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Section 1 : Résumé
Introduction à la conférence et aux rapports des équipes
La conférence #LeCanadaquenoussouhaitons, organisée par la Commission des étudiants du Canada (CÉC), s’est tenue
du 3 au 10 mars 2020 au YMCA Cedar Glen à Nobleton, Ontario. Plus de 150 jeunes et adultes alliés de tout le Canada
ont participé à la conférence pour discuter de divers sujets et élaborer des recommandations et des documents pour
illustrer les changements que les jeunes veulent voir dans leur pays. Toutes les activités de la conférence ont été
présentées dans les deux langues officielles du Canada et la traduction s'est faite dans le cadre d'interactions formelles
et informelles lors de la conférence, de nombreux jeunes bilingues prenant des rôles de leadership pour inclure leurs
amis unilingues dans les conversations.
La conférence #LeCanadaquenoussouhaitons est l'événement phare du mouvement jeunesse
#LeCanadaquenoussouhaitons qui se déroule tout au long de l'année. Le mouvement jeunesse a pour objectif de mettre
en pratique les idées des jeunes pour s'améliorer eux-mêmes, améliorer leurs pairs et leurs communautés. Il s'appuie sur
les quatre piliers de la CÉC : le respect, l’écoute, la compréhension et la communication™. Le mouvement jeunesse utilise
quatre visions ou optiques directrices pour explorer les sujets. Lors de la conférence, les quatre visions directrices ont été
utilisées pour formuler les recommandations. Ces visions ont été sélectionnées sur la base des thèmes récurrents qui
sont ressortis des conférences précédentes pour les jeunes. Les optiques garantissent que les jeunes analysent les
questions liées à leur thème à travers différents cadres. Les quatre visions directrices sont les suivantes :
•

Collectivités rurales, éloignées et du Nord

•

Racisme structurel

•

Vérité et réconciliation

•

Droits des enfants

Au début de la conférence, les jeunes ont choisi des équipes thématiques sur des sujets qui les intéressaient. Chaque
équipe thématique avait un objectif ; certaines ont exploré les défis et les problèmes auxquels les jeunes sont confrontés
de manière ouverte et ont suggéré des moyens de relever ces défis. D'autres équipes travaillaient directement sur des
questions ou des défis qui leur étaient présentés par différentes organisations ou services gouvernementaux. Toutes les
équipes ont formulé des recommandations et des résultats qui ont pris des formes très différentes selon le défi à relever.
Les huit équipes, leur objectif, les principaux résultats et les recommandations d'action ont été :
•

•

Politique jeunesse en action :
−

L'équipe a examiné et évalué la politique jeunesse canadienne existante, puis a déterminé comment la
transformer en actions concrètes.

−

L'équipe a débuté le processus de contribution au tout premier rapport sur l'état de la jeunesse au
Canada.

−

Recommandation clé : Créer des systèmes d'incitation directe à l'intention des jeunes pour une
reddition de comptes annuelle aux jeunes sur les progrès de la politique jeunesse nationale.

Formation de l'identité sociale (FIS) authentique et santé mentale :

3

•

•

•

•

•

−

Examen du projet FIS de la Commission des étudiants, validation et amélioration du modèle de projet,
et identification des prochaines étapes.

−

Recommandation clé : Utiliser le modèle amélioré du FIS et ses composantes pour fournir des espaces
en ligne et hors ligne permettant aux jeunes d'explorer et de partager leur moi authentique, d'établir
des liens avec divers groupes de pairs et de partager leurs émotions sans crainte de jugement ou de
représailles.

L'avenir de l'éducation publique au Canada :
−

Sensibiliser les jeunes à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant (CIDE), en
particulier au droit à une éducation de qualité. Proposer des solutions créatives pour l'initiative sur
l'avenir de l'éducation publique au Canada afin que les élèves actuels et futurs bénéficient d'une
éducation de qualité et respectueuse des droits.

−

Recommandation clé : Créer des normes nationales en matière de programmes scolaires et de
formation des enseignants, mettre en œuvre des mises à jour importantes des programmes d'études
et accroître la participation des communautés dans les écoles.

#NotreCanada: Le Canada à travers nos perspectives :
−

Identification des lacunes en matière de diversité dans les programmes d'histoire que les jeunes ont
constatées à travers le Canada.

−

Recommandation clé : Corriger les programmes d'histoire actuels des provinces et territoires afin de
remédier au manque d'attention accordée à l'histoire des différents groupes minoritaires importants
au Canada.

Expérience internationale Canada :
−

L'équipe a exploré comment encourager davantage de Canadiens à tirer parti des possibilités de
travail et de bénévolat à l'étranger et a identifié les obstacles qui pourraient les en empêcher.

−

Recommandation clé : Mieux informer les parents sur le travail international, les possibilités de
voyage et leurs avantages, et négocier de nouveaux accords sur la mobilité des jeunes (AMJ) avec des
pays plus divers afin que les Canadiens de couleur se sentent moins exclus ou désintéressés par le
programme.

Relations saines :
−

L'équipe a exploré ce qu'est une relation saine et comment la reconnaître et en a fait la
démonstration au moyen de relations intentionnelles et la création d'une communauté parmi les
membres du groupe pendant la conférence.

−

Recommandation clé : Désigner davantage les relations comme étant saines ou malsaines, sensibiliser
toutes les générations et susciter des actions au sein des communautés.

#MonEnvironnement :
−
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L'équipe a exploré les systèmes gouvernementaux profondément enracinés qui contribuent au lourd
tribut que le changement climatique a fait payer de nombreuses manières au Canada.

−

•

Recommandation clé : Augmenter le nombre de conseils et de comités consultatifs des jeunes sur
l'environnement aux niveaux provincial, territorial et municipal et accroître le soutien financier aux
jeunes qui mènent des initiatives de protection de l'environnement et d'entrepreneuriat.

Partageons nos histoires :
−

Une équipe de jeunes a été constituée pour raconter l'histoire de la conférence. L'équipe a recueilli et
analysé des données, pris des photos, réalisé des vidéos, conçu des graphiques, enregistré des
entretiens et trouvé des moyens de partager ces informations de manière créative pour faire
connaître l'histoire collective de la conférence.

−

Recommandation clé : Constituer une équipe de jeunes PnH tout au long de l'année pour aider le
personnel de la CÉC à assurer le suivi des délégués afin qu'ils continuent à raconter leurs histoires
après la conférence.

Voir la section 3 pour un résumé d'une page des travaux de chaque équipe et/ou consulter le lien vers le rapport complet
de chaque équipe.
Les jeunes ont exploré ces sujets en travaillant avec le modèle des jeunes décideurs de la CÉC. Ils ont partagé leurs
sentiments, leurs croyances, leurs expériences et leurs aspirations autour de leurs thèmes. Ils ont également consulté
des chercheurs, des experts et d'autres jeunes lors de l'événement afin de formuler des recommandations clés pour le
changement de politiques et de programmes. En guise de conclusion de la conférence, chaque équipe thématique a
sélectionné deux jeunes pour faire une présentation lors d'un évènement au Roy Thomson Hall dans le centre-ville de
Toronto, en Ontario, devant un public de parties prenantes de la communauté, de décideurs et de responsables
politiques. En outre, les jeunes ont participé à la création d'autres produits, tels que des vidéos, du matériel de formation
et des produits de mobilisation des connaissances.
La conférence était organisée autour du cadre d'engagement des jeunes 1 publié par le CEEJ pour aider les jeunes à
obtenir des résultats aux niveaux systémique, social et individuel. Ce rapport exposera d'abord les recommandations et
les conclusions que les jeunes délégués ont préparées pour les parties prenantes du système gouvernemental et
organisationnel, puis les résultats obtenus qui ont amélioré les relations sociales entre les délégués, et enfin les résultats
pour eux en tant qu'individus.
Pour plus d'informations sur la méthodologie et le processus de la conférence, contactez la Commission des étudiants.

Principaux points à retenir
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•

Les jeunes et les principaux décideurs ont bénéficié de la conférence de manière concrète et des résultats
importants ont été obtenus

•

La conférence a offert un espace plus sécuritaire2 pour l'apprentissage, la socialisation et la prise de risque

•

Les jeunes étaient et se sentaient soutenus ; la formation à l'influence et à l'inclusion était efficace

Rose-Krasnor, L. (2009). Future directions in youth involvement research. Social Development, 18, 497-509.

2

L'expression « espace plus sécuritaire » plutôt que « espace sécuritaire » a été reconnue comme une pratique efficace, aidant les jeunes et les
adultes alliés à évaluer les différents degrés de risque dans toute situation ou tout environnement, et à reconnaître qu'il y aura probablement
toujours un certain degré de risque à évaluer, qui variera selon les individus.
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•

Le défi, l'opportunité de mettre au défi, de relever un défi, et le défi du processus ont constitué des parts
importantes de l'expérience de la conférence

•

Les parcours individuels des jeunes, documentés jour après jour pendant la conférence, montrent comment le
processus a fonctionné

•

Chaque année, des recommandations sont formulées par les jeunes et le personnel de la conférence sur les
moyens d'améliorer la conférence et l'évaluation de la conférence

•

Il est important d'essayer de suivre ces résultats dans le temps, tant avant qu'après la conférence.

Le rapport explorera plus en profondeur ces points principaux.

Section 2 : Qui était présent?
La conférence était composée de divers jeunes d'origines et de lieux différents. L'infographie ventile les données
démographiques des jeunes participants et des influenceurs qui ont pris part à la conférence CWW 2020. Tout d'abord,
un bref résumé des répondants.3
La majorité des jeunes présents à la conférence étaient âgés de 19 ans ou moins (72 %), et 26 % étaient âgés de 13 à 16
ans. Des jeunes de toutes les provinces ainsi que du Nunavut et du Yukon étaient présents ; un peu plus de la moitié (58
%) vivaient dans une communauté de plus de 10 000 personnes et à moins d'une heure de route d'une ville (71 %). Plus
de la moitié des jeunes étaient des femmes/filles (56 %), 39 % étaient des garçons/hommes et 7 % étaient des nonconformistes. Les jeunes étaient issus des milieux culturels et raciaux suivants Nord-Américains (50 %), Premières
nations, Métis et Inuits (42 %), multiethniques (18 %), Caraïbes, Afrique de l'Ouest et du Sud (5 %), Asiatiques (9 %),
Européens (11 %) et Arabes (2 %), et 88 % sont nés au Canada. Parmi les jeunes qui ont répondu, 35 % se sont identifiés
comme homosexuels ou en questionnement et 67 % comme hétérosexuels. 4 Les jeunes parlaient également plusieurs
langues, dont l'anglais, le français et de nombreuses langues autochtones.

3

Les jeunes n'ont pas tous répondu aux enquêtes démographiques. Dans l'infographie « Pas de réponse » ou « Pas de réponse/Préfère ne pas
répondre » font tous deux référence aux jeunes qui ont répondu à l'enquête démographique mais n'ont pas offert de réponse à cette question
spécifique, ou si un jeune a donné son avis par l'intermédiaire de TCPE mais n'a pas rempli d'enquête démographique. Les autres pourcentages
sont calculés basés sur les données complètes pour chaque question.
4

Les catégories démographiques ne s'excluent pas nécessairement mutuellement, les jeunes peuvent s'être identifiés à plus d'un groupe.
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18,4

Genre

Moyenne
d'âge

Fille/Femme:

56.1%

Garçon/Homme:

39.3%

Non genré:

Pas de réponse ou
préfère ne pas
répondre:

10%

Bigenre:

1.9%

Genre queer:

1.9%

Genre fluide:

1.9%

Origines culturelles
et raciales
Amérique du Nord:

50.0%

Premières nations:

36.7%

Europe de l’Ouest:

Pays d’origine
Deux questions ont été posées aux
participants afin de déterminer leur
pays d'origine. Pas de réponse : 13%.

Êtes-vous né à
l’extérieur du
Canada?

7.1%
Inuit: 2.0%

Pas de réponse ou
préfère ne pas

Arabe: 2.0%

90%

Afrique du Sud: 1.0%

80%

Caraïbes: 1.0%

70%

17.6%

Autre:

9.0%

Chinoise: 1.0%

60%

Sud-asiatique:

6.1%

Philippines: 1.0%

50%

Métis:

4.1%

Asie du Sud-Est: 1.0%

40%

Europe du Sud: 1.0%

30%

Europe de l’Est:

4.1%

20%

Afrique de l’Ouest:

3.1%

10%

3.1%

Vos parents
sont-ils nés à
l’extérieur du
Canada?

3%

100%

répondre:

Europe du Nord:

2.8%

0%

Oui

88%

80%

12%

17%

Non

Je ne sais pas
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Orientation
sexuelle

84.0%
23.6%
29.2%
Anglais

Français

Parle une autre
langue

Panromantique: 0%

Langues autochtones 17.9%,
Inuktitut 1.9%,
Népalais 1.9%, Bengali 0.9%,
Tagalog 0.9%,
Hindi 0.9%, Pendjabi 0.9%,
Tamil 0.9%,
Ourdou 0.9%, Arabe 0.9%,
Allemand 0.9%, 11% pas de
réponse

Langues parlées à la
maison

Asexuel* 1.0%

Province ou Territoire
de résidence
Pas de
réponse 10%

4.7%
0%

1.9%

11.2%

1.9%
6.5%

2.8%

12.2%
5.6%

16.8%

25.2%
6.5%
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4.7%

Urbain ou rural
Deux questions ont été posées aux
participants pour déterminer s’ils
vivent dans un milieu rural ou urbain.
Pas de réponse 13 et 12 %.
Demeurez-vous
dans une
communauté de
moins de 10 000
habitants?

100%

8%

Demeurezvous à plus
d’une heure
de route
d’une ville?

4%

Argent pour les besoins essentiels & divertissements
Enfin, on a demandé aux participants s’ils avaient suffisamment d’argent pour satisfaire
leurs besoins essentiels et pour des activités amusantes. Pas de réponse 12% et 11%.
Avez-vous assez d'argent pour satisfaire
vos besoins essentiels (nourriture,
logement, vêtement, soins de santé)?

50%

40%

80%

35%

70%

30%
58%

71%

50%

29%

27%

25%

25%
16%

15%

15%

30%

10%
35%

10%

25%

5%

2%

4%

3%

0%

0%

Oui

33%

20%

40%

20%

45%

45%

90%

60%

Avez-vous assez d’argent (parce que vous
travaillez ou parce que vos
parents/tuteurs vous en donnent) pour
les divertissements de votre choix?

1

2

Non

Je ne sais pas
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Section 3 : Recommandations des
équipes
Recommandations des équipes thématiques
Vous trouverez ci-dessous des résumés des rapports complets de chaque équipe
thématique. Les rapports complets de chaque équipe ont été publiés sur le site
web de la Commission des étudiants du Canada ici :
http://www.studentscommission.ca/en#announcements

Politique jeunesse en action
Objectif : Discuter du rapport gouvernemental sur l’état des jeunes et sur la façon dont celui-ci peut offrir un aperçu des
progrès du Canada en matière de politiques pour la jeunesse.

Vision pour le changement : S’assurer que les politiques pour la jeunesse du Canada et que le rapport annuel du
gouvernement fédéral sur l’état des jeunes soit facile d’accès et tienne compte de tous les jeunes du pays.

Recommandations :
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1.

Mettre au point des programmes et des plans d’action en matière de transparence et de responsabilité
gouvernementale approuvés par des jeunes qui encouragent, notamment par des moyens concrets, la
communication directe entre les jeunes et le gouvernement afin que ces derniers puissent avoir voix au
chapitre sur la façon dont le gouvernement peut mieux les représenter.

2.

Mettre en place des démarches propres à chaque région pour traduire en actions la politique jeunesse du
Canada, notamment des stratégies municipales s’inscrivant dans le mandat de la politique jeunesse nationale et
permettre aux jeunes d’avoir accès aux conseils d’administration des sociétés d’État.

3.

Accroître l’accès à des possibilités de qualité, y compris la possibilité pour les jeunes de participer aux décisions
en ce qui concerne le financement des domaines qui les touchent de près, et de remédier aux lacunes
spécifiques à chaque région en matière de qualité et d’accès dans des domaines (tels que le transport, la
préparation à la vie quotidienne, les conseils en orientation, les services de santé mentale, le service culturel,
etc.).

4.

Mettre au point de nouvelles solutions pour que les jeunes aient des moyens de remédier au déphasage entre
le point de vue des jeunes et celui des établissements d’enseignement, notamment en ce qui a trait au
financement des programmes qui les concernent au sein du système scolaire.

Formation de l’identité sociale (FIS) et santé mentale
Objectif : Passer en revue les travaux et les données recueillies dans le cadre du projet FIS de la
Commission des étudiants du Canada afin de tester et de raffiner le modèle des espaces plus
sécuritaires et d’en établir les prochaines étapes.
Vision pour le changement : Établir des espaces sécuritaires au sein des communautés et des
espaces en ligne partout au Canada afin d’offrir aux jeunes des occasions d’explorer et d’exprimer
leur moi authentique, de tisser des liens avec des groupes divers et de faire part de leurs
émotions sans crainte de jugement ou de représailles.

« Je veillerai à ce que les peuples autochtones du Canada, les Métis et les Inuits
obtiennent une voix véritablement ÉGALE dans ce monde. »
Recommandations pour des espaces plus sécuritaires :
1.

L’ambiance de l’espace doit être ludique et détendue : activités pour tisser des liens, rire, humour pour établir des relations,
participation volontaire et inclusivité, diversité d’activité, plaisant, aller à l’extérieur, jouer à des jeux différents pour
satisfaire aux intérêts des différentes personnes.

2.

L’espace et le groupe doivent mettre à l’aise : pauses, collations, café, chaises confortables, s’asseoir en cercle sans que
personne soit à l’extérieur du cercle, égalité de la prise d’initiative, liberté et choix, pouvoir entrer dans la pièce et en sortir
librement, pouvoir se déplacer, partager de l’information ou ne pas le faire lors des activités, possibilité de s’exprimer de
façon anonyme.

« Prenez le temps de vous ressourcer. Même si ça veut dire vous éloigner du groupe pendant 20 min, ça
vaut mieux que d'être présent de corps mais pas d'esprit pendant 2 heures. »
3.

Garantir la sécurité : Bien expliquer et bien se préparer avant d’aborder des sujets difficiles; expliquer que les espaces
sécuritaires ne sont ni naturels ni spontanés; les espaces sécuritaires doivent être établis de façon délibérée. Les personnes
responsables de l’animation doivent contribuer à assurer la sécurité de l’espace et se montrer vulnérables elles aussi pour que
les jeunes les perçoivent comme faisant partie du groupe, plutôt que comme les meneurs de celui-ci. Connaître qui se joint au
groupe et comprendre comment faire en sorte que les jeunes aient l’impression que les autres ont la chance d’apprendre à les
connaître. Échanger des informations et exprimer des émotions, ce qui peut entraîner un certain inconfort, puis progresser à
partir de ce point. Prendre conscience des relations existantes entre les membres du groupe et de la façon dont elles pourraient
avoir un effet sur l’espace. En apprendre davantage au sujet des différentes cultures au sein du groupe, demander qui ils ou elles
sont, d’où ils viennent et d’autres choses un peu folles. La culture ne se limite pas à l’ethnicité! Favoriser l’ouverture, un espace
où l’on ne porte pas de jugement avec des micro-espaces sécuritaires pour favoriser l’émergence d’un sentiment de
compréhension et de camaraderie.

« Je n'oublie pas que les choses mentionnées dans le groupe doivent rester dans
le groupe si nécessaire. »
« J'ai appris que tout le monde dans cet espace a certains traumatismes ou vulnérabilités. J'ai appris qu'il
faut appliquer les quatre piliers dans nos conversations de groupe et dans la vie quotidienne beaucoup
plus souvent que je ne le pensais. »

4.

Établir l’égalité et le partage de la possession de l’espace. Avoir recours à des pratiques suscitant un sentiment d’égalité.
Assurer la possibilité d’un temps de parole égal. Donner la parole dans l’ordre plutôt que de choisir des personnes et
changer l’ordre de temps en temps.
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Expérience internationale Canada (EIC)
Objectif : Définir des moyens d’élargir l’accessibilité au programme Expérience
internationale Canada à davantage de jeunes en s’appuyant sur les rétroactions
de la conférence #CWW de 2019.

Vision pour le changement : Encourager davantage de Canadiens et de
Canadiennes à profiter des possibilités de travail et de bénévolat à l’étranger et
faire tomber les obstacles qui pourraient les empêcher d’en tirer profit.
Recommandations :
Les jeunes se sont entendus sur le fait que les objectifs à moyen terme suivants
devraient être réalisés dans un horizon d’un à trois ans :
•

Éduquer davantage les parents sur le travail et les voyages à l’international ainsi que sur leurs bénéfices

•

Accroître la visibilité d’EIC auprès des jeunes

•

Davantage d’information sur les possibilités de travail et de voyage à l’étranger pour les jeunes

•

Déploiement d’efforts afin d’informer davantage d’écoles et de communautés représentant la diversité

Afin de réaliser les objectifs mentionnés, les jeunes ont formulé 10 recommandations à l’intention d’EIC :
1.

Concevoir et mettre en place une campagne d’information « le savais-tu? » sur les médias sociaux

2.

Réaliser des vidéos d’ancien(ne)s participant(e)s

3.

Contenu promotionnel fait par les parents pour les parents afin d’apaiser leurs inquiétudes

4.

Mise en place d’une ligne de soutien pour les jeunes à l’étranger.

5.

Concevoir des affiches qui seront exposées dans les lieux où les jeunes se rassemblent.

6.

Créer une page Web FAQ

7.

Offrir des séances d’information fournissant davantage d’information au sujet de l’inscription au programme et
du voyage afin de compléter les ressources existantes et d’expliquer la valeur de ces possibilités

8.

Concevoir un guide du débutant : comment planifier son voyage, comment s’inscrire, conseils de voyages, etc.

9.

Établir des liens entre les centres communautaires locaux et ceux situés à l’international

10. Négocier de nouveaux accords de mobilité des jeunes avec des pays plus diversifiés : Les jeunes du groupe sont
d’avis que les pays inscrits sur la liste des partenaires d’EIC, des pays dont la population est majoritairement
blanche, pourraient être considérés comme un facteur participant du racisme structurel et que cela pourrait
amener les Canadien(ne)s de couleur à se sentir exclu(e)s du programme ou à s’en désintéresser.
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#MonEnvironnement
Objectif : Soutenir les jeunes dans leurs efforts consacrés à l’exploration des
enjeux et des solutions en matière d’environnement et de changements
climatiques. Il s’agit d’un enjeu prioritaire pour le comité responsable de la
programmation de la conférence #CWW.

Vision pour le changement : Au-delà de la race, de la classe sociale, de la
religion et de nos passés, notre territoire et son environnement sont ce qui
nous unit tous les un(e)s aux autres. Nous devons progresser ensemble vers le
Canada que nous souhaitons. Nous n’avons qu’une seule chance. Nous
devons commencer à agir en ce sens dès maintenant. Le Canada que nous
souhaitons a de l’eau propre et potable pour tous; il n’a pas besoin de
s’inquiéter de l’avenir de ses ressources; il offre aux jeunes la chance d’avoir
un mot à dire sur leur avenir et leur permet d’être des parties prenantes sur
les questions du territoire afin qu’ils et elles puissent réaliser leurs objectifs environnementaux.
Recommandations :
1.

2.

3.

S’assurer que les jeunes soient entendus et représentés au sein de leurs communautés et au sein de tous les
paliers de gouvernement.
a.

Mettre sur pied des comités et des conseils consultatifs et des comités aux paliers provincial,
territorial et municipal

b.

Accroître le soutien financier pour les initiatives des jeunes en matière d’environnement et
d’entrepreneuriat

Mettre au point une stratégie efficace visant à réduire de façon significative les émissions du Canada ainsi
que sa production de déchet associée au consumérisme.
a.

Améliorer les politiques existantes afin de faire appliquer plus strictement la réglementation en
matière de responsabilité environnementale des entreprises

b.

Améliorer le rendement des systèmes de gestion durable des déchets

c.

Mettre en place des systèmes de gestion des déchets adéquats dans les communautés

d.

Adopter des pratiques de consommation responsables afin de réduire les déchets

Promouvoir des relations respectueuses avec les peuples autochtones.
a.

4.

Former des partenariats avec les dirigeants locaux afin de s’attaquer aux enjeux environnementaux
dans les communautés autochtones

Intégrer les thèmes de l’environnement et des changements climatiques au programme scolaire partout dans
le pays.
a.

Inclure des possibilités d’apprentissage en nature et de réaliser des projets de développement durable

b.

Faire du respect de l’environnement un mode de vie intégrant à la culture canadienne
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L’avenir de l’éducation publique
Objectif : Fournir des perspectives à l’organisme non partisan People for Education au sujet de deux
initiatives clés : le droit à l’éducation et l’avenir de l’éducation publique au Canada.

« Je sais ce qu'est une mitochondrie mais je ne connais pas
mes droits. »
Vision pour le changement : Nous souhaitons un Canada où les étudiants peuvent être à l’aise et en
sécurité dans leurs écoles. Un Canada où les étudiants apprennent la vraie histoire de cette nation. Où on
enseigne la vérité et la réconciliation, où on en discute. Où le programme scolaire est cohérent avec la direction prise par le marché de
l’emploi. Où les étudiants ont accès à des produits d’hygiène féminine, des produits d’hygiène et des moyens de contraception. Où les écoles
tentent d’abattre les obstacles sociaux et acceptent les étudiants tels qu’ils sont. Où les écoles sont près des élèves et offrent des cours
optionnels en ligne accessibles gratuitement. Nous souhaitons un Canada avec un programme culturel pertinent. Un Canada où les arts sont
valorisés et mis de l’avant par les écoles. Un Canada où les élèves autochtones ont la possibilité de parler leur langue et d’apprendre dans leur
langue. Un Canada où il y a un programme scolaire fédéral pour certaines matières; un Canada où le nombre d’élèves par classe est faible; où
l’on respecte le personnel enseignant et où on le soutient. Nous souhaitons un Canada où les étudiants ont leur mot à dire sur le
fonctionnement de leur école.

Recommandations :
Voici les recommandations pour une éducation publique de qualité et respectueuse des droits des étudiants et des étudiantes pour un
horizon de 10 ans :
1.

Mise en place d’un programme scolaire national normalisé

« [J'ai appris] combien les normes éducatives sont différentes à travers le pays (...) Je suis
choqué [par] le manque d'unité dans l'éducation à travers le Canada. »
2.
3.

Mise en place de normes nationales en matière de formation du personnel enseignant
Actualiser le programme scolaire sur des éléments essentiels (arts, préparation à la vie quotidienne, technologie, CIDE,
emplois contemporains, santé)

« Il est intéressant de repenser à ce qu'était pour moi l'éducation à l'école secondaire et
à l'école primaire et d'entendre que les choses n'ont pas beaucoup changé. »

4.

Promouvoir le respect interculturel et abattre les obstacles sociaux
« Estimer les cultures des autres et ce que les autres ont vécu d'une manière plus
compréhensive et respectueuse. »

5.

Fournir un large éventail de programmes et d’occasions d’études

6.

Fournir gratuitement certaines ressources dans les écoles (contraception, produits hygiéniques, produits d’hygiène féminine)

7.

Assurer la sécurité et l’accessibilité aux établissements d’éducation

« J'ai partagé mon histoire ainsi que celles d'autres personnes du nord de l'Ontario en ce qui
concerne la discrimination dans les systèmes scolaires. »
8.

Améliorer l’offre d’apprentissage de langues

9. Diminuer le nombre d’élèves par classe
10. Améliorer la participation des collectivités au sein des établissements d’éducation
11. Donner un soutien et des preuves de respect manifestes au personnel enseignant

14

#NotreCanada
Objectif : Faire progresser le projet créé et dirigé par des jeunes,
#NotreCanada, qui se penche sur la révision des programmes scolaires
d’histoire et sur les moyens de combler les lacunes selon les
perspectives du racisme structurel, de la vérité et de la réconciliation et
de l’inclusion.

Vision pour le changement : Que tous et toutes jouissent de l’espace,
des droits et des privilèges qu’ils et elles méritent et que les
programmes scolaires d’histoire abordent l’histoire des personnes qui
n’y sont, à ce jour, pas représentées ou qui le sont de façon inexacte. Le #Canadaquenoussouhaitons est un Canada qui
reconnaît ses torts passés; c’est un Canada qui se consacre à s’engager sur le chemin de la vérité pour en arriver à la
réconciliation.

Recommandations :
1.

Corriger les programmes d’histoire existants des provinces et des territoires afin de rectifier le manque
d’importance accordée à l’histoire des différentes minorités qui ont occupé, et occupent toujours un rôle
important dans l’histoire du Canada.

2.

Accroître la pression sur les gouvernements des provinces et des territoires afin d’inclure enfin les récits des
autochtones et des minorités dans l’histoire du Canada et d’en souligner l’importance. Les établissements
d’enseignement devraient intégrer des méthodes d’enseignement, des façons de connaître et des façons de
faire autochtones.

3.

S’assurer que notre génération et celles à venir reçoivent de l’information exacte quant aux événements qui
ont mené au Canada, aux droits et aux privilèges d’aujourd’hui. Élargir cet effort au-delà du système
d’éducation : aux forces de l’ordre, aux décideurs et aux personnes en position d’autorité.

4.

Veiller à ce que les gardiens du savoir autochtone et les experts soient impliqués dans la conception du
programme scolaire et du matériel d’apprentissage, obligatoirement dès la maternelle.

15

Relations et communautés saines
Objectif : Explorer et définir les manifestations des relations saines et malsaines afin
d’alimenter le projet « Soit le programme », un projet de prévention de la violence dans les
fréquentations à l’adolescence mis sur pied par la Commission des étudiants du Canada
grâce à des subventions de l’Agence de la santé publique du Canada.
Vision pour le changement : Il est important de nommer les relations telles qu’elles sont,
soit saines ou malsaines. Aucun changement n’est possible sans tenir compte des deux
côtés de la médaille : la compréhension intentionnelle que les relations malsaines existent,
qu’elles sont courantes, et qu’elles doivent être reconnues comme telles par les personnes,
par les générations et par les communautés. Nous avons défini trois priorités en vue du
changement : nommer davantage les relations saines et malsaines telles qu’elles sont,
sensibiliser toutes les générations, et mettre des mesures en place au sein des
communautés.

Recommandations :
1.

Sensibiliser le public à la façon dont les relations saines et malsaines se présentent
a.

2.

Concevoir du matériel éducatif interactif/multimédia : sites Web, films, chansons, vidéos, publicité dans les
autobus, panneaux publicitaires, etc.

Améliorer l’enseignement au sujet des relations saines et malsaines
a.

Soutenir des programmes et ateliers obligatoires au sujet des relations saines et malsaines dans les écoles,
notamment par l’entremise d’organisation d’activités, en invitant des conférenciers, et en ayant des semaines du
bien-être

« J'ai appris que nous avons besoin de plus de formation sur les relations saines
dans nos communautés et les programmes scolaires. »

3.

4.

b.

S’assurer que des sujets en lien avec les relations saines et malsaines pertinents, adaptés aux jeunes et d’actualité
soient enseignés dans le cadre des programmes scolaires publics de la maternelle à la douzième année d’étude

c.

Former les jeunes à être des personnes d’influence pour leurs pairs afin de mettre sur pied des programmes
communautaires en lien avec les relations saines

d.

Fournir des ressources et des formations aux personnes qui viennent en aide à ceux et celles aux prises avec des
relations malsaines, particulièrement les parents/les tuteur(-trice)s/le personnel enseignant/les personnes
travaillant avec les jeunes

Mettre en application les recommandations pour le programme dans le cadre du projet FIS
a.

Offrir de la formation sur les espaces sécuritaires

b.

Consulter des jeunes issu(e)s de milieux variés lors de l’élaboration des programmes scolaires

Mettre en œuvre des programmes de santé mentale et des systèmes de soutien de qualité pour traiter les traumatismes
intergénérationnels et le rôle qu’ils jouent dans les relations malsaines

« J'ai appris qu'au Canada, nous manquons de connaissances sur les relations saines et les programmes
d'aide. Trop peu de gens ont les ressources nécessaires pour savoir ce qu'est une relation saine. »
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Section 4 : Comment l'environnement de la
conférence a-t-il appuyé les résultats de ces
recommandations?
Cette section décrira comment l'environnement de la conférence a été réalisé, et comment l'environnement est associé
aux résultats obtenus aux niveaux systémique, social et individuel. Cette section s'intéressera plus particulièrement aux
points suivants :
•

Comment les jeunes ont documenté la conférence

•

Comment un espace plus sécuritaire a favorisé : l'apprentissage, la socialisation, la prise de risques et
l'incitation à l'action

•

Comment une formation d'influence et une équipe d'inclusion intentionnelle ont soutenu la création d'espaces
plus sécuritaires au sein de la structure de la conférence

•

Comment les jeunes ont vécu les différents défis de la conférence et comment ces défis sont associés aux
résultats

•

Parcours de divers jeunes au jour le jour tout au long de la conférence et les changements qu'ils ont vécus au fil
de ces parcours

Bases et éléments probants existants :
Cette conférence a lieu tous les ans depuis 1991 et on y ajoute chaque année des innovations et des adaptations
générées par les jeunes dans les comités de planification antérieurs et les réflexions du personnel, mais ses processus de
base sont restés essentiellement les mêmes, renforcés par les innovations.
Voici une liste d'articles, de liens, de rapports et de vidéos qui ont fourni la théorie, des détails sur les pratiques et les
processus clés (le « comment ») et les évaluations précédentes.
Théorie et pratique : Fondements pédagogiques
•

Modèle d'engagement des jeunes, Présentation du modèle conceptuel, et Cartographie de l'étude sur
l'engagement des jeunes

•

Rose-Krasnor, L. (2009). Future directions in youth involvement research. Social Development, 18, 497-509

•

Pancer, S. M., Rose-Krasnor, L., & Loiselle, L. D. (2002). Youth conferences as a context for engagement. New
Directions for Youth Development, 96, 47-64

•

Critical Factors for Youth Development: Autonomy, Relatedness, Connectedness (English-only)

•

Qualities of Programs (English-only)

•

Youth Who Thrive Literature Review (English-only)

•

Déconstruction de la conférence et guide de l'animateur et Vidéo de déconstruction

Rapports antérieurs :
#LeCanadaquenoussouhaitons : Rapport sur les droits des enfants 2018
#LeCanadaquenoussouhaitons : Rapport sur la conférence (2019)
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Documentation de la conférence par les jeunes
Tout au long de la conférence, l'équipe thématique « Partageons nos histoires » a documenté le processus quotidien.
L'équipe thématique était dirigée par des animateurs de la CÉC et était composée de jeunes qui ont choisi de rejoindre
l'équipe en raison de leur intérêt commun à recueillir et à documenter les expériences de leurs pairs, et à trouver des
moyens de les partager de manière créative. Ce groupe de jeunes a contribué à la prise de décisions sur les questions à
explorer, sur la manière de recueillir les données, a contribué au processus de collecte, d'analyse et de compte rendu. Ils
ont demandé à leurs pairs de répondre à des enquêtes et ont mené des entretiens sur les expériences des participants
par le biais d'enregistrements audio.
Avec le soutien des animateurs et de l'équipe de production de « Once Upon a Brand », les jeunes ont également trouvé
des idées de projets multimédia qu'ils ont réalisés tout au long de la semaine et présentés lors de la conférence finale au
Roy Thomson Hall de Toronto. Au début de la semaine, on leur a confié du matériel audiovisuel (AV) pour capturer des
vidéos standards et de réalité virtuelle, des photographies numériques et des extraits sonores pour saisir l'essence de ce
que la conférence représentait. Le plan d'évaluation s'est également concentré sur l'exploration de la manière dont
l'environnement et l'expérience de la conférence ont influencé la pensée critique, le leadership, l'apprentissage, le
développement personnel et les risques sociaux positifs, entre autres choses qui sont décrites plus loin dans cette
section.
Un outil clé d'évaluation et de programme était l'outil « Tête, Cœur, Pieds, Esprit » (TCPE) qui demande aux gens de
répondre à quatre questions :
1.

TÊTE - Qu'ai-je appris aujourd'hui?

2.

COEUR - Qu'est-ce que je ressens à propos de ma journée?

3.

PIEDS - Que vais-je faire de ce que j'ai appris aujourd'hui?

4.

ESPRIT - Comment ai-je créé des liens aujourd'hui?

À la fin de chaque journée, les animateurs ont recueilli les fiches confidentielles des membres de leur équipe
thématique, ont examiné les réponses de leur groupe et les ont remises aux organisateurs de la conférence qui ont
examiné les réponses TCPE de tous les groupes. Cela a permis aux animateurs et aux organisateurs de la conférence de
faire des ajustements en temps réel au fur et à mesure de la progression de la conférence. Par exemple, si un groupe
particulier était en difficulté et avait besoin de plus de temps pour intégrer leurs apprentissages, la programmation était
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ajustée et des soutiens supplémentaires étaient fournis, comme une réduction des objectifs à atteindre pour cette
équipe thématique, ou des visites d'alliés adultes ou d'anciens. Cela donnait également du pouvoir aux participants, car
ils savaient que les organisateurs examinaient quotidiennement leurs réponses anonymes. Enfin, la réflexion quotidienne
a été utile pour donner aux gens le temps de prendre un moment pour intégrer les évènements de la journée et leur
expérience en répondant aux questions.
En termes d'évaluation de la conférence, les fiches quotidiennes TCPE ont été codées avec un identifiant unique pour
chaque participant et reliées via ce numéro à leurs données démographiques et à certaines données quantitatives plus
limitées. Cela a permis de suivre les parcours des personnes tout au long de la conférence, et de constater si les
différents groupes démographiques de jeunes ont vécu la conférence différemment ou non.
L'environnement des conférences présente un certain nombre de défis pour la collecte de données cohérentes auprès
des jeunes et, chaque année, nous intégrons dans notre approche les leçons tirées des conférences précédentes. Ces
défis comprennent : un horaire émergent déterminé par les besoins quotidiens des participants, de longs voyages et
l'éloignement de la maison, des journées longues (12 heures) et souvent fatigantes qui comprennent des discussions sur
des sujets lourds en émotions, la nécessité d'équilibrer l'horaire entre le plaisir, le repos et les discussions, ainsi que la
contribution et l'apprentissage des jeunes en matière de collecte de données.
La tentation d'essayer de collecter des données quantitatives à des fins diverses à partir d'un échantillon national de
jeunes refait surface tous les ans. Les bailleurs de fonds - la conférence en a plusieurs - exigent leurs propres enquêtes.
Cela met la pression sur les participants et ils peuvent devenir excédés par la profusion de questions. Lorsqu'elle a
discerné cette lassitude, l'équipe « Partageons nos histoires » a ajusté son plan d'évaluation pour se concentrer sur les
données qualitatives collectées par les jeunes et les données TCPE, donnant aux jeunes de l'équipe de recherche
l'opportunité d'en apprendre plus sur les techniques de recherche.
« Apprentissage de nouvelles technologies, codage, saisie de données, résultats de questions ou de
sondages en groupes plus importants. Une très bonne journée pour apprendre de nouvelles choses et
mieux connaître les gens au sein de notre groupe thématique. »
La voix des jeunes est la clé

Ce tableau montre combien de réflexions TCPE nous avons reçues quotidiennement par rapport au nombre de jeunes
participants qui auraient pu répondre
Jour

Nombre de réponses TCPE

Nombre de délégués
présents à la conférence

Taux de réponse

1

30

38

80%

2

36

38

95%

3

24

38

63%

4

76

120

63%

5

81

120

68%

6

47

120

39%

7

50

89

56%
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Des influenceurs ont suivi la formation préalable à la conférence et ont donc eu plus d'occasions de réagir à TCPE que les
autres jeunes. Les influenceurs ont rempli 4,2 réponses en moyenne, contre 2,9 pour les autres délégués. Cependant, les
influenceurs et les autres délégués ont eu un taux de réponse moyen très similaire pendant la conférence principale (2,6
contre 2,7). Dans les analyses préliminaires, il n'y a pas eu de différences démographiques significatives par ethnicité,
orientation sexuelle, communauté rurale et éloignée5 chez ceux qui ont répondu à TCPE par rapport à ceux qui n'ont pas
répondu6 ou dans le nombre moyen de réponses (parmi ceux qui ont répondu). Il y avait quelques différences
statistiquement significatives en fonction de l'âge et du sexe dans le nombre de réponses, selon la façon dont ces
variables étaient catégorisées. Il n'y avait cependant aucune différence d'âge ou de sexe dans le fait que les jeunes aient
répondu ou non à l'enquête. Il s'agit là de conclusions provisoires sur l'équité de la méthode TCPE pour recueillir l'avis
des jeunes sur leurs expériences et elles doivent être interprétées avec prudence. Ces conclusions devraient être
approfondies dans les analyses futures.

Méthodes d'analyse des thèmes Tête, Cœur, Pieds et Esprit
Les réponses TCPE ont été analysées par deux analystes pour en dégager les thèmes clés. Chaque analyste a lu toutes les
réponses et a codé la moitié des données en thèmes initiaux. Le graphique suivant présente les thèmes et sous-thèmes
les plus courants de cette analyse initiale, classés selon leur fréquence relative, organisés par tête, cœur, pieds et esprit
(mots en noir). Ces thèmes ont ensuite été placés dans des thèmes-cadres inspirés des précédents livres-codes TCPE et
des recherches sur les résultats des jeunes effectuées par la CÉC et son équipe universitaire, en utilisant le cadre
conceptuel du modèle « Espaces plus sécuritaires » et du modèle d'engagement des jeunes du CEEJ. Par exemple, le
thème initial « apprendre à connaître les gens lors de la conférence » est abordé dans la section suivante en termes de
ce que les gens ont appris, comment ils en sont venus à se sentir en sécurité et comment ils ont établi des liens.

5

Analyse préliminaire. Les réponses à TCPE ont été testées avec le khi carré de Pearson et le nombre moyen de réponses par des tests t et des

ANOVA à sens unique pour les données démographiques multi-catégorielles. Tous les jeunes n'ont pas répondu à toutes les questions
démographiques. Pour voir les catégorisations démographiques qui ont été utilisées, consulter l'annexe 1.
6

Le nombre de non-réponses aux questions démographiques était faible (<17), ce qui peut ne pas être suffisant pour trouver des différences

statistiquement significatives à un seuil de signification de 0,05.
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Offrir des espaces plus sécuritaires
La création d'espaces plus sécuritaires, y compris la conférence elle-même et ensuite des espaces plus petits et plus sûrs
à l'intérieur, est associée à plusieurs sous-thèmes de résultats par les délégués qui seront explorés dans cette section.
Tout d'abord, au niveau individuel, les thèmes de l'apprentissage et de la prise de risque positive ont été examinés, puis
au niveau social, le thème de l'établissement de liens, et enfin, au niveau du système, le thème des changements a été
exploré.
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Espaces plus sécuritaires
Les participants prennent une part active à la création d'espaces plus sécuritaires à deux niveaux : avec tous les
participants à la conférence et au sein de leurs équipes thématiques. Ils commencent à travailler avec les quatre piliers
en séance plénière et passent ensuite du temps dans leurs équipes à définir des lignes directrices et à apprendre à se
connaître en partageant leurs expériences.
Les participants réfléchissent aux quatre piliers tout au long de la conférence, mais les références sont plus fréquentes le
premier jour de la pré-conférence et de la conférence principale : S'il manque 1 seul pilier sur les 4, il n'y a pas de
connexion. Appliquez ces connaissances dans vos conversations/relations futures. On peut discerner qu'ils appliquent les
piliers dans le fait que les jeunes décrivent leurs expériences dans l'espace comme un lieu où ils peuvent être vulnérables
et écoutés, où ils entendent et apprennent du point de vue des autres, et se sentent à l'aise, soutenus et respectés.

J'ai tissé des liens en allant à l'activité de plein air. Après cela, je me sens plus à l'aise avec mon
groupe.
Je me sens plutôt bien aujourd'hui, je me sens plus à l'aise qu'hier et j'ai apprécié la session
d'aujourd'hui parce que chaque jour je suis capable de devenir plus ouvert avec tout le monde, ce
qui m'aide personnellement chaque jour.
Je me sens plus proche et plus à l'aise avec mon groupe.
Je me souviendrai à quel point il est agréable de partager mes idées et d'être écouté par les gens et
vice versa.
Le respect des autres et l'écoute. J'ai entendu des histoires très fortes et leurs voix ont été
entendues.
J'ai écouté, appris et partagé.
J'ai appris que je suis heureux avec la personne que je suis devenu et que j'ai un système de soutien
plus fort que je ne le pensais au départ. J'ai également appris que je ne suis pas seul.
Le fait d'être honnête et vulnérable dans ce groupe peut favoriser les découvertes et le soutien du
groupe.
J'ai appris que tout le monde arrive dans cet espace avec un certain traumatisme ou une certaine vulnérabilité.
J'ai appris que les quatre piliers entrent en jeu avec nos sujets de conversation dans ce groupe et dans la vie
quotidienne plus que je ne le pensais au départ.

Certains jeunes ont aussi partagé des réflexions sur le fait d'essayer de faire en sorte que les autres se sentent inclus
dans la conférence.
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Une personne qui parlait français a partagé quelque chose de très personnel et je lui ai écrit une
lettre et je vais demander à un ami de la traduire. Je voulais lui faire savoir qu'elle n'est pas seule.
Je ne vais pas "juger". Par exemple, si quelqu'un parle une autre langue, nous pouvons quand
même être amis.
J'ai partagé certaines expériences traumatisantes pour me rapprocher des autres, j'ai serré les autres dans
mes bras pendant qu'ils me prenaient dans leurs bras pour que nous ne soyons pas seuls.

Vous trouverez plus d'indications sur l'environnement général de la conférence dans les réponses des jeunes à la
question « Cœur », où il leur a été demandé de réfléchir à ce qu'ils ressentaient à la fin de chaque journée. La majorité
de ces sentiments peuvent être classés comme positifs, comme se sentir bien et incroyablement bien, heureux,
reconnaissant et excité. D'autres sentiments, plus neutres ou combinant plusieurs émotions, sont également courants,
comme la fatigue due à une longue journée chargée d'émotions ou à une longue journée de voyage, ou encore la
tristesse que la conférence se termine parce que l'expérience est finie et que leurs amis leur manqueront. Les sentiments
que l'on pourrait qualifier de négatifs, tels que se sentir triste et lourd, anxieux ou malade, représentaient une minorité
des réflexions « Cœur ».

J'ai dit au revoir à des gens extraordinaires que je n'oublierai JAMAIS! Eux, et tous les gens ici, ont
eu un impact énorme sur ma vie. Leur dire au revoir a été très dur pour moi, mais au moins nous
pouvons toujours rester en contact. La conférence a eu un énorme impact sur ma vie. Je garderai
cette expérience près de mon cœur et je ne l'oublierai jamais.
Je me sens vraiment plein d'amour et de gratitude pour tout le monde, leur lumière et leur énergie.
Je me sens bien aujourd'hui. J'ai pu m'ouvrir au groupe sur un aspect important de ma vie et j'ai
presque l'impression d'être chez moi, loin de chez moi, et d'avoir une deuxième famille.
Je me sens vraiment bien et triste. Aujourd'hui c'était le dernier jour et tout le monde va vraiment
me manquer.
Fatigué. Beaucoup de longues périodes de temps au même endroit. Inspiré et encouragé/puissant.
Très fatigué! Et aussi furieux que notre gouvernement ne fasse rien et que ces problèmes soient mis en
veilleuse.

Apprentissage
L'une des nombreuses choses que les jeunes peuvent faire dans cet environnement est d'apprendre à se connaître
les uns les autres et à se connaître eux-mêmes. Ces résultats se sont surtout concentrés sur le premier et le
deuxième jour de la conférence préparatoire et principale :
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Aujourd'hui, j'ai appris à monter des vidéos. J'ai également appris à mieux connaître les personnes
de ce groupe.
J'ai appris que le système scolaire est très différent du mien en Saskatchewan. Dans la plupart des
cas, il n'y a pas de cours qui enseignent l'amour de soi, les relations saines et d'autres cours en
rapport avec ces sujets.
Aujourd'hui, j'ai appris que plusieurs d'entre nous ont beaucoup de choses en commun, ce qui
permet de poursuivre la conversation et d'aider plus de gens à s'ouvrir d'une certaine manière. J'ai
appris que chacun a ses propres mécanismes d'adaptation et des histoires qu'il peut partager.
J'ai beaucoup appris aujourd'hui. J'ai appris les différentes langues parlées ici, les différentes
histoires et les différents fardeaux que les gens portent et combien notre sujet est important pour
les autres. Il y a tellement de choses qui me restent en tête, mais une chose qui m'a marqué est que
nous sommes tous des gens avec des expériences différentes.
Je vais m'assurer de ne pas faire de supposition lorsque je parle à quelqu'un parce qu'il y a
probablement beaucoup de choses à son sujet que je ne connais pas.
J'ai appris que je ne devrais pas avoir honte de l'état de mes connaissances. Être plus confiant en
moi-même.
J'ai appris que tout le monde ne va pas me juger et de l'importance de m'exprimer, grâce à [nom] (un des
anciens).

L'apprentissage consistait souvent à partager des histoires personnelles.

J'ai partagé mon histoire ainsi que celles d'autres personnes du nord de l'Ontario en ce qui
concerne la discrimination dans les systèmes scolaires.
Je me suis rapproché des gens parce que j'ai rencontré de nouveaux amis et j'ai noué des liens
avec d'autres personnes lorsque nous discutions de sujets sur nous-mêmes et sur nos
communautés.
J'ai parlé des communautés rurales et éloignées et j'ai apporté une contribution personnelle.

De nombreux jeunes ont également trouvé que la conférence était un lieu important pour leur permettre de découvrir la
culture autochtone, la véritable histoire du Canada et les questions d'actualité dans tout le pays. Cet apprentissage s'est
fait en écoutant les expériences d'autres personnes, en discutant sur les thèmes de leurs équipes thématiques et en
suivant le programme général de la conférence.
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J'ai certainement beaucoup appris sur les différentes cultures autochtones du Canada parce que je
vis sur le territoire non cédé des peuples Squamish Musqueam et Tsleil-Waututh, mais j'ai appris à
connaître une partie de la culture inuite, grâce à certaines personnes de mon groupe. Et j'ai
vraiment apprécié de découvrir les différentes cultures du Canada que je n'avais jamais eu
l'occasion de découvrir auparavant.
J'ai appris que le niveau de l'eau monte à [Kingston] et que cela affecte la communauté.
J'ai beaucoup appris sur la douleur que ressentent tant de jeunes à travers le pays.
J'ai aussi appris qu'il y a beaucoup de gens grossiers qui agissent de manière raciste contre d'autres
cultures dans d'autres écoles.
Un regard différent sur ce que les gens ont dû vivre dans les pensionnats. Apprécier les cultures des
autres et ce que les autres ont dû subir d'une manière plus compréhensive et respectueuse.
J'ai beaucoup appris sur l'importance de la pratique de la culture autochtone et sur ce qu'elle signifie.

Prise de risque positive
Pour certains jeunes, l'environnement de la conférence leur a permis de prendre des risques positifs et de sortir de leur
zone de confort. Le thème est apparu dans les fiches quotidiennes Tête, Cœur, Pieds et Esprit et dans les interviews
réalisées par les jeunes de l'équipe « Partageons nos histoires ». Parmi les résultats décrits, citons une plus grande
authenticité, le fait d'essayer des choses pour la première fois et de se faire de nouveaux amis :

J'ai appris que je peux être authentique avec les gens. Même si je fais des erreurs.
Et c'était la première fois que je faisais du karaoké. Après avoir chanté [...], c'est comme si on
m'avait enlevé un poids des épaules.
Un risque que j'ai pris pendant le voyage est de parler à de nouvelles personnes et de me faire de
nouveaux amis. Parce que j'ai l'impression que si je n'étais pas venu, je n'aurais pas eu la chance de
me faire de nouveaux amis et de rencontrer de nouvelles personnes.
Eh bien, certains des risques que j'ai pris étaient de sortir de ma zone de confort pour rencontrer de
nouvelles personnes. Essayer de s'assurer qu'ils sont en sécurité - « es-tu certain que tu veux
vraiment…? »
Certains des risques que j'ai pris depuis mon arrivée ici étaient de sortir de ma zone de confort pour
que chacun ait un espace sécuritaire pour se rapprocher de nouvelles personnes.
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Assister à la conférence était un grand risque pour moi car je ne connaissais personne qui
m'accompagnerait. Je n'avais personne, ou je ne connaissais personne d'autre venant de ma ville.
J'ai mangé un des muffins crus à la cafétéria.

Établir des liens
De nombreux jeunes ont mentionné qu'ils s'inquiétaient de comment se rapprocher des autres. « Socialement, j'ai
l'impression de bien m'entendre avec tout le monde. Je veux établir des liens avec d'autres jeunes autochtones mais je
me sens trop différent pour être accepté par eux. » Malgré le fait qu'ils étaient nerveux au départ, un grand nombre de
jeunes ont parlé de la création de liens significatifs, de s'être fait de nouveaux amis et d'avoir renforcé les relations
existantes. Cela a probablement été facilité par l'environnement sécuritaire qui encourageait les jeunes à partager leurs
histoires personnelles et à prendre des risques positifs, comme démontré ci-dessus.

J'ai noué des liens avec les membres de mon groupe en partageant nos histoires et nos
expériences.
J'ai beaucoup appris sur différentes communautés et sur la façon dont chacun pourrait améliorer la
leur. J'ai noué des liens avec les gens parce que j'ai rencontré de nouveaux amis et j'ai noué des
relations avec d'autres personnes lorsque nous discutions de sujets concernant notre communauté
et nous-mêmes.
J'ai créé des liens avec mes pensées et le groupe thématique que j'ai choisi.
J'ai établi un lien fort avec l'espace et les personnes du groupe.
J'ai partagé certaines expériences traumatisantes pour me rapprocher des autres, j'ai serré les autres dans
mes bras pendant qu'ils me prenaient dans leurs bras pour que nous ne soyons pas seuls.
Apprendre à connaître tout le monde et toutes les conversations que j'ai eues jusqu'à présent. Et
rencontrer des gens de différentes provinces et territoires.
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Je me sens plus proche de moi-même, dans un sens positif, et des nouveaux amis que je me suis fait. Je me
sens plus confiant.

La taille réduite et plus intime du groupe de l'équipe thématique a été un facteur important.

J'imagine que le fait d'en faire un lieu sécuritaire consiste à organiser ces petits groupes plus
souvent au lieu d'organiser une activité de groupe plus importante. Parce que lorsque vous êtes
dans un grand groupe, vous pouvez sentir la pression des pairs que vous, vous avez juste, je ne sais
pas comment la décrire mais vous avez juste le sentiment de ne pas faire partie du groupe. Mais si
c'est plus petit, vous pouvez voir la personne, vous pouvez apprendre à la connaître.
Aujourd'hui, lors de la séance de partage, une personne qui n'était pas de mon groupe nous a
rejoints. Je n'avais pas encore partagé mon expérience et j'ai eu un épisode de SSPT et j'ai dû partir.

Les jeunes autochtones ont également réfléchi spécifiquement à la possibilité de se connecter à leurs cultures et les uns
aux autres.

Je me suis connecté en les regardant danser et en faisant aussi les sachets de tabac.
Aujourd'hui, j'ai participé à une cérémonie de purification par la fumée et je me suis senti si proche
[...] de mes ancêtres et des esprits.
Utiliser les connaissances que j'ai acquises et la force de mes ancêtres [était] avec moi aujourd'hui.

Apporter des changements
En fin de compte, les jeunes ont proposé une grande variété de choses qu'ils prévoyaient de faire avec les expériences
vécues pendant la conférence. La plupart des jeunes ont parlé de rapporter ce qu'ils avaient appris dans leur
communauté et d'en parler avec leurs amis. Si certains délégués ont dit vouloir utiliser ce qu'ils avaient appris tout de
suite à la conférence, d'autres n'étaient pas sûrs de ce qu'ils feraient. De nombreux jeunes prévoyaient également de
développer plus avant leurs idées et leurs projets, d'en apprendre davantage sur les sujets ou sur eux-mêmes, et de
continuer à nouer des liens.

Je pense que cette conférence a permis de partager tant de connaissances. Et parce qu'il y a des
connaissances provenant de toutes les régions du Canada et de différentes cultures c'est très
intéressant pour moi, car je n'avais pas encore pris connaissance de certaines des informations qui
ont été partagées lors de cette conférence. Je suis donc très enthousiaste à l'idée de retourner à
[lieu] et de partager avec mes amis et ma famille ce que j'ai appris lors de la conférence.
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Je me sens plutôt bien et j'ai hâte de retourner dans ma communauté et euh, d'utiliser la formation
pour influencer d'autres personnes sur la base de ce que j'ai appris jusqu'à présent.
Le concept d'espace sécuritaire m'a frappé comme une claque en pleine face. Je vais le rapporter
dans ma communauté et le développer davantage.
Je veillerai à ce que les peuples autochtones du Canada, les Métis et les Inuits aient une voix
véritablement ÉGALE dans ce monde.
Je veillerai à me souvenir de ces informations et je pourrai apprendre et être ouvert à l'écoute et à
la connaissance d'autres cultures et religions.
Je rapporterai ce que j'ai appris aujourd'hui à ma communauté et j'essaierai d'aider d'autres
personnes qui se débattent avec des relations saines ou malsaines.
Je vais éduquer et sensibiliser ma communauté à ces questions et à la manière dont nous devrions
les aborder.
Je continuerai à être extraverti et à parler à de nouvelles personnes.
J'ai compris pourquoi je ne me révèle pas davantage.

Soutenir l'influence et l'inclusion des jeunes
Formation des influenceurs lors de la pré-conférence
La nouvelle programmation s'inspire des conférences précédentes et des idées et visions des jeunes pour l'avenir. Au
cours des années passées, la pré-conférence a formé des jeunes en tant qu'animateurs qui ont pour rôle de diriger les
groupes d'équipes thématiques. De nombreux jeunes qui avaient participé à la conférence auparavant voulaient évoluer
en tant qu'animateurs et faciliter les équipes thématiques. Cependant, les équipes étaient devenues déséquilibrées en
termes de ratio d'animateurs par rapport aux participants de l'équipe, car de plus en plus de jeunes considéraient
l'animateur comme un rôle important et voulaient diriger. Pour s'adapter à cette situation, les organisateurs de la
conférence ont créé pour la première fois un troisième rôle d'influence. La formation des influenceurs avait été
développée avant la conférence et l'objectif était de fournir cette formation à la moitié du groupe lors de la préconférence afin de développer leurs compétences en matière de leadership, mais d'une manière différente de celle qu'ils
avaient en tête lorsqu'ils se sont inscrits à la conférence en pensant qu'ils seraient des facilitateurs. Les influenceurs
reçoivent une formation pour parler à leurs pairs, les soutenir dans la prise de décision, écouter et agir comme exemples.
Les fiches de réflexion TCPE et les journaux des influenceurs ont montré que leur participation à la formation avait eu
des effets différents de ceux des autres délégués et qu'elle avait peut-être aussi eu un effet sur d'autres résultats de la
conférence. Notamment, de nombreux jeunes ont déclaré avoir acquis de nouvelles connaissances et compétences en
matière de relations saines, de consommation de substances, ainsi que de techniques d'influence et d'animation.
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J'ai vraiment pu être impliqué avec le matériel que nous couvrions. J'ai vraiment aimé apprendre
sur les attitudes, les croyances, les valeurs et les opinions.
Les normes sociales pour le genre, la race, les personnes dans une communauté.
Les étapes des changements et les moyens d'amener les gens à modifier leur perception et leur
comportement.
J'ai beaucoup appris sur le tabac, sur les personnes qui en consomment et sur la manière dont elles
le font dans tout le pays.
J'ai appris à connaître les différents brise-glaces, les moyens de mettre en œuvre une politique en
action.
J'ai appris à penser à la situation des autres.
Aujourd'hui, j'ai appris l'évaluation CARS - des sources crédibles, exactes, fiables.
J'ai appris à communiquer avec les gens avec lesquels je ne suis pas à l'aise et à écouter.

Les jeunes ont également indiqué qu'ils utiliseraient leurs nouvelles connaissances dans leur propre vie et leurs relations
ainsi que pendant la conférence pour guider et partager avec les autres :

Je l'appliquerai à mes relations personnelles avec mes amis, ma famille et mon/ma partenaire.
Je rapporterai chez moi mes nouvelles compétences en matière de connexion et de résolution de
problèmes pour aider ma famille et mes amis à faire face aux problèmes.
Utiliser les connaissances sur les influenceurs et les étapes des changements pour encourager les
participants dans les prochains jours. Utiliser les connaissances de la FIS pour préparer mes
présentations futures dans ma communauté.
Je me sens bien, la journée d'aujourd'hui a été longue mais je me sens vraiment préparé pour les
jeunes qui arriveront demain. Je ne connais certainement pas encore mon rôle, mais on verra ça
demain !
J'ai beaucoup appris. Je me suis senti très utile avec ce que j'ai appris et je suis ravi d'acquérir ces
compétences.
J'utiliserai mes capacités d'influence si nécessaire.
Continuer à utiliser mes compétences lors des prochaines sessions.
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Je veillerai à me souvenir de ces informations et je pourrai apprendre et être ouvert à l'écoute et à
la connaissance d'autres cultures et religions.

Les jeunes ont entendu parler du rôle d'influenceur pour la première fois à leur arrivée, alors qu'ils avaient au départ
l'impression qu'ils seraient des animateurs. Naturellement, beaucoup ont été déçus, ils ne savaient pas à quoi s'attendre
et cela a fait naître des sentiments mitigés. Cela a créé pour beaucoup un manque de clarté concernant la différenciation
des rôles. Tout cela a conduit certains jeunes à être contrariés et confus, en particulier au début de la conférence :

« Influenceur » est un titre vide de sens. Je suis en colère contre la Commission. Je voulais être un
animateur, mais je suppose que trop de gens se sont inscrits, alors ils ont dû en limiter le nombre.
Mais au lieu de dire « Désolé, il n'y a plus de places », ils nous ont donné le titre d’« Influenceur ».
Cool, je vais accepter ce nouveau rôle. Et maintenant, je me suis rendu compte que mes deux jours
de formation d'influenceur ne sont pas appréciés. C'est comme si je demandais un stylo et que je
recevais un bâton pointu.
Je ne savais pas quoi penser, c'était comme si les choses restaient en suspens. Il y avait comme un
manque de communication entre les animateurs et les influenceurs.
Pas trop certain de mon rôle.
Je ne sais pas trop comment je me sens en tant qu'influenceur, je suis venu avec l'impression que je
ne pouvais pas contribuer et que je ne voulais pas le faire car j'apprends activement à prendre du
recul, alors on verra.
Je n'étais pas censé dire aux autres participants que nous étions des « Influenceurs », mais on ne nous l'a pas
dit pendant la formation. J'étais donc un peu perplexe à ce sujet, honnêtement, je ne savais pas où j'en étais.

À la fin des deux principales journées de conférence, les influenceurs se sont réunis pour faire un compte rendu et ont
été invités à rédiger des notes de journal7 sur la façon dont ils ont utilisé ce qu'ils ont appris et sur la façon dont ils ont
établi des liens avec leurs pairs tout au long de la journée. Trois influenceurs ont déclaré ne pas avoir utilisé leur
formation. « JE N'AI PAS DU TOUT UTILISÉ CE QUE J'AI APPRIS AUJOURD'HUI. »
Huit ont réfléchi positivement et ont mentionné l'utilisation de certaines techniques d'influence, en particulier les OARS
(Questions ouvertes, Valorisations, Écoute réflective, Résumés) pour ouvrir la conversation et inclure plus de personnes
au sein de leurs équipes thématiques et avec les autres délégués.
Une chose que j'ai trouvée intéressante, c'est que j'ai utilisé le concept OARS aujourd'hui lors de
mes discussions d'équipe thématiques. J'ai posé des questions ouvertes aussi souvent que possible
afin d'amener les personnes à parler davantage de leur sujet. J'ai ainsi pu réfléchir à ce qu'ils

7

13 notes de journal ont été enregistrées le premier jour et 10 le deuxième jour.
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disaient tout au long de la journée. J'ai ensuite pu résumer ce qu'ils disaient d'une manière dont je
pouvais me souvenir et aussi le traduire aux autres, de manière plus claire.
J'ai utilisé le concept OARS pour engager la conversation. Chaque fois que je parlais dans mon
groupe, je traduisais ce que je disais en français, de sorte que les personnes parlant uniquement le
français pouvaient comprendre ce que je disais.
Les outils appris lors de la formation que j'ai utilisés étaient OARS -> et ce à quoi cela ressemblait, c'est que
pendant l'activité que nous faisions avec nos médias sociaux et nos téléphones, je posais vraiment des
questions ouvertes pour obtenir la réponse la plus authentique possible de mon partenaire, ainsi qu'une
réflexion constante.
L'application de OARS ainsi que d'autres techniques d'influence sont apparues
dans la façon dont les jeunes se sentaient capables de favoriser la connexion
avec leurs pairs.

J'ai fait un meilleur travail de rapprochement avec mes pairs aujourd'hui! J'ai
posé beaucoup de questions et je les ai écoutés afin de pouvoir les comprendre
et, dans certains cas, me reconnaître dans leur histoire. J'ai fait le pas
aujourd'hui de demander à un membre de mon groupe thématique de venir
souper avec moi, et j'ai fini par m'asseoir avec lui et un autre. Nous avons parlé
davantage pendant le souper. Je constate que j'utilise les OARS sans même y
penser vraiment. J'aimerais parler moins et écouter plus.
Aujourd'hui, je me suis mis en rapport avec mes pairs en saisissant toutes les occasions de m'engager avec eux.
Par exemple, lorsque nous avons fait l'activité du cercle. En faisant cela, j'ai fait le choix d'être vulnérable et j'ai
reçu un bon retour. Un autre exemple est l'activité en plein air, où j'ai profité de l'occasion pour socialiser et
créer des liens avec mes coéquipiers (dont certains faisaient partie de mon équipe thématique).
Il est intéressant de noter que certains influenceurs ont interprété ce que signifiait utiliser leur formation comme
prendre du recul. Par exemple, l'un d'entre eux a déclaré : « Je n'ai pas beaucoup utilisé la formation des influenceurs
que nous avons suivie parce que je voulais écouter ce que les autres avaient à dire et les observer », tandis qu'un autre a
également parlé de prendre du recul mais a considéré que cette décision était liée à sa formation d'influenceur : « Être
ouvert au processus et au niveau de participation des autres. On m'a demandé de prendre du recul et de ne pas être le
facteur dominant de la conversation... J'ai essayé de me concentrer sur des questions ouvertes dans l'espoir de ramener
la conversation au centre. Bien que cela ne fasse pas partie de notre formation, j'ai demandé à mes animateurs si je
pouvais diriger notre dernière session de la journée. Je pense que cela a permis d'influencer les réponses positives et de
tirer parti des discussions de la journée en mettant davantage l'accent sur notre thème à travers les quatre optiques. »
Comme les réponses TCPE des animateurs de l'équipe ne portaient pas sur le rôle des influenceurs dans leurs équipes
thématiques, les preuves de l'impact de la formation des influenceurs se limitent pour l'instant à l'aperçu du point de vue
de l'influenceur. « Aujourd'hui, j'ai appris l'importance de prendre le temps de s'assurer que les jeunes sont soutenus par
les influenceurs et les animateurs. » Comme décrit ci-dessus, ils ont prévu d'utiliser ces compétences pendant la
conférence, ce qui a été confirmé plus tard par le fait qu'ils ont eu l'impression de les utiliser implicitement en jouant un
rôle dans la promotion de la participation et en maintenant les conversations ouvertes. Enfin, beaucoup ont indiqué
qu'ils l'utiliseraient chez eux, dans leur propre communauté. Les thèmes communs étaient les suivants :
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•

- Guider les conversations importantes cette semaine

•

Créer des liens

•

Explorer les concepts difficiles

Considérations pour la prochaine conférence
Comme les jeunes l'ont suggéré, à l'avenir, ils veulent qu'on leur fasse prendre conscience de leur rôle avant d'arriver à la
conférence et qu'on leur donne une description plus détaillée des rôles disponibles et des exigences.
La formation des influenceurs fait partie d'un certain nombre de programmes permanents que la CÉC facilite tout au long
de l'année. Il faut reconsidérer l'objectif de la formation des influenceurs lors de la conférence. Cela nous aide-t-il à
atteindre l'objectif de créer davantage de possibilités de leadership et de formation pour les jeunes, tant lors de la
conférence qu'après?
La collecte future de données sur comment le fait que certains jeunes soient des influenceurs affecte d'autres jeunes
doit être explorée, en particulier si certains jeunes participants ont suivi la formation d'influenceur dans des programmes
en cours avant la conférence, et/ou ont plus de formation après la conférence.
Il est possible d'effectuer des entretiens de suivi avec les influenceurs pour leur poser des questions sur les interactions
qu'ils ont eues, de comparer la prolifération des thèmes des conférences passées et futures pour voir si des différences
apparaissent. D'autres possibilités pourraient être des groupes de discussion ou des questions plus spécifiques qui
demandent aux délégués d'indiquer qui les a aidés pendant la semaine, s'ils ont changé d'avis sur les thèmes d'influence
et comment cela s'est produit.

Équipe d'inclusion
Depuis la conférence fondatrice en 1991, les conférences de la CÉC ont inclus une certaine forme d'équipe d'inclusion, et
cette fonction a été officialisée lors de la conférence de 2016. Le but premier de l'équipe était de faire savoir à chacun
qu'il avait sa place à la conférence (et au-delà) et de s'assurer du bon déroulement de la conférence. L'équipe est
coanimée par un membre expérimenté du personnel de la CÉC et par des délégués qui ont assisté aux conférences
précédentes. Elle recrute de nouveaux membres au fur et à mesure que la conférence se déroule, pour lesquels le
format de discussion des autres équipes n'est pas adapté.
Pour atteindre cet objectif, l'équipe d'inclusion a constamment tâté le pouls et l'esprit de la conférence, en essayant de
comprendre et de s'adapter aux besoins des divers jeunes tels qu'ils sont apparus tout au long de l'événement et en les
faisant participer :
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•

S'assurer que les gens connaissent les différentes activités et les ressources qui leur sont accessibles tout au
long de la journée et de la nuit. Par exemple, si certains participants éprouvaient des difficultés à s'adapter à
l'ordre du jour de la conférence, l'équipe d'inclusion pouvait intervenir pour offrir aux participants davantage
d'options afin de trouver des endroits où s'intégrer.

•

Prendre en compte la voix des jeunes qui ne serait pas entendue lors des sessions formelles et faire en sorte
que chacun puisse être écouté individuellement et avoir la possibilité de créer des liens avec quelqu'un.

•

Aider à soutenir des ateliers et des sessions ainsi que des activités de fin de soirée.

•

Être plus flexible et moins restreint par l'ordre du jour que les autres membres du personnel, ce qui permet à
l'équipe de réagir aux besoins individuels et collectifs là où les autres membres du personnel ne pourraient pas
le faire à ce moment-là en raison de leurs responsabilités envers un groupe plus important.

« Nous sommes le périmètre, nous aidons à contenir la conférence, et veillons à ce que tous
les éléments de la conférence s'imbriquent les uns dans les autres, la collecte de données, la
dynamique de groupe, le repos suffisant, les considérations diététiques, etc. »
- Membre de l'équipe d'inclusion

Quels ont été les résultats du travail de l'équipe d'inclusion ?
Comme le montre le récit de la façon dont les jeunes ont vécu la conférence, de nombreux thèmes issus des réflexions
TCPE ont indiqué que les jeunes se sentaient en sécurité et inclus dans la conférence. De nombreux participants ont
expliqué qu'ils avaient le sentiment d'avoir appris des choses ou qu'ils avaient quelque chose à rapporter chez eux, et
qu'ils avaient tissé des liens avec d'autres personnes et s'étaient souvent fait des amis. Il n'est pas possible de démêler
comment ces résultats sont liés à l'existence d'une équipe d'inclusion, car cette équipe est censée être implicitement
intégrée à la conférence. Cependant, il ressort de cette conférence et des conférences précédentes que les thèmes de la
sécurité et du sentiment d'inclusion existent en partie grâce à l'influence de l'équipe d'inclusion.

Je me suis rapproché de certaines personnes en leur parlant dans les moments difficiles et en les
soutenant. - Membre de l'équipe d'inclusion
Je me suis fait encore plus d'amis. Les gens ici sont tellement accueillants et j'ai l'impression d'être
dans un endroit sûr, et je peux être moi-même. Je suis tellement reconnaissant pour cette
expérience étonnante et chaleureuse ! - Délégué à la conférence
J'ai appris à mieux connaître ma santé mentale en parlant avec un conseiller. Je me sens soulagé après
aujourd'hui. - Délégué à la conférence

Il y a également eu une certaine croissance démonstrative pour les membres de l'équipe, car toute l'équipe
est devenue plus consciente de leurs conversations.
« Même au sein de l'équipe d'inclusion, le renforcement des capacités et la croissance que l'équipe
a montré en collaborant ensemble démontre tout le potentiel que l'inclusion pourrait contribuer
dans d'autres domaines. » - Membre de l'équipe d'inclusion
« Je ramènerai chez moi mes compétences nouvellement acquises en matière de connexion et de résolution de
problèmes pour aider ma famille et mes amis à faire face aux problèmes. » - Membre de l'équipe d'inclusion
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Discussion sur le droit de vote
La CÉC a été invitée par le Centre Asper à faire partie d'un processus visant à encourager le gouvernement à abaisser
l'âge du vote à 16 ans. Depuis la création de la CÉC en 1991, les jeunes n'ont cessé de plaider pour que l'âge du vote soit
réduit à 16 ans. Le conseil d'administration de la CÉC intègre également le processus des conférences des jeunes dans le
cadre de ses activités de gouvernance. Le conseil d'administration organise une grande session plénière où il entend
directement les jeunes afin d'éclairer sa prise de décision stratégique. Ce processus fait participer de manière
significative un grand nombre de jeunes de toutes les régions du Canada à la gouvernance du conseil d'administration.
Tous les jeunes délégués ont été rassemblés pour discuter et partager leurs réflexions en réponse à des questions qui
exploraient les implications de la réduction de l'âge du vote à 16 ans, adaptées du programme d'études du Centre Asper
sur ces questions.

« Aujourd'hui, j'ai appris que je voulais voter. »
« Je vais faire une pétition pour avoir le droit de vote en tant que jeune. »
« Je vais ramener cette discussion [sur l'âge de voter] à la maison et en apprendre davantage. »

Dans l'ensemble, les jeunes présents à la conférence semblaient avoir un intérêt direct à abaisser l'âge du vote et 76,6 %
des jeunes ont voté « oui » pour réduire l'âge du vote. Leur intérêt était le plus évident dans leur enthousiasme et leur
désir de participer aux changements qu'ils souhaitaient et aux questions (voir nuage de mots) qu'ils pensaient pouvoir
résoudre en ayant le droit de vote à un plus jeune âge.

Pour le rapport complet sur cette session, voir le rapport sur le droit de vote.

Mettre le gouvernement au défi
Tout au long de la conférence, comme indiqué dans les sections précédentes et suivantes, la CÉC s'efforce d'aider les
jeunes à prendre des risques positifs et à faire l'expérience de la vulnérabilité dans un environnement qui leur permet de
faire face à divers défis favorisant le développement de la confiance, des compétences et du développement social. Ces
défis varient selon les jeunes, et chaque aspect de la conférence pose des défis différents aux jeunes.
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Interpeller les politiciens de manière constructive
Vers la fin de la conférence, le député Adam van Koeverden, secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine
canadien et de la ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, a fait une brève présentation, puis a organisé
une séance de questions et réponses pour les délégués de la conférence. Le député van Koeverden est un médaillé d'or
olympique en kayak, une invention inuite, et compte tenu de l'objectif de vérité et réconciliation de la conférence,
certains délégués étaient prêts à contester sa présence. Le député a commencé par reconnaître que son succès en kayak
était une appropriation d'une culture à laquelle il n'appartenait pas. Un jeune a pris la parole pour dire que cette
reconnaissance ne suffisait pas à compenser les torts causés.
Tout au long de cette longue session de deux heures, de nombreux jeunes ont fait part de leurs réflexions sur la manière
dont le gouvernement canadien a joué et continue de jouer un rôle actif dans le préjudice causé à ceux qu'il est censé
protéger. Parmi les thèmes abordés dans les déclarations des délégués et les questions :
•

La suppression de la culture autochtone. Un jeune d'une communauté isolée du Yukon a expliqué que sa langue
est presque entièrement perdue parce que les deux seuls aînés qui la parlent sont sourds. Les jeunes d'une
autre communauté, la Communauté Atikamekw De Manawan, ont traduit des milliers d'articles de Wikipédia
afin qu'il y ait une trace écrite de leur langue car elle était près de disparaître.

•

Le manque de cohérence du système d'éducation publique à travers le Canada, en particulier en ce qui
concerne la véritable histoire du Canada. « Je ne peux pas apprendre à l'école et je ne peux pas apprendre des
membres de ma communauté, alors où suis-je censé apprendre cette culture et cette histoire perdues? »

•

La réduction des budgets des systèmes de soins de santé et des traitements de santé mentale. Les jeunes ont
fait valoir que même dans les grandes villes comme la région du Grand Toronto en Ontario, où l'accès à ces
systèmes est possible, il peut y avoir une période d'attente de six mois à plus d'un an.

•

L'inaction climatique. Au plus fort des feux de brousse australiens de 2019-2020, un jeune a fait remarquer que
les gouvernements provinciaux et fédéral ont permis au gazoduc Coastal GasLink d'aller de l'avant avec son
projet, contribuant ainsi à une pollution nationale et mondiale dévastatrice.

Cette liste identifie certains des sujets les plus lourds qui ont été abordés, et elle n'est pas exhaustive. Les sujets
recoupent un grand nombre des recommandations formulées par les équipes thématiques.
Le député a indiqué qu'il ne serait peut-être pas en mesure de répondre à des questions particulièrement nuancées. Il a
donné aux jeunes le temps et l'espace nécessaires pour exprimer leurs griefs et a promis de faire entendre leur voix au
Parlement, en leur laissant ses coordonnées.
Une fois la session terminée, les participants sont retournés à leurs équipes thématiques et beaucoup ont passé du
temps à décortiquer l'événement. Il y avait toute une gamme d'émotions et pour beaucoup, cela a semblé être une
expérience cathartique.

« J'ai l'impression que la réunion avec ADAM (secrétaire) a été productive, mais beaucoup ont été
blessés et je m'efforce de comprendre la douleur. »
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« Très bien, sauf pour le gars qui est venu répondre aux questions. J'ai l'impression qu'il a choqué beaucoup de
gens et que ça ne s'est pas passé comme prévu. »

Certains ont eu le sentiment d'être validés par leurs pairs et ont trouvé l'expérience globalement positive.

« Je sais que d'autres jeunes s'en soucient autant que moi. »
« Je suis content que le député soit venu et que tout le monde ait pu des questions. »

Bien qu'il y ait eu de multiples points de tension tout au long de la session, elle a également servi de catalyseur pour que
les jeunes continuent à agir, comme ceux qui se sentent suffisamment à l'aise pour faire le suivi avec le député sur les
questions qu'il a promis de faire avancer - « Envoyez un courriel au politicien » - ou ceux qui veulent simplement faire
passer les messages.
« Partager avec le politicien les informations que j'ai recueillies sur les sujets qui ont été abordés dans la
session. »

Cette session avec le secrétaire parlementaire n'était qu'une des nombreuses occasions qu'ont eues les jeunes
d'interagir avec des décideurs du gouvernement et d'autres organisations de jeunesse, y compris des fonctionnaires du
gouvernement qui ont rejoint les équipes thématiques pour tout ou partie de leurs discussions, et qui ont culminé avec
la présentation finale au Roy Thomson Hall de Toronto, commanditée par RBC et à laquelle ont assisté environ 300
décideurs.
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Parcours des jeunes
La CÉC reconnaît que chacun a un parcours individuel. Les points de vue et les expériences de certains peuvent s'aligner
sur ceux d'autres personnes et d'autres non ; chacun avance à sa manière, à son propre rythme.
Le plan d'évaluation de la conférence visait à disposer d'au moins 4 points de données pour chaque participant, 7 au
maximum s'ils participaient à une formation préalable à la conférence. Cependant, en raison des longues journées
(jusqu'à 12 heures), de la lourde charge de travail et des émotions que peut susciter le programme de la conférence,
tous les participants n'ont pas terminé leur fiche d'évaluation Tête, Cœur, Pieds, Esprit à la fin de chaque soirée.
Les données quotidiennes fournies par un pourcentage important de délégués chaque jour donnent un aperçu fiable du
flux commun, du parcours commun et des résultats communs, ainsi que des cheminements individuels distincts.
L'exercice quotidien TCPE offre aux jeunes un espace de réflexion personnelle sur leurs émotions complexes et a
démontré que la conférence leur offre un espace plus sécuritaire pour être vulnérables avec les autres.
« Demander de l'aider quand j'ai des flashbacks & le SSPT & prendre du temps pour moi! »

Un jeune, lors de son premier point de données, a déclaré : « Il me semble assez difficile d'enseigner des connaissances
dans un espace où mon savoir n'est pas reconnu. » Le dernier jour, il a déclaré : « Ma voix peut être entendue. »
Un thème commun important était la croissance positive pour les personnes qui, au début, étaient anxieuses, puis
devenaient plus sociables et commençaient à se faire des amis. Pour un autre participant qui a commencé sur une note
positive malgré son anxiété sociale, il a reconnu son amélioration.
Jour 1 : « Je me sens plus heureux de savoir que j'ai établi des liens avec les gens. L'anxiété sociale, c'est
terrible. »
Jour 2 : « Comment être authentique avec les gens... J'ai partagé quelque chose de personnel. »
Jour 3 : « J'ai appris que je peux être authentique avec les gens, même si je fais des erreurs. »
Jour 4 : « La prochaine fois, je serai plus expressif. Les amis que je me suis faits méritent mon amour. »
Bon nombre de jeunes sont passés du stade initial où ils étaient anxieux de parler et d'apprendre à connaître les autres,
à celui où ils étaient enthousiastes à l'idée de partager avec le groupe et même de présenter les résultats lors de
l'évènement final.
Jour 1 : « Le matin, j'avais peur de dire ce qu'il ne fallait pas. J'ai dit aux gens mes idées. Maintenant, je suis prêt
à partager et à apprendre. »
Jour 2 : « Je me sens mieux qu'hier. J'ai hâte de présenter mes idées. »
Jour 4 : « Je me sens tellement excité, mais j'ai peur que notre voix n'ait pas été entendue à 100 %. »

Un influenceur qui avait commencé en force a connu un creux lorsqu'il est devenu plus nerveux lors du début officiel de
la conférence, mais il est vite remonté en flèche. Non seulement son lien avec les autres s'est renforcé, mais aussi son
lien avec eux-mêmes.
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Jour 1 : « Je me sens connecté avec tout le monde ici. »
Jour 2 : « Je veux ramener ça avec moi dans ma communauté et en parler à tout le monde. »
Jour 4 : « Lorsqu'on a débuté nos groupes thématiques, j'étais nerveux parce que je me demandais ce qui se
passerait si personne ne voulait parler ou partager quoi que ce soit mais à la fin, tout s'est bien passé et nous
nous sommes rapprochés les uns des autres. »
Jour 5 : « Ce matin, la discussion de groupe était très profonde basée sur ce qu'on a fait et c'était assez
impressionnant... Je me sens plus proche du groupe, sachant que nous avons tous des points communs sur ce
que nous avons vécu et que nous ne sommes pas seuls. »
Jour 6 : « Je me sens bien, pas au top mais pas pire non plus. »
Jour 7 : « J'ai appris que cette conférence change les gens d'une bonne manière ... Je me sens plus connecté
avec moi-même dans le bon sens du terme et avec les nouveaux amis que je me suis fait, je me sens plus
confiant. »
Au début, il était difficile pour certains jeunes de s'engager, mais ils sont passés de l'éloignement et de l'exclusion à la
connexion.
Jour 1 : « Je me suis senti un peu distant des gens. »
Jour 2 : « Commencé à participer à plus d'activités de groupe. »
Jour 4 : « J'ai créé des liens avec l'équipe dans laquelle j'étais et j'ai appris des choses amusantes. »
Jour 7 : « Aujourd'hui, j'ai appris que je peux faire des choses que je n'aurais jamais crues possibles comme
présenter et amplifier la voix des gens pour apporter de vrais changements... Aujourd'hui, j'ai rencontré des
gens extraordinaires qui m'ont aidé à apprendre de nouvelles choses. »
Développer des amitiés et créer des liens significatifs avec ses pairs est un autre changement important qui a ouvert la
voie à la vulnérabilité des jeunes les uns envers les autres.
Jour 2 : « J'ai vraiment appris à connaître mes collègues influenceurs/facilitateurs. C'était vraiment agréable. »
Jour 4 : « J'ai créé des liens avec le groupe en ce qui concerne les difficultés de la vie mais je pense que je
pourrais me rapprocher davantage. »
Jour 5 : « Je me sens bien, notre groupe s'est vraiment rapproché et nous avons passé beaucoup de temps
ensemble, ce qui était rafraîchissant. C'était super cool de voir que maintenant ils riaient tous ensemble, ça
faisait du bien. »
Jour 7 : « Je me sens vraiment plein d'amour et de gratitude pour tout le monde, leur lumière et leur énergie...
J'ai vraiment donné mon cœur, en m'ouvrant sur des sujets dont je n'avais pas vraiment parlé ouvertement. »

Section 4 : Sommaire
La section précédente a décrit l'environnement de la conférence dans les mots des participants, et l'analyse a associé
l'environnement et ses particularités aux résultats obtenus aux niveaux systémique, social et individuel. Plus
précisément, cette section a présenté un compte rendu sur :
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•

Comment les jeunes ont documenté la conférence : De jeunes délégués se sont portés volontaires pour
rejoindre l'équipe d'évaluation « Partageons nos histoires ». En équipes, ils ont recueilli des enquêtes sur les
IPads, mené des interviews devant la caméra, produit des vidéos et aidé à analyser les données liées à la
discussion sur le droit de vote. La plupart des jeunes délégués ont documenté leur propre parcours tout au long
de la conférence grâce aux fiches quotidiennes Tête, Cœur, Pieds, Esprit. Le Groupe d'identité sociale a
documenté de manière très détaillée l'expérience de l'Espace plus sécuritaire et de ses composantes.

•

Comment un espace plus sécuritaire a contribué à : l'apprentissage, la socialisation, la prise de risque et
l'encouragement à l'action : Les quatre piliers de la CÉC ont fourni un cadre pour des espaces plus sécuritaires
permettant de se déplacer de manière fluide entre des moments intenses et sérieux et des rires, entre le travail
et les jeux, entre la discussion et le mouvement physique. Apprendre sur soi-même et sur les autres, ainsi que
sur les questions d'actualité, était étroitement lié à la socialisation, à la prise de risques personnels et collectifs,
à la vulnérabilité et à l'aide à ceux qui se sentent vulnérables, et à l'action concrète par la création de produits
tels que des vidéos d'équipe, des recommandations et des rapports.

•

Comment la formation des influenceurs et une équipe d'inclusion intentionnelle ont soutenu la création
d'espaces plus sécuritaires au sein de la structure de la conférence : L'impact de la formation des influenceurs
est quelque peu ambigu à l'heure actuelle et doit être étudié plus avant. Les influenceurs qui n'étaient pas
satisfaits de ne pas être des animateurs semblaient créer ouvertement une certaine tension et perturber le
sentiment de sécurité, surtout pour eux-mêmes. Pourtant, les réflexions TCPE des influenceurs indiquent qu'ils
ont effectivement appliqué les techniques de la formation pour favoriser des discussions ouvertes et inclusives
au sein de leurs équipes. L'existence de l'équipe d'inclusion signale l'engagement du système de la CÉC à l'égard
de la sécurité psychologique de chaque participant. Cette équipe se consacre à la résolution des problèmes de
chaque participant à la conférence ; la résolution des petits problèmes comme avoir oublié son dentifrice
permet de se sentir entendu, important et d'avoir un sentiment d'appartenance, ce qui à son tour permet
d'instaurer la confiance, de partager et de résoudre les problèmes plus importants. La mesure de l'impact de
l'équipe bénéficierait d'une exploration et d'une documentation supplémentaires, qui pourraient porter sur le
nombre et le type de problèmes que l'équipe a résolus au cours d'une journée donnée de la conférence. Les
membres de l'équipe d'inclusion ont indiqué qu'ils avaient le sentiment que leurs compétences en matière de
résolution de problèmes avaient considérablement augmenté et qu'elles leur seraient utiles à l'avenir.

•

Comment les jeunes ont vécu les différents défis de la conférence et comment ces défis sont associés aux
résultats : Les défis auxquels les jeunes ont été confrontés varient considérablement, pour certains, il s'agit de
surmonter l'anxiété, la timidité et de ne pas se sentir assez à l'aise pour parler. Pour d'autres, il s'agit
d'apprendre à ne pas dominer une conversation, à écouter et à appliquer des techniques pour aider les autres à
parler. Pour beaucoup d'entre eux, le défi consistait à entendre et à apprendre les difficultés des autres. Il est
clair qu'il y a un cheminement entre ce qu'ils vivent comme défis le premier jour et les risques qu'ils prennent
entre les deux, alors qu'ils surmontent ces défis et qu'ils participent en identifiant les résultats positifs. Les
résultats comprennent l'apprentissage des autres, l'acquisition de compétences interculturelles, l'apprentissage
de nouvelles choses sur diverses questions sociales, le sentiment d'une autonomie, d'une compétence et d'une
connectivité accrues aux niveaux individuel, social et du système.

•

Les parcours de divers jeunes, jour après jour, tout au long de la conférence et les changements qu'ils ont connus
au cours de ces cheminements : Les réflexions TCPE quotidiennes et les histoires qu'elles racontent recèlent
beaucoup plus de possibilités d'analyse. En tant qu'outil de programme, la documentation de l'expérience
quotidienne est utile aux animateurs d'équipe et aux organisateurs de la conférence pour s'adapter de manière
dynamique au flux et au reflux. Il fournit des données en temps réel sur la façon dont la fatigue du voyage, la
fatigue émotionnelle, la fatigue physique due au fait de rester debout tard dans la soirée pour parler aux autres
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jouent un rôle, mais sont également contrecarrées par l'apprentissage, l'augmentation des connexions et la
curiosité. Il pourrait être intéressant d'étudier comment et quand les animateurs ajustent leurs plans
quotidiens. Selon les termes d'un délégué, les fiches TCPE nous aident à comprendre « comment cette
conférence change les gens de manière positive ... »

Limites
Bien que TCPE soit un outil puissant pour de nombreuses raisons, il convient également de noter que les jeunes peuvent
choisir de ne pas mentionner dans leurs réponses bien des choses qui se sont produites dans leur journée. De plus, si les
gens choisissent de ne pas répondre certains jours, ou de ne pas répondre du tout, cela ne signifie pas que des choses
importantes ne se sont pas produites, mais plutôt qu'elles n'ont pas été documentées dans les fiches TCPE.

Retour d'information aux participants
À la suite de la conférence, la CÉC a créé une équipe de recherche jeunesse, composée de participants volontaires à la
conférence. Soutenue par des alliés adultes de la CÉC, y compris des partenaires universitaires, cette équipe
communiquera l'emplacement de ce rapport sur le site web de la CÉC par le biais des médias sociaux et de leurs contacts
personnels avec les délégués, préparera de courts messages officiels résumant les principales conclusions à
communiquer dans des messages permanents par le biais des médias sociaux de la CÉC, et préparera un message à
envoyer directement à chaque participant.

Futures perspectives de recherche
Dans l'environnement de la conférence et celui des autres programmes pour les jeunes, il est difficile de mener une
enquête quantitative. Comment la CÉC peut-elle mesurer rigoureusement les changements dans le temps? Voici
quelques suggestions :
−

Les sondages pré et post conférence ont lieu avant et après la conférence, ce qui réduit la charge et la fatigue
pendant les conférences proprement dites

−

Moins d'enquêtes quantitatives sur des questions ciblées

−

Des sondages quantitatifs qui suivent un calendrier régulier chaque année afin d'explorer de manière plus
globale et holistique la participation et la croissance des jeunes au sein de multiples programmes

−

Offrir des incitations à la participation à la recherche

La recherches portant sur l'évaluation indique que la conférence continue à créer des environnements inclusifs qui sont
vécus comme des espaces plus sécuritaires pour être vulnérables, partager des expériences, prendre des risques qui
renforcent la confiance et aider les jeunes à créer des liens avec les autres de manière significative.
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La CÉC élargit sa programmation tout au long de l'année pour ces délégués par le biais du mouvement
#LeCanadaquenoussouhaitons. Cet engagement à longueur d'année permettra un dialogue accru avec les jeunes sur les
résultats qu'ils perçoivent au fil du temps, sur la façon dont leur expérience de la conférence est ou n'est pas utile dans
leur vie quotidienne, et sur ce qui peut être fait pour renforcer, ainsi qu'étendre et soutenir les graines de résultats
potentiels semées lors de la conférence. La CÉC a beaucoup à apprendre sur les motivations des participants qui
reviennent année après année, et nous évaluons les avantages de ce retour par rapport aux avantages d'augmenter le
nombre de jeunes qui participent pour la première fois à la conférence.
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Les recherches futures avec les données existantes pourraient inclure :
1.

Démographie :
a.

Analyse multivariée des caractéristiques démographiques pour comprendre s'il existe des différences
plus nuancées dans la collecte de TCPE

b.

Exploration plus approfondie des caractéristiques démographiques des délégués à la conférence par
rapport aux influenceurs et aux animateurs

2.

Explorer le niveau de profondeur des réflexions TCPE que les jeunes partagent, et quelles caractéristiques
démographiques ou variables de participation (c'est-à-dire l'équipe thématique ou le rôle), le cas échéant, sont
liées à des réflexions plus approfondies

3.

Comparer le parcours des influenceurs à celui des autres participants et animateurs

4.

Comparer l'expérience et les résultats des jeunes qui participent aux programmes de la CÉC en dehors de la
conférence à ceux des jeunes qui ne participent pas aux programmes
a.

5.

Quels sont les profils de participation des jeunes engagés dans le programme
#LeCanadaquenoussouhaitons?

Comparaisons sur plusieurs années :
a.

Les thèmes et/ou les résultats diffèrent-ils, et si oui, de quelle manière, pour les jeunes qui ont
participé à plusieurs conférences?

b.

Dans les taux de réponse

Les possibilités de collecte de données futures comprennent :
1.

Entretiens téléphoniques de suivi après la conférence

2.

Enquête de fin de conférence pour les influenceurs- Une cartographie du réseau des personnes que les jeunes
considèrent comme influentes

3.

Poser des questions directement aux jeunes sur la magie de la conférence
J'ai appris que les jeunes peuvent faire une différence et qu'il y a des gens qui veulent aider et faire
une différence ensemble.
Je me souviendrai à quel point il est agréable de partager mes idées et d'être écouté par les gens et
vice versa.
J'ai appris à quel point cette conférence change réellement les gens et à quel point elle est
importante pour eux. Au début de la conférence, j'ai rencontré une fille qui se sentait seule et qui
avait peur de créer des liens ou de partir à la rencontre des gens. Quelques jours plus tard, je l'ai
vue traîner avec des gens et danser au bal.
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Appendice 1

Test
Variable

Classifications

A répondu à TCPE Oui/Non

Nombre de TCPE parmi ceux qui
ont répondu

Âge

Basé sur les quartiles d'âge 13-16
contre 17-18 contre 19-20 contre >20

Khi carré de Pearson

ANOVA à sens unique

Ou 13-19 et >20
Ou 13-20 et >21

Test T
Test T

Origine
ethnique

Nord-américain contre tous les autres

Genre

Male contre Femelle contre Genre nonbinaire

Khi carré de Pearson

Test T

Khi carré de Pearson

ANOVA à sens unique

Première nation, Métis et Inuit contre
tous les autres

et
Male et non-binaire contre Femelle

Test T

Femelle et non-binaire contre Male

Test T

Orientation
sexuelle

LGBT contre non LGBT

Khi carré de Pearson

Test T

Région rurale
& éloignée

Habite dans une ville <10,000 contre
n’habite pas dans une telle ville

Khi carré de Pearson

Test T

Habite >1 heure de distance d’une ville
contre habite plus près
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