
Déclaration commune sur la Stratégie d’action jeunesse 2021-2026  
du Secrétariat à la jeunesse du Québec 

 
Dans le cadre de la Politique jeunesse 2030, le Secrétariat à la jeunesse du Québec renouvelle sa 

Stratégie d’action jeunesse pour 2021-2026. Les jeunes étant au coeur de cette stratégie, il importe 

que leur voix soit entendue lors du processus menant à l’élaboration de celle-ci. Les jeunes de 

différents milieux se sont donc coalisés afin de porter une déclaration de principes commune 

reflétant les différents enjeux qui les préoccupent et qui devraient sous-tendre, de manière 

transversale, l’ensemble de la stratégie. 

 

Promouvoir la justice et l’équité 

Les mesures prévues par la nouvelle Stratégie d’action jeunesse 2021-2026 devront être mises en 

place dans une optique de lutter contre les freins systémiques à l’atteinte de l’équité, en faisant de 

la lutte aux inégalités une priorité. Elles devront notamment prendre en considération les 

dynamiques d'intersectionnalité présentes dans la société québécoise. 

● Les groupes vivant des réalités ou ayant des statuts particuliers doivent être consultés 

dans l’élaboration de mesures visant à pallier les difficultés auxquelles ils sont confrontés. 

● Il importe de favoriser l’inclusion, et la défense des droits et des intérêts des personnes 

issues de minorités visibles. Notamment, l’amélioration des conditions de vie et d’études 

des peuples autochtones devrait être au coeur des mesures prévues par la Stratégie 

d’action jeunesse. 

● La Stratégie d’action jeunesse doit être rédigée de manière épicène afin d’assurer une 

équité et une inclusivité des genres. 

 

Favoriser une bonne santé psychologique chez les jeunes 

75% des enjeux de santé psychologique touchant les personnes au cours de leur vie se 

développent avant l’atteinte des 25 ans. Ces enjeux ont des répercussions négatives sur 

l’actualisation du potentiel des jeunes.1 Les enjeux reliés à la santé psychologique occupent 

d’ailleurs une place grandissante au sein de l’actualité québécoise. Il importe donc que la Stratégie 

d’action jeunesse prévoit une stratégie afin d’améliorer l’état de santé psychologique des jeunes, 

favoriser leur bien-être et leur permettre d’atteindre leur plein potentiel.  

● Cette stratégie doit inclure des mesures relatives à chacun des axes suivants : 

sensibilisation, prévention, dépistage et intervention.  

● Afin d’aborder convenablement ces axes, il faut veiller à ce que l’accès aux services en 

santé psychologique, pour les différents milieux et pour les différentes populations, 

notamment celles plus vulnérables, soit assuré.  

 

Favoriser la transition écologique au Québec 

Selon les estimations du GIEC2, le réchauffement planétaire devrait atteindre 1,5°C entre 2030 et 

2050 si le réchauffement maintient sa progression actuelle. L’ONU précise quant à elle qu’un 

réchauffement entre 1,5°C et 2°C entraînerait des conséquences sévères pour la faune, la flore et 
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les eaux. Une transition écologique est donc nécessaire, et les différents secteurs d’activité au 

Québec ne peuvent pas faire exception à la règle. 

● La transition écologique doit être incluse de manière transversale dans tous les secteurs 

de la société québécoise.  

● La transition écologique doit également servir à réduire les inégalités sociales, 

systémiques, démographiques et économiques vécues au Québec.  

 

Rehausser le pouvoir des jeunes 

Rehausser le pouvoir des jeunes en les incluant dans les prises de décisions politiques permet de 

mieux comprendre les différentes réalités associées à la jeunesse, d’assurer un décloisonnement 

des lieux de pouvoirs et de mieux prédire les besoins de demain, en plus de permettre aux jeunes 

d’avoir un impact concret dans la construction de leur société. 

 

● Augmenter la place des jeunes dans les instances et les processus décisionnels contribue 

à éliminer les freins à la participation et a un effet de levier sur la participation citoyenne.  

● En plus de favoriser l’accès des jeunes aux lieux décisionnels, il importe de reconnaître 

l’expertise de ceux-ci et de celles-ci afin que leur voix soit valorisée et réellement prise en 

compte. Les décideurs et les décideuses doivent reconnaître la valeur ajoutée des jeunes 

au sein des lieux décisionnels, ainsi que l’apport qu’elles et ils peuvent constituer. 

● Les groupes jeunes du Québec croient que la nouvelle Stratégie d’action jeunesse 2021-

2026 devrait prévoir la remise sur pied d’un organisme pouvant mener à bien les mandats 

du Conseil permanent de la jeunesse, et ce par et pour les jeunes.  

 

Faire de l’éducation une plaque tournante de l’engagement civique 

Favoriser l’accomplissement individuel et social passe d’abord et avant tout par l’éducation et la 

formation citoyenne des jeunes. Une jeunesse éduquée et impliquée au sein des différents milieux 

éducatifs est indispensable afin de construire un Québec à l’image des générations futures.  

● La réduction du fardeau financier est primordiale afin de favoriser l’accessibilité aux études 

supérieures. Cela passe notamment par la bonification ou l’implantation de différentes 

mesures en lien avec des leviers tels que le coût des études, le logement ou encore le 

transport. 

● Un milieu d’études sain et bienveillant favorise une poursuite optimale des études. 

● L’éducation à la citoyenneté est nécessaire afin d’outiller la jeunesse à contribuer 

activement à la société d’aujourd’hui et de demain.  

 

Les groupes jeunes du Québec croient en l’importance de la place des jeunes dans la société 

québécoise. Ces principes reflètent les valeurs que nous souhaitons voir le Secrétariat à la 

jeunesse porter afin d’assurer une représentation juste de la jeunesse dans la nouvelle Stratégie 

d’action jeunesse 2021-2026. 

 

 

 

 

 

 



 

Groupes signataires :  

 

 

 

 


