Consultation jeunesse 2015
Les jeunes veulent contribuer à
l’élaboration
de
la
future
Politique jeunesse
Montréal, le 15 octobre 2015 – Le 7 octobre dernier, dans le
cadre du renouvellement de la Politique jeunesse, la Coalition
Interjeunes a tenu à écouter et impliquer les jeunes dans le
cadre de la Consultation Jeunesse 2015, rappelant ainsi au
gouvernement qu’il est plus que primordial que tous les jeunes
soient considérés dans la future Politique jeunesse.
Plus de 60 jeunes, vivant des réalités très distinctes, se
sont donc rassemblés au Château Laurier à Québec afin de
concevoir une Politique jeunesse à l’image de leur réalité et
celle de tous les jeunes du Québec. Les jeunes participants
des cinq regroupements membres de la Coalition Interjeunes se
sont exprimés tout au long de la journée sur les quatre axes
du document de consultation gouvernementale : les saines
habitudes de vie, un milieu favorable à la persévérance et la
réussite scolaires, des jeunes prêts pour le travail, une
économie prête à les accueillir et une citoyenneté active et
plurielle.
«Cette consultation met l’emphase sur la nécessité d’entendre
la voix de tous les jeunes au sujet du renouvellement d’une
politique qui les touchera directement », explique Sylvie
Norris, directrice générale du Regroupement des organismes
communautaires autonomes jeunesse du Québec. Au sortir des
ateliers, les jeunes ont exprimé la volonté d’être de plus en
plus inclus au sein des discussions qui les touchent. En
réponse à un député, présent lors de la consultation, qui les
félicitait sur la profondeur de leurs échanges en insistant

sur le fait qu’ils s’exprimaient mieux sur ces sujets que
certains députés en chambre, une participante a répondu :
«C’est normal qu’on sache de quoi on parle et qu’on en parle
bien, c’est tous des enjeux qui nous touchent et qu’on vit
quotidiennement ! On est les experts de notre réalité!»
La jeunesse est une période de la vie stimulante qui comporte
de nombreux défis et les jeunes en sont pleinement conscients.
Au cours de la journée, ils ont exprimé leurs préoccupations
sur les diagnostics en santé mentale et comment on prescrit
essentiellement des médicaments sans donner accès à des
services et à de l’accompagnement. Les jeunes ont partagé des
préoccupations en regard de
l’hypersexualisation,

du

sexisme

et

de

la

lutte

à

l’intimidation. Ils constatent qu’il est difficile pour
certains jeunes d’arriver à obtenir un secondaire 5, alors que
c’est une clé pour obtenir n’importe quel emploi. Ils
soulignent le manque de services dans les écoles, notamment
concernant l’accessibilité à des travailleurs sociaux et des
conseillers en orientation. Les jeunes ont aussi nommé
l’importance que les employeurs leur «donnent leur première
chance» et reconnaissent leur potentiel.

En fin de journée, réunis autour d’une grande table, les
jeunes ont parlé de l’importance de la participation citoyenne
et de faire entendre leurs préoccupations et leur réalité dans
la société. Ils ont ainsi formé la première rencontre d’un
premier «ministère de la jeunesse» au Québec.
Les propositions émises par les jeunes au cours des différents
ateliers et en plénière seront déposées sous forme de rapport
au Secrétariat à la jeunesse.
–
Pour info :
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Rim Mohsen, Regroupement des maisons de jeunes du Québec,
514-885-7469
Marie Eve Gauthier, Regroupement des organismes communautaires
autonomes jeunesse du Québec, 514-528-5932
Isabelle Gendreau, Regroupement des Auberges du cœur du
Québec, 438-390-3985
Mélanie Marsolais, Regroupement des organismes communautaires
québécois de lutte au décrochage scolaire, 514-572-2049
* Des photos en haute résolution sont disponibles

Signature à Granby
Lors de la séance du conseil municipal du 5 octobre dernier
(2015), la Ville de Granby, la toute première au Québec, a
signé la Déclaration d’engagement jeunesse, de la Coalition
Interjeunes, afin d’attester la participation de la
municipalité dans le mouvement et sa volonté de travailler
avec les jeunes.
http://www.rimq.qc.ca/detail_news.php?ID=548795&cat=%3B78

