procédé à plusieurs entrevues pour la sélection des participants. De cette façon, des 
jeunes immigrants ont été rejoints et ont pu intégrer le projet pour une durée maximale de six mois. 
Ils avaient la chance d’acquérir une expérience de travail concrète, de se créer un réseau et d’être 
aidés dans leur recherche d’emploi au Québec. En effet, tout en travaillant pour les Ateliers, les 
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participants étaient encouragés et soutenus dans leur recherche d’emploi active puisque deux 
conseillères en emploi les accompagnaient dans leurs démarches.  
 
 La mission de départ des Ateliers était de favoriser l’intégration en emploi de jeunes fréquentant 
les centres jeunesse de Montréal; par la suite, d’autres jeunes de la communauté éprouvant des 
difficultés à se trouver un emploi pour de multiples raisons ont été intégrés aux activités des 
Ateliers. Ainsi, les immigrants qui ont participé au projet se sont retrouvés à côtoyer des 
francophones, ce qui a favorisé une francisation plus rapide.  
 
 
Partie 4 : Informations clientèle 
 
Public ciblé : Jeunes immigrants âgés de 16 à 29 ans. 
 
 
Partie 5 : Informations gestion du projet 
 
Objectif visé : Favoriser la francisation des immigrants et leur permettre d’acquérir une expérience 
de travail en sol québécois. 
 
 
Partie 6 : Informations sur les résultats 
 
Au départ, 12 jeunes minimalement devaient être rejoints pour un total de deux séances de 
formation de six mois. Vingt et un immigrants ont pu participer à l’expérience ; sur ce nombre, 18 
se sont retrouvés en emploi (14) ou sont retournés aux études (4), pour un taux de placement de 
86%. Il y a eu deux congédiements et un abandon.  
 
Au cours de leur expérience, les jeunes immigrants étaient rémunérés au salaire minimum pour 35 
heures de travail. Des ateliers étaient donnés par des membres de l’organisme l’Hirondelle en 
collaboration avec l’équipe des Ateliers sur différents thèmes comme : les normes du travail, la 
CSST, perception et qualité du travail, budget, etc. 
 
Les jeunes participants effectuaient leurs tâches dans l’assemblage et l’emballage de produits, 
services offerts en sous-traitance par les Ateliers à des entreprises, et gagnaient donc de 
l’expérience en milieu de travail québécois. Ainsi, ils ont obtenu des références grâce à ce projet, 
se sont améliorés en entrevue, ont appris à connaître la culture du travail de la province et ont pu 
intégrer le réseau de l’emploi. 
 
De son côté, l’équipe de coordination des Ateliers a pu assister à une formation pour accroître la 
compréhension des comportements des immigrants. 
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Évidemment, l’expérience est allée beaucoup plus loin que les statistiques pour tous les jeunes 
présents dans les ateliers, chacun apportant aux autres. Les immigrants ont appris beaucoup plus 
rapidement le français au contact des jeunes Québécois et ces derniers ont pu faire tomber des 
préjugés par rapport à certaines communautés culturelles ou prendre de l’expérience en côtoyant 
des personnes ayant un parcours de vie très différent de leur propre trajectoire. 
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SECTEUR D’INTERVENTION : EMPLOI 
 
Personne ressource : Pierre Hamel 
 
Nom de l’organisme : Objectif jeunesse 
 
Nom du projet : Passerelle vers l’emploi 
 
Début : 2003 
 
Fin : en cours 
 
Énoncé du projet : Projet de préparation à l’emploi d’une durée de neuf semaines offert à trois 
groupes de douze à quinze participants. La formation comprend quatre volets : 
 

• Valeurs et compétences-clés; 
• Méthodes dynamiques de recherche d’emploi; 
• Marché du travail québécois; 
• Recherche et intégration en emploi. 

 
Ressources financières : Fonds de lutte contre la pauvreté 
 
Plan de mise en œuvre : Les activités préparatoires à l’emploi du projet Passerelle vers l’emploi 
sont d’une durée de trois semaines pendant lesquelles les participants de minorités visibles se 
familiarisent avec le marché du travail québécois et les techniques de recherche d’emploi. Les 
ateliers sont adaptés en fonction du profil, des compétences et des besoins des participants. Des 
thématiques touchant l’intégration socioprofessionnelle des nouveaux arrivants et le deuil (choc 
culturel) à surmonter sont abordées. Le bilan professionnel et personnel de chaque participant est 
établi dans le but de connaître les différents postes qu’il peut occuper et de mettre en valeur ses 
compétences, ses aptitudes et ses qualités. 
 
Plusieurs ateliers sont également consacrés à la préparation de l’entrevue d’embauche. Cette étape 
est souvent appréhendée par les personnes immigrantes qui ont tendance à donner des réponses 
évasives, n’évoquant pas leurs réalisations effectuées dans leur pays d’origine. De plus, les 
diverses approches pour solliciter les employeurs sont mises en pratique. 
 
Outre les ateliers animés par la responsable du projet, les participants bénéficient de l’expertise de 
deux formateurs externes, qui ont été recrutés pour faire connaître aux jeunes adultes le processus 
d’embauche du point de vue d’un employeur québécois ainsi que la législation des normes du 
travail.  
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Les activités de soutien et d’accompagnement sont dispensées pendant les neuf semaines de 
formation. Les participants sont rencontrés en individuel pour répondre à leurs interrogations, 
réduire leur niveau d’anxiété, faire du renforcement positif et maintenir leur motivation. 
 
Lors des trois semaines prévues pour la recherche d’emploi ou de stage, les participants sont 
rencontrés chaque matin en groupe puis en individuel pour discuter des difficultés vécues pendant 
leurs recherches. Par la suite, les jeunes adultes entament leurs propres démarches et plusieurs 
offres d’emploi leur sont transmises par le responsable du projet. 
 
Les participants qui bénéficient d’un stage d’intégration en emploi sont encadrés par le responsable 
du projet. Le stage est d’une durée de trois semaines. Un suivi téléphonique est également assuré à 
chaque semaine auprès du participant et des évaluations tripartites sont effectuées en milieu de 
travail.  
 
Les participants bénéficient d’une allocation de 30$ par semaine tout au long du projet. 
 
Public ciblé : Minorités visibles et immigrants âgés de 18 à 35 ans. La majorité de la clientèle 
d’Objectif jeunesse est composée de personnes d’origines arabe et haïtienne. 
 
Objectifs visés : Permettre au participant de démontrer ses compétences et de se familiariser avec 
les procédures et les techniques de travail du Québec. 
 
Résultats : La première année, 55 personnes ont participé au projet dont le taux d’activité après 
l’expérience a été de 66%, soit pour un retour en emploi ou aux études. Par la suite, le projet 
financé par le Fonds de lutte contre la pauvreté a été repris par Emploi-Québec et est devenu un 
programme de préparation à l’emploi (trois semaines de formation, trois autres pour la recherche 
d’emploi). Quarante jeunes ont été formés, pour un taux d’activité de 70%.  
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SECTEUR D’INTERVENTION : JEUNESSE 
 
Partie 1 : Informations générales 
 
Nom de l’organisme : Organisation des Jeunes de Parc-Extension 
 
Responsable : Louis Haeck 
 
Fonction : Directeur général 
 
 
Projet 1 : Équipes de cricket 
 
Début : 2002 
 
Énoncé du projet : Depuis ses débuts, PEYO organise des activités sportives pour les jeunes du 
quartier Parc-Extension. En près de 40 ans, l’organisme a vu changer la composition de la 
population du secteur. Après avoir longtemps entraîné plusieurs équipes de hockey et de soccer 
pour les Québécois anglophones et grecs du quartier, PEYO a décidé de mettre sur pied des 
équipes de cricket pour les jeunes sud-asiatiques qui se trouvent depuis quelques années dans le 
quartier Parc-Extension. 
 
Ressources financières : Canadian Tire et Jean Coutu soutiennent financièrement PEYO dans la 
tenue des activités sportives et de loisirs. 
 
Ressources humaines : Un directeur des sports et des entraîneurs pour les équipes de cricket. 
 
Public ciblé : Au départ, l’activité de cricket visait les jeunes de 6 à 30 ans mais plus de place sera 
accordée dès 2005 pour les 6-18 ans. 
 
Objectifs visés : Créer un lieu de rencontre pour les jeunes sud-asiatiques particulièrement et leur 
donner l’occasion de pratiquer une activité ancrée dans leur culture. Aussi, cette initiative vise à 
réduire les tensions entre les différentes nationalités sud-asiatiques puisque les équipes ne sont pas 
formées sur une base nationale mais bien multiculturelle, ce qui tend à éviter les rivalités entre les 
clans. 
 
Partenaire : Fédération québécoise de cricket 
 
Résultats : Près de 200 jeunes ont adhéré aux équipes de cricket mises sur pied par le PEYO, sport 
qu’ils peuvent pratiquer toute l’année durant étant donné que les installations réservées par le 
PEYO le permettent. 
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L’activité de cricket a permis d’aller chercher une clientèle de plus en plus présente dans Parc-
Extension. Cet événement a permis aux jeunes de pratiquer un sport mais aussi d’être initiés ou 
d’en découvrir d’autres puisque PEYO réunit des équipes de hockey (sport traditionnellement 
associé à la société d’accueil) et de soccer. Le fait de côtoyer des entraîneurs qui parlent français 
favorise l’apprentissage de cette langue par les jeunes. Ces derniers découvrent en outre le travail 
d’équipe et ce, dans un contexte multiculturel, ce qui réduit les tensions et encourage les 
rapprochements entre les différentes communautés culturelles et/ou nationales. Finalement, les 
participants ont pu s’accomplir dans une activité qui leur plaisait et ont même eu la chance de 
prendre part à des compétitions de divers niveaux. L’activité au départ est ouverte à tous, sans 
condition de performance ou de talent spécifique.  
 
Projet 2 : Art et contes 
 
Début : 2000 
 
Énoncé problématique : Les enfants de niveau primaire nouvellement immigrés ou réfugiés ont 
souvent de grandes difficultés d’apprentissage et sont parfois aux prises avec des problèmes de 
santé mentale. Le projet a été conçu afin de les aider à surmonter leurs difficultés pour qu’ainsi, ils 
puissent intégrer plus aisément leur société d’accueil. 
 
Ressources financières : Santé Canada 
 
Public ciblé : Jeunes des classes d’accueil d’âge primaire, récemment immigrés ou réfugiés. 
 
Responsables du projet : Jean-Pierre Rivet, Marie-Carole de Beaumont et Marie Eykel, qui 
forment un trio multidisciplinaire, spécialisé soit en art-thérapie, en drama-thérapie (thérapie par le 
théâtre) ou en art. 
 
Objectif visé : Favoriser une meilleure intégration de ces jeunes à la société québécoise par le biais 
de l’art. 
 
Partenaires : Les écoles Barclay, Barthélemy-Vimont et Barthélemy-Vimont annexe ainsi que des 
membres du programme « Art Therapy » de l’Université Concordia. 
 
Résultats : Avec le travail des intervenants, les jeunes participants réussissent à s’exprimer à 
travers le dessin, la peinture, la musique ou le théâtre. Une figure marquante des émissions 
québécoises de télévision pour enfants, Marie Eykel alias Passe-Partout, fait partie intégrante de ce 
projet, tout comme les deux autres responsables dans son équipe. Basé sur le principe de la 
thérapie par l’art, ce projet procure aux élèves en difficulté un soutien professionnel adapté à leurs 
besoins. 
 
Dans le cadre de ce même programme, Art et contes, l’activité « les mercredis du thé » est 
organisée sur le principe de rencontres pour discuter de différents thèmes (ex : les préjugés des 
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enfants envers les autres communautés culturelles, y compris les Québécois). Les enseignants, les 
professionnels, les intervenants communautaires et les parents sont invités à participer à ces 
échanges pour faciliter la compréhension des phénomènes transculturels. 
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SECTEUR D’INTERVENTION : EMPLOI 
 
 
Partie 1 : Informations générales 
 
Nom de l’organisme : Service d’aide aux Néo-Québécois et Immigrants (SANQI) 
 
Adresse : 3680 Jeanne-Mance, bureau 331, Montréal, Québec, H2X 2K5 
 
Téléphone : (514) 842-6891  Télécopieur : (514) 842-4106 
 
Courriel : sanqi@sanqi.qc.ca  
 
Responsable : Keder Hyppolite 
 
Titre : Directeur général 
 
Nom du projet : Subvention à l’intégration au travail (SIT) 
 
Début du projet : 1997 
Fin du projet: encore en vigueur à ce jour (16 juin 2005) 
 
 
Partie 2 : Informations spécifiques 
 
Énoncé de problématique : Les jeunes de minorités visibles âgés de 18 à 30 rencontrent tous les 
mêmes difficultés à percer le marché du travail qu’ils soient décrocheurs ou universitaires. 
Plusieurs d’entre eux sont des jeunes à risques élevés de chômage de longue durée. 
 
Partenaires : SANQI, Place aux jeunes-Carrefour Jeunesse-Emploi Longueuil, Centre Génération 
Emploi 
 
 
Partie 3 : Informations Ressources & Planification 
 
Ressources financières : 
 

• Étape embryonnaire : 6000$ du Fonds pour les jeunes des minorités visibles 
• Projet-pilote : 30 000$ (MRCI) : subvention sans condition, 25 000$ (1998) par le 

ministère de la Métropole, le MRCI et le MESS. 
• Projet : Subvention de 438 000$ (début des années 2000) par le Fonds Jeunesse du Québec 

pour deux ans aux trois organismes impliqués. En même temps, 400 000$ sont accordés par 

mailto:sanqi@sanqi.qc.ca�
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Emploi-Québec pour la Table de concertation sur les jeunes des minorités visibles. Cet 
argent a été injecté dans le projet SIT. 

• Aujourd’hui, les Fonds viennent d’Emploi-Québec et du MICC. 
 
 
Ressources humaines :  
 
Trois conseillers (pour Génération Emploi et SANQI) 
Un coordonnateur (pour les trois organismes partenaires) 
 
Plan de mise en œuvre :  
 
Le projet S.I.T. a comme premier objectif de permettre à de jeunes chômeurs des minorités visibles 
de s’insérer sur le marché du travail et de s’y maintenir. 
 
Une démarche en deux volets  est proposée pour faciliter l’insertion des jeunes sur le marché du 
travail dans des secteurs d’emplois spécialisés, semi ou non spécialisés. Cette démarche leur 
permettra de développer à la fois leur savoir, leur savoir-être ainsi que leur savoir-faire. Deux 
volets : 
 

• Volet 1 : La préparation; pré-employabilité, orientation et employabilité 
• Volet 2 : Emploi subventionné, accompagnement d’un an et maintien en entreprise. 

Fonctionnement : le jeune est jumelé avec une entreprise pour faire un stage. Un suivi du 
jeune est fait à l’interne par un coordonnateur de stage. Il note le comportement du jeune au 
travail. Ces rapports sont envoyés à SANQI qui s’occupe de corriger avec le jeune les 
difficultés survenues au cours du stage. 

 
Partie 4 : Informations Clientèle 

 
Public ciblé : Jeunes des minorités visibles âgés entre 18 et 30 ans, défavorisés sur le plan de 
l’emploi. Ils proviennent de pays divers tels : Togo, Bénin, Thaïlande, Laos, Algérie, Maroc, Inde, 
Chine, Haïti, Mexique, Chili, Pérou, Jamaïque, Pakistan, Guadeloupe, etc. 
 
Partie 5 : Informations gestion du projet  
 
Objectifs visés :  
 

• Volet 1 : Permettre à des jeunes des minorités visibles de se fixer un objectif d’emploi 
réaliste, de se préparer efficacement à une entrée sur le marché du travail et de s’insérer 
dans un emploi qualifiant. 

• Volet 2 : Donner l’occasion à des jeunes des minorités visibles de vivre une expérience de 
travail rémunérée qui leur permettra de faciliter leur insertion en emploi. 
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Résultats attendus : 
 
Année 2002-2003 
 
Nombre de nouveaux participants  30 
Nombre de participants ayant interrompu leur 
participation selon le motif 

0 

Nombre de participants en emploi après avoir 
bénéficié d’une intervention 

24 

Nombre de participants qui effectuent un retour aux 
études ou qui poursuivent leur démarche d’insertion 
dans le cadre d’une autre mesure 

2 

 
Année 2003-2004 
 
Nombre de nouveaux participants  36 
Nombre de participants ayant interrompu leur 
participation selon le motif 

0 

Nombre de participants en emploi après avoir 
bénéficié d’une intervention 

20 

Nombre de participants qui effectuent un retour aux 
études ou qui poursuivent leur démarche d’insertion 
dans le cadre d’une autre mesure 

4 

 
Année 2004-2005 
 
Nombre de nouveaux participants  36 
Nombre de participants ayant interrompu leur 
participation selon le motif 

0 

Nombre de participants en emploi après avoir 
bénéficié d’une intervention 

20 

Nombre de participants qui effectuent un retour aux 
études ou qui poursuivent leur démarche d’insertion 
dans le cadre d’une autre mesure 

4 

 
Partie 6 : Informations sur les résultats 
 
Résultats obtenus 
 
Année 2002-2003 
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Nombre de nouveaux participants  33 
Nombre de participants ayant interrompu leur 
participation selon le motif 

0 

Nombre de participants en emploi après avoir 
bénéficié d’une intervention 

17 

Nombre de participants qui effectuent un retour aux 
études ou qui poursuivent leur démarche d’insertion 
dans le cadre d’une autre mesure 

4 

 
Année 2003-2004 
 
Nombre de nouveaux participants  33 
Nombre de participants ayant interrompu leur 
participation selon le motif 

0 

Nombre de participants en emploi après avoir 
bénéficié d’une intervention 

23 

Nombre de participants qui effectuent un retour aux 
études ou qui poursuivent leur démarche d’insertion 
dans le cadre d’une autre mesure 

4 

 
Année 2004-2005 
 
Nombre de nouveaux participants  29 
Nombre de participants ayant interrompu leur 
participation selon le motif 

0 

Nombre de participants en emploi après avoir 
bénéficié d’une intervention 

20 

Nombre de participants qui effectuent un retour aux 
études ou qui poursuivent leur démarche d’insertion 
dans le cadre d’une autre mesure 

8 
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