Politique jeunesse en action
Un thème de #leCanadaquenoussouhaitons

Dans le cadre de la conférence #leCanadaquenoussouhaitons 2020, douze jeunes entre treize et
vingt ans (six jeunes autochtones et six jeunes non autochtones) se sont rencontrés pour discuter
. rapport sur l’état de la jeunesse et brosser un portrait de la mesure dans laquelle le Canada
du

respecte les objectifs de la politique jeunesse du Canada.
Au cours des sept journées de discussion, les jeunes participants ont identifié quatre domaines
prioritaires essentiels : 1) Transparence et responsabilité du gouvernement, 2) Élargir l’accès à des
opportunités intéressantes pour tous les jeunes, 3) Favoriser des approches régionales et 4)
Développer de nouvelles solutions pour intégrer le point de vue des jeunes (particulièrement pour
remédier au déphasage entre les jeunes et les établissements d’enseignement).
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Résumé
« La politique jeunesse pour le Canada doit être un document bien vivant »

Ce que les jeunes nous ont dit
Dans le cadre de la conférence jeunesse nationale #leCanadaquenoussouhaitons 2020, 12 jeunes
participants ont discuté de la mise en œuvre de la politique jeunesse du Canada et de ce qu'ils
aimeraient voir inclure dans le rapport sur l'état de la jeunesse.
Pour débuter, les jeunes participants ont examiné et évalué la politique jeunesse du Canada. De
l'avis des participants, c'est un bon début mais des efforts importants restent à faire pour s'assurer
que la politique se traduit par des actions concrètes et observables dans toutes les régions du
Canada et que la communication des résultats soit représentative de toute la gamme des besoins
et identités. Les jeunes participants ont évoqué quatre thèmes clés sur lesquels le gouvernement
devrait concentrer ses efforts. Les recommandations de ce rapport sont structurées autour de ces
thèmes.
Le premier thème élaboré fut celui de la transparence et de la responsabilité du gouvernement. De
l'avis des jeunes participants, c'est le contributeur le plus important pour que la politique et le
rapport sur l'état de la jeunesse soient solides et représentatifs. Les jeunes participants ont pris
note des efforts du gouvernement canadien pour être plus transparent, responsable et
représentatif de la population mais ils avaient des améliorations à suggérer. Les jeunes participants
ont recommandé que le rapport sur l'état de la jeunesse soit présenté par le gouvernement
canadien de manière claire, interactive et accessible pour tous les jeunes. À leur avis, l'emploi
d'une interface numérique développée par des jeunes, pour des jeunes, contribuerait à atteindre
cet objectif. Les participants ont également souligné l'importance de créer des stratégies de
communication des résultats innovantes afin de mesurer les sentiments d'appartenance,
d'engagement, d'intimité et d'identité chez les jeunes.
Le deuxième thème développé fut le besoin pour le gouvernement de favoriser des approches
régionales pour ce qui est de la communication des résultats et de la mise en œuvre de la
politique. De l'avis des jeunes, la politique nationale ignore les besoins propres à chaque région
nécessitant différentes stratégies de mise en œuvre et de communication des résultats. Les
participants croient que l'efficacité de la politique et la qualité des résultats en souffrent. Les
jeunes participants ont recommandé le recours à des modèles de financement plus équitables
permettant d'évaluer et de pondérer les besoins de chaque région. Ils ont aussi recommandé la
création de stratégies et de comités locaux décentralisés qui collaboreraient avec un comité
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national centralisé afin de rendre compte de la mise en œuvre de la politique jeunesse nationale à
travers les différentes régions du pays.
Le troisième thème évoqué fut le besoin d'élargir l'accès à des possibilités opportunités
intéressantes pour les jeunes. Les jeunes participants ont déclaré que les opportunités existent,
mais qu'elles sont souvent difficiles à identifier ou impossible à saisir. Les jeunes du groupe
pensent qu'une solution potentielle est de faire participer les jeunes à la prise de décision sur
l'allocation de fonds pour des opportunités précises dans leur communauté. Les jeunes
participants souhaitent l'emploi de méthodes de communication des résultats ciblées afin de
mesurer comment améliorer l'accès et la qualité des opportunités existantes.
Le quatrième thème abordé fut comment développer de nouvelles solutions pour intégrer le point
de vue des jeunes (particulièrement pour remédier au déphasage entre les jeunes et les
établissements d'enseignement). Les jeunes participants ont exprimé qu'ils ne se sentent pas du
tout représentés par les établissements censés contribuer à leur développement, plus
particulièrement les écoles. On a émis la suggestion que les jeunes devraient pouvoir contribuer
davantage à ces systèmes et faire entendre leur voix, afin qu'ils soient structurés d'une manière
efficace répondant vraiment aux besoins divers et changeants des jeunes de cette région.
En général, les jeunes participants avaient un point de vue optimiste sur l'avenir de la jeunesse et
la politique jeunesse du Canada, mais ils tenaient à souligner qu'il reste beaucoup de travail à faire.
La politique jeunesse du Canada doit être un document bien vivant.

Remerciements
Merci tout d'abord à tous les jeunes courageux qui se sont déplacés d'un océan à l'autre pour bâtir
#leCanadaquenoussouhaitons afin d'avoir le #Canadadontnousavonsbesoin. En compagnie de
représentants des communautés Premières Nations, Métis et Inuits de partout au pays, nous
avons eu le privilège de nous réunir sur les territoires traditionnels des Haudenosaunee, des
Ojibwés - Chippewas, des Anishinabek, et présentement des Mississaugas of the New Credit First
Nation. Nous étions également entourés de communautés autochtones : au nord, les Chippewas
of Georgina Island; à l'est les Mississaugas of Scugog Island; à l'ouest les Chippewas of Kettle and
Stoney Point. Au moyen de cérémonies traditionnelles présidées par des autochtones, dans la
reconnaissance et le respect, nous avons reconnu la pérennité des peuples autochtones sur cette
terre et nous les avons remerciés pour la possibilité de nous en servir comme lieu de rencontre et
de partage de savoir. Merci au Secrétariat de la jeunesse de Patrimoine Canada pour leur soutien
ayant permis la participation de jeunes de partout au pays et pour avoir sollicité notre opinion sur
le rapport sur l'état de la jeunesse. Merci aux Forums jeunesse de Patrimoine Canada pour les
allocations de voyage nous ayant permis d'assister à cette conférence. Merci aussi au YMCA de
Cedar Glen, à la Commission des étudiants du Canada, à la plateforme de recherche et
d'évaluation Partageons nos histoires, au Centre d'excellence pour l'engagement des jeunes, à la
Fondation RBC, à UNICEF Canada et à tous les autres commanditaires de la conférence

4

#leCanadaquenoussouhaitons 2020, ainsi qu'à tous les organisateurs, aux anciens, aux alliés
adultes et aux animateurs. Merci au comité d'organisation de la conférence de la Commission des
étudiants pour tout leur dur travail. Merci aux représentants du gouvernement fédéral et aux
décideurs qui ont assisté à la conférence et qui porteront la lourde responsabilité de s'assurer que
nos voix soient entendues et appréciées.

Recueillir l’opinion des jeunes
Présentation du processus
En 2018, le gouvernement a lancé une « conversation nationale avec les jeunes » (Trudeau, 2018).
Dans le cadre de ce processus, on a recueilli l'opinion d'une grande panoplie de jeunes à travers
toutes les provinces et territoires canadiens sur leur réalité quotidienne. Ces contributions ont
permis de développer la toute première politique jeunesse du Canada. Les jeunes canadiens ont
cerné six domaines prioritaires : Leadership et impact; Santé et bien-être; Innovation,
Compétences et apprentissage; Emploi; Vérité et réconciliation; Environnement et action pour le
climat.
Dans le cadre de la conférence « Le Canada que nous souhaitons » 2020 organisée par la
Commission des étudiants du Canada, nous avons poursuivi cette conversation nationale avec les
jeunes. Cette fois, l'objectif était de recueillir l'opinion des jeunes sur comment traduire en actions
concrètes la politique jeunesse du Canada et comment mesurer et faire un compte-rendu des
résultats de la politique dans le rapport sur l'état de la jeunesse.

Les Quatre Piliers™
Avant de débuter, les jeunes participants ont reconnu l'importance d'appliquer les Quatre Piliers™.
Les Quatre Piliers™ pavent la voie à une discussion inclusive, franche et sûre. C'est ainsi que nous
avons pu obtenir de la part des jeunes des opinions (et des données) représentatives et
authentiques. Les Quatre Piliers™ sont (dans l'ordre) : le respect, l'écoute, la compréhension et la
communication.
Les jeunes et les animateurs ont toujours démontré un respect mutuel pendant les discussions. Le
respect s'est exprimé sous plusieurs formes dans les séances en groupe, incluant : exprimer son
désaccord sans se montrer désagréable, suivre les lignes directrices données au groupe, faire face
à ses partialités honnêtement et sans jugement et généralement faire montre de respect en
évaluant ses actions par rapport à leur impact plutôt que selon leurs mobiles.
La vraie écoute n'est possible que dans un cadre respectueux. Les participants et les animateurs
ont prêté attention non seulement à leurs communications verbales mais également aux indices
non-verbaux qui représentent une si grande part de notre communication. Les participants et les
animateurs ont été attentifs au langage corporel, au contact visuel, aux silences, à la manière dont
chacun occupait son espace et à la communication visuelle. Le groupe a écouté afin de
comprendre plutôt que de répondre.
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Puisque l'écoute a pris place dans le respect, le groupe est parvenu à mieux se comprendre. Dans
le cas contraire, ils sont tombés d'accord pour poser des questions et faire face à leurs opinions
divergentes afin de favoriser la compréhension. De ces 3 piliers provient le quatrième : toutes les
barrières se sont effondrées ce qui a permis une communication réussie. Cela a eu lieu au moyen
de discussions passionnées et de réflexions franches. À la fin, des recommandations et des
données représentatives du processus ont été élaborées.

Le défi : Examiner la politique jeunesse
Les jeunes participants examinent la politique jeunesse du Canada
Dans cette section, ce rapport présentera les recommandations qui ont émergé des discussions
ayant pris place pendant environ 30 heures (sur une période de sept jours). Au départ, les jeunes
participants ont discuté des six domaines prioritaires de la politique jeunesse du Canada :
Leadership et impact; Santé et bien-être; Innovation, Compétences et apprentissage; Emploi;
Vérité et réconciliation; Environnement et action pour le climat. Les animateurs ont remarqué que
toutes les discussions sur ces domaines prioritaires étaient axées autour de quatre thèmes définis
par les participants : transparence et responsbilité du gouvernement, approches propres à chaque
région, l'accès à des opportunités et l'omission du point de vue des jeunes dans les systèmes
scolaires. Ces thèmes sont ressortis de plus en plus alors que les animateurs guidaient la
conversation vers une discussion sur les recommandations à inclure dans le rapport sur l'état de la
jeunesse. Cette section présentera brièvement les résultats de cette conversation en mettant
particulièrement l'accent sur les quatre recommandations mentionnées et les six domaines
prioritaires de la politique jeunesse. Elle est suivie d'une section « Discussion » dans laquelle les
jeunes ont utilisé les résultats de leur propre discussion pour développer des recommandations
pour le futur rapport sur l'état de la jeunesse et la politique jeunesse du Canada.

Présentation des résultats via des données visuelles
Un jeune participant a exprimé ses inquiétudes sur l'état actuel de la jeunesse de manière
artistique. Voici le texte qu'il a rédigé pour accompagner son œuvre :
« Le coeur violet représente « La Jeunesse » tandis que le grand cœur brisé représente « Les
adultes ». Les lignes au crayon illustrent les parcours de vie. Les lignes à l'encre noire représentent
la corruption et le chaos auxquels nous faisons tous face.
Il n'existe aucun parcours direct des jeunes aux adultes et pour cette raison la noirceur prend le
dessus sur le violet. » - Jeune participant, 2020
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Leadership et impact
« Les jeunes participent davantage quand ils se sentent écoutés. Ça doit être ajouté au plan et à la
politique. » - Jeune participant, 2020
Les jeunes participants ont clairement identifié le besoin de possibilités accrues dans le domaine
du leadership. De plus, les participants ont discuté du fait que les opportunités de leadership pour
les jeunes se limitent souvent à des rôles à caractère symbolique. Cela revient à priver les jeunes
de leurs droits et sape le but dans lequel ces rôles ont été créés; donner le pouvoir aux jeunes. Les
participants ont mentionné qu'ils aimeraient que des rôles soient créés dans leur communauté
permettant aux jeunes de prendre des décisions importantes. Cela pourrait inclure des postes aux
conseils d'administration de sociétés d'État, des postes élus, ou des moyens permettant de
travailler directement avec des décideurs adultes. Afin d'évaluer l'impact de ces mesures, les
jeunes participants ont suggéré la création d'un mécanisme de rapport périodique des
communautés pour évaluer si elles ressentent l'impact des changements à la politique jeunesse
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nationale. Les jeunes devraient participer à ces comités de suivi. Par exemple, les participants ont
suggéré la création d'un comité national central qui collaborerait avec des comités locaux
décentralisés pour mesurer les résultats de la politique jeunesse du Canada. Les postes de
leadership des jeunes dans ces systèmes d'évaluation devraient être rémunérés. Les jeunes
participants considèrent que de tels incitatifs jouent un rôle important pour élargir l'accès à ces
opportunités, particulièrement lorsque les incitatifs compensent pour le temps consacré au rôle.

Santé et bien-être
Dans un premier temps, les jeunes participants ont exprimé leurs inquiétudes par rapport aux
résultats proportionnellement médiocres dans le domaine de la santé et du bien-être pour les
jeunes autochtones. À leur avis, cela nécessite une attention immédiate. Une grande portion de la
discussion a aussi été consacrée aux barrières physiques et sociales compliquant l'accès à des
services d'aide pour ceux souffrant de problèmes de santé physique ou mentale. Les jeunes
participants ont souligné que le prix des services rapides de santé mentale est injuste et
inéquitable. La stigmatisation des problèmes de santé mentale a aussi été abordée en détail, pour
conclure qu'inclure le grand public dans la conversation sur le problème de la santé mentale
contribuerait grandement à une déstigmatisation. En lien avec cette question, les jeunes ont
souligné la valeur des rapports prosociaux. Ils ont dit que chaque jeune devrait avoir dans sa vie un
adulte fiable et aimant et ont recommandé investir de manière significative pour élargir l'accès à
des possibilités de tisser des réseaux prosociaux ou de développer des compétences prosociales.
On a clairement indiqué que la priorité devrait être donnée aux collectivités rurales et éloignées et
aux jeunes autochtones (avec une emphase particulière sur les jeunes autochtones en famille
d'accueil).
Pour ce qui est des mesures d'impact, les participants ont mentionné que l'emploi du terme
« possible » dans cette section de la politique est inacceptable puisqu'il n'est pas accompagné
d'information permettant de savoir ce que cela désigne. Les participants ont clairement indiqué
que le rapport sur l'état de la jeunesse doit présenter les résultats escomptés de manière précise.
Les participants ont aussi souligné les effets importants du sentiment d'appartenance culturel et
physique sur le bien-être des jeunes et ont suggéré son adoption comme indicateur d'impact.

Innovation, compétences et apprentissage
« Un aspect important des compétences et de l'éducation est de comprendre vos origines et votre
vécu. » - Jeune participant, 2020
Majoritairement, ce thème de discussion a été dominé par des échanges sur l'importance d'une
éducation adaptée à la culture. Les participants autochtones ont partagé l'impact qu'a eu sur eux la
possibilité (ou dans certain cas, l'impossibilité) d'apprendre les langues, les compétences et le
savoir traditionnels. Cela a amené les jeunes participants à souhaiter des systèmes scolaires
adaptés aux besoins particuliers d'une collectivité. Certains exemples mentionnés par les
participants incluent : le besoin de soutien particulier pour les parents adolescents dans certaines
régions ou d'une meilleure éducation financière dans d'autres, ou encore l'importance d'intégrer
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des pratiques d'enseignement traditionnelles dans une collectivité autochtone pour nourrir un
sentiment d'appartenance. Les jeunes ont expliqué que de telles mesures peuvent être mises en
place tant dans les écoles qu'à l'extérieur (apprentissage parallèle), mais qu'il vaut la peine
d'investir dans les deux.
Cette discussion a inclus énormément d'arguments en faveur du développement de nouvelles
solutions permettant aux jeunes d'avoir leur mot à dire sur ce qu'ils apprennent. Plusieurs jeunes
ont l'impression que leurs droits linguistiques sont bafoués, que l'histoire des relations avec les
peuples autochtones au Canada est falsifiée, minimisée ou ignorée et qu'on n'enseigne pas aux
jeunes les compétences dont ils auront vraiment besoin dans la vie. De l'avis d'un participant, les
résultats s'amélioreraient si les jeunes pouvaient exprimer ce qui, d'après eux, leur est nécessaire
d'apprendre pour se préparer à la vie adulte.

Emploi
Les jeunes participants ont réalisé que chaque région a des besoins uniques en matière d'emploi.
Des stratégies tant nationales que régionales sont donc nécessaires. Le groupe a souligné que
davantage de fonds devraient être investis dans des emplois flexibles et à temps partiel à
l'intention des jeunes. Les jeunes participants ont indiqué que non seulement il faut élargir les
possibilités de stages mais que l'accès à ces opportunités doit être exempt de discrimination. Des
possibilités accrues de stages doivent être offertes dans les collectivités autochtones, rurales et
éloignées. L'importance d'investir de manière accrue dans les entreprises sociales a aussi été
abordé - les jeunes veulent contribuer de façon concrète à l'amélioration de leur collectivité et
pour ce faire il faut des incitatifs tant financiers que sociaux. Un jeune a déclaré que faire le bien
ne devrait pas être la chasse gardée de ceux qui en ont les moyens.
Les jeunes participants ont relaté que toute leur vie ils ont été étiquetés et classés dans des
catégories dictant les compétences qu'ils pourraient développer et le type d'emploi accessible
pour eux. D'après leurs dires, ces préjugés relevaient surtout de stéréotypes sexistes et racistes,
de distinctions de classe sociale et de tendances régionales. Les participants ont souligné
l'importance d'éliminer ce stigma et ces partialités si on veut que la main-d'œuvre de demain soit
plus productive, heureuse et ait accès à de meilleures opportunités.

Vérité et réconciliation
Les jeunes participants ont vraiment accentué l'idée que tous les domaines prioritaires doivent
être abordés à travers le prisme de la Vérité et réconciliation. Les participants ont suggéré que ce
soit le cas pour toutes les mesures envisagées. Le rapport sur l'état de la jeunesse devrait se
pencher tout particulièrement sur l'évaluation des résultats de la politique jeunesse pour les jeunes
autochtones.
Les jeunes participants ont mis en lumière l'importance de soutenir les innovations de jeunes
autochtones dans les collectivités rurales et éloignées. Les jeunes participants autochtones ont
également mentionné, ce qui a fait l'unanimité, le développement de réseaux prosociaux entre les
cultures autochtones et non autochtones à travers le Canada et au sein des collectivités via des
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échanges culturels, des objectifs communs, une diversité d'expériences et des camps culturels.
Tout cela contribuera à placer le Canada sur la voie de la réconciliation. Les jeunes participants ont
critiqué les structures de soutien existantes, en particulier les systèmes de soutien pour jeunes
autochtones. Les participants ont indiqué que ces structures pourraient être améliorées en y
intégrant les anciens de leur collectivité et en leur donnant l'opportunité de prodiguer soutien et
conseils.
Les jeunes participants croient qu'une étape essentielle et prioritaire sur la voie de la réconciliation
est de mettre à jour les programmes et manuels d'histoire et de faciliter l'apprentissage des
langues autochtones.

Environnement et action pour le climat
Les participants souhaitent que le rapport sur l'état de la jeunesse spécifie clairement que
lorsqu'on considère les mesures à prendre pour l'environnement au Canada, l'emphase doit être
mise sur le respect des droits des nations autochtones et sur l'obtention de leur accord préalable à
toutes décisions environnementales ayant un impact sur leurs territoires traditionnels. Plusieurs
participants ont souligné qu'une bonne stratégie serait d'inclure les enseignements traditionnels
autochtones sur le climat et la protection de la terre dans le développement de stratégies de lutte
contre les changements climatiques. Les jeunes participants considèrent que la mentalité
canadienne dans le domaine des changements climatiques est en dents de scie, basculant de la
négligence aux réactions extrêmes de gestion de crise, sans jamais atteindre un point d'équilibre
permettant l'élaboration de solutions.
Les jeunes participants ont indiqué qu'ils souhaitent la mise en place de plateformes additionnelles
de dialogue sur les changements climatiques à l'intention des jeunes partout à travers le Canada,
incluant dans les collectivités rurales et éloignées et les réserves autochtones. L'information sur les
changements climatiques devrait être claire et facile d'accès, en plus de faire obligatoirement
partie du programme scolaire de toutes les écoles (y compris les écoles confessionnelles). Les
jeunes participants attendent de la part du gouvernement une gouvernance accompagnée de
rendus de comptes dans le domaine des changements climatiques, incluant des plans d'action et
des échéanciers transparents. Un jeune a recommandé imposer des amendes au gouvernement
lorsqu'il dévie de ses plans, à titre de compensation pour les générations futures. Le groupe a réagi
à cette idée de manière mitigée.

Vision du changement
Arbre des rêves
Les jeunes participants ont mené un exercice d'arbre des rêves (voir page suivante) pour définir
leur vision du changement de manière concise. Tout d'abord, ils ont identifié le changement qu'ils
aimeraient observer : ils souhaitent que tous les jeunes aient facilement accès au rapport sur l'état
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de la jeunesse et que ce rapport représente une vraie reddition de comptes. La politique jeunesse
du Canada et le rapport sur l'état de la jeunesse devraient être largement distribués et bien connus
de tous les jeunes. Le rapport devrait s'attarder tout particulièrement sur l'accès à des possibilités
intéressantes pour tous les jeunes, sur des approches de mise en œuvre et de communication des
résultats propres à chaque région et sur le développement de nouvelles solutions de participation
et de concertation avec les jeunes, en particulier pour remédier au déphasage entre les jeunes et
les établissements d'enseignement.
Ensuite, les participants ont identifié leurs valeurs et principes directeurs ainsi que les ressources
nécessaires pour réaliser leur vision. Dans le cadre de leur discussion sur les principes directeurs,
les jeunes participants ont souligné l'importance des thèmes abordés dans la conférence
CWW2020 : Vérité et réconciliation, Racisme structurel, Droits des enfants, Collectivités rurales et
éloignées. Par la suite, les jeunes participants ont débuté une séance de réflexion sur des mesures
pratiques qui pourraient permettre d'atteindre ces objectifs. Ces mesures ont ensuite été étoffées
pour former les recommandations officielles incluses dans le rapport.
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Le changement que nous souhaitons observer

Comment nous souhaitons
y arriver (Actions) :
-

Créer des stratégies jeunesse
municipales qui respectent le
mandat de la politique
jeunesse nationale.

-

Évaluer la relation entre la
culture des jeunes et leur
éducation. Quel est l’impact
sur le sentiment
d’appartenance et les acquis
scolaires?

Les jeunes participants souhaitent que tous les jeunes aient facilement
accès au rapport sur l'état de la jeunesse et que ce rapport représente
une vraie reddition de comptes. La politique jeunesse du Canada et le
rapport sur l'état de la jeunesse devraient être largement distribués et
bien connus de tous les jeunes. Le rapport devrait s'attarder tout
particulièrement sur l'accès à des possibilités intéressantes pour tous
les jeunes, sur des approches de mise en œuvre et de communication
des résultats propres à chaque région et sur le développement de
nouvelles solutions de participation et de concertation avec les jeunes,
en particulier pour remédier au déphasage entre les jeunes et les
établissements d'enseignement.

Représentants jeunesse au
sein du gouvernement ou
des jeunes ayant accès à des
représentants adultes.

-

Accès aux écoles pour
distribuer de l’information et
recueillir des données pour la
rédaction du rapport sur
l’état de la jeunesse.

-

Possibilités extrascolaires
uniformes.

-

-

Campagnes de sensibilisation
pour éduquer les jeunes sur
la politique jeunesse.

-

Inclure des postes
rémunérés pour des jeunes
dans la recherche, l’analyse
et la participation au
processus de communication
des résultats de la politique
jeunesse du Canada.

Comment nous souhaitons y
arriver (Actions) :
-

Ce dont nous avons besoin
pour réussir (Ressources) :
-

Comment nous souhaitons
y arriver (Actions) :

-

Une interface numérique abritant
un calendrier de projets, de
changements et d’initiatives
régulièrement mis à jour en
corrélation avec les résultats pour
faire avancer la politique jeunesse.
Ce sera un rapport sur l’état de la
jeunesse interactif que les jeunes
pourront accéder et naviguer
facilement.
Améliorer la qualité et l’accès aux
possibilités actuelles en se
concentrant sur les problèmes
propres à chaque région. Par
exemple, offrir de vrais incitatifs
aux jeunes en compensation pour
leur temps.

-

Ce dont nous avons besoin
pour réussir (Ressources) :
-

Laisser les jeunes décider de
l’utilisation des fonds dans
les domaines qui les
touchent directement.

-

Créer des modèles de
financement équitables pour
assurer une mise en œuvre
uniforme de la politique
jeunesse partout au Canada
(même en régions
éloignées/rurales).

Sur quels principes directeurs et valeurs ces
recommandations sont-elles basées?

Sur quels principes directeurs et valeurs ces
recommandations sont-elles basées?

Promouvoir la diversité, l’inclusion et l’équité : la politique
jeunesse du Canada et le rapport sur l’état de la jeunesse
doivent prendre en compte la vérité et réconciliation, le
racisme structurel, les droits des enfants et les jeunes
dans des collectivités rurales et éloignées.

Respecter le point de vue des jeunes : le rapport sur l’état de
la jeunesse ne peut communiquer des données exactes sans
prendre en compte ce que les jeunes ont à dire. De plus, les
participants ont souligné que pour que les recommandations
réussissent et pour s’assurer que les résultats sont mesurés de
manière représentative, il faut prendre au sérieux les
recommandations et non les considérer comme symboliques.
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La politique jeunesse que nous souhaitons : Conclusions
et recommandations
Dans cette section du rapport, nous présentons les recommandations des jeunes participants pour le
rapport sur l'état de la jeunesse, suivies d'une brève section élaborant des recommandations pour
concrétiser la politique jeunesse du Canada. Les recommandations sont : 1) Transparence et rendus de
comptes du gouvernement, 2) Approches propres à chaque région 3) Élargir l'accès à des opportunités
intéressantes pour tous les jeunes, et 4) Développer de nouvelles solutions pour intégrer le point de vue
des jeunes (particulièrement pour remédier au déphasage entre les jeunes et les établissements
d’enseignement). Le rapport présentera le fondement et la démarche dont les jeunes ont discuté lors des
séances de groupe. Ces recommandations ont été présentées et débattues par d'autres participants à la
conférence le Canada que nous souhaitons. Ces derniers ont aussi contribué aux articles ci-dessous.

Recommandations concernant le rapport sur l'état de la jeunesse
Recommandation 1. Créer des systèmes et des plans approuvés par les jeunes pour davantage de
transparence et de rendus de comptes de la part du gouvernement

1.1 Le gouvernement du Canada devrait présenter le rapport sur l'état de la jeunesse d'une
manière claire et accessible pour les jeunes. Cette interface devrait être développée par
des jeunes, pour des jeunes.
Fondement : Les jeunes du Canada méritent d'être informés des mesures entreprises pour tenir les
promesses faites dans la politique jeunesse du Canada. Les jeunes participants ont relevé le fait que la
majorité des documents gouvernementaux ainsi que le site Internet du gouvernement du Canada sont
difficiles d'accès. Les jeunes participants sont d'avis que bien que le gouvernement ait souvent de bonnes
intentions en ce qui concerne la transparence et la responsabilité, sa démarche laisse à désirer,
particulièrement lorsque la présentation est faite au moyen d'interfaces numériques.
Démarche : Les participants pensent que la méthode de présentation du rapport sur l'état de la jeunesse
devrait être développée par des jeunes, via des postes rémunérés, pour des jeunes et ressembler aux
interfaces numériques modernes. Il devrait s'agir d'un calendrier de projets, de changements et
d'initiatives régulièrement mis à jour contribuant à faire avancer la politique jeunesse. Les jeunes doivent
pouvoir y accéder et naviguer cette interface facilement. Les jeunes participants ont recommandé
l'emploi d'une interface numérique (plus précisément, une application et un site Internet).
1.2 Le gouvernement du Canada doit faire plus d'efforts pour évaluer les résultats de nature
volatile et difficile à quantifier, y compris l'engagement communautaire et le sentiment
d'appartenance.
Fondement : Les jeunes participants se préoccupent de ce que le rapport sur l'état de la jeunesse risque
de ne mesurer que les résultats faciles à quantifier. Toutefois, les participants ont mis l'emphase sur
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l'impact critique que des facteurs comme l'engagement, l'identité et le sentiment d'appartenance ont eu
sur leur parcours et sur l'importance d'améliorer ces indicateurs et de mesurer les progrès dans ces
domaines.
Démarche : Utiliser des recherches quantitatives et qualitatives de partout au Canada, avec l'aide de
jeunes recherchistes rémunérés (en collaboration avec des chercheurs adultes), pour recueillir des
données sur les indicateurs mentionnés ci-dessus.
1.3 Recourir à des jeunes dans des postes rémunérés pour travailler sur la recherche, l'analyse et le
développement de procédés de communication des résultats de la politique jeunesse du
Canada.
Fondement : Les participants croient qu'en impliquant des jeunes dans le processus de recherche, la
transparence et les rendus de comptes s'en trouveront améliorées. Des jeunes travaillant en collaboration
avec des chercheurs adultes structureront la recherche éthique avec précision, intégrité et une direction
effaçable. Une motivation pour la mise en œuvre de cette suggestion est que les jeunes ont besoin de
meilleures possibilités d'emploi et de stage.
Recommandation 2. Créer et maintenir des méthodes de communication des résultats propres à chaque
région.
2.1. Développer des modèles de financement équitables afin d'évaluer la mise en œuvre de la politique
jeunesse de manière équitable partout au Canada.
Fondement : Les lacunes dans le domaine du financement équitable ont été abordées maintes fois. Les
collectivités rurales et éloignées ainsi que les collectivités autochtones ont souvent des besoins criants.
Toutefois, en raison des difficultés d'accès, l'argent fait défaut alors qu'elles devraient être les mieux
financées pour améliorer les résultats.
Démarche : Les participants ont recommandé une distribution équitable du financement, avec une
emphase particulière sur des investissements permettant d'évaluer les résultats dans les régions du pays
difficiles d'accès. Ce modèle de financement devrait être examiné par des jeunes avant sa mise en œuvre.
2.2 Reconnaissance obligatoire de la politique jeunesse au niveau des gouvernements municipaux y
compris la création de stratégies locales en faveur de la jeunesse dont le mandat s'harmonise avec celui
de la politique jeunesse nationale.
Fondement : Les participants ont fréquemment mentionné le déphasage entre les démarches entreprises
au niveau local dans leurs collectivités et les politiques nationales. Pour éviter cette lacune avec la
politique jeunesse du Canada, les jeunes participants ont souligné l'importance de développer des
stratégies propres à chaque région qui soient directement alignées avec le mandat de la politique jeunesse
du Canada.
Démarche : Les jeunes participants ont recommandé la création de comités régionaux ayant un accès
direct aux décideurs municipaux ainsi que des comités nationaux pour évaluer la mise en œuvre de la
politique jeunesse et de l'état de la jeunesse. Ces comités régionaux aideront à évaluer et mesurer la mise
en œuvre de la politique jeunesse nationale dans le contexte unique de leur région.
2.3 Mesurer les résultats propres à chaque région
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Fondement : Plusieurs des jeunes participants, en particulier les participants autochtones et ceux
provenant de collectivités rurales et éloignées, ont l'impression que le gouvernement canadien les englobe
dans un contexte national qui ne les représente pas. Ils souhaitent obtenir des données illustrant les
besoins uniques de leur tranche démographique et région.
Démarche : À l'aide des démarches présentées dans les recommandations 2.1 et 2.2, évaluer les résultats
propres à chaque région y compris les questions suivantes : « Comment le point de vue des jeunes de votre
région est-il déterminé et pris en compte? », « Dans quelle mesure avez-vous l'impression d'être concerné
par les problèmes propres à votre région? » et « Comment savoir si les décideurs gouvernementaux
s'intéressent aux problèmes propres à votre région? »
Recommandation 3. Des mesures précises améliorent l'accès à des opportunités intéressantes
Fondement : Les jeunes ont besoin d'un accès accru à des opportunités intéressantes et ils croient que
leurs collectivités ne font pas assez d'efforts directs pour élargir cet accès.
Démarche : Le rapport sur l'état de la jeunesse devrait inclure des efforts ciblés pour mesurer combien de
jeunes ont accès à des solutions leur permettant de faire entendre leur opinion auprès des décideurs. Aider
les jeunes à transformer ces données en démarches concrètes pour créer des méthodes directes de
communication entre les jeunes et le gouvernement pour qu'il puisse mieux les représenter.
Recommandation 4. Développer de nouvelles solutions pour intégrer les jeunes pour remédier au
déphasage entre le point de vue des jeunes et celui des établissements d'enseignement
4.1 Mesurer à quel point les jeunes ressentent un lien étroit entre leur culture et leur éducation. Quel
est l'impact sur le sentiment d'appartenance et les acquis scolaires?
Fondement : Les jeunes participants ont exprimé un déphasage entre leur culture et leur apprentissage
scolaire. Les jeunes participants ont pris connaissance d'études démontrant l'importance d'une approche
culturelle à l'apprentissage. Leur propre expérience confirme les résultats positifs observés dans ces
études.
Démarche : Le rapport sur l'état de la jeunesse devrait évaluer dans quelle mesure les jeunes ressentent
un lien étroit entre leur culture et leur éducation (tant dans un contexte institutionnel que dans
l'apprentissage parallèle). Ces données devraient être intégrées à la politique jeunesse du Canada.
4.2 Activités de sensibilisation directe du gouvernement fédéral pour informer les jeunes dans les
écoles et par d'autres méthodes sur la politique jeunesse nationale et les résultats escomptés.
Fondement : Plusieurs participants ne connaissaient pas du tout la politique jeunesse du Canada avant
d'assister à la conférence #leCanadaquenoussouhaitons et ils se sont mis d’accord pour dire que c'est
inacceptable. Les jeunes participants croient que la meilleure manière de communiquer avec un grand
nombre de jeunes est via les établissements d'enseignement.
Démarche : Le gouvernement du Canada devrait développer des campagnes de mobilisation pour informer
les jeunes sur la politique. Ces campagnes devraient être élaborées via des partenariats entre jeunes et
adultes. De plus, le gouvernement canadien devrait faire des sondages annuels auprès des jeunes pour
recueillir leurs points de vue et opinions au sujet des systèmes scolaires.
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Article 5. Questions que les jeunes participants aimeraient qu'on leur pose :
Voici une liste de questions rédigées par les jeunes participants à la suite d'une séance de réflexion (les
questions sont rapportées verbatim). Les jeunes participants souhaiteraient que les réponses des jeunes à
ces questions soient mesurées et prises en compte.
-

« Est-ce que la santé mentale s'améliore? »
« Quel impact la politique jeunesse aura-t-elle sur toi? Les jeunes peuvent-ils faire bouger les choses
dans leur collectivité? »
« Te sens-tu souvent en sécurité? »
« Quel pourcentage des jeunes bénéficient de soins et de soutien en santé mentale abordables et
accessibles? »
« À quelle fréquence les jeunes issus de collectivités rurales et éloignées sont-ils impliqués dans des
conversations sur des questions importantes? »
« En tant que jeune, à quel pourcentage dirais-tu qu'une variété d'opinions est considérés lors d'une
prise de décision? »
« Combien de personnes dans diverses collectivités sont au courant des politiques? »
« Exprimer ton point de vue débouche-t-il sur des actions concrètes? »
« Les liens entre les jeunes autochtones et non autochtones de ta collectivité sont-ils en train de se
renforcer? »
« Crois-tu qu'il existe des espaces sûrs dans leurs collectivités? »
« L'engagement des jeunes a-t-il augmenté? »
« Combien de jeunes ont l'impression que leur point de vue est pris en compte dans leur école? »
« Dans quelle mesure l'information sur les droits des enfants est-elle accessible? »
« Le nombre de jeunes autochtones qui ressentent un lien avec leur langue, culture et identité a-t-il
augmenté? »
« Combien de jeunes jouent au sport organisé qu'ils veulent? »
« As-tu accès aux possibilités que tu veux? »
« Quelle formation les responsables gouvernementaux et les enseignants reçoivent-ils en lien avec les
objectifs de la politique jeunesse? »
« As-tu entendu parler de la politique jeunesse du Canada? »
« Les jeunes canadiens ont-ils le sentiment que les données du rapport sur l'état de la jeunesse les
représentent bien? »
« Les jeunes se sentent-ils en sécurité à la maison? »
« Les jeunes ont-ils un sentiment d'appartenance? »
« Les relations entre enseignants non autochtones et jeunes autochtones s'améliorent-elles? »
« Les jeunes ont-ils accès à leur culture? Peuvent-ils s'informer sur d'autres cultures? »
« Combien de jeunes au Canada ont accès à de l'éducation sur les changements climatiques et
l'eau? »
« Quel pourcentage des jeunes ont accès à une éducation autochtone traditionnelle? »
« Les jeunes sont-ils satisfaits de leur qualité de vie actuelle? »
« Combien de jeunes ont l'impression d'avoir droit à l'éducation et/ou veulent aller à l'école? »
« Ressens-tu un sentiment d'appartenance qui te donne l'impression d'être en sécurité? »
« Les services de santé mentale reçoivent-ils le financement adéquat? »
« Les jeunes ont-ils l'impression qu'ils peuvent avoir un impact dans leur collectivité? »
« Les jeunes ont-ils l'impression qu'on respecte leur point de vue? »

Recommandations pour une politique jeunesse en action
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Recommandation 1. Créer des systèmes et des plans approuvés par les jeunes pour davantage de
transparence et de rendus de comptes de la part du gouvernement
1.1 Créer des méthodes directes et rémunérées de communication entre les jeunes et le
gouvernement pour qu'il puisse mieux les représenter
Fondement : Les jeunes participants sont satisfaits de la manière dont la politique jeunesse du Canada a
lancé un dialogue direct avec les jeunes sur l'état de la jeunesse. Toutefois, les participants croient que ces
systèmes de communication avec le gouvernement doivent être plus réguliers. En reconnaissance de la
valeur de leur temps, les jeunes croient que ces systèmes devraient inclure des incitatifs financiers.
Démarche : Les jeunes participants aimeraient que des méthodes additionnelles de communication avec
les décideurs gouvernementaux soient mises en place à long terme, tels que des conseils de la jeunesse,
des stratégies locales en faveur de la jeunesse et des possibilités pour les jeunes de participer à
l'élaboration et au développement des politiques les touchant de près. Ces opportunités doivent
s'accompagner d'incitatifs. Les jeunes participants ont reconnu qu'une compensation pour les frais
alimentaires et de déplacement ainsi que le paiement d'honoraires représentent des moyens adéquats de
les compenser pour leur temps. Toutefois, ils préféreraient tous des rôles rémunérés à l'heure.

Recommandation 2. Développer des démarches propres à chaque région pour traduire en actions la
politique jeunesse du Canada
2.1 Développement de stratégies locales en faveur de la jeunesse dont le mandat s'harmonise avec
celui de la politique jeunesse nationale.
Fondement : Les jeunes vivant au Canada souhaitent une politique qui reflète leur identité régionale, et
pas seulement les groupes identitaires canadiens tels que définis par le gouvernement. Les jeunes
participants croient que des politiques nationales ne suffiront pas à améliorer les résultats dans leurs
régions.
Démarche : Chaque gouvernement municipal au Canada devrait être tenu d'élaborer une stratégie
locale en faveur de la jeunesse facilitant un partenariat entre jeunes et adultes pour mettre en œuvre la
politique jeunesse du Canada à l'échelle régionale.

2.2 Créer des rôles pour les jeunes sur les conseils d'administration des sociétés d'État pour faire
entendre le point de vue des régions à travers le Canada.

Fondement : La politique jeunesse du Canada encourage directement une participation accrue des jeunes
aux conseils d'administration des sociétés d'État. Les jeunes participants veulent s'assurer que cette
stratégie comprend toutes les régions canadiennes, y compris les réserves autochtones ainsi que les
collectivités rurales, éloignées et du Nord.
Recommandation 3. Élargir l'accès à des opportunités intéressantes
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3.1 Accroître les opportunités existantes et en créer de nouvelles pour permettre aux jeunes de
décider de l'utilisation des fonds pour les services qui les touchent de près.
Fondement : Les jeunes participants sont déçus de constater que des opportunités sont créées sans les
consulter. Les jeunes participants croient que dans la mesure où des fonds leur sont destinés, ils devraient
avoir voix au chapitre. Ainsi, on s'assurera que les investissements sont effectués de manière à répondre
aux vrais besoins des jeunes.
Démarche : Comme mentionné, cela devrait se faire à l'échelle locale et nationale au moyen de
partenariats entre les jeunes et les adultes.
3.2 Offrir aux jeunes des opportunités plus intéressantes (transport, compétences de vie, orientation et
choix de carrière, services d'aide en santé mentale, services culturels) dans chaque région.

Fondement : Les jeunes participants reconnaissent qu'il existe présentement plusieurs possibilités, mais ils
identifient de graves lacunes en ce qui concerne la qualité et l'accès.

Recommandation 4. Développer de nouvelles solutions pour permettre aux jeunes de remédier au déphasage
entre leur point de vue et celui des établissements d'enseignement.

4.1 Développer des méthodes permettant aux jeunes de décider de l'attribution des fonds au sein du
système scolaire.
Fondement : Voir le fondement pour l'article 3.1.
Démarche : Voir la démarche pour l'article 3.1. Cela inclurait aussi le droit de vote sur les conseils scolaires
et des postes qui ne soient pas que symboliques. Les jeunes participants ont aussi recommandé qu'il soit
obligatoire d'avoir au moins deux représentants du corps étudiant siégeant au conseil scolaire. Des efforts
particuliers devraient être faits pour créer des méthodes autonomes de développement de programmes
d'apprentissage intégrant les méthodes autochtones traditionnelles pour les écoles financées par le
gouvernement sur les réserves.
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Conclusion
Les jeunes participants à la conférence jeunesse nationale #leCanadaquenoussouhaitons avaient en
général un point de vue optimiste sur l'état de la jeunesse et sur la politique jeunesse du Canada.
Toutefois, il reste beaucoup à faire. Les jeunes souhaitent que des changements soient apportés dans
les quatre domaines prioritaires discutés ci-dessus. Les jeunes participants veulent que leurs
recommandations ne soient pas symboliques, mais qu'elles soient prises au sérieux. Les participants
ont fréquemment discuté du déphasage entre la politique jeunesse du Canada et les jeunes. Les
jeunes participants croient que ce déphasage peut être corrigé en modifiant la manière dont les
résultats de la politique jeunesse du Canada sont mesurés et rapportés. Chose plus importante, les
jeunes participants ont affirmé que pour que la politique jeunesse du Canada réussisse, le rapport sur
l'état des jeunes doit être plus efficace. En résumé, la politique jeunesse du Canada doit être un
document bien vivant et évolutif pour répondre aux besoins divers et changeants des jeunes à travers
toutes les régions du Canada.
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