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LE ROCAJQ EN BREF

Le ROCAJQ est un carrefour où convergent les orientations 
stratégiques que les membres donnent à leurs actions. C’est 
aussi un lieu de partage des approches et des pratiques mises 
de l’avant par ses membres. Cela signi�e de prendre position et 
d’offrir tout le support et les moyens nécessaires à l’exploration 
de pratiques donnant une réponse adéquate aux réalités 
jeunesse émergentes et à la transformation sociale. 

Fort de ses 50 membres, le ROCAJQ couvre l’ensemble du 
territoire québécois et se soucie de l’adéquation entre les 
moyens dont disposent ses membres et la réponse qu’ils 
donnent pour assurer l’accomplissement de leurs missions. Les 
pratiques terrains de nos membres touchent directement près 
de 300 000 jeunes dans dix régions. Les OCAJ ont une expé-
rience terrain des projets locaux et régionaux concertés et nova-
teurs s’inscrivant dans les principes du développement durable. 
Ainsi, ils mobilisent les acteurs locaux a�n de faciliter l’inclusion 
sociale, économique et culturelle de tous les jeunes. Par ailleurs, 
les pratiques de gestion et de gouvernance facilitent une 
réponse rapide aux besoins des jeunes et des communautés. 



MOT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

À vous qui soutenez le ROCAJQ ou qui participez à sa vie associative et démocratique ainsi 
qu’à  la réalisation même de nos activités, c’est un immense plaisir, au nom du conseil d’admi-
nistration, de vous présenter le rapport annuel d’activités 2013-2014 du Regroupement des 
organismes communautaires autonomes Jeunesse du Québec. 

Cette année exceptionnelle nous démontre que nous sommes privilégiés et reconnaissants 
de votre engagement dans l’amélioration des conditions de vie des jeunes et des OCAJ qui 
les soutiennent. 

C’est d’ailleurs, cet engagement qui marque l’année 2013-2014 de l’organisme. Votre partici-
pation, celle des jeunes et de vos organismes au Sommet des jeunes, au congrès annuel, à 
la rédaction de mémoires visant à in�uencer positivement la nouvelle politique jeunesse, par la 
« renaissance » d’Interjeunes entre autres ainsi que par l’implication du ROCAJQ et de ses 
membres à divers comités.

Le changement a également marqué l’année 2013-2014. Tant au niveau de l’équipe de travail, 
qui a été restructurée, en fonction des nouveaux dossiers et mandats qu’au niveau politique 
et social. Cette année a été remplie de dé�s et de changements auxquels l’équipe et le conseil 
d’administration ont travaillé de concert.

L’avenir des jeunes et des OCAJ demeure au cœur de nos préoccupations et c’est ensemble 
que nous pourrons faire une différence. Dans un contexte politique d’austérité, le ROCAJQ est 
plus que tout motivé à in�uencer positivement les conditions de vie des jeunes, et à soutenir 
les organismes qui œuvrent auprès d’eux et in�uencent positivement leur parcours de vie. 

Cette année nous démontre que nous sommes privilégiés et reconnaissants de votre engage-
ment dans la réalisation des objectifs que nous poursuivons. Merci de nous permettre de 
poursuivre notre mission! C’est avec plaisir que je vous présente, au nom du conseil d’admi-
nistration, notre rapport annuel pour l’année 2013-2014. 

Julie Ouellet
Vice-présidente 
du conseil d’administration
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LISTE DES MEMBRES PAR RÉGION

Montréal (20)

1. À deux mains/Head and hands 
2. Antre-Jeunes de Mercier-Est 
3. Associés bénévoles quali�és au service des jeunes 
4. Association des Juristes Progressistes 
5. Association sportive et communautaire de Centre-Sud 
6. Bureau Consultation Jeunesse 
7. Centre communautaire Bon Courage de la place Benoît 
8. Centre d’aide à la réussite et au développement 
9. Centre des jeunes de Saint-Sulpice 
10. Centre des Jeunes l’Escale 
11. Dans la rue
12. En Marge 12-17 
13. FEEJAD 
14. Journal de rue/Re�et de société (Café graf�ti)
15. Oxy-jeunes
16. Projet 10 
17. Projet d’Intervention auprès des Mineurs-es
 Prostitués-es (PIAMP) 
18. La Piaule : local des jeunes 12-17 
19. Projet TRIP 
20. Ressources Jeunesse Saint-Laurent 

Québec (9)

21. Centre Multi-Services le Complice, Charlesbourg 
22. Centre Jacques-Cartier, Québec 
23. Maison des jeunes l’Énigme de Beaupré 
24. Maison Marie-Frédéric 
25. Projet-Intervention-Prostitution de Québec 
26. RAP jeunesse 
27. SQUAT Basse-ville 

Saguenay-Lac St-Jean (5)

28. Adolescents et vie de quartier, Chicoutimi 
29. Café-jeunesse de Chicoutimi 
30. Café jeunesse de Mashteuiatsh 
31. Centre du Lac Pouce, Laterrière 
32. Local Jeunes Centre-ville de Chicoutimi 
33. Service de Travail de Rue de Chicoutimi 

Montérégie (4)

34. Atelier 19, Granby 
35. Centre d’intervention jeunesse Maskoutain,
 Saint-Hyacinthe 
36. Macadam-sud, Longueuil 
37. POSA source des monts, Chambly 
38. Satellite, Saint-Hyacinthe 
39. Grands Frères Grandes Soeurs, St-Hyacinthe 

Laval (3)

40. Oasis, Unité Mobile d’intervention 
41. Travail de rue de l’Île de Laval (TRIL) 

Lanaudière (3)

42. Annexe à Rolland, Joliette 
43. Association pour les Jeunes de la Rue de Joliette 

Chaudière-Appalaches  (3)

44. Alliance jeunesse, Saint-Romuald 
45. Centre aide et prévention jeunesse, Lévis
46. Réseaux d’entraide des Appalaches, Thetford Mines 

Centre du Québec  (2)

47. Refuge la Piaule du Centre du Québec, Drumondville 
48. Répit jeunesse, Victoriaville 

Laurentides  (1)

49. Ici par les Arts, Saint-Jérôme 

Mauricie (1)
50. Grands Frères Grandes Soeurs de Trois-Rivières
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L’ÉQUIPE DE TRAVAIL

Cette année fut un peu particulière et des changements 
environnementaux et externes ont suscité des change-
ments à l’interne au niveau des ressources humaines.  En 
juillet 2013, Sylvie Norris occupe par intérim le poste  de 
direction et sera con�rmée dans ce poste en février.

En septembre, Mme Denitsa Hristova devenait adjointe de 
direction, mais fut promue en décembre au poste de 
coordonnatrice de projets et enjeux jeunesse. Mme Marie 
Eve Gauthier s’est jointe à l’équipe en décembre au poste 
d’adjointe de direction.

De mars à juin, dans le cadre du projet de rédaction des 
mémoires, nous avons engagé deux rédactrices soit Mme 
Azadeh Lessard et Mme Myriam Tardif pour accompagner 
les groupes dans la rédaction de leur mémoire en vue de 
la commission parlementaire sur la jeunesse qui devait 
avoir lieu à l’automne.

Sylvie Norris,
Directrice générale

Marie Eve Gauthier,
Adjointe de direction et responsable des communications

Denitsa Hristova,
Coordonnatrice de projets et enjeux jeunesse

Équipe de travail 2013-2014

NOTRE VIE ASSOCIATIVE

Le conseil d’administration est composé de 7 membres et 
d’un membre à titre de substitut.  Durant cette année 
Mme Jennifer Cooke, d’ICI par les arts a agi à titre de 
présidente, Mme Julie Ouellette de vice-présidente, 
Josianne Daigle, trésorière et Danielle Goulet, secrétaire.  
Les administrateurs sont : Mame Moussa Sy, Guy Bois-
vert, Christine Black et Isabelle Bozza comme administra-
teur substitut.

Le Conseil d’administration a tenu 8 rencontres au cours 
de l’année 2013-2014.  Lors de ces rencontres, les réso-
lutions ont été prises à l’unanimité, excepté à une reprise 
où deux membres du conseil d’administration ont noti�é 
leur rejet de la proposition.

Jennifer Cooke,
Présidente, ICI par les arts

Julie Ouellette,
Vice-présidente

Josianne Daigle,
Trésorière

Danielle Goulet,
Secrétaire

Mame Moussa Sy,
Administrateur

Guy Boisvert,
Administrateur

Christine Black,
Administratrice

Isabelle Bozza,
Administratrice substitut

Conseil d’administration
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Danielle Goulet

Isabelle Bozza



L’assemblée générale annuelle a eu lieu à l’hôtel Gouver-
neur de la place Dupuis le 16 octobre 2013.  Cette 
rencontre a eu lieu après une journée déjà bien remplie et 
où nous avons pu tout de même béné�cier d’une repré-
sentation convenable des membres.  Les documents ont 
été présentés et plusieurs échanges ont eu lieu.  Lors de 
la période d’élection, M. Gilles Tardif a informé le conseil 
qu’étant donné son changement d’emploi en décembre, il 
ne solliciterait pas de nouveau mandat.  Il y a eu plusieurs 
nominations, mais le vote ne fut pas nécessaire, le 
nouveau conseil fut formé à l’unanimité.

L’assemblée générale annuelle

Cette année les membres ont participé activement à la vie 
démocratique. Ce sont 36 membres de même que 
certains jeunes qui ont participé à la démarche de produc-
tion de mémoires sur les enjeux jeunesse au Québec en 
prévision d’une commission parlementaire qui semble-t-il, 
n’aura �nalement pas lieu.

Plusieurs membres ont aussi participé activement à la 
démarche de dénonciation des changements possibles 
aux Normes Comptables qui auraient rendu vraiment 
dif�cile la compréhension des États �nanciers par les 
membres des organismes.  Nous avons béné�cié de la 
participation de tous nos membres à titre de consultation 
lors de cette démarche.

La participation des membres
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Les dernières années ont été marquées par le sentiment 
que la jeunesse constitue une « patate chaude » au 
Québec. Les organismes communautaires jeunesse, 
membres du ROCAJQ, relèvent le dé� de la prévention en 
opposition à la répression adoptée par de nombreuses 

instances envers les jeunes. Ils dénoncent les multiples 
injustices que trop de jeunes ont à subir. Ils s'inquiètent de 
l’ef�cacité de l’éducation, des services en santé et des 
multiples trous de services. La grande majorité des orga-
nismes recommandent de meilleurs échanges avec les 
CSSS notamment, espérant bâtir des passerelles pour 
assurer une continuité des services au-delà des « épisodes » 
dysfonctionnels du système. Ils veulent consolider des 
partenariats avec le monde scolaire a�n que la production 
culturelle puisse avoir un espace pour s'exprimer. Tout en 
s'associant aux revendications du mouvement commu-
nautaire, les organismes demandent que le �nancement 
qui leur est proposé n'empêche pas l'innovation, en 
rappelant que les pratiques novatrices ont besoin d'une 
zone grise pour se développer et non pas de sous-�nan-
cement. 

De plus, rappelons que les organismes communautaires 
autonomes jeunesse sont solidaires, insoumis et menacés 
de disparition. Ils s'attendent que les différents enjeux 
relevés dans leurs mémoires puissent faire partie des 
critères référentiels quant à l’élaboration de la future 
stratégie jeunesse et de même qu’en matière de soutien 
aux organismes communautaires. Convaincus de leur 
importance dans la société comme partenaire auprès de 
la jeunesse, le futur de notre société, ils désirent collaborer 
davantage avec le gouvernement et ses institutions.



Le ROCAJQ a entrepris une session de consultation de 
ses organismes membres a�n de les aider dans l’écriture 
de leur mémoire en vue d’une consultation parlementaire 

sur le renouvellement de la politique jeunesse. Le 
ROCAJQ a produit un document résumé des grands 
enjeux jeunesse que les organismes membres ont relevés 
durant cette consultation. Le document a été envoyé par 
la suite au nouveau gouvernement en place dans le but de 
l’aider à mieux cibler les enjeux et besoins des jeunes a�n 
d’adapter, dans un avenir rapproché, un plan d’action 
jeunesse qui correspond aux réalités des jeunes d’au-
jourd’hui. Parmi une multitude d’enjeux, l’éducation, la 
santé, les services sociaux et les autres services gouver-
nementaux occupent le palmarès des préoccupations des 
organismes communautaires autonomes jeunesse 
(OCAJ). Chacun de ces enjeux et problématiques spéci-
�ques est présenté plus en détails dans les lignes qui 
suivent. 

Extraits des mémoires

Éducation

Le décrochage scolaire
Il s’agit d’une problématique qui perdure. Nos organismes 
communautaires ont relevé plusieurs causes qui poussent 
les jeunes à décrocher de l’école. Tout d’abord, l‘aide aux 
parents est insuf�sante; particulièrement pour ceux qui 
ont immigré récemment et qui n’arrivent pas à com-
prendre le système scolaire tel qu’il est établi ici. En 
conséquence, les parents n’arrivent pas à accompagner 
adéquatement leurs enfants dans leurs devoirs, mais 
conservent tout de même, des critères d’excellence et de 
performance élevés envers ces derniers. Selon nos orga-
nismes membres travaillant auprès des jeunes immi-
grants, la faible ef�cacité des programmes de francisation 
a été soulevée comme problématique majeure puisque les 
classes d’accueil et de francisation ne préparent pas 
suf�samment les jeunes à la réussite en classe régulière. 
De plus, comme peu d’aide aux devoirs leur est offerte, 
cela fait en sorte que les jeunes vivent un stress dès leur 
entrée à l’école, perdent l’intérêt de poursuivre jusqu’à 
l’obtention de leur diplôme d’études secondaires et 
s’orientent plutôt vers d’autres activités les intéressant 
davantage.
 
Les jeunes décrochent de l’école aussi à cause de 
problèmes �nanciers. Effectivement, nos organismes de la 
région de Montréal ont rapporté que le décrochage 
scolaire est plus élevé dans les quartiers pauvres de la 
métropole. Ayant un budget limité, les familles à faibles 
revenus arrivent à peine à couvrir les frais scolaires. Dans 
certains cas, la famille décide de retirer le jeune de l’école 
et dans d’autres cas, c’est le jeune, souvent victime d’inti-
midation ou dans le besoin urgent d’argent, qui quitte 

lui-même le milieu scolaire a�n de se trouver un emploi. En 
région le décrochage est aussi un problème puisque les 
jeunes arrivent facilement à trouver un emploi n’exigeant 
pas de diplôme.

Parcours de vie atypiques
Les jeunes en dif�cultés ou avec de légers troubles de 
comportement sont perçus négativement à l’école. A�n 
de ne pas déranger le reste des élèves de leur groupe, ils 
sont automatiquement envoyés en classes spéciales. 
Dans peu de cas, ces jeunes ont été consultés a�n de 
trouver la raison de leurs agissements. En les envoyant 
dans les classes spécialisées, il devient plus dif�cile par la 
suite de les réintégrer dans les classes régulières. Cela a 
évidemment des conséquences importantes sur leur 
avenir professionnel.

Une autre problématique est l’absence de parcours 
scolaires adaptés aux talents et besoins des jeunes, nom-
mons ceux n’étant pas doués dans la lecture et l’appren-
tissage par cœur. Pour ces jeunes, le problème ne se 
trouve pas dans la matière enseignée, mais plutôt dans la 
méthode d’enseignement. Des formations plus manuelles 
et plus courtes seraient plus appropriées pour ces jeunes 
au parcours de vie différenciés. De plus, les activités 
artistiques et culturelles durant le parcours scolaire actuel 
sont insuf�santes, pourtant ils sont un puissant moyen de 
défoulement, de socialisation, de thérapie et d’apprentis-
sage.

Certains organismes ont souligné le fait que les 
programmes de Formation Métiers semi-spécialisés 
(FMS) n’apportent pas les résultats espérés. Les jeunes 
qui réussissent ce programme n’arrivent pas vraiment à 
trouver un emploi valorisant et dans la plupart des cas ils 
�nissent plutôt par servir de cheap leabor aux employeurs. 

Finalement, nos organismes ont souligné le criant besoin 
de la mise en place d’un cours qui prépare les jeunes à la 
vie adulte. Qu’on leur explique la nature d’un budget, ce 
que sont les impôts, une carte de crédit ou un bail, com-
ment on bâtit une famille, un budget, etc. Effectivement, 
arrivés à l’âge de 18 ans, plusieurs jeunes quittent le nid 
familial, mais peu d’entre eux ont les connaissances de ce 
qui les attend réellement.

Santé

En matière de santé, plusieurs problématiques ont été 
soulevées. Les deux principaux enjeux restent les services 
de santé insuf�sants et la prévention en matière de santé 
publique.

Insuf�sance des services de santé
Le système de santé est engorgé, les cliniques jeunesse 
en région sont insuf�santes, les délais d’attente sont trop 
longs tout comme les services de traitement et les suivis. 
En région, les services médicaux sont rares, donc les 
services spécialisés encore plus. Cela oblige les jeunes à 
aller vers les grandes villes, le tout additionnant des coûts 
supplémentaires pour se déplacer. Ceux qui éprouvent 
des dif�cultés �nancières ou qui n’ont pas la possibilité de 
consulter un spécialiste se retournent souvent vers les 
sites Internet où ils comparent leurs symptômes et arrivent 
à s’autodiagnostiquer une maladie quelconque. Ainsi, 
sans vraiment savoir de quoi ils sont réellement malades 
et de quel médicament ils ont besoin, les jeunes se 
tournent vers l’automédication. L’accessibilité d’achats en 
ligne étant simpliste, cela facilite encore plus leur accès 
aux médicaments et augmente le danger de complication 
de la maladie, des intoxications et même à la toxicomanie. 

Une autre problématique, plus spéci�que aux transgenres 
et transsexuels est le manque de services spécialisés 
adressés à ce type de clientèle. Les interventions de 
changement de sexe et l’accès aux spécialistes en traite-
ment hormonal sont très en demande partout dans la 
province, malheureusement l’absence quasi absolue de 
ce type de services n’aide en rien la croissance constante 
de ces requêtes.

En�n, une autre clientèle qui éprouve des dif�cultés avec 
les services de santé est celle des jeunes catégorisés 
multiproblèmes. Nos organismes membres sont très 
inquiets, car les cas de toxicomanie et de maladies 
psychologiques chez les jeunes se multiplient d’une 
année à l’autre.  Les jeunes qu’on nomme multiproblèmes 
ont souvent deux types de problèmes et la grande dif�cul-
té survient lorsqu’ils se présentent à l’hôpital et où le 
personnel n’arrive pas à déterminer dans quel départe-
ment de soins psychiatriques ou de désintox ils doivent 
d’abord les placer. Effectivement, cette problématique est 
importante, puisqu’il s’agit de cas délicats et très dange-
reux pour la vie des jeunes, car si les soins adéquats ne 
sont pas reçus à temps, une multitude d’autres 
problèmes s’en découle par la suite.

Prévention en matière de santé publique 
Les efforts du public en matière de prévention ne 
semblent pas suf�sants. Des lacunes importantes en 
terme de connaissance sur la santé et la prévention 
sexuelle sont observées chez plusieurs jeunes. Depuis le 
retrait des cours d’éducation sexuelle du programme 
scolaire des écoles secondaires, les jeunes n’ont pas de 
lieu of�ciel où ils peuvent se référer, apprendre et poser 

des questions sans avoir peur de se faire juger. Mainte-
nant, cette tâche est laissée aux parents, qui ne sont pas 
toujours à l’aise de parler sexualité avec leur progéniture, 
soit pour des raisons religieuses, culturelles ou autres.  
Cela fait en sorte que les jeunes, pour répondre à leurs 
questionnements, se tournent vers internet et plus préci-
sément les sites pornographiques, ces derniers, n’étant 
point une source de référence �able pour la jeunesse.

La situation de prévention à la toxicomanie n’est pas plus 
différente que celle de la sexualité. Ne connaissant pas les 
effets néfastes des drogues et étant à un âge de décou-
verte et de curiosité où suivre ses camarades semble être 
« cool », les jeunes n’hésitent pas à consommer des 
drogues et même souvent faire des mixes de plusieurs 
stupé�ants. À ces cocktails, les jeunes ajoutent souvent 
quelques verres d’alcool. Ce mélange peut être fatal, sans 
qu’ils le sachent. 

En�n, une dernière problématique que nos organismes 
membres ont relevée est la surmédication des jeunes. 
Lorsqu’ils consultent un spécialiste en santé, il est rare que 
ce dernier cherche à trouver la source du problème ou la 
maladie du jeune. Une fois le diagnostic fait, des médica-
ments sont aussitôt administrés même si des fois,  le jeune 
patient n’a pas réellement besoin de ce médicament.

Services sociaux et gouvernementaux

Plusieurs problématiques ont été relevées par nos orga-
nismes membres quant à l’ef�cacité des services sociaux 
proposés, des trous de services existants et le manque de 
collaboration interinstitutionnelle. 

Trous de services
Des multiples trous de services sociaux sont observés 
chez les jeunes de 16 à 17 ans qui quittent le foyer des 
centres jeunesse. Étant trop sévèrement encadrés et 
n’ayant eu aucune possibilité d’apprendre les habiletés 
sociales lors de leurs séjours en centres, n’ayant aucun 
suivi après leur départ, ces jeunes aux troubles comporte-
mentaux et aux divers problèmes d’ordre psychologique 
n’arrivent pas à intégrer ef�cacement le système social. 
Souvent, ils désirent louer un appartement mais y arrivent 
dif�cilement puisqu’ils n’ont pas de dossier de crédit ou 
parce qu’ils n’arrivent pas �nancièrement. Ils se retrouvent 
alors obligés de louer des logements à bas prix, insalu-
bres, sans pour autant connaitre leurs droits en tant que 
locataires, ne connaissant pas les normes de la régie du 
logement et leurs droits. De plus, ne connaissant pas plus 
les normes du travail et étant dans le besoin, les jeunes 
acceptent des emplois sous-payés et non valorisants. 

Ces jeunes ne connaissent pas les services sociaux qui 
leur sont offerts et essayent de se débrouiller au mieux de 
leurs connaissances, mais dépossédés d’habiletés 
sociales, ils retombent dans le gouffre à nouveau, et ce 
rapidement.

Lourdeur bureaucratique
Nos organismes membres ont reçu de multiples plaintes 
de la part des jeunes mineurs quant aux critères et condi-
tions d’obtention, jugés trop sévères, d’octroi d’aide 
social. Effectivement, avant 18 ans, le jeune qui fait une 
demande d’aide sociale doit avoir l’accord de ses parents 
et comme la plupart de ces jeunes sont en con�it avec 
ceux-ci, plusieurs se privent de cette aide redoutant de 
devoir reprendre contact avec leurs parents sur motif de 
cette base.

De plus, la lourdeur administrative apporte un dé� supplé-
mentaire aux jeunes. Les formulaires de demande d’aide 
sont souvent écrits en langage administratif qui leur est 
dif�cile à comprendre. N’ayant pas compris les exigences 
et les spéci�cations des documents qu’ils doivent 
soumettre a�n d’obtenir l’aide des services sociaux; les 
jeunes abandonnent ou bien remettent un document mal 
rempli, ce qui diminue leurs chances d’obtenir l’aide 
nécessaire. 

Des plaintes spéciales nous ont été adressées provenant 
d’organismes travaillant avec des jeunes transsexuels et 
transgenres. Selon ces derniers, la procédure administra-
tive de changement des papiers d’identité est très com-
plexe, longue et chère. Il est impossible pour l’instant 
d’avoir un nom féminin pour une personne masculine qui 
a changé de sexe. De plus, étant donné que c’est le Code 
civil qui gère ce dossier et qu’il ne s’applique pas aux 
mineurs, les jeunes transsexuels de moins de 18 ans n’ont 
aucune possibilité de changer leurs papiers d’identité.

Culture
La liste des enjeux se poursuit. Nos organismes membres 
nous ont fait part de leur inquiétude d’absence de 
services en culture. Accentuant les efforts sur la lutte 
contre l’intimidation et les efforts pour les saines habitudes 
de vies, le gouvernement a négligé la culture qui s’avère 
être une puissante source de défoulement, d’épanouisse-
ment, d’apprentissage et de bien-être. 

Transport
En�n, le dernier enjeu important relève des services muni-
cipaux et régionaux. Il s’agit du transport en région. Dès 
qu’on sort de la grande ville, l’horaire des autobus devient 
de plus en plus disparate. Des organismes membres de la 

région de la Montérégie et de Saguenay-Lac St-Jean par 
exemple, sont entièrement dépendants des horaires du 
transport en commun. Les jeunes dans ces régions sont 
obligés, dès le plus jeune âge, d’avoir une voiture a�n de 
béné�cier d’une certaine autonomie. Lorsqu’il s’agit de 
jeunes issus d’une famille à faible revenu, la possibilité 
d’avoir une voiture est impensable. Le transport mal 
adapté aux jeunes peut limiter de beaucoup leur vie. Un 
exemple simple, si le jeune n’a personne pour venir le 
chercher à l’école, il va simplement partir à la �n des cours 
lorsque les autobus scolaires quittent et se privera ainsi des 
activités parascolaires, telles que l’aide aux devoirs ou le 
sport, essentiels à son bien-être physique, social et moral. 

Collaboration interinstitutionnelle 
Il existe un besoin évident d’établir des passerelles entre le 
milieu communautaire, le milieu scolaire et les services 
institutionnels offerts par le gouvernement. Les interve-
nants de plusieurs organismes communautaires ont souli-
gné le fait qu’après avoir collaboré avec des organismes 
gouvernementaux, ces derniers ne comprenaient pas les 
aspects de l’approche communautaire utilisée par les 
intervenants. Ces problèmes de communication, de com-
préhension et de collaboration ont des effets directs sur 
les jeunes. La con�ance de ces derniers envers les institu-
tions publiques est en chute depuis quelques années. La 
nécessité d’un meilleur partenariat entre les institutions 
communautaires et publiques demeure un enjeu de taille.

Intégration, emploi
et participation citoyenne

Nous désirons tous une société égale, libre et juste pour 
chacun. Pour ce faire, notre société a besoin d’une 
intégration qui répond aux besoins des citoyens, des 
emplois de qualité pour tout le monde et une participation 
citoyenne active. Ces enjeux touchent directement la 
jeunesse. Nos organismes membres ont relevé plusieurs 
problématiques. 

L’intégration sociale de la jeunesse 
Un enjeu majeur pour la société québécoise. Le principal 
problème étant que cette dernière perçoit la jeunesse 
d’une façon très négative. Les jeunes adolescents qui 
s’amusent à l’extérieur sont la plupart du temps perçus 
comme dérangeants et victimes de judiciarisation. Dans 
certaines villes en région, un jeune qui se trouve dans un 
skatepark observant ses amis faire du skate, mais sans en 
faire lui-même, peut-être accusé de �ânage. Des jeunes 
qui se réunissent dans un parc sont souvent mal vus et 
accusés de faire partie d’un gang de rue, de vendre de la 
drogue ou bien de �âner, d’autant plus s’ils sont des 

minorités visibles. En conséquence, ils se retrouvent avec 
une contravention non fondée entre les mains. Parce 
qu’ils ont un parcours de vie qui ne cadre pas avec le 
système scolaire actuel; la société les accepte dif�cile-
ment. La pauvreté, la différence culturelle et religieuse, 
l’origine ethnique, tout est sujet aux préjugés et cela fait en 
sorte que leur crédibilité est souvent remise en doute. A�n 
de mieux intégrer les jeunes dans la vie sociétale actuelle, 
beaucoup d’efforts devront être faits a�n que ces derniers 
se sentent acceptés et égaux au reste de la population.

L’accès à l’emploi juste et acceptable 
Selon nos organismes qui travaillent auprès des jeunes 
immigrants, ces derniers manquent d’accompagnement 
et de services d’intégration lorsqu’ils s’installent avec leur 
famille au Québec. Plusieurs jeunes arrivants éprouvent 
des dif�cultés de reconnaissance des diplômes et 
connaissent mal les divers programmes d’employabilité 
offerts par le gouvernement.  D’autres n’arrivent pas d’ac-
céder aux programmes d’employabilité, car les critères de 
sélection sont trop élevés. Recommencer les études ou 
accepter un emploi sous-quali�é et moins bien rémunéré 
s’avère des options, pas toujours adéquates, mais envisa-
geables. En�n, nos organismes membres croient que les 
jeunes manquent de préparation à l’employabilité. 
Plusieurs d’entre eux, rendus à l’étape de se trouver un 
emploi, ne connaissent pas les options de carrière 
s’offrant à eux. Depuis que le cours d’Éducation aux choix 
de carrières a été retiré du cheminement scolaire au 
secondaire, les jeunes ont besoin de plus d’information 
sur les programmes d’employabilité et les différents choix 
de carrière.

Participation citoyenne
Nos organismes membres ont observé un besoin �agrant 
d’espaces de vie dédiés aux jeunes. A�n d’inciter ces 
derniers à avoir une participation citoyenne plus active, à 
s’intéresser à la vie politique ou aux structures sociales, ils 
ont besoin d’une tribune d’expression, tout en ayant un 
lieu de rassemblement où ils partagent des intérêts com-
muns. De plus, nos organismes croient que présentement 
les jeunes sont limités dans leur droit de Cité. Par 
exemple, comme stipulé un peu plus haut, dans certaines 
régions et villes, les jeunes n’ont pas le droit d’occuper les 
endroits publics sans rien faire, sinon ils sont accusés de 
�ânage. Il est important de donner aux jeunes la possibilité 
de sentir que leur opinion, leur présence et leur participa-
tion aux activités publiques sont importantes pour la 
société. Leur offrir un milieu de vie qui sort du cadre 
scolaire semble totalement opportun. L’école est effecti-
vement une place propice à la participation citoyenne  
mais plusieurs jeunes, les décrocheurs et autres aux 

parcours de vie atypiques, n’ont pas accès à l’école et ont 
besoin de lieux où ils peuvent s’instruire, parler, commen-
ter l’actualité et surtout partager leurs idées et agir sans 
avoir peur d’être jugés ou rejetés. Présentement, c’est un 
tel espace de vie qui manque à ces jeunes puisqu’ils ont 
des dif�cultés à intégrer les réseaux et services institution-
nels, car rappelons-le, ils perdent de plus en plus 
con�ance en le système.

Situation actuelle des organismes communautaires 
Depuis plusieurs années, les organismes communautaires 
jeunesse revendiquent leur place unique dans l'offre de 
services destinés aux jeunes. L'expertise, les pratiques et 
l'approche qu'ils privilégient font partie d'un patrimoine 
spéci�que au Québec. Ils persistent à penser et agir autre-
ment pour et avec les jeunes, à créer des liens qui 
favorisent le développement du potentiel des jeunes et 
agissent pour faire en sorte que leur action s'inscrive dans 
la continuité des moyens offerts à la jeunesse.

Ces organismes appliquent une approche globale, 
l’approche communautaire autonome,  qui est de plus en 
plus confrontée aux approches sectorielles proposées par 
l'appareil de services publics destinés aux jeunes. Dans 
leur quotidien, ils font face à plusieurs faiblesses de procé-
dures bureaucratiques au sein des programmes gouver-
nementaux, en particulier au niveau de la chaîne décision-
nelle imprégnée d'incohérence qui s'écarte de plus en 
plus de la réalité du terrain. Les organismes communau-
taires sont confrontés à une technocratisation des 
pratiques par laquelle l'ef�cacité est plus importante que 
la participation. Ils craignent une scission entre le devenir 
des jeunes et celui des organisations.

Face à une société en transformation, objet de remises en 
question, au « désintérêt » des institutions, les organismes 
communautaires veulent collaborer avec le gouvernement 
a�n que ces actions prennent en compte la diversité des 
parcours des jeunes, des transitions qui les façonnent à 
rebours depuis les ruptures constantes auxquelles ils 
doivent continuellement faire face.

BILAN DU PLAN D’ACTION ANNUEL

1. Vigie, réflexion et analyse des enjeux jeunesse

Contribuer à réanimer la coalition 
Interjeunes

La coalition Interjeunes s'est réunie à 6 reprises.  De plus les membres de la 
coalition ont participé au colloque sur la jeunesse organisé en octobre 2013.

Maintenir une vigie sur les changements sociaux jeunesse

Actions Résultats obtenus

Favoriser la participation des jeunes 
dans les différentes instances

32 jeunes ont participé au Colloque et au OFF colloque.

Assurer une vigie sur les enjeux 
jeunesse en particulier les enjeux 
ministériels

Présence de Nikolas Ducharme à notre colloque pour nous parler de la 
démarche destination 2030; éducation populaire auprès des jeunes lors de la 
campagne électorale de 2014.

Organisation d'un colloque sur l'action 
communautaire autonome jeunesse

Réalisé, 130 participants  représentants plus de 50  organismes membres et 
collaborateurs du ROCAJQ, participation de 32 jeunes rejoints par nos 
organismes membres.

Stimuler la ré�exion sur les enjeux touchant la jeunesse

Soutenir les suites du Sommet des 
jeunes

Organisation du OFF colloque et suivis dans l'année par l'animation de 
rencontres.

Suivre et analyser les travaux entou-
rant le Livre Blanc

L’analyse fût remise aux membres, des communiqués de presse ont été écrits 
pour dénoncer l'élitisme des mesures.

Faire l’analyse des politiques ayant des impacts sur les jeunes

Réseau des analystes Financement refusé, nouvelle présentation en mars 2014.

Participer à la Commission parlemen-
taire sur la jeunesse

La commission n'a �nalement pas eu lieu, mais 36 groupes ont réalisé des 
mémoires et 3 jeunes ont participé à la rédaction.

Mettre à jour le document de 
référence « Une belle claque d'amour »

Travail incomplet, sera complété en 2014-2015.
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Les dernières années ont été marquées par le sentiment 
que la jeunesse constitue une « patate chaude » au 
Québec. Les organismes communautaires jeunesse, 
membres du ROCAJQ, relèvent le dé� de la prévention en 
opposition à la répression adoptée par de nombreuses 

instances envers les jeunes. Ils dénoncent les multiples 
injustices que trop de jeunes ont à subir. Ils s'inquiètent de 
l’ef�cacité de l’éducation, des services en santé et des 
multiples trous de services. La grande majorité des orga-
nismes recommandent de meilleurs échanges avec les 
CSSS notamment, espérant bâtir des passerelles pour 
assurer une continuité des services au-delà des « épisodes » 
dysfonctionnels du système. Ils veulent consolider des 
partenariats avec le monde scolaire a�n que la production 
culturelle puisse avoir un espace pour s'exprimer. Tout en 
s'associant aux revendications du mouvement commu-
nautaire, les organismes demandent que le �nancement 
qui leur est proposé n'empêche pas l'innovation, en 
rappelant que les pratiques novatrices ont besoin d'une 
zone grise pour se développer et non pas de sous-�nan-
cement. 

De plus, rappelons que les organismes communautaires 
autonomes jeunesse sont solidaires, insoumis et menacés 
de disparition. Ils s'attendent que les différents enjeux 
relevés dans leurs mémoires puissent faire partie des 
critères référentiels quant à l’élaboration de la future 
stratégie jeunesse et de même qu’en matière de soutien 
aux organismes communautaires. Convaincus de leur 
importance dans la société comme partenaire auprès de 
la jeunesse, le futur de notre société, ils désirent collaborer 
davantage avec le gouvernement et ses institutions.



Le ROCAJQ a entrepris une session de consultation de 
ses organismes membres a�n de les aider dans l’écriture 
de leur mémoire en vue d’une consultation parlementaire 

sur le renouvellement de la politique jeunesse. Le 
ROCAJQ a produit un document résumé des grands 
enjeux jeunesse que les organismes membres ont relevés 
durant cette consultation. Le document a été envoyé par 
la suite au nouveau gouvernement en place dans le but de 
l’aider à mieux cibler les enjeux et besoins des jeunes a�n 
d’adapter, dans un avenir rapproché, un plan d’action 
jeunesse qui correspond aux réalités des jeunes d’au-
jourd’hui. Parmi une multitude d’enjeux, l’éducation, la 
santé, les services sociaux et les autres services gouver-
nementaux occupent le palmarès des préoccupations des 
organismes communautaires autonomes jeunesse 
(OCAJ). Chacun de ces enjeux et problématiques spéci-
�ques est présenté plus en détails dans les lignes qui 
suivent. 

Extraits des mémoires

Éducation

Le décrochage scolaire
Il s’agit d’une problématique qui perdure. Nos organismes 
communautaires ont relevé plusieurs causes qui poussent 
les jeunes à décrocher de l’école. Tout d’abord, l‘aide aux 
parents est insuf�sante; particulièrement pour ceux qui 
ont immigré récemment et qui n’arrivent pas à com-
prendre le système scolaire tel qu’il est établi ici. En 
conséquence, les parents n’arrivent pas à accompagner 
adéquatement leurs enfants dans leurs devoirs, mais 
conservent tout de même, des critères d’excellence et de 
performance élevés envers ces derniers. Selon nos orga-
nismes membres travaillant auprès des jeunes immi-
grants, la faible ef�cacité des programmes de francisation 
a été soulevée comme problématique majeure puisque les 
classes d’accueil et de francisation ne préparent pas 
suf�samment les jeunes à la réussite en classe régulière. 
De plus, comme peu d’aide aux devoirs leur est offerte, 
cela fait en sorte que les jeunes vivent un stress dès leur 
entrée à l’école, perdent l’intérêt de poursuivre jusqu’à 
l’obtention de leur diplôme d’études secondaires et 
s’orientent plutôt vers d’autres activités les intéressant 
davantage.
 
Les jeunes décrochent de l’école aussi à cause de 
problèmes �nanciers. Effectivement, nos organismes de la 
région de Montréal ont rapporté que le décrochage 
scolaire est plus élevé dans les quartiers pauvres de la 
métropole. Ayant un budget limité, les familles à faibles 
revenus arrivent à peine à couvrir les frais scolaires. Dans 
certains cas, la famille décide de retirer le jeune de l’école 
et dans d’autres cas, c’est le jeune, souvent victime d’inti-
midation ou dans le besoin urgent d’argent, qui quitte 

lui-même le milieu scolaire a�n de se trouver un emploi. En 
région le décrochage est aussi un problème puisque les 
jeunes arrivent facilement à trouver un emploi n’exigeant 
pas de diplôme.

Parcours de vie atypiques
Les jeunes en dif�cultés ou avec de légers troubles de 
comportement sont perçus négativement à l’école. A�n 
de ne pas déranger le reste des élèves de leur groupe, ils 
sont automatiquement envoyés en classes spéciales. 
Dans peu de cas, ces jeunes ont été consultés a�n de 
trouver la raison de leurs agissements. En les envoyant 
dans les classes spécialisées, il devient plus dif�cile par la 
suite de les réintégrer dans les classes régulières. Cela a 
évidemment des conséquences importantes sur leur 
avenir professionnel.

Une autre problématique est l’absence de parcours 
scolaires adaptés aux talents et besoins des jeunes, nom-
mons ceux n’étant pas doués dans la lecture et l’appren-
tissage par cœur. Pour ces jeunes, le problème ne se 
trouve pas dans la matière enseignée, mais plutôt dans la 
méthode d’enseignement. Des formations plus manuelles 
et plus courtes seraient plus appropriées pour ces jeunes 
au parcours de vie différenciés. De plus, les activités 
artistiques et culturelles durant le parcours scolaire actuel 
sont insuf�santes, pourtant ils sont un puissant moyen de 
défoulement, de socialisation, de thérapie et d’apprentis-
sage.

Certains organismes ont souligné le fait que les 
programmes de Formation Métiers semi-spécialisés 
(FMS) n’apportent pas les résultats espérés. Les jeunes 
qui réussissent ce programme n’arrivent pas vraiment à 
trouver un emploi valorisant et dans la plupart des cas ils 
�nissent plutôt par servir de cheap leabor aux employeurs. 

Finalement, nos organismes ont souligné le criant besoin 
de la mise en place d’un cours qui prépare les jeunes à la 
vie adulte. Qu’on leur explique la nature d’un budget, ce 
que sont les impôts, une carte de crédit ou un bail, com-
ment on bâtit une famille, un budget, etc. Effectivement, 
arrivés à l’âge de 18 ans, plusieurs jeunes quittent le nid 
familial, mais peu d’entre eux ont les connaissances de ce 
qui les attend réellement.

Santé

En matière de santé, plusieurs problématiques ont été 
soulevées. Les deux principaux enjeux restent les services 
de santé insuf�sants et la prévention en matière de santé 
publique.

Insuf�sance des services de santé
Le système de santé est engorgé, les cliniques jeunesse 
en région sont insuf�santes, les délais d’attente sont trop 
longs tout comme les services de traitement et les suivis. 
En région, les services médicaux sont rares, donc les 
services spécialisés encore plus. Cela oblige les jeunes à 
aller vers les grandes villes, le tout additionnant des coûts 
supplémentaires pour se déplacer. Ceux qui éprouvent 
des dif�cultés �nancières ou qui n’ont pas la possibilité de 
consulter un spécialiste se retournent souvent vers les 
sites Internet où ils comparent leurs symptômes et arrivent 
à s’autodiagnostiquer une maladie quelconque. Ainsi, 
sans vraiment savoir de quoi ils sont réellement malades 
et de quel médicament ils ont besoin, les jeunes se 
tournent vers l’automédication. L’accessibilité d’achats en 
ligne étant simpliste, cela facilite encore plus leur accès 
aux médicaments et augmente le danger de complication 
de la maladie, des intoxications et même à la toxicomanie. 

Une autre problématique, plus spéci�que aux transgenres 
et transsexuels est le manque de services spécialisés 
adressés à ce type de clientèle. Les interventions de 
changement de sexe et l’accès aux spécialistes en traite-
ment hormonal sont très en demande partout dans la 
province, malheureusement l’absence quasi absolue de 
ce type de services n’aide en rien la croissance constante 
de ces requêtes.

En�n, une autre clientèle qui éprouve des dif�cultés avec 
les services de santé est celle des jeunes catégorisés 
multiproblèmes. Nos organismes membres sont très 
inquiets, car les cas de toxicomanie et de maladies 
psychologiques chez les jeunes se multiplient d’une 
année à l’autre.  Les jeunes qu’on nomme multiproblèmes 
ont souvent deux types de problèmes et la grande dif�cul-
té survient lorsqu’ils se présentent à l’hôpital et où le 
personnel n’arrive pas à déterminer dans quel départe-
ment de soins psychiatriques ou de désintox ils doivent 
d’abord les placer. Effectivement, cette problématique est 
importante, puisqu’il s’agit de cas délicats et très dange-
reux pour la vie des jeunes, car si les soins adéquats ne 
sont pas reçus à temps, une multitude d’autres 
problèmes s’en découle par la suite.

Prévention en matière de santé publique 
Les efforts du public en matière de prévention ne 
semblent pas suf�sants. Des lacunes importantes en 
terme de connaissance sur la santé et la prévention 
sexuelle sont observées chez plusieurs jeunes. Depuis le 
retrait des cours d’éducation sexuelle du programme 
scolaire des écoles secondaires, les jeunes n’ont pas de 
lieu of�ciel où ils peuvent se référer, apprendre et poser 

des questions sans avoir peur de se faire juger. Mainte-
nant, cette tâche est laissée aux parents, qui ne sont pas 
toujours à l’aise de parler sexualité avec leur progéniture, 
soit pour des raisons religieuses, culturelles ou autres.  
Cela fait en sorte que les jeunes, pour répondre à leurs 
questionnements, se tournent vers internet et plus préci-
sément les sites pornographiques, ces derniers, n’étant 
point une source de référence �able pour la jeunesse.

La situation de prévention à la toxicomanie n’est pas plus 
différente que celle de la sexualité. Ne connaissant pas les 
effets néfastes des drogues et étant à un âge de décou-
verte et de curiosité où suivre ses camarades semble être 
« cool », les jeunes n’hésitent pas à consommer des 
drogues et même souvent faire des mixes de plusieurs 
stupé�ants. À ces cocktails, les jeunes ajoutent souvent 
quelques verres d’alcool. Ce mélange peut être fatal, sans 
qu’ils le sachent. 

En�n, une dernière problématique que nos organismes 
membres ont relevée est la surmédication des jeunes. 
Lorsqu’ils consultent un spécialiste en santé, il est rare que 
ce dernier cherche à trouver la source du problème ou la 
maladie du jeune. Une fois le diagnostic fait, des médica-
ments sont aussitôt administrés même si des fois,  le jeune 
patient n’a pas réellement besoin de ce médicament.

Services sociaux et gouvernementaux

Plusieurs problématiques ont été relevées par nos orga-
nismes membres quant à l’ef�cacité des services sociaux 
proposés, des trous de services existants et le manque de 
collaboration interinstitutionnelle. 

Trous de services
Des multiples trous de services sociaux sont observés 
chez les jeunes de 16 à 17 ans qui quittent le foyer des 
centres jeunesse. Étant trop sévèrement encadrés et 
n’ayant eu aucune possibilité d’apprendre les habiletés 
sociales lors de leurs séjours en centres, n’ayant aucun 
suivi après leur départ, ces jeunes aux troubles comporte-
mentaux et aux divers problèmes d’ordre psychologique 
n’arrivent pas à intégrer ef�cacement le système social. 
Souvent, ils désirent louer un appartement mais y arrivent 
dif�cilement puisqu’ils n’ont pas de dossier de crédit ou 
parce qu’ils n’arrivent pas �nancièrement. Ils se retrouvent 
alors obligés de louer des logements à bas prix, insalu-
bres, sans pour autant connaitre leurs droits en tant que 
locataires, ne connaissant pas les normes de la régie du 
logement et leurs droits. De plus, ne connaissant pas plus 
les normes du travail et étant dans le besoin, les jeunes 
acceptent des emplois sous-payés et non valorisants. 

Ces jeunes ne connaissent pas les services sociaux qui 
leur sont offerts et essayent de se débrouiller au mieux de 
leurs connaissances, mais dépossédés d’habiletés 
sociales, ils retombent dans le gouffre à nouveau, et ce 
rapidement.

Lourdeur bureaucratique
Nos organismes membres ont reçu de multiples plaintes 
de la part des jeunes mineurs quant aux critères et condi-
tions d’obtention, jugés trop sévères, d’octroi d’aide 
social. Effectivement, avant 18 ans, le jeune qui fait une 
demande d’aide sociale doit avoir l’accord de ses parents 
et comme la plupart de ces jeunes sont en con�it avec 
ceux-ci, plusieurs se privent de cette aide redoutant de 
devoir reprendre contact avec leurs parents sur motif de 
cette base.

De plus, la lourdeur administrative apporte un dé� supplé-
mentaire aux jeunes. Les formulaires de demande d’aide 
sont souvent écrits en langage administratif qui leur est 
dif�cile à comprendre. N’ayant pas compris les exigences 
et les spéci�cations des documents qu’ils doivent 
soumettre a�n d’obtenir l’aide des services sociaux; les 
jeunes abandonnent ou bien remettent un document mal 
rempli, ce qui diminue leurs chances d’obtenir l’aide 
nécessaire. 

Des plaintes spéciales nous ont été adressées provenant 
d’organismes travaillant avec des jeunes transsexuels et 
transgenres. Selon ces derniers, la procédure administra-
tive de changement des papiers d’identité est très com-
plexe, longue et chère. Il est impossible pour l’instant 
d’avoir un nom féminin pour une personne masculine qui 
a changé de sexe. De plus, étant donné que c’est le Code 
civil qui gère ce dossier et qu’il ne s’applique pas aux 
mineurs, les jeunes transsexuels de moins de 18 ans n’ont 
aucune possibilité de changer leurs papiers d’identité.

Culture
La liste des enjeux se poursuit. Nos organismes membres 
nous ont fait part de leur inquiétude d’absence de 
services en culture. Accentuant les efforts sur la lutte 
contre l’intimidation et les efforts pour les saines habitudes 
de vies, le gouvernement a négligé la culture qui s’avère 
être une puissante source de défoulement, d’épanouisse-
ment, d’apprentissage et de bien-être. 

Transport
En�n, le dernier enjeu important relève des services muni-
cipaux et régionaux. Il s’agit du transport en région. Dès 
qu’on sort de la grande ville, l’horaire des autobus devient 
de plus en plus disparate. Des organismes membres de la 

région de la Montérégie et de Saguenay-Lac St-Jean par 
exemple, sont entièrement dépendants des horaires du 
transport en commun. Les jeunes dans ces régions sont 
obligés, dès le plus jeune âge, d’avoir une voiture a�n de 
béné�cier d’une certaine autonomie. Lorsqu’il s’agit de 
jeunes issus d’une famille à faible revenu, la possibilité 
d’avoir une voiture est impensable. Le transport mal 
adapté aux jeunes peut limiter de beaucoup leur vie. Un 
exemple simple, si le jeune n’a personne pour venir le 
chercher à l’école, il va simplement partir à la �n des cours 
lorsque les autobus scolaires quittent et se privera ainsi des 
activités parascolaires, telles que l’aide aux devoirs ou le 
sport, essentiels à son bien-être physique, social et moral. 

Collaboration interinstitutionnelle 
Il existe un besoin évident d’établir des passerelles entre le 
milieu communautaire, le milieu scolaire et les services 
institutionnels offerts par le gouvernement. Les interve-
nants de plusieurs organismes communautaires ont souli-
gné le fait qu’après avoir collaboré avec des organismes 
gouvernementaux, ces derniers ne comprenaient pas les 
aspects de l’approche communautaire utilisée par les 
intervenants. Ces problèmes de communication, de com-
préhension et de collaboration ont des effets directs sur 
les jeunes. La con�ance de ces derniers envers les institu-
tions publiques est en chute depuis quelques années. La 
nécessité d’un meilleur partenariat entre les institutions 
communautaires et publiques demeure un enjeu de taille.

Intégration, emploi
et participation citoyenne

Nous désirons tous une société égale, libre et juste pour 
chacun. Pour ce faire, notre société a besoin d’une 
intégration qui répond aux besoins des citoyens, des 
emplois de qualité pour tout le monde et une participation 
citoyenne active. Ces enjeux touchent directement la 
jeunesse. Nos organismes membres ont relevé plusieurs 
problématiques. 

L’intégration sociale de la jeunesse 
Un enjeu majeur pour la société québécoise. Le principal 
problème étant que cette dernière perçoit la jeunesse 
d’une façon très négative. Les jeunes adolescents qui 
s’amusent à l’extérieur sont la plupart du temps perçus 
comme dérangeants et victimes de judiciarisation. Dans 
certaines villes en région, un jeune qui se trouve dans un 
skatepark observant ses amis faire du skate, mais sans en 
faire lui-même, peut-être accusé de �ânage. Des jeunes 
qui se réunissent dans un parc sont souvent mal vus et 
accusés de faire partie d’un gang de rue, de vendre de la 
drogue ou bien de �âner, d’autant plus s’ils sont des 

minorités visibles. En conséquence, ils se retrouvent avec 
une contravention non fondée entre les mains. Parce 
qu’ils ont un parcours de vie qui ne cadre pas avec le 
système scolaire actuel; la société les accepte dif�cile-
ment. La pauvreté, la différence culturelle et religieuse, 
l’origine ethnique, tout est sujet aux préjugés et cela fait en 
sorte que leur crédibilité est souvent remise en doute. A�n 
de mieux intégrer les jeunes dans la vie sociétale actuelle, 
beaucoup d’efforts devront être faits a�n que ces derniers 
se sentent acceptés et égaux au reste de la population.

L’accès à l’emploi juste et acceptable 
Selon nos organismes qui travaillent auprès des jeunes 
immigrants, ces derniers manquent d’accompagnement 
et de services d’intégration lorsqu’ils s’installent avec leur 
famille au Québec. Plusieurs jeunes arrivants éprouvent 
des dif�cultés de reconnaissance des diplômes et 
connaissent mal les divers programmes d’employabilité 
offerts par le gouvernement.  D’autres n’arrivent pas d’ac-
céder aux programmes d’employabilité, car les critères de 
sélection sont trop élevés. Recommencer les études ou 
accepter un emploi sous-quali�é et moins bien rémunéré 
s’avère des options, pas toujours adéquates, mais envisa-
geables. En�n, nos organismes membres croient que les 
jeunes manquent de préparation à l’employabilité. 
Plusieurs d’entre eux, rendus à l’étape de se trouver un 
emploi, ne connaissent pas les options de carrière 
s’offrant à eux. Depuis que le cours d’Éducation aux choix 
de carrières a été retiré du cheminement scolaire au 
secondaire, les jeunes ont besoin de plus d’information 
sur les programmes d’employabilité et les différents choix 
de carrière.

Participation citoyenne
Nos organismes membres ont observé un besoin �agrant 
d’espaces de vie dédiés aux jeunes. A�n d’inciter ces 
derniers à avoir une participation citoyenne plus active, à 
s’intéresser à la vie politique ou aux structures sociales, ils 
ont besoin d’une tribune d’expression, tout en ayant un 
lieu de rassemblement où ils partagent des intérêts com-
muns. De plus, nos organismes croient que présentement 
les jeunes sont limités dans leur droit de Cité. Par 
exemple, comme stipulé un peu plus haut, dans certaines 
régions et villes, les jeunes n’ont pas le droit d’occuper les 
endroits publics sans rien faire, sinon ils sont accusés de 
�ânage. Il est important de donner aux jeunes la possibilité 
de sentir que leur opinion, leur présence et leur participa-
tion aux activités publiques sont importantes pour la 
société. Leur offrir un milieu de vie qui sort du cadre 
scolaire semble totalement opportun. L’école est effecti-
vement une place propice à la participation citoyenne  
mais plusieurs jeunes, les décrocheurs et autres aux 

parcours de vie atypiques, n’ont pas accès à l’école et ont 
besoin de lieux où ils peuvent s’instruire, parler, commen-
ter l’actualité et surtout partager leurs idées et agir sans 
avoir peur d’être jugés ou rejetés. Présentement, c’est un 
tel espace de vie qui manque à ces jeunes puisqu’ils ont 
des dif�cultés à intégrer les réseaux et services institution-
nels, car rappelons-le, ils perdent de plus en plus 
con�ance en le système.

Situation actuelle des organismes communautaires 
Depuis plusieurs années, les organismes communautaires 
jeunesse revendiquent leur place unique dans l'offre de 
services destinés aux jeunes. L'expertise, les pratiques et 
l'approche qu'ils privilégient font partie d'un patrimoine 
spéci�que au Québec. Ils persistent à penser et agir autre-
ment pour et avec les jeunes, à créer des liens qui 
favorisent le développement du potentiel des jeunes et 
agissent pour faire en sorte que leur action s'inscrive dans 
la continuité des moyens offerts à la jeunesse.

Ces organismes appliquent une approche globale, 
l’approche communautaire autonome,  qui est de plus en 
plus confrontée aux approches sectorielles proposées par 
l'appareil de services publics destinés aux jeunes. Dans 
leur quotidien, ils font face à plusieurs faiblesses de procé-
dures bureaucratiques au sein des programmes gouver-
nementaux, en particulier au niveau de la chaîne décision-
nelle imprégnée d'incohérence qui s'écarte de plus en 
plus de la réalité du terrain. Les organismes communau-
taires sont confrontés à une technocratisation des 
pratiques par laquelle l'ef�cacité est plus importante que 
la participation. Ils craignent une scission entre le devenir 
des jeunes et celui des organisations.

Face à une société en transformation, objet de remises en 
question, au « désintérêt » des institutions, les organismes 
communautaires veulent collaborer avec le gouvernement 
a�n que ces actions prennent en compte la diversité des 
parcours des jeunes, des transitions qui les façonnent à 
rebours depuis les ruptures constantes auxquelles ils 
doivent continuellement faire face.

2. Leviers sociaux et interface

Gala des prix Leviers Organiser une grande soirée de reconnais-
sance des jeunes ayant un parcours de vie 
différent

Soutenir la reconnaissance positive des jeunes

Objectifs spéci�ques Actions Résultats obtenus

Sommet des jeunes Organisation de la journée OFF colloque

Organisation des actions prévues par les 
jeunes 

30 jeunes ont reçu un prix Leviers

Implication de nouveaux jeunes et 
réseautage entre eux

Soutien des jeunes dans la rédaction de 
mémoires

RQ-ACA Organiser une grande soirée de reconnais-
sance des jeunes ayant un parcours de vie 
différent

Liens avec le milieu communautaire

TRPOCB

Organisation de la journée OFF colloque

Organisation des actions prévues par les 
jeunes 

30 jeunes ont reçu un prix Leviers

Implication de nouveaux jeunes et 
réseautage entre eux

Soutien des jeunes dans la rédaction de 
mémoires

Solidarité Rurale Intensi�er notre participation et trouver des 
occasions de partenariat

Participation au congrès annuel

CFP Mesurer les impacts du Cas par cas Remis si octroi de la subvention

Travailler à faire reconnaître les impacts des 
pratiques des membres

Remis si octroi de la subvention

Normes comptables Travailler avec APSV pour la révision des 
normes comptables

Document produit et déposé, recul suite 
aux propositions

CDOSJD

SAJ

Organiser une grande soirée de reconnais-
sance des jeunes ayant un parcours de vie 
différent

Liens avec les instances gouvernementales

SACAIS

CREVAJ

Organisation de la journée OFF colloque

Organisation des actions prévues par les 
jeunes 

30 jeunes ont reçu un prix Leviers

Implication de nouveaux jeunes et 
réseautage entre eux

Soutien des jeunes dans la rédaction de 
mémoires

Assurer la couverture médiatique du Gala 
et du Colloque

Liens avec les médias

Assurer la couverture médiatique des 
actions du ROCAJQ et des jeunes dans le 
cadre du renouvellement de la politique 
jeunesse et du dépôt du Livre Blanc

Conférence de presse et communiqués de 
presse, 5 parutions en régions

Avorté suite aux élections

Contribuer au projet de recherche sur la 
transition des jeunes placés

Liens avec le milieu universitaire

Financement octroyé, le ROCAJQ sera très 
impliqué

Développer différents partenariats pour le 
développement des communautés

Liens avec le milieu économique

Quelques liens avec Solidarité rurale, 
quelques liens avec la jeune chambre de 
commerce de Montréal
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Le ROCAJQ a entrepris une session de consultation de 
ses organismes membres a�n de les aider dans l’écriture 
de leur mémoire en vue d’une consultation parlementaire 

sur le renouvellement de la politique jeunesse. Le 
ROCAJQ a produit un document résumé des grands 
enjeux jeunesse que les organismes membres ont relevés 
durant cette consultation. Le document a été envoyé par 
la suite au nouveau gouvernement en place dans le but de 
l’aider à mieux cibler les enjeux et besoins des jeunes a�n 
d’adapter, dans un avenir rapproché, un plan d’action 
jeunesse qui correspond aux réalités des jeunes d’au-
jourd’hui. Parmi une multitude d’enjeux, l’éducation, la 
santé, les services sociaux et les autres services gouver-
nementaux occupent le palmarès des préoccupations des 
organismes communautaires autonomes jeunesse 
(OCAJ). Chacun de ces enjeux et problématiques spéci-
�ques est présenté plus en détails dans les lignes qui 
suivent. 

Extraits des mémoires

Éducation

Le décrochage scolaire
Il s’agit d’une problématique qui perdure. Nos organismes 
communautaires ont relevé plusieurs causes qui poussent 
les jeunes à décrocher de l’école. Tout d’abord, l‘aide aux 
parents est insuf�sante; particulièrement pour ceux qui 
ont immigré récemment et qui n’arrivent pas à com-
prendre le système scolaire tel qu’il est établi ici. En 
conséquence, les parents n’arrivent pas à accompagner 
adéquatement leurs enfants dans leurs devoirs, mais 
conservent tout de même, des critères d’excellence et de 
performance élevés envers ces derniers. Selon nos orga-
nismes membres travaillant auprès des jeunes immi-
grants, la faible ef�cacité des programmes de francisation 
a été soulevée comme problématique majeure puisque les 
classes d’accueil et de francisation ne préparent pas 
suf�samment les jeunes à la réussite en classe régulière. 
De plus, comme peu d’aide aux devoirs leur est offerte, 
cela fait en sorte que les jeunes vivent un stress dès leur 
entrée à l’école, perdent l’intérêt de poursuivre jusqu’à 
l’obtention de leur diplôme d’études secondaires et 
s’orientent plutôt vers d’autres activités les intéressant 
davantage.
 
Les jeunes décrochent de l’école aussi à cause de 
problèmes �nanciers. Effectivement, nos organismes de la 
région de Montréal ont rapporté que le décrochage 
scolaire est plus élevé dans les quartiers pauvres de la 
métropole. Ayant un budget limité, les familles à faibles 
revenus arrivent à peine à couvrir les frais scolaires. Dans 
certains cas, la famille décide de retirer le jeune de l’école 
et dans d’autres cas, c’est le jeune, souvent victime d’inti-
midation ou dans le besoin urgent d’argent, qui quitte 

lui-même le milieu scolaire a�n de se trouver un emploi. En 
région le décrochage est aussi un problème puisque les 
jeunes arrivent facilement à trouver un emploi n’exigeant 
pas de diplôme.

Parcours de vie atypiques
Les jeunes en dif�cultés ou avec de légers troubles de 
comportement sont perçus négativement à l’école. A�n 
de ne pas déranger le reste des élèves de leur groupe, ils 
sont automatiquement envoyés en classes spéciales. 
Dans peu de cas, ces jeunes ont été consultés a�n de 
trouver la raison de leurs agissements. En les envoyant 
dans les classes spécialisées, il devient plus dif�cile par la 
suite de les réintégrer dans les classes régulières. Cela a 
évidemment des conséquences importantes sur leur 
avenir professionnel.

Une autre problématique est l’absence de parcours 
scolaires adaptés aux talents et besoins des jeunes, nom-
mons ceux n’étant pas doués dans la lecture et l’appren-
tissage par cœur. Pour ces jeunes, le problème ne se 
trouve pas dans la matière enseignée, mais plutôt dans la 
méthode d’enseignement. Des formations plus manuelles 
et plus courtes seraient plus appropriées pour ces jeunes 
au parcours de vie différenciés. De plus, les activités 
artistiques et culturelles durant le parcours scolaire actuel 
sont insuf�santes, pourtant ils sont un puissant moyen de 
défoulement, de socialisation, de thérapie et d’apprentis-
sage.

Certains organismes ont souligné le fait que les 
programmes de Formation Métiers semi-spécialisés 
(FMS) n’apportent pas les résultats espérés. Les jeunes 
qui réussissent ce programme n’arrivent pas vraiment à 
trouver un emploi valorisant et dans la plupart des cas ils 
�nissent plutôt par servir de cheap leabor aux employeurs. 

Finalement, nos organismes ont souligné le criant besoin 
de la mise en place d’un cours qui prépare les jeunes à la 
vie adulte. Qu’on leur explique la nature d’un budget, ce 
que sont les impôts, une carte de crédit ou un bail, com-
ment on bâtit une famille, un budget, etc. Effectivement, 
arrivés à l’âge de 18 ans, plusieurs jeunes quittent le nid 
familial, mais peu d’entre eux ont les connaissances de ce 
qui les attend réellement.

Santé

En matière de santé, plusieurs problématiques ont été 
soulevées. Les deux principaux enjeux restent les services 
de santé insuf�sants et la prévention en matière de santé 
publique.

Insuf�sance des services de santé
Le système de santé est engorgé, les cliniques jeunesse 
en région sont insuf�santes, les délais d’attente sont trop 
longs tout comme les services de traitement et les suivis. 
En région, les services médicaux sont rares, donc les 
services spécialisés encore plus. Cela oblige les jeunes à 
aller vers les grandes villes, le tout additionnant des coûts 
supplémentaires pour se déplacer. Ceux qui éprouvent 
des dif�cultés �nancières ou qui n’ont pas la possibilité de 
consulter un spécialiste se retournent souvent vers les 
sites Internet où ils comparent leurs symptômes et arrivent 
à s’autodiagnostiquer une maladie quelconque. Ainsi, 
sans vraiment savoir de quoi ils sont réellement malades 
et de quel médicament ils ont besoin, les jeunes se 
tournent vers l’automédication. L’accessibilité d’achats en 
ligne étant simpliste, cela facilite encore plus leur accès 
aux médicaments et augmente le danger de complication 
de la maladie, des intoxications et même à la toxicomanie. 

Une autre problématique, plus spéci�que aux transgenres 
et transsexuels est le manque de services spécialisés 
adressés à ce type de clientèle. Les interventions de 
changement de sexe et l’accès aux spécialistes en traite-
ment hormonal sont très en demande partout dans la 
province, malheureusement l’absence quasi absolue de 
ce type de services n’aide en rien la croissance constante 
de ces requêtes.

En�n, une autre clientèle qui éprouve des dif�cultés avec 
les services de santé est celle des jeunes catégorisés 
multiproblèmes. Nos organismes membres sont très 
inquiets, car les cas de toxicomanie et de maladies 
psychologiques chez les jeunes se multiplient d’une 
année à l’autre.  Les jeunes qu’on nomme multiproblèmes 
ont souvent deux types de problèmes et la grande dif�cul-
té survient lorsqu’ils se présentent à l’hôpital et où le 
personnel n’arrive pas à déterminer dans quel départe-
ment de soins psychiatriques ou de désintox ils doivent 
d’abord les placer. Effectivement, cette problématique est 
importante, puisqu’il s’agit de cas délicats et très dange-
reux pour la vie des jeunes, car si les soins adéquats ne 
sont pas reçus à temps, une multitude d’autres 
problèmes s’en découle par la suite.

Prévention en matière de santé publique 
Les efforts du public en matière de prévention ne 
semblent pas suf�sants. Des lacunes importantes en 
terme de connaissance sur la santé et la prévention 
sexuelle sont observées chez plusieurs jeunes. Depuis le 
retrait des cours d’éducation sexuelle du programme 
scolaire des écoles secondaires, les jeunes n’ont pas de 
lieu of�ciel où ils peuvent se référer, apprendre et poser 

des questions sans avoir peur de se faire juger. Mainte-
nant, cette tâche est laissée aux parents, qui ne sont pas 
toujours à l’aise de parler sexualité avec leur progéniture, 
soit pour des raisons religieuses, culturelles ou autres.  
Cela fait en sorte que les jeunes, pour répondre à leurs 
questionnements, se tournent vers internet et plus préci-
sément les sites pornographiques, ces derniers, n’étant 
point une source de référence �able pour la jeunesse.

La situation de prévention à la toxicomanie n’est pas plus 
différente que celle de la sexualité. Ne connaissant pas les 
effets néfastes des drogues et étant à un âge de décou-
verte et de curiosité où suivre ses camarades semble être 
« cool », les jeunes n’hésitent pas à consommer des 
drogues et même souvent faire des mixes de plusieurs 
stupé�ants. À ces cocktails, les jeunes ajoutent souvent 
quelques verres d’alcool. Ce mélange peut être fatal, sans 
qu’ils le sachent. 

En�n, une dernière problématique que nos organismes 
membres ont relevée est la surmédication des jeunes. 
Lorsqu’ils consultent un spécialiste en santé, il est rare que 
ce dernier cherche à trouver la source du problème ou la 
maladie du jeune. Une fois le diagnostic fait, des médica-
ments sont aussitôt administrés même si des fois,  le jeune 
patient n’a pas réellement besoin de ce médicament.

Services sociaux et gouvernementaux

Plusieurs problématiques ont été relevées par nos orga-
nismes membres quant à l’ef�cacité des services sociaux 
proposés, des trous de services existants et le manque de 
collaboration interinstitutionnelle. 

Trous de services
Des multiples trous de services sociaux sont observés 
chez les jeunes de 16 à 17 ans qui quittent le foyer des 
centres jeunesse. Étant trop sévèrement encadrés et 
n’ayant eu aucune possibilité d’apprendre les habiletés 
sociales lors de leurs séjours en centres, n’ayant aucun 
suivi après leur départ, ces jeunes aux troubles comporte-
mentaux et aux divers problèmes d’ordre psychologique 
n’arrivent pas à intégrer ef�cacement le système social. 
Souvent, ils désirent louer un appartement mais y arrivent 
dif�cilement puisqu’ils n’ont pas de dossier de crédit ou 
parce qu’ils n’arrivent pas �nancièrement. Ils se retrouvent 
alors obligés de louer des logements à bas prix, insalu-
bres, sans pour autant connaitre leurs droits en tant que 
locataires, ne connaissant pas les normes de la régie du 
logement et leurs droits. De plus, ne connaissant pas plus 
les normes du travail et étant dans le besoin, les jeunes 
acceptent des emplois sous-payés et non valorisants. 

Ces jeunes ne connaissent pas les services sociaux qui 
leur sont offerts et essayent de se débrouiller au mieux de 
leurs connaissances, mais dépossédés d’habiletés 
sociales, ils retombent dans le gouffre à nouveau, et ce 
rapidement.

Lourdeur bureaucratique
Nos organismes membres ont reçu de multiples plaintes 
de la part des jeunes mineurs quant aux critères et condi-
tions d’obtention, jugés trop sévères, d’octroi d’aide 
social. Effectivement, avant 18 ans, le jeune qui fait une 
demande d’aide sociale doit avoir l’accord de ses parents 
et comme la plupart de ces jeunes sont en con�it avec 
ceux-ci, plusieurs se privent de cette aide redoutant de 
devoir reprendre contact avec leurs parents sur motif de 
cette base.

De plus, la lourdeur administrative apporte un dé� supplé-
mentaire aux jeunes. Les formulaires de demande d’aide 
sont souvent écrits en langage administratif qui leur est 
dif�cile à comprendre. N’ayant pas compris les exigences 
et les spéci�cations des documents qu’ils doivent 
soumettre a�n d’obtenir l’aide des services sociaux; les 
jeunes abandonnent ou bien remettent un document mal 
rempli, ce qui diminue leurs chances d’obtenir l’aide 
nécessaire. 

Des plaintes spéciales nous ont été adressées provenant 
d’organismes travaillant avec des jeunes transsexuels et 
transgenres. Selon ces derniers, la procédure administra-
tive de changement des papiers d’identité est très com-
plexe, longue et chère. Il est impossible pour l’instant 
d’avoir un nom féminin pour une personne masculine qui 
a changé de sexe. De plus, étant donné que c’est le Code 
civil qui gère ce dossier et qu’il ne s’applique pas aux 
mineurs, les jeunes transsexuels de moins de 18 ans n’ont 
aucune possibilité de changer leurs papiers d’identité.

Culture
La liste des enjeux se poursuit. Nos organismes membres 
nous ont fait part de leur inquiétude d’absence de 
services en culture. Accentuant les efforts sur la lutte 
contre l’intimidation et les efforts pour les saines habitudes 
de vies, le gouvernement a négligé la culture qui s’avère 
être une puissante source de défoulement, d’épanouisse-
ment, d’apprentissage et de bien-être. 

Transport
En�n, le dernier enjeu important relève des services muni-
cipaux et régionaux. Il s’agit du transport en région. Dès 
qu’on sort de la grande ville, l’horaire des autobus devient 
de plus en plus disparate. Des organismes membres de la 

région de la Montérégie et de Saguenay-Lac St-Jean par 
exemple, sont entièrement dépendants des horaires du 
transport en commun. Les jeunes dans ces régions sont 
obligés, dès le plus jeune âge, d’avoir une voiture a�n de 
béné�cier d’une certaine autonomie. Lorsqu’il s’agit de 
jeunes issus d’une famille à faible revenu, la possibilité 
d’avoir une voiture est impensable. Le transport mal 
adapté aux jeunes peut limiter de beaucoup leur vie. Un 
exemple simple, si le jeune n’a personne pour venir le 
chercher à l’école, il va simplement partir à la �n des cours 
lorsque les autobus scolaires quittent et se privera ainsi des 
activités parascolaires, telles que l’aide aux devoirs ou le 
sport, essentiels à son bien-être physique, social et moral. 

Collaboration interinstitutionnelle 
Il existe un besoin évident d’établir des passerelles entre le 
milieu communautaire, le milieu scolaire et les services 
institutionnels offerts par le gouvernement. Les interve-
nants de plusieurs organismes communautaires ont souli-
gné le fait qu’après avoir collaboré avec des organismes 
gouvernementaux, ces derniers ne comprenaient pas les 
aspects de l’approche communautaire utilisée par les 
intervenants. Ces problèmes de communication, de com-
préhension et de collaboration ont des effets directs sur 
les jeunes. La con�ance de ces derniers envers les institu-
tions publiques est en chute depuis quelques années. La 
nécessité d’un meilleur partenariat entre les institutions 
communautaires et publiques demeure un enjeu de taille.

Intégration, emploi
et participation citoyenne

Nous désirons tous une société égale, libre et juste pour 
chacun. Pour ce faire, notre société a besoin d’une 
intégration qui répond aux besoins des citoyens, des 
emplois de qualité pour tout le monde et une participation 
citoyenne active. Ces enjeux touchent directement la 
jeunesse. Nos organismes membres ont relevé plusieurs 
problématiques. 

L’intégration sociale de la jeunesse 
Un enjeu majeur pour la société québécoise. Le principal 
problème étant que cette dernière perçoit la jeunesse 
d’une façon très négative. Les jeunes adolescents qui 
s’amusent à l’extérieur sont la plupart du temps perçus 
comme dérangeants et victimes de judiciarisation. Dans 
certaines villes en région, un jeune qui se trouve dans un 
skatepark observant ses amis faire du skate, mais sans en 
faire lui-même, peut-être accusé de �ânage. Des jeunes 
qui se réunissent dans un parc sont souvent mal vus et 
accusés de faire partie d’un gang de rue, de vendre de la 
drogue ou bien de �âner, d’autant plus s’ils sont des 

minorités visibles. En conséquence, ils se retrouvent avec 
une contravention non fondée entre les mains. Parce 
qu’ils ont un parcours de vie qui ne cadre pas avec le 
système scolaire actuel; la société les accepte dif�cile-
ment. La pauvreté, la différence culturelle et religieuse, 
l’origine ethnique, tout est sujet aux préjugés et cela fait en 
sorte que leur crédibilité est souvent remise en doute. A�n 
de mieux intégrer les jeunes dans la vie sociétale actuelle, 
beaucoup d’efforts devront être faits a�n que ces derniers 
se sentent acceptés et égaux au reste de la population.

L’accès à l’emploi juste et acceptable 
Selon nos organismes qui travaillent auprès des jeunes 
immigrants, ces derniers manquent d’accompagnement 
et de services d’intégration lorsqu’ils s’installent avec leur 
famille au Québec. Plusieurs jeunes arrivants éprouvent 
des dif�cultés de reconnaissance des diplômes et 
connaissent mal les divers programmes d’employabilité 
offerts par le gouvernement.  D’autres n’arrivent pas d’ac-
céder aux programmes d’employabilité, car les critères de 
sélection sont trop élevés. Recommencer les études ou 
accepter un emploi sous-quali�é et moins bien rémunéré 
s’avère des options, pas toujours adéquates, mais envisa-
geables. En�n, nos organismes membres croient que les 
jeunes manquent de préparation à l’employabilité. 
Plusieurs d’entre eux, rendus à l’étape de se trouver un 
emploi, ne connaissent pas les options de carrière 
s’offrant à eux. Depuis que le cours d’Éducation aux choix 
de carrières a été retiré du cheminement scolaire au 
secondaire, les jeunes ont besoin de plus d’information 
sur les programmes d’employabilité et les différents choix 
de carrière.

Participation citoyenne
Nos organismes membres ont observé un besoin �agrant 
d’espaces de vie dédiés aux jeunes. A�n d’inciter ces 
derniers à avoir une participation citoyenne plus active, à 
s’intéresser à la vie politique ou aux structures sociales, ils 
ont besoin d’une tribune d’expression, tout en ayant un 
lieu de rassemblement où ils partagent des intérêts com-
muns. De plus, nos organismes croient que présentement 
les jeunes sont limités dans leur droit de Cité. Par 
exemple, comme stipulé un peu plus haut, dans certaines 
régions et villes, les jeunes n’ont pas le droit d’occuper les 
endroits publics sans rien faire, sinon ils sont accusés de 
�ânage. Il est important de donner aux jeunes la possibilité 
de sentir que leur opinion, leur présence et leur participa-
tion aux activités publiques sont importantes pour la 
société. Leur offrir un milieu de vie qui sort du cadre 
scolaire semble totalement opportun. L’école est effecti-
vement une place propice à la participation citoyenne  
mais plusieurs jeunes, les décrocheurs et autres aux 

parcours de vie atypiques, n’ont pas accès à l’école et ont 
besoin de lieux où ils peuvent s’instruire, parler, commen-
ter l’actualité et surtout partager leurs idées et agir sans 
avoir peur d’être jugés ou rejetés. Présentement, c’est un 
tel espace de vie qui manque à ces jeunes puisqu’ils ont 
des dif�cultés à intégrer les réseaux et services institution-
nels, car rappelons-le, ils perdent de plus en plus 
con�ance en le système.

Situation actuelle des organismes communautaires 
Depuis plusieurs années, les organismes communautaires 
jeunesse revendiquent leur place unique dans l'offre de 
services destinés aux jeunes. L'expertise, les pratiques et 
l'approche qu'ils privilégient font partie d'un patrimoine 
spéci�que au Québec. Ils persistent à penser et agir autre-
ment pour et avec les jeunes, à créer des liens qui 
favorisent le développement du potentiel des jeunes et 
agissent pour faire en sorte que leur action s'inscrive dans 
la continuité des moyens offerts à la jeunesse.

Ces organismes appliquent une approche globale, 
l’approche communautaire autonome,  qui est de plus en 
plus confrontée aux approches sectorielles proposées par 
l'appareil de services publics destinés aux jeunes. Dans 
leur quotidien, ils font face à plusieurs faiblesses de procé-
dures bureaucratiques au sein des programmes gouver-
nementaux, en particulier au niveau de la chaîne décision-
nelle imprégnée d'incohérence qui s'écarte de plus en 
plus de la réalité du terrain. Les organismes communau-
taires sont confrontés à une technocratisation des 
pratiques par laquelle l'ef�cacité est plus importante que 
la participation. Ils craignent une scission entre le devenir 
des jeunes et celui des organisations.

Face à une société en transformation, objet de remises en 
question, au « désintérêt » des institutions, les organismes 
communautaires veulent collaborer avec le gouvernement 
a�n que ces actions prennent en compte la diversité des 
parcours des jeunes, des transitions qui les façonnent à 
rebours depuis les ruptures constantes auxquelles ils 
doivent continuellement faire face.

Terminer l'écriture et adopter des procédures 
d'adhésion, de démission et de radiation

Objectifs spéci�ques Actions Résultats obtenus

Poursuivre la compilation des données des 
membres pour boni�er le portrait d’ensemble 
du regroupement

Peau�nage et adoption en cours

En cours

Reconnaissance de la 
mission des membres

Présenter un portrait des membres, de leurs 
actions et de leurs impacts pour avoir une 
bonne compréhension de la multiplicité des 
pratiques des membres et des savoirs 
spéci�ques en matière de pratiques terrains

En coursReconnaissance des 
pratiques des membres

Amorcer la mise en œuvre du réseau des 
analystes

Demande refuséeReconnaissance de 
l'expertise des membres

Amorcer les démarches du développement 
du volet service conseils : consultants, 
analystes, conférenciers

Demande refusée

Sonder les membres sur leur implication 
dans les différents comités dans leur 
communauté ainsi que leurs rami�cations 
avec le CDOSJD

En cours

Identi�er des porteurs régionaux des 
orientations

Développer le portrait des membres pour 
mettre en valeur les membres, leurs 
pratiques et leurs impacts dans la commu-
nauté

Favoriser la collaboration 
avec les membres

Assurer le soutien des membres en regard 
de l'offre de service cas par cas

22 demandes de soutien, dont 6 en cours, 
le taux de satisfaction dépasse 80%

Développer les outils et moyens de commu-
nication avec les membres

En cours

Production d'un jeu de société facilitant la 
rédaction des rapports d'activité

Développer le portrait des membres pour 
mettre en valeur les membres, leurs 
pratiques et leurs impacts dans la commu-
nauté

Réseau d'échanges de 
pratiques alternatives et 
innovatrices

Animer une discussion et en dégager des 
outils à produire destinés aux directions et 
aux coordinations des organismes membres 
a�n de les soutenir dans l’application de 
l’approche globale communautaire auprès 
des équipes et des conseils d’administration

En cours

Voir à développer des outils pour faciliter la 
concertation locale, régionale et provinciale à 
partir des résultats des travaux réalisés

En cours

Offrir un atelier sur la typologie des pratiques 
: qui fait quoi et comment pour avoir un 
portrait d’ensemble du membership du 
ROCAJQ et des différentes manières 
d’appliquer l’approche globale communau-
taire

En cours

3. Membership et vie associative forte

10



Le ROCAJQ a entrepris une session de consultation de 
ses organismes membres a�n de les aider dans l’écriture 
de leur mémoire en vue d’une consultation parlementaire 

sur le renouvellement de la politique jeunesse. Le 
ROCAJQ a produit un document résumé des grands 
enjeux jeunesse que les organismes membres ont relevés 
durant cette consultation. Le document a été envoyé par 
la suite au nouveau gouvernement en place dans le but de 
l’aider à mieux cibler les enjeux et besoins des jeunes a�n 
d’adapter, dans un avenir rapproché, un plan d’action 
jeunesse qui correspond aux réalités des jeunes d’au-
jourd’hui. Parmi une multitude d’enjeux, l’éducation, la 
santé, les services sociaux et les autres services gouver-
nementaux occupent le palmarès des préoccupations des 
organismes communautaires autonomes jeunesse 
(OCAJ). Chacun de ces enjeux et problématiques spéci-
�ques est présenté plus en détails dans les lignes qui 
suivent. 

Extraits des mémoires

Éducation

Le décrochage scolaire
Il s’agit d’une problématique qui perdure. Nos organismes 
communautaires ont relevé plusieurs causes qui poussent 
les jeunes à décrocher de l’école. Tout d’abord, l‘aide aux 
parents est insuf�sante; particulièrement pour ceux qui 
ont immigré récemment et qui n’arrivent pas à com-
prendre le système scolaire tel qu’il est établi ici. En 
conséquence, les parents n’arrivent pas à accompagner 
adéquatement leurs enfants dans leurs devoirs, mais 
conservent tout de même, des critères d’excellence et de 
performance élevés envers ces derniers. Selon nos orga-
nismes membres travaillant auprès des jeunes immi-
grants, la faible ef�cacité des programmes de francisation 
a été soulevée comme problématique majeure puisque les 
classes d’accueil et de francisation ne préparent pas 
suf�samment les jeunes à la réussite en classe régulière. 
De plus, comme peu d’aide aux devoirs leur est offerte, 
cela fait en sorte que les jeunes vivent un stress dès leur 
entrée à l’école, perdent l’intérêt de poursuivre jusqu’à 
l’obtention de leur diplôme d’études secondaires et 
s’orientent plutôt vers d’autres activités les intéressant 
davantage.
 
Les jeunes décrochent de l’école aussi à cause de 
problèmes �nanciers. Effectivement, nos organismes de la 
région de Montréal ont rapporté que le décrochage 
scolaire est plus élevé dans les quartiers pauvres de la 
métropole. Ayant un budget limité, les familles à faibles 
revenus arrivent à peine à couvrir les frais scolaires. Dans 
certains cas, la famille décide de retirer le jeune de l’école 
et dans d’autres cas, c’est le jeune, souvent victime d’inti-
midation ou dans le besoin urgent d’argent, qui quitte 

lui-même le milieu scolaire a�n de se trouver un emploi. En 
région le décrochage est aussi un problème puisque les 
jeunes arrivent facilement à trouver un emploi n’exigeant 
pas de diplôme.

Parcours de vie atypiques
Les jeunes en dif�cultés ou avec de légers troubles de 
comportement sont perçus négativement à l’école. A�n 
de ne pas déranger le reste des élèves de leur groupe, ils 
sont automatiquement envoyés en classes spéciales. 
Dans peu de cas, ces jeunes ont été consultés a�n de 
trouver la raison de leurs agissements. En les envoyant 
dans les classes spécialisées, il devient plus dif�cile par la 
suite de les réintégrer dans les classes régulières. Cela a 
évidemment des conséquences importantes sur leur 
avenir professionnel.

Une autre problématique est l’absence de parcours 
scolaires adaptés aux talents et besoins des jeunes, nom-
mons ceux n’étant pas doués dans la lecture et l’appren-
tissage par cœur. Pour ces jeunes, le problème ne se 
trouve pas dans la matière enseignée, mais plutôt dans la 
méthode d’enseignement. Des formations plus manuelles 
et plus courtes seraient plus appropriées pour ces jeunes 
au parcours de vie différenciés. De plus, les activités 
artistiques et culturelles durant le parcours scolaire actuel 
sont insuf�santes, pourtant ils sont un puissant moyen de 
défoulement, de socialisation, de thérapie et d’apprentis-
sage.

Certains organismes ont souligné le fait que les 
programmes de Formation Métiers semi-spécialisés 
(FMS) n’apportent pas les résultats espérés. Les jeunes 
qui réussissent ce programme n’arrivent pas vraiment à 
trouver un emploi valorisant et dans la plupart des cas ils 
�nissent plutôt par servir de cheap leabor aux employeurs. 

Finalement, nos organismes ont souligné le criant besoin 
de la mise en place d’un cours qui prépare les jeunes à la 
vie adulte. Qu’on leur explique la nature d’un budget, ce 
que sont les impôts, une carte de crédit ou un bail, com-
ment on bâtit une famille, un budget, etc. Effectivement, 
arrivés à l’âge de 18 ans, plusieurs jeunes quittent le nid 
familial, mais peu d’entre eux ont les connaissances de ce 
qui les attend réellement.

Santé

En matière de santé, plusieurs problématiques ont été 
soulevées. Les deux principaux enjeux restent les services 
de santé insuf�sants et la prévention en matière de santé 
publique.

Insuf�sance des services de santé
Le système de santé est engorgé, les cliniques jeunesse 
en région sont insuf�santes, les délais d’attente sont trop 
longs tout comme les services de traitement et les suivis. 
En région, les services médicaux sont rares, donc les 
services spécialisés encore plus. Cela oblige les jeunes à 
aller vers les grandes villes, le tout additionnant des coûts 
supplémentaires pour se déplacer. Ceux qui éprouvent 
des dif�cultés �nancières ou qui n’ont pas la possibilité de 
consulter un spécialiste se retournent souvent vers les 
sites Internet où ils comparent leurs symptômes et arrivent 
à s’autodiagnostiquer une maladie quelconque. Ainsi, 
sans vraiment savoir de quoi ils sont réellement malades 
et de quel médicament ils ont besoin, les jeunes se 
tournent vers l’automédication. L’accessibilité d’achats en 
ligne étant simpliste, cela facilite encore plus leur accès 
aux médicaments et augmente le danger de complication 
de la maladie, des intoxications et même à la toxicomanie. 

Une autre problématique, plus spéci�que aux transgenres 
et transsexuels est le manque de services spécialisés 
adressés à ce type de clientèle. Les interventions de 
changement de sexe et l’accès aux spécialistes en traite-
ment hormonal sont très en demande partout dans la 
province, malheureusement l’absence quasi absolue de 
ce type de services n’aide en rien la croissance constante 
de ces requêtes.

En�n, une autre clientèle qui éprouve des dif�cultés avec 
les services de santé est celle des jeunes catégorisés 
multiproblèmes. Nos organismes membres sont très 
inquiets, car les cas de toxicomanie et de maladies 
psychologiques chez les jeunes se multiplient d’une 
année à l’autre.  Les jeunes qu’on nomme multiproblèmes 
ont souvent deux types de problèmes et la grande dif�cul-
té survient lorsqu’ils se présentent à l’hôpital et où le 
personnel n’arrive pas à déterminer dans quel départe-
ment de soins psychiatriques ou de désintox ils doivent 
d’abord les placer. Effectivement, cette problématique est 
importante, puisqu’il s’agit de cas délicats et très dange-
reux pour la vie des jeunes, car si les soins adéquats ne 
sont pas reçus à temps, une multitude d’autres 
problèmes s’en découle par la suite.

Prévention en matière de santé publique 
Les efforts du public en matière de prévention ne 
semblent pas suf�sants. Des lacunes importantes en 
terme de connaissance sur la santé et la prévention 
sexuelle sont observées chez plusieurs jeunes. Depuis le 
retrait des cours d’éducation sexuelle du programme 
scolaire des écoles secondaires, les jeunes n’ont pas de 
lieu of�ciel où ils peuvent se référer, apprendre et poser 

des questions sans avoir peur de se faire juger. Mainte-
nant, cette tâche est laissée aux parents, qui ne sont pas 
toujours à l’aise de parler sexualité avec leur progéniture, 
soit pour des raisons religieuses, culturelles ou autres.  
Cela fait en sorte que les jeunes, pour répondre à leurs 
questionnements, se tournent vers internet et plus préci-
sément les sites pornographiques, ces derniers, n’étant 
point une source de référence �able pour la jeunesse.

La situation de prévention à la toxicomanie n’est pas plus 
différente que celle de la sexualité. Ne connaissant pas les 
effets néfastes des drogues et étant à un âge de décou-
verte et de curiosité où suivre ses camarades semble être 
« cool », les jeunes n’hésitent pas à consommer des 
drogues et même souvent faire des mixes de plusieurs 
stupé�ants. À ces cocktails, les jeunes ajoutent souvent 
quelques verres d’alcool. Ce mélange peut être fatal, sans 
qu’ils le sachent. 

En�n, une dernière problématique que nos organismes 
membres ont relevée est la surmédication des jeunes. 
Lorsqu’ils consultent un spécialiste en santé, il est rare que 
ce dernier cherche à trouver la source du problème ou la 
maladie du jeune. Une fois le diagnostic fait, des médica-
ments sont aussitôt administrés même si des fois,  le jeune 
patient n’a pas réellement besoin de ce médicament.

Services sociaux et gouvernementaux

Plusieurs problématiques ont été relevées par nos orga-
nismes membres quant à l’ef�cacité des services sociaux 
proposés, des trous de services existants et le manque de 
collaboration interinstitutionnelle. 

Trous de services
Des multiples trous de services sociaux sont observés 
chez les jeunes de 16 à 17 ans qui quittent le foyer des 
centres jeunesse. Étant trop sévèrement encadrés et 
n’ayant eu aucune possibilité d’apprendre les habiletés 
sociales lors de leurs séjours en centres, n’ayant aucun 
suivi après leur départ, ces jeunes aux troubles comporte-
mentaux et aux divers problèmes d’ordre psychologique 
n’arrivent pas à intégrer ef�cacement le système social. 
Souvent, ils désirent louer un appartement mais y arrivent 
dif�cilement puisqu’ils n’ont pas de dossier de crédit ou 
parce qu’ils n’arrivent pas �nancièrement. Ils se retrouvent 
alors obligés de louer des logements à bas prix, insalu-
bres, sans pour autant connaitre leurs droits en tant que 
locataires, ne connaissant pas les normes de la régie du 
logement et leurs droits. De plus, ne connaissant pas plus 
les normes du travail et étant dans le besoin, les jeunes 
acceptent des emplois sous-payés et non valorisants. 

Ces jeunes ne connaissent pas les services sociaux qui 
leur sont offerts et essayent de se débrouiller au mieux de 
leurs connaissances, mais dépossédés d’habiletés 
sociales, ils retombent dans le gouffre à nouveau, et ce 
rapidement.

Lourdeur bureaucratique
Nos organismes membres ont reçu de multiples plaintes 
de la part des jeunes mineurs quant aux critères et condi-
tions d’obtention, jugés trop sévères, d’octroi d’aide 
social. Effectivement, avant 18 ans, le jeune qui fait une 
demande d’aide sociale doit avoir l’accord de ses parents 
et comme la plupart de ces jeunes sont en con�it avec 
ceux-ci, plusieurs se privent de cette aide redoutant de 
devoir reprendre contact avec leurs parents sur motif de 
cette base.

De plus, la lourdeur administrative apporte un dé� supplé-
mentaire aux jeunes. Les formulaires de demande d’aide 
sont souvent écrits en langage administratif qui leur est 
dif�cile à comprendre. N’ayant pas compris les exigences 
et les spéci�cations des documents qu’ils doivent 
soumettre a�n d’obtenir l’aide des services sociaux; les 
jeunes abandonnent ou bien remettent un document mal 
rempli, ce qui diminue leurs chances d’obtenir l’aide 
nécessaire. 

Des plaintes spéciales nous ont été adressées provenant 
d’organismes travaillant avec des jeunes transsexuels et 
transgenres. Selon ces derniers, la procédure administra-
tive de changement des papiers d’identité est très com-
plexe, longue et chère. Il est impossible pour l’instant 
d’avoir un nom féminin pour une personne masculine qui 
a changé de sexe. De plus, étant donné que c’est le Code 
civil qui gère ce dossier et qu’il ne s’applique pas aux 
mineurs, les jeunes transsexuels de moins de 18 ans n’ont 
aucune possibilité de changer leurs papiers d’identité.

Culture
La liste des enjeux se poursuit. Nos organismes membres 
nous ont fait part de leur inquiétude d’absence de 
services en culture. Accentuant les efforts sur la lutte 
contre l’intimidation et les efforts pour les saines habitudes 
de vies, le gouvernement a négligé la culture qui s’avère 
être une puissante source de défoulement, d’épanouisse-
ment, d’apprentissage et de bien-être. 

Transport
En�n, le dernier enjeu important relève des services muni-
cipaux et régionaux. Il s’agit du transport en région. Dès 
qu’on sort de la grande ville, l’horaire des autobus devient 
de plus en plus disparate. Des organismes membres de la 

région de la Montérégie et de Saguenay-Lac St-Jean par 
exemple, sont entièrement dépendants des horaires du 
transport en commun. Les jeunes dans ces régions sont 
obligés, dès le plus jeune âge, d’avoir une voiture a�n de 
béné�cier d’une certaine autonomie. Lorsqu’il s’agit de 
jeunes issus d’une famille à faible revenu, la possibilité 
d’avoir une voiture est impensable. Le transport mal 
adapté aux jeunes peut limiter de beaucoup leur vie. Un 
exemple simple, si le jeune n’a personne pour venir le 
chercher à l’école, il va simplement partir à la �n des cours 
lorsque les autobus scolaires quittent et se privera ainsi des 
activités parascolaires, telles que l’aide aux devoirs ou le 
sport, essentiels à son bien-être physique, social et moral. 

Collaboration interinstitutionnelle 
Il existe un besoin évident d’établir des passerelles entre le 
milieu communautaire, le milieu scolaire et les services 
institutionnels offerts par le gouvernement. Les interve-
nants de plusieurs organismes communautaires ont souli-
gné le fait qu’après avoir collaboré avec des organismes 
gouvernementaux, ces derniers ne comprenaient pas les 
aspects de l’approche communautaire utilisée par les 
intervenants. Ces problèmes de communication, de com-
préhension et de collaboration ont des effets directs sur 
les jeunes. La con�ance de ces derniers envers les institu-
tions publiques est en chute depuis quelques années. La 
nécessité d’un meilleur partenariat entre les institutions 
communautaires et publiques demeure un enjeu de taille.

Intégration, emploi
et participation citoyenne

Nous désirons tous une société égale, libre et juste pour 
chacun. Pour ce faire, notre société a besoin d’une 
intégration qui répond aux besoins des citoyens, des 
emplois de qualité pour tout le monde et une participation 
citoyenne active. Ces enjeux touchent directement la 
jeunesse. Nos organismes membres ont relevé plusieurs 
problématiques. 

L’intégration sociale de la jeunesse 
Un enjeu majeur pour la société québécoise. Le principal 
problème étant que cette dernière perçoit la jeunesse 
d’une façon très négative. Les jeunes adolescents qui 
s’amusent à l’extérieur sont la plupart du temps perçus 
comme dérangeants et victimes de judiciarisation. Dans 
certaines villes en région, un jeune qui se trouve dans un 
skatepark observant ses amis faire du skate, mais sans en 
faire lui-même, peut-être accusé de �ânage. Des jeunes 
qui se réunissent dans un parc sont souvent mal vus et 
accusés de faire partie d’un gang de rue, de vendre de la 
drogue ou bien de �âner, d’autant plus s’ils sont des 

minorités visibles. En conséquence, ils se retrouvent avec 
une contravention non fondée entre les mains. Parce 
qu’ils ont un parcours de vie qui ne cadre pas avec le 
système scolaire actuel; la société les accepte dif�cile-
ment. La pauvreté, la différence culturelle et religieuse, 
l’origine ethnique, tout est sujet aux préjugés et cela fait en 
sorte que leur crédibilité est souvent remise en doute. A�n 
de mieux intégrer les jeunes dans la vie sociétale actuelle, 
beaucoup d’efforts devront être faits a�n que ces derniers 
se sentent acceptés et égaux au reste de la population.

L’accès à l’emploi juste et acceptable 
Selon nos organismes qui travaillent auprès des jeunes 
immigrants, ces derniers manquent d’accompagnement 
et de services d’intégration lorsqu’ils s’installent avec leur 
famille au Québec. Plusieurs jeunes arrivants éprouvent 
des dif�cultés de reconnaissance des diplômes et 
connaissent mal les divers programmes d’employabilité 
offerts par le gouvernement.  D’autres n’arrivent pas d’ac-
céder aux programmes d’employabilité, car les critères de 
sélection sont trop élevés. Recommencer les études ou 
accepter un emploi sous-quali�é et moins bien rémunéré 
s’avère des options, pas toujours adéquates, mais envisa-
geables. En�n, nos organismes membres croient que les 
jeunes manquent de préparation à l’employabilité. 
Plusieurs d’entre eux, rendus à l’étape de se trouver un 
emploi, ne connaissent pas les options de carrière 
s’offrant à eux. Depuis que le cours d’Éducation aux choix 
de carrières a été retiré du cheminement scolaire au 
secondaire, les jeunes ont besoin de plus d’information 
sur les programmes d’employabilité et les différents choix 
de carrière.

Participation citoyenne
Nos organismes membres ont observé un besoin �agrant 
d’espaces de vie dédiés aux jeunes. A�n d’inciter ces 
derniers à avoir une participation citoyenne plus active, à 
s’intéresser à la vie politique ou aux structures sociales, ils 
ont besoin d’une tribune d’expression, tout en ayant un 
lieu de rassemblement où ils partagent des intérêts com-
muns. De plus, nos organismes croient que présentement 
les jeunes sont limités dans leur droit de Cité. Par 
exemple, comme stipulé un peu plus haut, dans certaines 
régions et villes, les jeunes n’ont pas le droit d’occuper les 
endroits publics sans rien faire, sinon ils sont accusés de 
�ânage. Il est important de donner aux jeunes la possibilité 
de sentir que leur opinion, leur présence et leur participa-
tion aux activités publiques sont importantes pour la 
société. Leur offrir un milieu de vie qui sort du cadre 
scolaire semble totalement opportun. L’école est effecti-
vement une place propice à la participation citoyenne  
mais plusieurs jeunes, les décrocheurs et autres aux 

parcours de vie atypiques, n’ont pas accès à l’école et ont 
besoin de lieux où ils peuvent s’instruire, parler, commen-
ter l’actualité et surtout partager leurs idées et agir sans 
avoir peur d’être jugés ou rejetés. Présentement, c’est un 
tel espace de vie qui manque à ces jeunes puisqu’ils ont 
des dif�cultés à intégrer les réseaux et services institution-
nels, car rappelons-le, ils perdent de plus en plus 
con�ance en le système.

Situation actuelle des organismes communautaires 
Depuis plusieurs années, les organismes communautaires 
jeunesse revendiquent leur place unique dans l'offre de 
services destinés aux jeunes. L'expertise, les pratiques et 
l'approche qu'ils privilégient font partie d'un patrimoine 
spéci�que au Québec. Ils persistent à penser et agir autre-
ment pour et avec les jeunes, à créer des liens qui 
favorisent le développement du potentiel des jeunes et 
agissent pour faire en sorte que leur action s'inscrive dans 
la continuité des moyens offerts à la jeunesse.

Ces organismes appliquent une approche globale, 
l’approche communautaire autonome,  qui est de plus en 
plus confrontée aux approches sectorielles proposées par 
l'appareil de services publics destinés aux jeunes. Dans 
leur quotidien, ils font face à plusieurs faiblesses de procé-
dures bureaucratiques au sein des programmes gouver-
nementaux, en particulier au niveau de la chaîne décision-
nelle imprégnée d'incohérence qui s'écarte de plus en 
plus de la réalité du terrain. Les organismes communau-
taires sont confrontés à une technocratisation des 
pratiques par laquelle l'ef�cacité est plus importante que 
la participation. Ils craignent une scission entre le devenir 
des jeunes et celui des organisations.

Face à une société en transformation, objet de remises en 
question, au « désintérêt » des institutions, les organismes 
communautaires veulent collaborer avec le gouvernement 
a�n que ces actions prennent en compte la diversité des 
parcours des jeunes, des transitions qui les façonnent à 
rebours depuis les ruptures constantes auxquelles ils 
doivent continuellement faire face.

Continuer les démarches de collaboration 
avec la SACAIS 

Objectifs spéci�ques Actions Résultats obtenus

Rechercher des partenaires potentiels

Déposer une demande de soutien �nancier 
/ la demande fût refusée

Production de 28 demandes de soutien 
�nancier à des compagnies pour le gala 
des prix Leviers

Réseau des analystes

Préparer la présentation de projet Demande doit être envoyée prochainementFinancement du Cas par 
cas

Trouver des partenaires privés ou philanthro-
piques pour le Colloque

Soutien de la Fondation ChagnonColloque

Partenaire majeur

Financement récurrent

Trouver un partenaire majeur pour le 
ROCAJQ

Plusieurs démarches entamées, mais 
aucun résultat pour le moment

Relancer le MSSS quant à la demande de 
rehaussement du �nancement du Regrou-
pement 

Faire la demande PSOC selon les besoins 
réels de l'organisme, dépôt de la 
demande, aucun rehaussement pour 
l'année en cours

Évaluer l’intensité de notre participation à la 
campagne de rehaussement du �nance-
ment TRPOCB-CTROC

Participation aux événements de mobilisa-
tions

Amorcer des démarches de collaboration 
avec le Secrétariat à la jeunesse

Échanges fréquents avec le SAJ, présenta-
tion lors du colloque et échanges concer-
nant le dépôt du Livre Blanc, participation 
au lancement de ce dernier

Finaliser la demande de numéro de charité Demande produite, demande refuséeAdministration

Gestion des ressources 
humaines

Boni�er la composition du comité de 
�nancement

Reporté

Revoir les conditions de travail de l’équipe 
du ROCAJQ

Ajustement provisoire des salaires en juin 
2014, réécriture des conditions de travail et 
préparation d'une grille salariale en cours

Intégration d'une nouvelle équipe de travail Intégration complétée

Finaliser le développement des méthodes 
de gestion interne et amorcer leur mise en 
application

Implantation de mesures de gestion 
�nancière, de gestion du temps de travail 
et évaluation du personnel

Préparer la plani�cation stratégique Rencontre d'orientation en juin 2014, 
plani�cation de la consultation des 
membres en octobre 2015

Déposer la présentation à la CDEC Suivi à faire en octobre 2014

4. Gestion administrative
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NOS ACTIVITÉS

Le colloque a eu lieu le 15, 16, 17 octobre à l’hôtel des 
Gouverneurs à Montréal. Sous le thème de l’Action Com-
munautaire Autonome (ACA), cet événement a réuni près 
de 150 participants en provenance du milieu communau-
taire jeunesse, du milieu de la recherche, du réseau de la 
santé et des services sociaux et de l’administration 
publique, le Colloque a offert une vingtaine de confé-
rences et d’ateliers couvrant un large spectre d’enjeux 
touchant les jeunes et l’intervention jeunesse.

Le 15 octobre, le colloque a été ouvert par une plénière de 
bienvenue à la suite de laquelle un atelier sur l’implication 
citoyenne et la démocratie participative a été donné. La 
journée s’est poursuivie par le Gala des Prix Leviers 2013 
où près de 30 remarquables jeunes ont été honorés. 

Le 16 octobre, les participants pouvaient choisir parmi une 
palette de conférences, dont « L’évaluation des résultats 
par et pour les communautaires », de M. Mathieu Robillard, 
formateur au Centre de formation populaire, « Concerta-
tions et développement de territoire : enjeux pour les orga-
nismes communautaires » de M. Denis Bourque, profes-
seur en travail social à l’UQO, « Changement social et 
action communautaire : trois perspectives issues de la 
théorie, de l’action à la base et du milieu jeunesse », de M. 
François Huot, professeur à l’École de travail social de 
l’UQAM, « En guerre contre la jeunesse? La répression 
politique et judiciaire du mouvement étudiant » de Me 
Sibel Ataogul, présidente de l’Association des juristes 
progressistes, ou encore « Les organismes communau-
taires : �nancement et évolution des pratiques » présentée 
par deux chercheurs de l’IRIS. Une conférence spéciale 
qui portait sur le futur changement des normes comp-
tables pour les organismes sans but lucratif, comprenant 

Le colloque annuel

explications, impacts et commentaires a été donnée par 
M. Sébastien Vandal, comptable agréé associé chez 
APSV. Un dernier atelier, intitulé les Droits humains un 
projet de société a été donné par Mme Lysianne Roche, 
responsable des communications à la Ligue des droits et 
liberté du Québec.  Pour clôturer cette journée riche en 
ré�exions, l’AGA annuelle du ROCAJQ a eu lieu a�n de 
déterminer les grandes orientations et axes stratégiques 
du regroupement pour l’année 2013-2014.

La journée du 17 octobre a mis le cap sur la prochaine 
Politique jeunesse du gouvernement du Québec. Après 
une présentation des jeunes organisateurs du Sommet 
des jeunes, suivie d’une conférence de M. Nikolas 
Ducharme, secrétaire adjoint du Secrétariat à la jeunesse 
du Québec, les membres et collaborateurs du ROCAJQ 
ont pris position sur les priorités en vue de la prochaine 
Politique jeunesse. Ils se sont prononcés également sur 
les mobilisations à venir dans le cadre du dépôt du Livre 
blanc sur la jeunesse et de la commission parlementaire 
qui s’ensuivra.

Le même jour, un post-colloque, uniquement pour et par 
les jeunes, a eu lieu. Cet événement était organisé par les 
jeunes du Sommet des jeunes et a servi de lieu de 
ré�exion sur les grands enjeux jeunesse qui seront 
présentés dans des éventuels mémoires en vue du renou-
vellement de la politique jeunesse. 

« Nous sommes en train de vivre un moment historique » 
de dire monsieur Gilles Tardif, coordonnateur au BCJ de 
Montréal.

Le ROCAJQ a entrepris une session de consultation de 
ses organismes membres a�n de les aider dans l’écriture 
de leur mémoire en vue d’une consultation parlementaire 

sur le renouvellement de la politique jeunesse. Le 
ROCAJQ a produit un document résumé des grands 
enjeux jeunesse que les organismes membres ont relevés 
durant cette consultation. Le document a été envoyé par 
la suite au nouveau gouvernement en place dans le but de 
l’aider à mieux cibler les enjeux et besoins des jeunes a�n 
d’adapter, dans un avenir rapproché, un plan d’action 
jeunesse qui correspond aux réalités des jeunes d’au-
jourd’hui. Parmi une multitude d’enjeux, l’éducation, la 
santé, les services sociaux et les autres services gouver-
nementaux occupent le palmarès des préoccupations des 
organismes communautaires autonomes jeunesse 
(OCAJ). Chacun de ces enjeux et problématiques spéci-
�ques est présenté plus en détails dans les lignes qui 
suivent. 

Extraits des mémoires

Éducation

Le décrochage scolaire
Il s’agit d’une problématique qui perdure. Nos organismes 
communautaires ont relevé plusieurs causes qui poussent 
les jeunes à décrocher de l’école. Tout d’abord, l‘aide aux 
parents est insuf�sante; particulièrement pour ceux qui 
ont immigré récemment et qui n’arrivent pas à com-
prendre le système scolaire tel qu’il est établi ici. En 
conséquence, les parents n’arrivent pas à accompagner 
adéquatement leurs enfants dans leurs devoirs, mais 
conservent tout de même, des critères d’excellence et de 
performance élevés envers ces derniers. Selon nos orga-
nismes membres travaillant auprès des jeunes immi-
grants, la faible ef�cacité des programmes de francisation 
a été soulevée comme problématique majeure puisque les 
classes d’accueil et de francisation ne préparent pas 
suf�samment les jeunes à la réussite en classe régulière. 
De plus, comme peu d’aide aux devoirs leur est offerte, 
cela fait en sorte que les jeunes vivent un stress dès leur 
entrée à l’école, perdent l’intérêt de poursuivre jusqu’à 
l’obtention de leur diplôme d’études secondaires et 
s’orientent plutôt vers d’autres activités les intéressant 
davantage.
 
Les jeunes décrochent de l’école aussi à cause de 
problèmes �nanciers. Effectivement, nos organismes de la 
région de Montréal ont rapporté que le décrochage 
scolaire est plus élevé dans les quartiers pauvres de la 
métropole. Ayant un budget limité, les familles à faibles 
revenus arrivent à peine à couvrir les frais scolaires. Dans 
certains cas, la famille décide de retirer le jeune de l’école 
et dans d’autres cas, c’est le jeune, souvent victime d’inti-
midation ou dans le besoin urgent d’argent, qui quitte 

lui-même le milieu scolaire a�n de se trouver un emploi. En 
région le décrochage est aussi un problème puisque les 
jeunes arrivent facilement à trouver un emploi n’exigeant 
pas de diplôme.

Parcours de vie atypiques
Les jeunes en dif�cultés ou avec de légers troubles de 
comportement sont perçus négativement à l’école. A�n 
de ne pas déranger le reste des élèves de leur groupe, ils 
sont automatiquement envoyés en classes spéciales. 
Dans peu de cas, ces jeunes ont été consultés a�n de 
trouver la raison de leurs agissements. En les envoyant 
dans les classes spécialisées, il devient plus dif�cile par la 
suite de les réintégrer dans les classes régulières. Cela a 
évidemment des conséquences importantes sur leur 
avenir professionnel.

Une autre problématique est l’absence de parcours 
scolaires adaptés aux talents et besoins des jeunes, nom-
mons ceux n’étant pas doués dans la lecture et l’appren-
tissage par cœur. Pour ces jeunes, le problème ne se 
trouve pas dans la matière enseignée, mais plutôt dans la 
méthode d’enseignement. Des formations plus manuelles 
et plus courtes seraient plus appropriées pour ces jeunes 
au parcours de vie différenciés. De plus, les activités 
artistiques et culturelles durant le parcours scolaire actuel 
sont insuf�santes, pourtant ils sont un puissant moyen de 
défoulement, de socialisation, de thérapie et d’apprentis-
sage.

Certains organismes ont souligné le fait que les 
programmes de Formation Métiers semi-spécialisés 
(FMS) n’apportent pas les résultats espérés. Les jeunes 
qui réussissent ce programme n’arrivent pas vraiment à 
trouver un emploi valorisant et dans la plupart des cas ils 
�nissent plutôt par servir de cheap leabor aux employeurs. 

Finalement, nos organismes ont souligné le criant besoin 
de la mise en place d’un cours qui prépare les jeunes à la 
vie adulte. Qu’on leur explique la nature d’un budget, ce 
que sont les impôts, une carte de crédit ou un bail, com-
ment on bâtit une famille, un budget, etc. Effectivement, 
arrivés à l’âge de 18 ans, plusieurs jeunes quittent le nid 
familial, mais peu d’entre eux ont les connaissances de ce 
qui les attend réellement.

Santé

En matière de santé, plusieurs problématiques ont été 
soulevées. Les deux principaux enjeux restent les services 
de santé insuf�sants et la prévention en matière de santé 
publique.

Insuf�sance des services de santé
Le système de santé est engorgé, les cliniques jeunesse 
en région sont insuf�santes, les délais d’attente sont trop 
longs tout comme les services de traitement et les suivis. 
En région, les services médicaux sont rares, donc les 
services spécialisés encore plus. Cela oblige les jeunes à 
aller vers les grandes villes, le tout additionnant des coûts 
supplémentaires pour se déplacer. Ceux qui éprouvent 
des dif�cultés �nancières ou qui n’ont pas la possibilité de 
consulter un spécialiste se retournent souvent vers les 
sites Internet où ils comparent leurs symptômes et arrivent 
à s’autodiagnostiquer une maladie quelconque. Ainsi, 
sans vraiment savoir de quoi ils sont réellement malades 
et de quel médicament ils ont besoin, les jeunes se 
tournent vers l’automédication. L’accessibilité d’achats en 
ligne étant simpliste, cela facilite encore plus leur accès 
aux médicaments et augmente le danger de complication 
de la maladie, des intoxications et même à la toxicomanie. 

Une autre problématique, plus spéci�que aux transgenres 
et transsexuels est le manque de services spécialisés 
adressés à ce type de clientèle. Les interventions de 
changement de sexe et l’accès aux spécialistes en traite-
ment hormonal sont très en demande partout dans la 
province, malheureusement l’absence quasi absolue de 
ce type de services n’aide en rien la croissance constante 
de ces requêtes.

En�n, une autre clientèle qui éprouve des dif�cultés avec 
les services de santé est celle des jeunes catégorisés 
multiproblèmes. Nos organismes membres sont très 
inquiets, car les cas de toxicomanie et de maladies 
psychologiques chez les jeunes se multiplient d’une 
année à l’autre.  Les jeunes qu’on nomme multiproblèmes 
ont souvent deux types de problèmes et la grande dif�cul-
té survient lorsqu’ils se présentent à l’hôpital et où le 
personnel n’arrive pas à déterminer dans quel départe-
ment de soins psychiatriques ou de désintox ils doivent 
d’abord les placer. Effectivement, cette problématique est 
importante, puisqu’il s’agit de cas délicats et très dange-
reux pour la vie des jeunes, car si les soins adéquats ne 
sont pas reçus à temps, une multitude d’autres 
problèmes s’en découle par la suite.

Prévention en matière de santé publique 
Les efforts du public en matière de prévention ne 
semblent pas suf�sants. Des lacunes importantes en 
terme de connaissance sur la santé et la prévention 
sexuelle sont observées chez plusieurs jeunes. Depuis le 
retrait des cours d’éducation sexuelle du programme 
scolaire des écoles secondaires, les jeunes n’ont pas de 
lieu of�ciel où ils peuvent se référer, apprendre et poser 

des questions sans avoir peur de se faire juger. Mainte-
nant, cette tâche est laissée aux parents, qui ne sont pas 
toujours à l’aise de parler sexualité avec leur progéniture, 
soit pour des raisons religieuses, culturelles ou autres.  
Cela fait en sorte que les jeunes, pour répondre à leurs 
questionnements, se tournent vers internet et plus préci-
sément les sites pornographiques, ces derniers, n’étant 
point une source de référence �able pour la jeunesse.

La situation de prévention à la toxicomanie n’est pas plus 
différente que celle de la sexualité. Ne connaissant pas les 
effets néfastes des drogues et étant à un âge de décou-
verte et de curiosité où suivre ses camarades semble être 
« cool », les jeunes n’hésitent pas à consommer des 
drogues et même souvent faire des mixes de plusieurs 
stupé�ants. À ces cocktails, les jeunes ajoutent souvent 
quelques verres d’alcool. Ce mélange peut être fatal, sans 
qu’ils le sachent. 

En�n, une dernière problématique que nos organismes 
membres ont relevée est la surmédication des jeunes. 
Lorsqu’ils consultent un spécialiste en santé, il est rare que 
ce dernier cherche à trouver la source du problème ou la 
maladie du jeune. Une fois le diagnostic fait, des médica-
ments sont aussitôt administrés même si des fois,  le jeune 
patient n’a pas réellement besoin de ce médicament.

Services sociaux et gouvernementaux

Plusieurs problématiques ont été relevées par nos orga-
nismes membres quant à l’ef�cacité des services sociaux 
proposés, des trous de services existants et le manque de 
collaboration interinstitutionnelle. 

Trous de services
Des multiples trous de services sociaux sont observés 
chez les jeunes de 16 à 17 ans qui quittent le foyer des 
centres jeunesse. Étant trop sévèrement encadrés et 
n’ayant eu aucune possibilité d’apprendre les habiletés 
sociales lors de leurs séjours en centres, n’ayant aucun 
suivi après leur départ, ces jeunes aux troubles comporte-
mentaux et aux divers problèmes d’ordre psychologique 
n’arrivent pas à intégrer ef�cacement le système social. 
Souvent, ils désirent louer un appartement mais y arrivent 
dif�cilement puisqu’ils n’ont pas de dossier de crédit ou 
parce qu’ils n’arrivent pas �nancièrement. Ils se retrouvent 
alors obligés de louer des logements à bas prix, insalu-
bres, sans pour autant connaitre leurs droits en tant que 
locataires, ne connaissant pas les normes de la régie du 
logement et leurs droits. De plus, ne connaissant pas plus 
les normes du travail et étant dans le besoin, les jeunes 
acceptent des emplois sous-payés et non valorisants. 

Ces jeunes ne connaissent pas les services sociaux qui 
leur sont offerts et essayent de se débrouiller au mieux de 
leurs connaissances, mais dépossédés d’habiletés 
sociales, ils retombent dans le gouffre à nouveau, et ce 
rapidement.

Lourdeur bureaucratique
Nos organismes membres ont reçu de multiples plaintes 
de la part des jeunes mineurs quant aux critères et condi-
tions d’obtention, jugés trop sévères, d’octroi d’aide 
social. Effectivement, avant 18 ans, le jeune qui fait une 
demande d’aide sociale doit avoir l’accord de ses parents 
et comme la plupart de ces jeunes sont en con�it avec 
ceux-ci, plusieurs se privent de cette aide redoutant de 
devoir reprendre contact avec leurs parents sur motif de 
cette base.

De plus, la lourdeur administrative apporte un dé� supplé-
mentaire aux jeunes. Les formulaires de demande d’aide 
sont souvent écrits en langage administratif qui leur est 
dif�cile à comprendre. N’ayant pas compris les exigences 
et les spéci�cations des documents qu’ils doivent 
soumettre a�n d’obtenir l’aide des services sociaux; les 
jeunes abandonnent ou bien remettent un document mal 
rempli, ce qui diminue leurs chances d’obtenir l’aide 
nécessaire. 

Des plaintes spéciales nous ont été adressées provenant 
d’organismes travaillant avec des jeunes transsexuels et 
transgenres. Selon ces derniers, la procédure administra-
tive de changement des papiers d’identité est très com-
plexe, longue et chère. Il est impossible pour l’instant 
d’avoir un nom féminin pour une personne masculine qui 
a changé de sexe. De plus, étant donné que c’est le Code 
civil qui gère ce dossier et qu’il ne s’applique pas aux 
mineurs, les jeunes transsexuels de moins de 18 ans n’ont 
aucune possibilité de changer leurs papiers d’identité.

Culture
La liste des enjeux se poursuit. Nos organismes membres 
nous ont fait part de leur inquiétude d’absence de 
services en culture. Accentuant les efforts sur la lutte 
contre l’intimidation et les efforts pour les saines habitudes 
de vies, le gouvernement a négligé la culture qui s’avère 
être une puissante source de défoulement, d’épanouisse-
ment, d’apprentissage et de bien-être. 

Transport
En�n, le dernier enjeu important relève des services muni-
cipaux et régionaux. Il s’agit du transport en région. Dès 
qu’on sort de la grande ville, l’horaire des autobus devient 
de plus en plus disparate. Des organismes membres de la 

région de la Montérégie et de Saguenay-Lac St-Jean par 
exemple, sont entièrement dépendants des horaires du 
transport en commun. Les jeunes dans ces régions sont 
obligés, dès le plus jeune âge, d’avoir une voiture a�n de 
béné�cier d’une certaine autonomie. Lorsqu’il s’agit de 
jeunes issus d’une famille à faible revenu, la possibilité 
d’avoir une voiture est impensable. Le transport mal 
adapté aux jeunes peut limiter de beaucoup leur vie. Un 
exemple simple, si le jeune n’a personne pour venir le 
chercher à l’école, il va simplement partir à la �n des cours 
lorsque les autobus scolaires quittent et se privera ainsi des 
activités parascolaires, telles que l’aide aux devoirs ou le 
sport, essentiels à son bien-être physique, social et moral. 

Collaboration interinstitutionnelle 
Il existe un besoin évident d’établir des passerelles entre le 
milieu communautaire, le milieu scolaire et les services 
institutionnels offerts par le gouvernement. Les interve-
nants de plusieurs organismes communautaires ont souli-
gné le fait qu’après avoir collaboré avec des organismes 
gouvernementaux, ces derniers ne comprenaient pas les 
aspects de l’approche communautaire utilisée par les 
intervenants. Ces problèmes de communication, de com-
préhension et de collaboration ont des effets directs sur 
les jeunes. La con�ance de ces derniers envers les institu-
tions publiques est en chute depuis quelques années. La 
nécessité d’un meilleur partenariat entre les institutions 
communautaires et publiques demeure un enjeu de taille.

Intégration, emploi
et participation citoyenne

Nous désirons tous une société égale, libre et juste pour 
chacun. Pour ce faire, notre société a besoin d’une 
intégration qui répond aux besoins des citoyens, des 
emplois de qualité pour tout le monde et une participation 
citoyenne active. Ces enjeux touchent directement la 
jeunesse. Nos organismes membres ont relevé plusieurs 
problématiques. 

L’intégration sociale de la jeunesse 
Un enjeu majeur pour la société québécoise. Le principal 
problème étant que cette dernière perçoit la jeunesse 
d’une façon très négative. Les jeunes adolescents qui 
s’amusent à l’extérieur sont la plupart du temps perçus 
comme dérangeants et victimes de judiciarisation. Dans 
certaines villes en région, un jeune qui se trouve dans un 
skatepark observant ses amis faire du skate, mais sans en 
faire lui-même, peut-être accusé de �ânage. Des jeunes 
qui se réunissent dans un parc sont souvent mal vus et 
accusés de faire partie d’un gang de rue, de vendre de la 
drogue ou bien de �âner, d’autant plus s’ils sont des 

minorités visibles. En conséquence, ils se retrouvent avec 
une contravention non fondée entre les mains. Parce 
qu’ils ont un parcours de vie qui ne cadre pas avec le 
système scolaire actuel; la société les accepte dif�cile-
ment. La pauvreté, la différence culturelle et religieuse, 
l’origine ethnique, tout est sujet aux préjugés et cela fait en 
sorte que leur crédibilité est souvent remise en doute. A�n 
de mieux intégrer les jeunes dans la vie sociétale actuelle, 
beaucoup d’efforts devront être faits a�n que ces derniers 
se sentent acceptés et égaux au reste de la population.

L’accès à l’emploi juste et acceptable 
Selon nos organismes qui travaillent auprès des jeunes 
immigrants, ces derniers manquent d’accompagnement 
et de services d’intégration lorsqu’ils s’installent avec leur 
famille au Québec. Plusieurs jeunes arrivants éprouvent 
des dif�cultés de reconnaissance des diplômes et 
connaissent mal les divers programmes d’employabilité 
offerts par le gouvernement.  D’autres n’arrivent pas d’ac-
céder aux programmes d’employabilité, car les critères de 
sélection sont trop élevés. Recommencer les études ou 
accepter un emploi sous-quali�é et moins bien rémunéré 
s’avère des options, pas toujours adéquates, mais envisa-
geables. En�n, nos organismes membres croient que les 
jeunes manquent de préparation à l’employabilité. 
Plusieurs d’entre eux, rendus à l’étape de se trouver un 
emploi, ne connaissent pas les options de carrière 
s’offrant à eux. Depuis que le cours d’Éducation aux choix 
de carrières a été retiré du cheminement scolaire au 
secondaire, les jeunes ont besoin de plus d’information 
sur les programmes d’employabilité et les différents choix 
de carrière.

Participation citoyenne
Nos organismes membres ont observé un besoin �agrant 
d’espaces de vie dédiés aux jeunes. A�n d’inciter ces 
derniers à avoir une participation citoyenne plus active, à 
s’intéresser à la vie politique ou aux structures sociales, ils 
ont besoin d’une tribune d’expression, tout en ayant un 
lieu de rassemblement où ils partagent des intérêts com-
muns. De plus, nos organismes croient que présentement 
les jeunes sont limités dans leur droit de Cité. Par 
exemple, comme stipulé un peu plus haut, dans certaines 
régions et villes, les jeunes n’ont pas le droit d’occuper les 
endroits publics sans rien faire, sinon ils sont accusés de 
�ânage. Il est important de donner aux jeunes la possibilité 
de sentir que leur opinion, leur présence et leur participa-
tion aux activités publiques sont importantes pour la 
société. Leur offrir un milieu de vie qui sort du cadre 
scolaire semble totalement opportun. L’école est effecti-
vement une place propice à la participation citoyenne  
mais plusieurs jeunes, les décrocheurs et autres aux 

parcours de vie atypiques, n’ont pas accès à l’école et ont 
besoin de lieux où ils peuvent s’instruire, parler, commen-
ter l’actualité et surtout partager leurs idées et agir sans 
avoir peur d’être jugés ou rejetés. Présentement, c’est un 
tel espace de vie qui manque à ces jeunes puisqu’ils ont 
des dif�cultés à intégrer les réseaux et services institution-
nels, car rappelons-le, ils perdent de plus en plus 
con�ance en le système.

Situation actuelle des organismes communautaires 
Depuis plusieurs années, les organismes communautaires 
jeunesse revendiquent leur place unique dans l'offre de 
services destinés aux jeunes. L'expertise, les pratiques et 
l'approche qu'ils privilégient font partie d'un patrimoine 
spéci�que au Québec. Ils persistent à penser et agir autre-
ment pour et avec les jeunes, à créer des liens qui 
favorisent le développement du potentiel des jeunes et 
agissent pour faire en sorte que leur action s'inscrive dans 
la continuité des moyens offerts à la jeunesse.

Ces organismes appliquent une approche globale, 
l’approche communautaire autonome,  qui est de plus en 
plus confrontée aux approches sectorielles proposées par 
l'appareil de services publics destinés aux jeunes. Dans 
leur quotidien, ils font face à plusieurs faiblesses de procé-
dures bureaucratiques au sein des programmes gouver-
nementaux, en particulier au niveau de la chaîne décision-
nelle imprégnée d'incohérence qui s'écarte de plus en 
plus de la réalité du terrain. Les organismes communau-
taires sont confrontés à une technocratisation des 
pratiques par laquelle l'ef�cacité est plus importante que 
la participation. Ils craignent une scission entre le devenir 
des jeunes et celui des organisations.

Face à une société en transformation, objet de remises en 
question, au « désintérêt » des institutions, les organismes 
communautaires veulent collaborer avec le gouvernement 
a�n que ces actions prennent en compte la diversité des 
parcours des jeunes, des transitions qui les façonnent à 
rebours depuis les ruptures constantes auxquelles ils 
doivent continuellement faire face.
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Le gala des Prix Leviers est une reconnaissance remise 
aux jeunes qui, tels des leviers, ont su transformer leur 
simple apport en un mouvement puissant. Lors du gala de 
2013, 30 jeunes ont reçu cet honneur. Les députés de la 
circonscription d’où les jeunes sont issus ont été invités à 
participer à la remise of�cielle. M. Stéphane Bergeron, 
ministre de la Sécurité publique et député de Verchères et 
Mme Carole Poirier, 1re vice-présidente de l’Assemblée 
nationale du Québec et députée de Hochelaga-Maison-
neuve étaient présents, M. Geoffrion, représentait M. 
Maka Kotto, ministre de la Culture, des Communications 
et de la Condition féminine.

Gala des prix Leviers

Les mémoires

Comme nous en avons fait mention plus haut dans le plan 
d’action, nous avons soutenu les groupes membres et 
quelques jeunes dans la rédaction de leur mémoire.  Les 
constats ou conclusions de ces actions vous sont rappor-
tés dans la section des grands enjeux et dé�s.

Les rencontres

Le ROCAJQ a participé à la rencontre des partenaires 
organisée par le SAJ dans le cadre du lancement de la 
tournée du député de Laval des rapides, M. Léo Bureau 
Blouin.  Suite au refus du SAJ de soutenir l’initiative des 
jeunes du Sommet des jeunes et une ressemblance 
marquée entre les deux projets, le ROCAJQ a sommé la 
Première Ministre d’agir.  Nous avons de plus, sollicité la 
participation du secrétaire général du SAJ à notre 
colloque annuel pour venir expliquer aux jeunes quelles 
seraient les suites données à leur consultation.

Notre participation à
la coalition Interjeunes

Suite au contexte politique de consultation auprès de la 
jeunesse, les regroupements provinciaux jeunesse 
membres de la Coalition Interjeunes ont senti le besoin de 
se réunir de nouveau pour porter des actions communes.  
Réunie à l’occasion du colloque, la coalition a rédigé 
plusieurs communiqués de presse communs dans 

Nos actions dans le
cadre du renouvellement
de la politique jeunesse

Le SACAIS proposait en septembre 2012, un nouveau 
cadre de référence en matière d’action communautaire 
autonome.  Le RQ-ACA sollicite l’avis de ses membres en 
novembre 2012 sur le contenu et les propositions faites 
par le SACAIS, le ROCAJQ �t l’analyse du document et 
évalua les points qui pouvaient avoir un impact sur l’auto-
nomie des groupes.  Le ROCAJQ identi�a 6 points et �t 
des recommandations en conséquence.

La réciprocité

En ce qui nous concerne, nous croyons, qu’étant donné 
que le gouvernement  souhaite de plus en plus signer 
avec les organismes communautaires des conventions ou 
des protocoles d’ententes, nous ne croyons ni adéquat et 
ni judicieux que le gouvernement nous réfère aux engage-
ments inscrits dans la déclaration de services aux 
citoyens uniquement.  Nous croyons que des procédures 
et/ou des conséquences du non-respect de ces obliga-
tions devraient sous certaines balises se retrouver dans le 
document de travail qui par la suite servira à baliser les 
conventions et ententes.

De plus, comme c’est le cas dans toute organisation, des 
mesures claires devraient être émises quant à la respon-
sabilité des individus dans le respect de ces balises.  Nous 
sommes d’avis que certains articles de la loi de l’adminis-
tration publique et de l’imputabilité des administrateurs 
publics devraient être appliqués et dé�nis dans le présent 
cadre.

Les catégories

Le ROCAJQ regroupe plusieurs organismes jeunesse 
œuvrant auprès des jeunes par diverses missions interpel-
lant divers ministères.  Toutefois, à l’analyse des catégo-
ries dé�nies dans le document de travail, nous ne 
pouvons que constater que les termes utilisés font davan-
tage référence aux organismes en santé et services 
sociaux et peuvent être dif�cilement applicables aux orga-
nismes en culture, employabilité, immigration et famille.  

Des exemples suggérés, variés, pourraient peut-être 
permettre à ces groupes une meilleure reconnaissance de 
ce qu’ils font, mais pourraient aussi permettre aux 
différents ministères de se saisir davantage des principes 
directeurs de ce document.

Le rôle du gouvernement

À la lecture de ces parties, nous constatons que le rôle du 
gouvernement se transforme, passant d’un rôle de 
subventionnaire, à commanditaire, à cautionneur ou asso-
cié et ainsi de suite. Nous comprenons que le rôle du 
gouvernement auprès des organismes communautaires 
peut être complexe, toutefois, certains de ces rôles 
peuvent porter à confusion et, de notre avis, il n’est pas 
adéquat que le gouvernement les occupe.

En ce qui nous concerne, nous ne sommes pas à l’aise 
avec l’introduction d’autant de rôles de la part du gouver-
nement auprès des organismes communautaires. Il serait 
inopportun de penser que le gouvernement pourra assu-
mer toutes les responsabilités légales de ces rôles, ne 
serait-ce que celui de créancier. Nous croyons que cela 
peut amener de la confusion et un non-respect des rôles 
et responsabilités de chacun. Nous sommes d’avis qu’il 
est important de dé�nir le rôle que le gouvernement désire 
occuper auprès des organismes et de s’assurer que les 
demandes seront en conséquence de renforcer ce rôle 
plutôt que d’apporter de la confusion.

L’enjeu du traitement non différencié
de l’action communautaire et de l’action 
communautaire autonome

Nous sommes d’avis qu’il aurait été important de faire un 
traitement différencié de l’Action communautaire et de 
l’Action communautaire autonome.  Dans le document de 
travail, le gouvernement met l’emphase sur l’importance 
du milieu communautaire ou associatif, sa proximité avec 
la population et sa communauté, ainsi que sa vie démo-
cratique et sa participation citoyenne.

Plusieurs cadres régionaux des agences de SSS avaient 
adopté le principe que le �nancement à la mission devait 
être donné exclusivement aux organismes en action com-
munautaire autonome.  Privilégiant ainsi, que le �nance-
ment à la mission soit surtout concentré sur la vie associa-
tive et la participation citoyenne versus une relation simple 
de desserte de services.  Il y a donc un accommodement 
qui, pour plusieurs régions, est considéré comme un recul 
de la reconnaissance de l’ACA.

l’espoir d’attirer l’attention des médias sur l’avenir de la 
jeunesse.  Plusieurs actions de dénonciation sur le mode 
de consultation réalisées par le gouvernement dans le 
cadre de Destination 2030 ont été faites, jugeant les 
actions proposées comme élitistes. La coalition travaille 
depuis conjointement à faire reconnaitre les besoins des 
jeunes aux parcours de vie différenciés et à soutenir les 
politiques inclusives.

À la lecture des principes actuels, nous voyons dif�cile-
ment comment la reddition de compte exigée peut mettre 
en valeur l’ACA. Par exemple, si le développement de la 
vie démocratique est évalué par la participation des 
membres à l’AGA et la composition du conseil d’adminis-
tration, un organisme en Travail de rue ne pourrait pas être 
évalué adéquatement dans ce contexte.  En aucun 
temps, ces données ne pourraient être représentatives du 
travail de cohésion sociale de l’organisme effectué auprès 
de ces usagers étant donné que la structure même de 
l’assemblée n’est pas adéquate considérant la situation 
des usagers de cet organisme.

La notion de compatibilité

Ensuite, est amenée la notion de compatibilité. Nous 
avons donc décidé de consulter l’Of�ce de la langue 
française pour bien en comprendre la dé�nition, voici ce 
qu’il nous a été proposé :

• Aptitude de produits ou de systèmes à être utilisés 
conjointement, dans des conditions spéci�ées, sans 
interaction inacceptable, pour satisfaire les exigences 
en cause. Association française de normalisation, 
1983 

• États qui résulte de la présence dans les informa-
tions d'éléments qui ne se contredisent pas mais 
qui, au contraire, s'accordent entre eux et s'harmo-
nisent. © Institut canadien des Comptables agréés, 2006 

L’interprétation que nous faisons de ces deux dé�nitions, 
va, pour nous, à l’encontre de plusieurs notions adoptées 
dans la Politique gouvernementale: L’action communau-
taire une contribution essentielle à l’exercice de la citoyen-
neté et au développement social de la communauté. 

• Le maintien d’une distance dans les rapports entre  
l’État et les organismes; 

• Le gouvernement se distingue également par les  
efforts qu’il déploie pour respecter l’autonomie des 
organismes avec lesquels il traite et par des pratiques  
de �nancement qui ne répondent pas systématique-
ment à un objectif de complémentarité des services 
publics et de partenariats;

• mentionnons le rôle assumé par les organismes de 
défense collective des droits et les regroupements 
d’organismes communautaires qui se prononcent 
dans des débats publics et s’attaquent à des enjeux  
de toutes natures;

• contribuer à ce que les organismes d’action commu-
nautaire puissent jouer pleinement leur rôle, tout en 

assurant le respect de leur autonomie et en respectant 
leur mission, leurs orientations, leur mode et leur  
approche d’intervention ainsi que leur mode de 
gestion;

Cette notion de compatibilité demandée par les ministères 
est probablement justi�ée par l’obligation de ceux-ci de 
produire et d’appliquer des plans stratégiques auxquels 
est rattaché le �nancement.  Donc pour être en mesure de 
�nancer un organisme communautaire, celui-ci doit s’ins-
crire ou inscrire ses actions en compatibilité avec ce plan.   

Toutefois, nous sommes d’avis que deux concepts s’op-
posent dans cette démarche, celle de laisser les orga-
nismes prendre des décisions de manière autonome et 
celle de savoir si les actions prises pourront être compa-
tibles avec les plans ministériels.

C’est dans l’esprit de préserver cette autonomie et de 
s’assurer de la mobilité des actions des groupes qui sont 
in�uencés par la participation des citoyens au processus 
de gestion que le ROCAJQ  ne voit pas d’un bon œil la 
transmission du plan d’action au ministère.  Il faut com-
prendre que le ROCAJQ est pour les bonnes pratiques de 
gestion et soutien ses organismes dans la création de 
plan d’action et de plans stratégiques. Cependant, nous 
croyons que ce plan, d’une part appartient exclusivement 
aux membres et, d’autre part pourrait être utilisé dans 
l’évaluation des orientations compatibles avec le ministère 
d’attache et, qu'au �nal, ceci ne permettrait pas aux 
membres de prendre des orientations qui pourraient s’op-
poser à celles du ministère.  De plus, le ROCAJQ croit qu’il 
est possible que certains individus puissent utiliser le plan 
d’action pour remettre en question certains choix dans la 
gestion des organismes.

Selon nous, la notion de compatibilité va à l’encontre 
d’une distance raisonnable entre le gouvernement et les 
organismes communautaires. De plus, cette notion pour-
rait nuire à la transformation sociale par la participation 
citoyenne qui pourrait décider de manifester son désac-
cord avec les orientations gouvernementales.

La structure administrative
des organismes communautaires

Les organismes communautaires sont reconnus comme 
des organismes à structures simples, très souvent en 
hiérarchie directe ou en gestion participative et parfois 
sous des principes de cogestion. Lors de la réforme du 
système de santé, les organismes communautaires ont 
été intégrés (un peu malgré eux) dans la structure en 

réseau sans toutefois béné�cier de la même technostruc-
ture.  Dans ce contexte, la gestion �nancière des orga-
nismes est une opération complexe soumise et compro-
mise par les structures externes et le renouvellement ou le 
retardement ou l’abolition des programmes de �nance-
ment par projet.
  
Nous recommandons donc que, dans la mesure du 
possible, un surplus représentant 25 % représentant la 
couverture des frais de 3 mois de leur budget global, soit 
toujours réservé, permettant d’assurer le paiement des 
frais advenant une obligation de fermeture de l’organisme. 
Même si la Loi sur les compagnies permet un fonds de 
50% (représentant 6 mois de fonctionnement), l’expérience 
nous a démontré que les organismes qui respectent cette 
somme de réserve auront de grandes dif�cultés à recueillir 
des fonds autonomes auprès des fondations qui atten-
dront d’eux qu’ils dépensent une partie de ces sommes 
avant de béné�cier d’un soutien �nancier de leur part.  Il en 
sera de même pour les instances administratives régio-
nales et locales qui �nanceront les projets.

Nous voyons donc d’un mauvais œil qu’au point 5.7.4, 
l’excédent accumulé dans la deuxième partie, le gouver-
nement impose aux organismes des critères supplémen-
taires que ceux énoncés dans le manuel de ICCA concer-
nant les surplus affectés.  Il est à notre avis dangereux 
pour l’autonomie �nancière et la recherche de �nance-
ment diversi�é de régir de la sorte. Nous considérons ces 
demandes comme une ingérence dans la gestion des 
organismes qui est soumise à des pratiques comptables 
suf�santes a�n d’établir un portrait �dèle de la situation 
des organismes.  La responsabilité de l’affectation est 
assumée par le conseil d’administration sous les recom-
mandations de l’expert comptable qui véri�e l’organisme.
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Les mémoires

Comme nous en avons fait mention plus haut dans le plan 
d’action, nous avons soutenu les groupes membres et 
quelques jeunes dans la rédaction de leur mémoire.  Les 
constats ou conclusions de ces actions vous sont rappor-
tés dans la section des grands enjeux et dé�s.

Les rencontres

Le ROCAJQ a participé à la rencontre des partenaires 
organisée par le SAJ dans le cadre du lancement de la 
tournée du député de Laval des rapides, M. Léo Bureau 
Blouin.  Suite au refus du SAJ de soutenir l’initiative des 
jeunes du Sommet des jeunes et une ressemblance 
marquée entre les deux projets, le ROCAJQ a sommé la 
Première Ministre d’agir.  Nous avons de plus, sollicité la 
participation du secrétaire général du SAJ à notre 
colloque annuel pour venir expliquer aux jeunes quelles 
seraient les suites données à leur consultation.

Notre participation à
la coalition Interjeunes

Suite au contexte politique de consultation auprès de la 
jeunesse, les regroupements provinciaux jeunesse 
membres de la Coalition Interjeunes ont senti le besoin de 
se réunir de nouveau pour porter des actions communes.  
Réunie à l’occasion du colloque, la coalition a rédigé 
plusieurs communiqués de presse communs dans 

Cette année, 22 organismes membres ont fait des 
demandes de soutien individualisées.  Passant de la 
demande ponctuelle, qui demande moins de trois heures 
de soutien, à des demandes de soutien continu qui 
peuvent demander jusqu’à plus d’une heure par semaine 
sur plusieurs semaines, voire quelques mois.

Les demandes de soutien les plus fréquentes sont en lien 
avec la gestion démocratique de l’organisme.  Dans 80% 
des cas, ce type de soutien ne nécessite qu’une brève 
intervention, excepté dans le cas de trois organismes où 
une démarche sur plusieurs mois a été nécessaire.

Le ROCAJQ a révisé cette année, 18 demandes de 
subventions diverses, soit des demandes PSOC ou des 
demandes de soutien à des projets.

Trois organismes membres ont fait une demande d’inter-
vention du ROCAJQ comme médiateur ou conciliateur 
entre leur organisme et un partenaire, soit privé ou public.  
Toutes ces situations se sont résolues en faveur des deux 
parties.

Quatre directions ont pu béné�cier de formation quant à la 
gestion des ressources humaines ou à la gestion adminis-
trative.

Tous les organismes qui ont présenté un jeune ou un 
groupe de jeunes au gala des Prix Leviers ont reçu le 
matériel de communication nécessaire à la promotion de 
cette reconnaissance dans leur communauté locale.

Certains organismes ont aussi développé un système de 
soutien entre eux pour des projets, ou dans le développe-
ment de leurs organismes, ce fut le cas entre autres entre 
le Centre des jeunes l’Escale et En Marge 12-17, où la 
directrice d’En Marge est venu soutenir les efforts de sa 

Le soutien
individualisé aux membres

Le SACAIS proposait en septembre 2012, un nouveau 
cadre de référence en matière d’action communautaire 
autonome.  Le RQ-ACA sollicite l’avis de ses membres en 
novembre 2012 sur le contenu et les propositions faites 
par le SACAIS, le ROCAJQ �t l’analyse du document et 
évalua les points qui pouvaient avoir un impact sur l’auto-
nomie des groupes.  Le ROCAJQ identi�a 6 points et �t 
des recommandations en conséquence.

La réciprocité

En ce qui nous concerne, nous croyons, qu’étant donné 
que le gouvernement  souhaite de plus en plus signer 
avec les organismes communautaires des conventions ou 
des protocoles d’ententes, nous ne croyons ni adéquat et 
ni judicieux que le gouvernement nous réfère aux engage-
ments inscrits dans la déclaration de services aux 
citoyens uniquement.  Nous croyons que des procédures 
et/ou des conséquences du non-respect de ces obliga-
tions devraient sous certaines balises se retrouver dans le 
document de travail qui par la suite servira à baliser les 
conventions et ententes.

De plus, comme c’est le cas dans toute organisation, des 
mesures claires devraient être émises quant à la respon-
sabilité des individus dans le respect de ces balises.  Nous 
sommes d’avis que certains articles de la loi de l’adminis-
tration publique et de l’imputabilité des administrateurs 
publics devraient être appliqués et dé�nis dans le présent 
cadre.

Les catégories

Le ROCAJQ regroupe plusieurs organismes jeunesse 
œuvrant auprès des jeunes par diverses missions interpel-
lant divers ministères.  Toutefois, à l’analyse des catégo-
ries dé�nies dans le document de travail, nous ne 
pouvons que constater que les termes utilisés font davan-
tage référence aux organismes en santé et services 
sociaux et peuvent être dif�cilement applicables aux orga-
nismes en culture, employabilité, immigration et famille.  

L’analyse et participation
au comité consultatif
sur le cadre de référence

Des exemples suggérés, variés, pourraient peut-être 
permettre à ces groupes une meilleure reconnaissance de 
ce qu’ils font, mais pourraient aussi permettre aux 
différents ministères de se saisir davantage des principes 
directeurs de ce document.

Le rôle du gouvernement

À la lecture de ces parties, nous constatons que le rôle du 
gouvernement se transforme, passant d’un rôle de 
subventionnaire, à commanditaire, à cautionneur ou asso-
cié et ainsi de suite. Nous comprenons que le rôle du 
gouvernement auprès des organismes communautaires 
peut être complexe, toutefois, certains de ces rôles 
peuvent porter à confusion et, de notre avis, il n’est pas 
adéquat que le gouvernement les occupe.

En ce qui nous concerne, nous ne sommes pas à l’aise 
avec l’introduction d’autant de rôles de la part du gouver-
nement auprès des organismes communautaires. Il serait 
inopportun de penser que le gouvernement pourra assu-
mer toutes les responsabilités légales de ces rôles, ne 
serait-ce que celui de créancier. Nous croyons que cela 
peut amener de la confusion et un non-respect des rôles 
et responsabilités de chacun. Nous sommes d’avis qu’il 
est important de dé�nir le rôle que le gouvernement désire 
occuper auprès des organismes et de s’assurer que les 
demandes seront en conséquence de renforcer ce rôle 
plutôt que d’apporter de la confusion.

L’enjeu du traitement non différencié
de l’action communautaire et de l’action 
communautaire autonome

Nous sommes d’avis qu’il aurait été important de faire un 
traitement différencié de l’Action communautaire et de 
l’Action communautaire autonome.  Dans le document de 
travail, le gouvernement met l’emphase sur l’importance 
du milieu communautaire ou associatif, sa proximité avec 
la population et sa communauté, ainsi que sa vie démo-
cratique et sa participation citoyenne.

Plusieurs cadres régionaux des agences de SSS avaient 
adopté le principe que le �nancement à la mission devait 
être donné exclusivement aux organismes en action com-
munautaire autonome.  Privilégiant ainsi, que le �nance-
ment à la mission soit surtout concentré sur la vie associa-
tive et la participation citoyenne versus une relation simple 
de desserte de services.  Il y a donc un accommodement 
qui, pour plusieurs régions, est considéré comme un recul 
de la reconnaissance de l’ACA.

l’espoir d’attirer l’attention des médias sur l’avenir de la 
jeunesse.  Plusieurs actions de dénonciation sur le mode 
de consultation réalisées par le gouvernement dans le 
cadre de Destination 2030 ont été faites, jugeant les 
actions proposées comme élitistes. La coalition travaille 
depuis conjointement à faire reconnaitre les besoins des 
jeunes aux parcours de vie différenciés et à soutenir les 
politiques inclusives.

collègue dans l’acquisition potentielle d’un immeuble 
pouvant répondre mieux aux besoins du Centre des 
jeunes l’Escale.

À la lecture des principes actuels, nous voyons dif�cile-
ment comment la reddition de compte exigée peut mettre 
en valeur l’ACA. Par exemple, si le développement de la 
vie démocratique est évalué par la participation des 
membres à l’AGA et la composition du conseil d’adminis-
tration, un organisme en Travail de rue ne pourrait pas être 
évalué adéquatement dans ce contexte.  En aucun 
temps, ces données ne pourraient être représentatives du 
travail de cohésion sociale de l’organisme effectué auprès 
de ces usagers étant donné que la structure même de 
l’assemblée n’est pas adéquate considérant la situation 
des usagers de cet organisme.

La notion de compatibilité

Ensuite, est amenée la notion de compatibilité. Nous 
avons donc décidé de consulter l’Of�ce de la langue 
française pour bien en comprendre la dé�nition, voici ce 
qu’il nous a été proposé :

• Aptitude de produits ou de systèmes à être utilisés 
conjointement, dans des conditions spéci�ées, sans 
interaction inacceptable, pour satisfaire les exigences 
en cause. Association française de normalisation, 
1983 

• États qui résulte de la présence dans les informa-
tions d'éléments qui ne se contredisent pas mais 
qui, au contraire, s'accordent entre eux et s'harmo-
nisent. © Institut canadien des Comptables agréés, 2006 

L’interprétation que nous faisons de ces deux dé�nitions, 
va, pour nous, à l’encontre de plusieurs notions adoptées 
dans la Politique gouvernementale: L’action communau-
taire une contribution essentielle à l’exercice de la citoyen-
neté et au développement social de la communauté. 

• Le maintien d’une distance dans les rapports entre  
l’État et les organismes; 

• Le gouvernement se distingue également par les  
efforts qu’il déploie pour respecter l’autonomie des 
organismes avec lesquels il traite et par des pratiques  
de �nancement qui ne répondent pas systématique-
ment à un objectif de complémentarité des services 
publics et de partenariats;

• mentionnons le rôle assumé par les organismes de 
défense collective des droits et les regroupements 
d’organismes communautaires qui se prononcent 
dans des débats publics et s’attaquent à des enjeux  
de toutes natures;

• contribuer à ce que les organismes d’action commu-
nautaire puissent jouer pleinement leur rôle, tout en 

assurant le respect de leur autonomie et en respectant 
leur mission, leurs orientations, leur mode et leur  
approche d’intervention ainsi que leur mode de 
gestion;

Cette notion de compatibilité demandée par les ministères 
est probablement justi�ée par l’obligation de ceux-ci de 
produire et d’appliquer des plans stratégiques auxquels 
est rattaché le �nancement.  Donc pour être en mesure de 
�nancer un organisme communautaire, celui-ci doit s’ins-
crire ou inscrire ses actions en compatibilité avec ce plan.   

Toutefois, nous sommes d’avis que deux concepts s’op-
posent dans cette démarche, celle de laisser les orga-
nismes prendre des décisions de manière autonome et 
celle de savoir si les actions prises pourront être compa-
tibles avec les plans ministériels.

C’est dans l’esprit de préserver cette autonomie et de 
s’assurer de la mobilité des actions des groupes qui sont 
in�uencés par la participation des citoyens au processus 
de gestion que le ROCAJQ  ne voit pas d’un bon œil la 
transmission du plan d’action au ministère.  Il faut com-
prendre que le ROCAJQ est pour les bonnes pratiques de 
gestion et soutien ses organismes dans la création de 
plan d’action et de plans stratégiques. Cependant, nous 
croyons que ce plan, d’une part appartient exclusivement 
aux membres et, d’autre part pourrait être utilisé dans 
l’évaluation des orientations compatibles avec le ministère 
d’attache et, qu'au �nal, ceci ne permettrait pas aux 
membres de prendre des orientations qui pourraient s’op-
poser à celles du ministère.  De plus, le ROCAJQ croit qu’il 
est possible que certains individus puissent utiliser le plan 
d’action pour remettre en question certains choix dans la 
gestion des organismes.

Selon nous, la notion de compatibilité va à l’encontre 
d’une distance raisonnable entre le gouvernement et les 
organismes communautaires. De plus, cette notion pour-
rait nuire à la transformation sociale par la participation 
citoyenne qui pourrait décider de manifester son désac-
cord avec les orientations gouvernementales.

La structure administrative
des organismes communautaires

Les organismes communautaires sont reconnus comme 
des organismes à structures simples, très souvent en 
hiérarchie directe ou en gestion participative et parfois 
sous des principes de cogestion. Lors de la réforme du 
système de santé, les organismes communautaires ont 
été intégrés (un peu malgré eux) dans la structure en 

réseau sans toutefois béné�cier de la même technostruc-
ture.  Dans ce contexte, la gestion �nancière des orga-
nismes est une opération complexe soumise et compro-
mise par les structures externes et le renouvellement ou le 
retardement ou l’abolition des programmes de �nance-
ment par projet.
  
Nous recommandons donc que, dans la mesure du 
possible, un surplus représentant 25 % représentant la 
couverture des frais de 3 mois de leur budget global, soit 
toujours réservé, permettant d’assurer le paiement des 
frais advenant une obligation de fermeture de l’organisme. 
Même si la Loi sur les compagnies permet un fonds de 
50% (représentant 6 mois de fonctionnement), l’expérience 
nous a démontré que les organismes qui respectent cette 
somme de réserve auront de grandes dif�cultés à recueillir 
des fonds autonomes auprès des fondations qui atten-
dront d’eux qu’ils dépensent une partie de ces sommes 
avant de béné�cier d’un soutien �nancier de leur part.  Il en 
sera de même pour les instances administratives régio-
nales et locales qui �nanceront les projets.

Nous voyons donc d’un mauvais œil qu’au point 5.7.4, 
l’excédent accumulé dans la deuxième partie, le gouver-
nement impose aux organismes des critères supplémen-
taires que ceux énoncés dans le manuel de ICCA concer-
nant les surplus affectés.  Il est à notre avis dangereux 
pour l’autonomie �nancière et la recherche de �nance-
ment diversi�é de régir de la sorte. Nous considérons ces 
demandes comme une ingérence dans la gestion des 
organismes qui est soumise à des pratiques comptables 
suf�santes a�n d’établir un portrait �dèle de la situation 
des organismes.  La responsabilité de l’affectation est 
assumée par le conseil d’administration sous les recom-
mandations de l’expert comptable qui véri�e l’organisme.

14



Le SACAIS proposait en septembre 2012, un nouveau 
cadre de référence en matière d’action communautaire 
autonome.  Le RQ-ACA sollicite l’avis de ses membres en 
novembre 2012 sur le contenu et les propositions faites 
par le SACAIS, le ROCAJQ �t l’analyse du document et 
évalua les points qui pouvaient avoir un impact sur l’auto-
nomie des groupes.  Le ROCAJQ identi�a 6 points et �t 
des recommandations en conséquence.

La réciprocité

En ce qui nous concerne, nous croyons, qu’étant donné 
que le gouvernement  souhaite de plus en plus signer 
avec les organismes communautaires des conventions ou 
des protocoles d’ententes, nous ne croyons ni adéquat et 
ni judicieux que le gouvernement nous réfère aux engage-
ments inscrits dans la déclaration de services aux 
citoyens uniquement.  Nous croyons que des procédures 
et/ou des conséquences du non-respect de ces obliga-
tions devraient sous certaines balises se retrouver dans le 
document de travail qui par la suite servira à baliser les 
conventions et ententes.

De plus, comme c’est le cas dans toute organisation, des 
mesures claires devraient être émises quant à la respon-
sabilité des individus dans le respect de ces balises.  Nous 
sommes d’avis que certains articles de la loi de l’adminis-
tration publique et de l’imputabilité des administrateurs 
publics devraient être appliqués et dé�nis dans le présent 
cadre.

Les catégories

Le ROCAJQ regroupe plusieurs organismes jeunesse 
œuvrant auprès des jeunes par diverses missions interpel-
lant divers ministères.  Toutefois, à l’analyse des catégo-
ries dé�nies dans le document de travail, nous ne 
pouvons que constater que les termes utilisés font davan-
tage référence aux organismes en santé et services 
sociaux et peuvent être dif�cilement applicables aux orga-
nismes en culture, employabilité, immigration et famille.  

Des exemples suggérés, variés, pourraient peut-être 
permettre à ces groupes une meilleure reconnaissance de 
ce qu’ils font, mais pourraient aussi permettre aux 
différents ministères de se saisir davantage des principes 
directeurs de ce document.

Le rôle du gouvernement

À la lecture de ces parties, nous constatons que le rôle du 
gouvernement se transforme, passant d’un rôle de 
subventionnaire, à commanditaire, à cautionneur ou asso-
cié et ainsi de suite. Nous comprenons que le rôle du 
gouvernement auprès des organismes communautaires 
peut être complexe, toutefois, certains de ces rôles 
peuvent porter à confusion et, de notre avis, il n’est pas 
adéquat que le gouvernement les occupe.

En ce qui nous concerne, nous ne sommes pas à l’aise 
avec l’introduction d’autant de rôles de la part du gouver-
nement auprès des organismes communautaires. Il serait 
inopportun de penser que le gouvernement pourra assu-
mer toutes les responsabilités légales de ces rôles, ne 
serait-ce que celui de créancier. Nous croyons que cela 
peut amener de la confusion et un non-respect des rôles 
et responsabilités de chacun. Nous sommes d’avis qu’il 
est important de dé�nir le rôle que le gouvernement désire 
occuper auprès des organismes et de s’assurer que les 
demandes seront en conséquence de renforcer ce rôle 
plutôt que d’apporter de la confusion.

L’enjeu du traitement non différencié
de l’action communautaire et de l’action 
communautaire autonome

Nous sommes d’avis qu’il aurait été important de faire un 
traitement différencié de l’Action communautaire et de 
l’Action communautaire autonome.  Dans le document de 
travail, le gouvernement met l’emphase sur l’importance 
du milieu communautaire ou associatif, sa proximité avec 
la population et sa communauté, ainsi que sa vie démo-
cratique et sa participation citoyenne.

Plusieurs cadres régionaux des agences de SSS avaient 
adopté le principe que le �nancement à la mission devait 
être donné exclusivement aux organismes en action com-
munautaire autonome.  Privilégiant ainsi, que le �nance-
ment à la mission soit surtout concentré sur la vie associa-
tive et la participation citoyenne versus une relation simple 
de desserte de services.  Il y a donc un accommodement 
qui, pour plusieurs régions, est considéré comme un recul 
de la reconnaissance de l’ACA.

À la lecture des principes actuels, nous voyons dif�cile-
ment comment la reddition de compte exigée peut mettre 
en valeur l’ACA. Par exemple, si le développement de la 
vie démocratique est évalué par la participation des 
membres à l’AGA et la composition du conseil d’adminis-
tration, un organisme en Travail de rue ne pourrait pas être 
évalué adéquatement dans ce contexte.  En aucun 
temps, ces données ne pourraient être représentatives du 
travail de cohésion sociale de l’organisme effectué auprès 
de ces usagers étant donné que la structure même de 
l’assemblée n’est pas adéquate considérant la situation 
des usagers de cet organisme.

La notion de compatibilité

Ensuite, est amenée la notion de compatibilité. Nous 
avons donc décidé de consulter l’Of�ce de la langue 
française pour bien en comprendre la dé�nition, voici ce 
qu’il nous a été proposé :

• Aptitude de produits ou de systèmes à être utilisés 
conjointement, dans des conditions spéci�ées, sans 
interaction inacceptable, pour satisfaire les exigences 
en cause. Association française de normalisation, 
1983 

• États qui résulte de la présence dans les informa-
tions d'éléments qui ne se contredisent pas mais 
qui, au contraire, s'accordent entre eux et s'harmo-
nisent. © Institut canadien des Comptables agréés, 2006 

L’interprétation que nous faisons de ces deux dé�nitions, 
va, pour nous, à l’encontre de plusieurs notions adoptées 
dans la Politique gouvernementale: L’action communau-
taire une contribution essentielle à l’exercice de la citoyen-
neté et au développement social de la communauté. 

• Le maintien d’une distance dans les rapports entre  
l’État et les organismes; 

• Le gouvernement se distingue également par les  
efforts qu’il déploie pour respecter l’autonomie des 
organismes avec lesquels il traite et par des pratiques  
de �nancement qui ne répondent pas systématique-
ment à un objectif de complémentarité des services 
publics et de partenariats;

• mentionnons le rôle assumé par les organismes de 
défense collective des droits et les regroupements 
d’organismes communautaires qui se prononcent 
dans des débats publics et s’attaquent à des enjeux  
de toutes natures;

• contribuer à ce que les organismes d’action commu-
nautaire puissent jouer pleinement leur rôle, tout en 

assurant le respect de leur autonomie et en respectant 
leur mission, leurs orientations, leur mode et leur  
approche d’intervention ainsi que leur mode de 
gestion;

Cette notion de compatibilité demandée par les ministères 
est probablement justi�ée par l’obligation de ceux-ci de 
produire et d’appliquer des plans stratégiques auxquels 
est rattaché le �nancement.  Donc pour être en mesure de 
�nancer un organisme communautaire, celui-ci doit s’ins-
crire ou inscrire ses actions en compatibilité avec ce plan.   

Toutefois, nous sommes d’avis que deux concepts s’op-
posent dans cette démarche, celle de laisser les orga-
nismes prendre des décisions de manière autonome et 
celle de savoir si les actions prises pourront être compa-
tibles avec les plans ministériels.

C’est dans l’esprit de préserver cette autonomie et de 
s’assurer de la mobilité des actions des groupes qui sont 
in�uencés par la participation des citoyens au processus 
de gestion que le ROCAJQ  ne voit pas d’un bon œil la 
transmission du plan d’action au ministère.  Il faut com-
prendre que le ROCAJQ est pour les bonnes pratiques de 
gestion et soutien ses organismes dans la création de 
plan d’action et de plans stratégiques. Cependant, nous 
croyons que ce plan, d’une part appartient exclusivement 
aux membres et, d’autre part pourrait être utilisé dans 
l’évaluation des orientations compatibles avec le ministère 
d’attache et, qu'au �nal, ceci ne permettrait pas aux 
membres de prendre des orientations qui pourraient s’op-
poser à celles du ministère.  De plus, le ROCAJQ croit qu’il 
est possible que certains individus puissent utiliser le plan 
d’action pour remettre en question certains choix dans la 
gestion des organismes.

Selon nous, la notion de compatibilité va à l’encontre 
d’une distance raisonnable entre le gouvernement et les 
organismes communautaires. De plus, cette notion pour-
rait nuire à la transformation sociale par la participation 
citoyenne qui pourrait décider de manifester son désac-
cord avec les orientations gouvernementales.

La structure administrative
des organismes communautaires

Les organismes communautaires sont reconnus comme 
des organismes à structures simples, très souvent en 
hiérarchie directe ou en gestion participative et parfois 
sous des principes de cogestion. Lors de la réforme du 
système de santé, les organismes communautaires ont 
été intégrés (un peu malgré eux) dans la structure en 

réseau sans toutefois béné�cier de la même technostruc-
ture.  Dans ce contexte, la gestion �nancière des orga-
nismes est une opération complexe soumise et compro-
mise par les structures externes et le renouvellement ou le 
retardement ou l’abolition des programmes de �nance-
ment par projet.
  
Nous recommandons donc que, dans la mesure du 
possible, un surplus représentant 25 % représentant la 
couverture des frais de 3 mois de leur budget global, soit 
toujours réservé, permettant d’assurer le paiement des 
frais advenant une obligation de fermeture de l’organisme. 
Même si la Loi sur les compagnies permet un fonds de 
50% (représentant 6 mois de fonctionnement), l’expérience 
nous a démontré que les organismes qui respectent cette 
somme de réserve auront de grandes dif�cultés à recueillir 
des fonds autonomes auprès des fondations qui atten-
dront d’eux qu’ils dépensent une partie de ces sommes 
avant de béné�cier d’un soutien �nancier de leur part.  Il en 
sera de même pour les instances administratives régio-
nales et locales qui �nanceront les projets.

Nous voyons donc d’un mauvais œil qu’au point 5.7.4, 
l’excédent accumulé dans la deuxième partie, le gouver-
nement impose aux organismes des critères supplémen-
taires que ceux énoncés dans le manuel de ICCA concer-
nant les surplus affectés.  Il est à notre avis dangereux 
pour l’autonomie �nancière et la recherche de �nance-
ment diversi�é de régir de la sorte. Nous considérons ces 
demandes comme une ingérence dans la gestion des 
organismes qui est soumise à des pratiques comptables 
suf�santes a�n d’établir un portrait �dèle de la situation 
des organismes.  La responsabilité de l’affectation est 
assumée par le conseil d’administration sous les recom-
mandations de l’expert comptable qui véri�e l’organisme.
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Le SACAIS proposait en septembre 2012, un nouveau 
cadre de référence en matière d’action communautaire 
autonome.  Le RQ-ACA sollicite l’avis de ses membres en 
novembre 2012 sur le contenu et les propositions faites 
par le SACAIS, le ROCAJQ �t l’analyse du document et 
évalua les points qui pouvaient avoir un impact sur l’auto-
nomie des groupes.  Le ROCAJQ identi�a 6 points et �t 
des recommandations en conséquence.

La réciprocité

En ce qui nous concerne, nous croyons, qu’étant donné 
que le gouvernement  souhaite de plus en plus signer 
avec les organismes communautaires des conventions ou 
des protocoles d’ententes, nous ne croyons ni adéquat et 
ni judicieux que le gouvernement nous réfère aux engage-
ments inscrits dans la déclaration de services aux 
citoyens uniquement.  Nous croyons que des procédures 
et/ou des conséquences du non-respect de ces obliga-
tions devraient sous certaines balises se retrouver dans le 
document de travail qui par la suite servira à baliser les 
conventions et ententes.

De plus, comme c’est le cas dans toute organisation, des 
mesures claires devraient être émises quant à la respon-
sabilité des individus dans le respect de ces balises.  Nous 
sommes d’avis que certains articles de la loi de l’adminis-
tration publique et de l’imputabilité des administrateurs 
publics devraient être appliqués et dé�nis dans le présent 
cadre.

Les catégories

Le ROCAJQ regroupe plusieurs organismes jeunesse 
œuvrant auprès des jeunes par diverses missions interpel-
lant divers ministères.  Toutefois, à l’analyse des catégo-
ries dé�nies dans le document de travail, nous ne 
pouvons que constater que les termes utilisés font davan-
tage référence aux organismes en santé et services 
sociaux et peuvent être dif�cilement applicables aux orga-
nismes en culture, employabilité, immigration et famille.  

Des exemples suggérés, variés, pourraient peut-être 
permettre à ces groupes une meilleure reconnaissance de 
ce qu’ils font, mais pourraient aussi permettre aux 
différents ministères de se saisir davantage des principes 
directeurs de ce document.

Le rôle du gouvernement

À la lecture de ces parties, nous constatons que le rôle du 
gouvernement se transforme, passant d’un rôle de 
subventionnaire, à commanditaire, à cautionneur ou asso-
cié et ainsi de suite. Nous comprenons que le rôle du 
gouvernement auprès des organismes communautaires 
peut être complexe, toutefois, certains de ces rôles 
peuvent porter à confusion et, de notre avis, il n’est pas 
adéquat que le gouvernement les occupe.

En ce qui nous concerne, nous ne sommes pas à l’aise 
avec l’introduction d’autant de rôles de la part du gouver-
nement auprès des organismes communautaires. Il serait 
inopportun de penser que le gouvernement pourra assu-
mer toutes les responsabilités légales de ces rôles, ne 
serait-ce que celui de créancier. Nous croyons que cela 
peut amener de la confusion et un non-respect des rôles 
et responsabilités de chacun. Nous sommes d’avis qu’il 
est important de dé�nir le rôle que le gouvernement désire 
occuper auprès des organismes et de s’assurer que les 
demandes seront en conséquence de renforcer ce rôle 
plutôt que d’apporter de la confusion.

L’enjeu du traitement non différencié
de l’action communautaire et de l’action 
communautaire autonome

Nous sommes d’avis qu’il aurait été important de faire un 
traitement différencié de l’Action communautaire et de 
l’Action communautaire autonome.  Dans le document de 
travail, le gouvernement met l’emphase sur l’importance 
du milieu communautaire ou associatif, sa proximité avec 
la population et sa communauté, ainsi que sa vie démo-
cratique et sa participation citoyenne.

Plusieurs cadres régionaux des agences de SSS avaient 
adopté le principe que le �nancement à la mission devait 
être donné exclusivement aux organismes en action com-
munautaire autonome.  Privilégiant ainsi, que le �nance-
ment à la mission soit surtout concentré sur la vie associa-
tive et la participation citoyenne versus une relation simple 
de desserte de services.  Il y a donc un accommodement 
qui, pour plusieurs régions, est considéré comme un recul 
de la reconnaissance de l’ACA.

Suite à la présentation de Sébastien Vandal de la �rme 
APSV, lors de notre colloque annuel, les membres du 
ROCAJQ se sont mobilisés pour faire connaître les problé-
matiques que pourraient engendrer les changements 
proposés aux Normes. Le ROCAJQ a sollicité la participa-
tion du RQ-ACA et de la TRPOCB sur le sujet. Nous avons 
rédigé un avis sur l’impact des changements proposés 
pour nos membres.

L’avis sur les changements
aux normes comptables

À la lecture des principes actuels, nous voyons dif�cile-
ment comment la reddition de compte exigée peut mettre 
en valeur l’ACA. Par exemple, si le développement de la 
vie démocratique est évalué par la participation des 
membres à l’AGA et la composition du conseil d’adminis-
tration, un organisme en Travail de rue ne pourrait pas être 
évalué adéquatement dans ce contexte.  En aucun 
temps, ces données ne pourraient être représentatives du 
travail de cohésion sociale de l’organisme effectué auprès 
de ces usagers étant donné que la structure même de 
l’assemblée n’est pas adéquate considérant la situation 
des usagers de cet organisme.

La notion de compatibilité

Ensuite, est amenée la notion de compatibilité. Nous 
avons donc décidé de consulter l’Of�ce de la langue 
française pour bien en comprendre la dé�nition, voici ce 
qu’il nous a été proposé :

• Aptitude de produits ou de systèmes à être utilisés 
conjointement, dans des conditions spéci�ées, sans 
interaction inacceptable, pour satisfaire les exigences 
en cause. Association française de normalisation, 
1983 

• États qui résulte de la présence dans les informa-
tions d'éléments qui ne se contredisent pas mais 
qui, au contraire, s'accordent entre eux et s'harmo-
nisent. © Institut canadien des Comptables agréés, 2006 

L’interprétation que nous faisons de ces deux dé�nitions, 
va, pour nous, à l’encontre de plusieurs notions adoptées 
dans la Politique gouvernementale: L’action communau-
taire une contribution essentielle à l’exercice de la citoyen-
neté et au développement social de la communauté. 

• Le maintien d’une distance dans les rapports entre  
l’État et les organismes; 

• Le gouvernement se distingue également par les  
efforts qu’il déploie pour respecter l’autonomie des 
organismes avec lesquels il traite et par des pratiques  
de �nancement qui ne répondent pas systématique-
ment à un objectif de complémentarité des services 
publics et de partenariats;

• mentionnons le rôle assumé par les organismes de 
défense collective des droits et les regroupements 
d’organismes communautaires qui se prononcent 
dans des débats publics et s’attaquent à des enjeux  
de toutes natures;

• contribuer à ce que les organismes d’action commu-
nautaire puissent jouer pleinement leur rôle, tout en 

assurant le respect de leur autonomie et en respectant 
leur mission, leurs orientations, leur mode et leur  
approche d’intervention ainsi que leur mode de 
gestion;

Cette notion de compatibilité demandée par les ministères 
est probablement justi�ée par l’obligation de ceux-ci de 
produire et d’appliquer des plans stratégiques auxquels 
est rattaché le �nancement.  Donc pour être en mesure de 
�nancer un organisme communautaire, celui-ci doit s’ins-
crire ou inscrire ses actions en compatibilité avec ce plan.   

Toutefois, nous sommes d’avis que deux concepts s’op-
posent dans cette démarche, celle de laisser les orga-
nismes prendre des décisions de manière autonome et 
celle de savoir si les actions prises pourront être compa-
tibles avec les plans ministériels.

C’est dans l’esprit de préserver cette autonomie et de 
s’assurer de la mobilité des actions des groupes qui sont 
in�uencés par la participation des citoyens au processus 
de gestion que le ROCAJQ  ne voit pas d’un bon œil la 
transmission du plan d’action au ministère.  Il faut com-
prendre que le ROCAJQ est pour les bonnes pratiques de 
gestion et soutien ses organismes dans la création de 
plan d’action et de plans stratégiques. Cependant, nous 
croyons que ce plan, d’une part appartient exclusivement 
aux membres et, d’autre part pourrait être utilisé dans 
l’évaluation des orientations compatibles avec le ministère 
d’attache et, qu'au �nal, ceci ne permettrait pas aux 
membres de prendre des orientations qui pourraient s’op-
poser à celles du ministère.  De plus, le ROCAJQ croit qu’il 
est possible que certains individus puissent utiliser le plan 
d’action pour remettre en question certains choix dans la 
gestion des organismes.

Selon nous, la notion de compatibilité va à l’encontre 
d’une distance raisonnable entre le gouvernement et les 
organismes communautaires. De plus, cette notion pour-
rait nuire à la transformation sociale par la participation 
citoyenne qui pourrait décider de manifester son désac-
cord avec les orientations gouvernementales.

La structure administrative
des organismes communautaires

Les organismes communautaires sont reconnus comme 
des organismes à structures simples, très souvent en 
hiérarchie directe ou en gestion participative et parfois 
sous des principes de cogestion. Lors de la réforme du 
système de santé, les organismes communautaires ont 
été intégrés (un peu malgré eux) dans la structure en 

réseau sans toutefois béné�cier de la même technostruc-
ture.  Dans ce contexte, la gestion �nancière des orga-
nismes est une opération complexe soumise et compro-
mise par les structures externes et le renouvellement ou le 
retardement ou l’abolition des programmes de �nance-
ment par projet.
  
Nous recommandons donc que, dans la mesure du 
possible, un surplus représentant 25 % représentant la 
couverture des frais de 3 mois de leur budget global, soit 
toujours réservé, permettant d’assurer le paiement des 
frais advenant une obligation de fermeture de l’organisme. 
Même si la Loi sur les compagnies permet un fonds de 
50% (représentant 6 mois de fonctionnement), l’expérience 
nous a démontré que les organismes qui respectent cette 
somme de réserve auront de grandes dif�cultés à recueillir 
des fonds autonomes auprès des fondations qui atten-
dront d’eux qu’ils dépensent une partie de ces sommes 
avant de béné�cier d’un soutien �nancier de leur part.  Il en 
sera de même pour les instances administratives régio-
nales et locales qui �nanceront les projets.

Nous voyons donc d’un mauvais œil qu’au point 5.7.4, 
l’excédent accumulé dans la deuxième partie, le gouver-
nement impose aux organismes des critères supplémen-
taires que ceux énoncés dans le manuel de ICCA concer-
nant les surplus affectés.  Il est à notre avis dangereux 
pour l’autonomie �nancière et la recherche de �nance-
ment diversi�é de régir de la sorte. Nous considérons ces 
demandes comme une ingérence dans la gestion des 
organismes qui est soumise à des pratiques comptables 
suf�santes a�n d’établir un portrait �dèle de la situation 
des organismes.  La responsabilité de l’affectation est 
assumée par le conseil d’administration sous les recom-
mandations de l’expert comptable qui véri�e l’organisme.

Les principales conclusions de nos membres reposaient 
sur les éléments suivants :

Les apports

Les changements proposés à la comptabilisation des 
apports suscitent beaucoup de réactions auprès de nos 
membres. Leur crainte principale est qu’en n’ayant plus la 
possibilité d’utiliser la méthode du report ni celle de comp-
tabilité par fonds affectés, la comptabilisation des apports 
donnera une mauvaise idée de la santé �nancière de 
l’organisme, surtout lorsqu’il s’agit des apports perçus 
par des projets étalés sur 2-3 ans. En conséquence, les 
utilisateurs des états �nanciers devront composer avec un 
état des résultats qui leur apparaîtra en déséquilibre �nan-
cier puisque dans certains exercices, les « produits » pour-
raient être très élevés par rapport aux « charges », tandis 
que dans d’autres exercices, ce serait le contraire. 

Nos membres croient également que les changements 
proposés aux apports à recevoir auront aussi des 
impacts importants sur la gestion de leur OSBL. La comp-
tabilisation des produits au moment de leur réception 
mettra �n à la comptabilisation des promesses d’apport, 
ainsi que des apports à long terme. Cette situation pour-
rait être problématique lorsque l’OSBL gère des projets 
sur plusieurs années ou bien lorsqu’il désire acheter ou 
construire des immobilisations. Les utilisateurs d’états 
�nanciers ne seraient plus en mesure de voir directement 
au bilan les apports à recevoir non con�rmés et la contre-
partie dans les apports reportés. 

La présentation des charges par fonction

La présentation des charges par fonction dans les 
états des résultats, et par nature en notes afférentes des 
états �nanciers est un autre des changements proposés 
qui semble problématique aux yeux de plus de 90% de 
nos membres. En effet, la majorité de nos OSBL membres 
ont un mode de gestion décentralisé et horizontal. Le 
personnel s’occupe de plusieurs tâches et n’est pas 
nécessairement spécialisé en une matière spéci�que. Il est 
donc courant que les coordonnateurs ou directeurs des 
organismes aient recours à la comptabilisation par nature 
qui leur semble plus facile et moins longue à produire. Une 
comptabilisation par fonction incluant spéci�quement une 
fonction « frais de collecte de fonds » et « charges de fonc-
tionnement général », accompagnés par une comptabili-
sation plus détaillée en nature dans les notes afférentes, 
s’avère une lourde tâche aux yeux de plus de 90% de nos 
membres. Selon ces derniers, ce changement exigerait 
une réorganisation de la préparation des états �nanciers, 

une dé�nition plus soignée de leurs fonctions tout en 
tenant compte des données qui seront affectées aux deux 
fonctions spéci�ques obligatoires. En conséquence, ce 
changement aux normes pourrait provoquer une impor-
tante augmentation de la charge de travail voire une 
surcharge du travail.

Selon les membres du ROCAJQ, ce changement pourrait 
augmenter les risques d’ingérence dans le fonctionne-
ment interne de l’organisme. Les bailleurs de fonds pour-
raient commencer à demander que leur contribution soit 
affectée dans une fonction précise, ce qui limiterait l’auto-
nomie de gestion de l’organisme. De plus, ce changement 
complexi�erait la gestion comptable interne et alourdirait 
considérablement la charge de travail.

Les entités contrôlées

Nos membres croient que ce principe, allié au principe 
proposé sur la présentation des charges par fonction, 
alourdirait de façon considérable la présentation des états 
�nanciers consolidés. Cela compliquerait la lecture des 
états �nanciers par les utilisateurs. Le fait de ne pas 
consolider les �liales à but lucratif et de consolider les 
organismes contrôlés pourrait également porter à confu-
sion les utilisateurs des états �nanciers. Des explications 
supplémentaires par des personnes spécialisées en 
comptabilité seraient probablement nécessaires, dans un 
tel cas. 

Conclusion

Nos organismes membres ne sont pas très con�ants face 
aux changements proposés. Ils craignent principalement 
que la nouvelle présentation des états �nanciers ne 
corresponde plus à leur situation �nancière réelle, que les 
utilisateurs de ces derniers n’arrivent pas à bien les saisir 
et qu’en �n de compte les organismes se retrouvent avec 
une surcharge de travail administratif, un sous-�nance-
ment et une augmentation drastique des dépenses.
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LES GRANDS ENJEUX ET LES DÉFIS

Le ROCAJQ a entrepris une session de consultation de 

de leur mémoire en vue d’une consultation parlementaire 

Les enjeux jeunesse
tels que vus par les organismes

Les principales conclusions de nos membres reposaient 
sur les éléments suivants :

Les apports

Les changements proposés à la comptabilisation des 
apports suscitent beaucoup de réactions auprès de nos 
membres. Leur crainte principale est qu’en n’ayant plus la 
possibilité d’utiliser la méthode du report ni celle de comp-
tabilité par fonds affectés, la comptabilisation des apports 

l’organisme, surtout lorsqu’il s’agit des apports perçus 
par des projets étalés sur 2-3 ans. En conséquence, les 

-
cier puisque dans certains exercices, les « produits » pour-
raient être très élevés par rapport aux « charges », tandis 
que dans d’autres exercices, ce serait le contraire. 

Nos membres croient également que les changements 
proposés aux apports à recevoir auront aussi des 
impacts importants sur la gestion de leur OSBL. La comp-
tabilisation des produits au moment de leur réception 

ainsi que des apports à long terme. Cette situation pour-
rait être problématique lorsque l’OSBL gère des projets 
sur plusieurs années ou bien lorsqu’il désire acheter ou 
construire des immobilisations. Les utilisateurs d’états 

-
partie dans les apports reportés. 

La présentation des charges par fonction

La présentation des charges par fonction dans les 
états des résultats, et par nature en notes afférentes des 

qui semble problématique aux yeux de plus de 90% de 
nos membres. En effet, la majorité de nos OSBL membres 
ont un mode de gestion décentralisé et horizontal. Le 
personnel s’occupe de plusieurs tâches et n’est pas 

donc courant que les coordonnateurs ou directeurs des 
organismes aient recours à la comptabilisation par nature 
qui leur semble plus facile et moins longue à produire. Une 

fonction « frais de collecte de fonds » et « charges de fonc-
tionnement général », accompagnés par une comptabili-
sation plus détaillée en nature dans les notes afférentes, 
s’avère une lourde tâche aux yeux de plus de 90% de nos 
membres. Selon ces derniers, ce changement exigerait 

tenant compte des données qui seront affectées aux deux 

changement aux normes pourrait provoquer une impor-
tante augmentation de la charge de travail voire une 
surcharge du travail.

Selon les membres du ROCAJQ, ce changement pourrait 
augmenter les risques d’ingérence dans le fonctionne-
ment interne de l’organisme. Les bailleurs de fonds pour-
raient commencer à demander que leur contribution soit 
affectée dans une fonction précise, ce qui limiterait l’auto-
nomie de gestion de l’organisme. De plus, ce changement 

considérablement la charge de travail.

Les entités contrôlées

Nos membres croient que ce principe, allié au principe 
proposé sur la présentation des charges par fonction, 
alourdirait de façon considérable la présentation des états 

organismes contrôlés pourrait également porter à confu-

supplémentaires par des personnes spécialisées en 
comptabilité seraient probablement nécessaires, dans un 
tel cas. 

Conclusion

aux changements proposés. Ils craignent principalement 

utilisateurs de ces derniers n’arrivent pas à bien les saisir 

-
ment et une augmentation drastique des dépenses.
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Le ROCAJQ a entrepris une session de consultation de 
ses organismes membres a�n de les aider dans l’écriture 
de leur mémoire en vue d’une consultation parlementaire 

sur le renouvellement de la politique jeunesse. Le 
ROCAJQ a produit un document résumé des grands 
enjeux jeunesse que les organismes membres ont relevés 
durant cette consultation. Le document a été envoyé par 
la suite au nouveau gouvernement en place dans le but de 
l’aider à mieux cibler les enjeux et besoins des jeunes a�n 
d’adapter, dans un avenir rapproché, un plan d’action 
jeunesse qui correspond aux réalités des jeunes d’au-
jourd’hui. Parmi une multitude d’enjeux, l’éducation, la 
santé, les services sociaux et les autres services gouver-
nementaux occupent le palmarès des préoccupations des 
organismes communautaires autonomes jeunesse 
(OCAJ). Chacun de ces enjeux et problématiques spéci-
�ques est présenté plus en détails dans les lignes qui 
suivent. 

Extraits des mémoires

Éducation

Le décrochage scolaire
Il s’agit d’une problématique qui perdure. Nos organismes 
communautaires ont relevé plusieurs causes qui poussent 
les jeunes à décrocher de l’école. Tout d’abord, l‘aide aux 
parents est insuf�sante; particulièrement pour ceux qui 
ont immigré récemment et qui n’arrivent pas à com-
prendre le système scolaire tel qu’il est établi ici. En 
conséquence, les parents n’arrivent pas à accompagner 
adéquatement leurs enfants dans leurs devoirs, mais 
conservent tout de même, des critères d’excellence et de 
performance élevés envers ces derniers. Selon nos orga-
nismes membres travaillant auprès des jeunes immi-
grants, la faible ef�cacité des programmes de francisation 
a été soulevée comme problématique majeure puisque les 
classes d’accueil et de francisation ne préparent pas 
suf�samment les jeunes à la réussite en classe régulière. 
De plus, comme peu d’aide aux devoirs leur est offerte, 
cela fait en sorte que les jeunes vivent un stress dès leur 
entrée à l’école, perdent l’intérêt de poursuivre jusqu’à 
l’obtention de leur diplôme d’études secondaires et 
s’orientent plutôt vers d’autres activités les intéressant 
davantage.
 
Les jeunes décrochent de l’école aussi à cause de 
problèmes �nanciers. Effectivement, nos organismes de la 
région de Montréal ont rapporté que le décrochage 
scolaire est plus élevé dans les quartiers pauvres de la 
métropole. Ayant un budget limité, les familles à faibles 
revenus arrivent à peine à couvrir les frais scolaires. Dans 
certains cas, la famille décide de retirer le jeune de l’école 
et dans d’autres cas, c’est le jeune, souvent victime d’inti-
midation ou dans le besoin urgent d’argent, qui quitte 

lui-même le milieu scolaire a�n de se trouver un emploi. En 
région le décrochage est aussi un problème puisque les 
jeunes arrivent facilement à trouver un emploi n’exigeant 
pas de diplôme.

Parcours de vie atypiques
Les jeunes en dif�cultés ou avec de légers troubles de 
comportement sont perçus négativement à l’école. A�n 
de ne pas déranger le reste des élèves de leur groupe, ils 
sont automatiquement envoyés en classes spéciales. 
Dans peu de cas, ces jeunes ont été consultés a�n de 
trouver la raison de leurs agissements. En les envoyant 
dans les classes spécialisées, il devient plus dif�cile par la 
suite de les réintégrer dans les classes régulières. Cela a 
évidemment des conséquences importantes sur leur 
avenir professionnel.

Une autre problématique est l’absence de parcours 
scolaires adaptés aux talents et besoins des jeunes, nom-
mons ceux n’étant pas doués dans la lecture et l’appren-
tissage par cœur. Pour ces jeunes, le problème ne se 
trouve pas dans la matière enseignée, mais plutôt dans la 
méthode d’enseignement. Des formations plus manuelles 
et plus courtes seraient plus appropriées pour ces jeunes 
au parcours de vie différenciés. De plus, les activités 
artistiques et culturelles durant le parcours scolaire actuel 
sont insuf�santes, pourtant ils sont un puissant moyen de 
défoulement, de socialisation, de thérapie et d’apprentis-
sage.

Certains organismes ont souligné le fait que les 
programmes de Formation Métiers semi-spécialisés 
(FMS) n’apportent pas les résultats espérés. Les jeunes 
qui réussissent ce programme n’arrivent pas vraiment à 
trouver un emploi valorisant et dans la plupart des cas ils 
�nissent plutôt par servir de cheap leabor aux employeurs. 

Finalement, nos organismes ont souligné le criant besoin 
de la mise en place d’un cours qui prépare les jeunes à la 
vie adulte. Qu’on leur explique la nature d’un budget, ce 
que sont les impôts, une carte de crédit ou un bail, com-
ment on bâtit une famille, un budget, etc. Effectivement, 
arrivés à l’âge de 18 ans, plusieurs jeunes quittent le nid 
familial, mais peu d’entre eux ont les connaissances de ce 
qui les attend réellement.

Santé

En matière de santé, plusieurs problématiques ont été 
soulevées. Les deux principaux enjeux restent les services 
de santé insuf�sants et la prévention en matière de santé 
publique.

Insuf�sance des services de santé
Le système de santé est engorgé, les cliniques jeunesse 
en région sont insuf�santes, les délais d’attente sont trop 
longs tout comme les services de traitement et les suivis. 
En région, les services médicaux sont rares, donc les 
services spécialisés encore plus. Cela oblige les jeunes à 
aller vers les grandes villes, le tout additionnant des coûts 
supplémentaires pour se déplacer. Ceux qui éprouvent 
des dif�cultés �nancières ou qui n’ont pas la possibilité de 
consulter un spécialiste se retournent souvent vers les 
sites Internet où ils comparent leurs symptômes et arrivent 
à s’autodiagnostiquer une maladie quelconque. Ainsi, 
sans vraiment savoir de quoi ils sont réellement malades 
et de quel médicament ils ont besoin, les jeunes se 
tournent vers l’automédication. L’accessibilité d’achats en 
ligne étant simpliste, cela facilite encore plus leur accès 
aux médicaments et augmente le danger de complication 
de la maladie, des intoxications et même à la toxicomanie. 

Une autre problématique, plus spéci�que aux transgenres 
et transsexuels est le manque de services spécialisés 
adressés à ce type de clientèle. Les interventions de 
changement de sexe et l’accès aux spécialistes en traite-
ment hormonal sont très en demande partout dans la 
province, malheureusement l’absence quasi absolue de 
ce type de services n’aide en rien la croissance constante 
de ces requêtes.

En�n, une autre clientèle qui éprouve des dif�cultés avec 
les services de santé est celle des jeunes catégorisés 
multiproblèmes. Nos organismes membres sont très 
inquiets, car les cas de toxicomanie et de maladies 
psychologiques chez les jeunes se multiplient d’une 
année à l’autre.  Les jeunes qu’on nomme multiproblèmes 
ont souvent deux types de problèmes et la grande dif�cul-
té survient lorsqu’ils se présentent à l’hôpital et où le 
personnel n’arrive pas à déterminer dans quel départe-
ment de soins psychiatriques ou de désintox ils doivent 
d’abord les placer. Effectivement, cette problématique est 
importante, puisqu’il s’agit de cas délicats et très dange-
reux pour la vie des jeunes, car si les soins adéquats ne 
sont pas reçus à temps, une multitude d’autres 
problèmes s’en découle par la suite.

Prévention en matière de santé publique 
Les efforts du public en matière de prévention ne 
semblent pas suf�sants. Des lacunes importantes en 
terme de connaissance sur la santé et la prévention 
sexuelle sont observées chez plusieurs jeunes. Depuis le 
retrait des cours d’éducation sexuelle du programme 
scolaire des écoles secondaires, les jeunes n’ont pas de 
lieu of�ciel où ils peuvent se référer, apprendre et poser 

des questions sans avoir peur de se faire juger. Mainte-
nant, cette tâche est laissée aux parents, qui ne sont pas 
toujours à l’aise de parler sexualité avec leur progéniture, 
soit pour des raisons religieuses, culturelles ou autres.  
Cela fait en sorte que les jeunes, pour répondre à leurs 
questionnements, se tournent vers internet et plus préci-
sément les sites pornographiques, ces derniers, n’étant 
point une source de référence �able pour la jeunesse.

La situation de prévention à la toxicomanie n’est pas plus 
différente que celle de la sexualité. Ne connaissant pas les 
effets néfastes des drogues et étant à un âge de décou-
verte et de curiosité où suivre ses camarades semble être 
« cool », les jeunes n’hésitent pas à consommer des 
drogues et même souvent faire des mixes de plusieurs 
stupé�ants. À ces cocktails, les jeunes ajoutent souvent 
quelques verres d’alcool. Ce mélange peut être fatal, sans 
qu’ils le sachent. 

En�n, une dernière problématique que nos organismes 
membres ont relevée est la surmédication des jeunes. 
Lorsqu’ils consultent un spécialiste en santé, il est rare que 
ce dernier cherche à trouver la source du problème ou la 
maladie du jeune. Une fois le diagnostic fait, des médica-
ments sont aussitôt administrés même si des fois,  le jeune 
patient n’a pas réellement besoin de ce médicament.

Services sociaux et gouvernementaux

Plusieurs problématiques ont été relevées par nos orga-
nismes membres quant à l’ef�cacité des services sociaux 
proposés, des trous de services existants et le manque de 
collaboration interinstitutionnelle. 

Trous de services
Des multiples trous de services sociaux sont observés 
chez les jeunes de 16 à 17 ans qui quittent le foyer des 
centres jeunesse. Étant trop sévèrement encadrés et 
n’ayant eu aucune possibilité d’apprendre les habiletés 
sociales lors de leurs séjours en centres, n’ayant aucun 
suivi après leur départ, ces jeunes aux troubles comporte-
mentaux et aux divers problèmes d’ordre psychologique 
n’arrivent pas à intégrer ef�cacement le système social. 
Souvent, ils désirent louer un appartement mais y arrivent 
dif�cilement puisqu’ils n’ont pas de dossier de crédit ou 
parce qu’ils n’arrivent pas �nancièrement. Ils se retrouvent 
alors obligés de louer des logements à bas prix, insalu-
bres, sans pour autant connaitre leurs droits en tant que 
locataires, ne connaissant pas les normes de la régie du 
logement et leurs droits. De plus, ne connaissant pas plus 
les normes du travail et étant dans le besoin, les jeunes 
acceptent des emplois sous-payés et non valorisants. 

Ces jeunes ne connaissent pas les services sociaux qui 
leur sont offerts et essayent de se débrouiller au mieux de 
leurs connaissances, mais dépossédés d’habiletés 
sociales, ils retombent dans le gouffre à nouveau, et ce 
rapidement.

Lourdeur bureaucratique
Nos organismes membres ont reçu de multiples plaintes 
de la part des jeunes mineurs quant aux critères et condi-
tions d’obtention, jugés trop sévères, d’octroi d’aide 
social. Effectivement, avant 18 ans, le jeune qui fait une 
demande d’aide sociale doit avoir l’accord de ses parents 
et comme la plupart de ces jeunes sont en con�it avec 
ceux-ci, plusieurs se privent de cette aide redoutant de 
devoir reprendre contact avec leurs parents sur motif de 
cette base.

De plus, la lourdeur administrative apporte un dé� supplé-
mentaire aux jeunes. Les formulaires de demande d’aide 
sont souvent écrits en langage administratif qui leur est 
dif�cile à comprendre. N’ayant pas compris les exigences 
et les spéci�cations des documents qu’ils doivent 
soumettre a�n d’obtenir l’aide des services sociaux; les 
jeunes abandonnent ou bien remettent un document mal 
rempli, ce qui diminue leurs chances d’obtenir l’aide 
nécessaire. 

Des plaintes spéciales nous ont été adressées provenant 
d’organismes travaillant avec des jeunes transsexuels et 
transgenres. Selon ces derniers, la procédure administra-
tive de changement des papiers d’identité est très com-
plexe, longue et chère. Il est impossible pour l’instant 
d’avoir un nom féminin pour une personne masculine qui 
a changé de sexe. De plus, étant donné que c’est le Code 
civil qui gère ce dossier et qu’il ne s’applique pas aux 
mineurs, les jeunes transsexuels de moins de 18 ans n’ont 
aucune possibilité de changer leurs papiers d’identité.

Culture
La liste des enjeux se poursuit. Nos organismes membres 
nous ont fait part de leur inquiétude d’absence de 
services en culture. Accentuant les efforts sur la lutte 
contre l’intimidation et les efforts pour les saines habitudes 
de vies, le gouvernement a négligé la culture qui s’avère 
être une puissante source de défoulement, d’épanouisse-
ment, d’apprentissage et de bien-être. 

Transport
En�n, le dernier enjeu important relève des services muni-
cipaux et régionaux. Il s’agit du transport en région. Dès 
qu’on sort de la grande ville, l’horaire des autobus devient 
de plus en plus disparate. Des organismes membres de la 

région de la Montérégie et de Saguenay-Lac St-Jean par 
exemple, sont entièrement dépendants des horaires du 
transport en commun. Les jeunes dans ces régions sont 
obligés, dès le plus jeune âge, d’avoir une voiture a�n de 
béné�cier d’une certaine autonomie. Lorsqu’il s’agit de 
jeunes issus d’une famille à faible revenu, la possibilité 
d’avoir une voiture est impensable. Le transport mal 
adapté aux jeunes peut limiter de beaucoup leur vie. Un 
exemple simple, si le jeune n’a personne pour venir le 
chercher à l’école, il va simplement partir à la �n des cours 
lorsque les autobus scolaires quittent et se privera ainsi des 
activités parascolaires, telles que l’aide aux devoirs ou le 
sport, essentiels à son bien-être physique, social et moral. 

Collaboration interinstitutionnelle 
Il existe un besoin évident d’établir des passerelles entre le 
milieu communautaire, le milieu scolaire et les services 
institutionnels offerts par le gouvernement. Les interve-
nants de plusieurs organismes communautaires ont souli-
gné le fait qu’après avoir collaboré avec des organismes 
gouvernementaux, ces derniers ne comprenaient pas les 
aspects de l’approche communautaire utilisée par les 
intervenants. Ces problèmes de communication, de com-
préhension et de collaboration ont des effets directs sur 
les jeunes. La con�ance de ces derniers envers les institu-
tions publiques est en chute depuis quelques années. La 
nécessité d’un meilleur partenariat entre les institutions 
communautaires et publiques demeure un enjeu de taille.

Intégration, emploi
et participation citoyenne

Nous désirons tous une société égale, libre et juste pour 
chacun. Pour ce faire, notre société a besoin d’une 
intégration qui répond aux besoins des citoyens, des 
emplois de qualité pour tout le monde et une participation 
citoyenne active. Ces enjeux touchent directement la 
jeunesse. Nos organismes membres ont relevé plusieurs 
problématiques. 

L’intégration sociale de la jeunesse 
Un enjeu majeur pour la société québécoise. Le principal 
problème étant que cette dernière perçoit la jeunesse 
d’une façon très négative. Les jeunes adolescents qui 
s’amusent à l’extérieur sont la plupart du temps perçus 
comme dérangeants et victimes de judiciarisation. Dans 
certaines villes en région, un jeune qui se trouve dans un 
skatepark observant ses amis faire du skate, mais sans en 
faire lui-même, peut-être accusé de �ânage. Des jeunes 
qui se réunissent dans un parc sont souvent mal vus et 
accusés de faire partie d’un gang de rue, de vendre de la 
drogue ou bien de �âner, d’autant plus s’ils sont des 

minorités visibles. En conséquence, ils se retrouvent avec 
une contravention non fondée entre les mains. Parce 
qu’ils ont un parcours de vie qui ne cadre pas avec le 
système scolaire actuel; la société les accepte dif�cile-
ment. La pauvreté, la différence culturelle et religieuse, 
l’origine ethnique, tout est sujet aux préjugés et cela fait en 
sorte que leur crédibilité est souvent remise en doute. A�n 
de mieux intégrer les jeunes dans la vie sociétale actuelle, 
beaucoup d’efforts devront être faits a�n que ces derniers 
se sentent acceptés et égaux au reste de la population.

L’accès à l’emploi juste et acceptable 
Selon nos organismes qui travaillent auprès des jeunes 
immigrants, ces derniers manquent d’accompagnement 
et de services d’intégration lorsqu’ils s’installent avec leur 
famille au Québec. Plusieurs jeunes arrivants éprouvent 
des dif�cultés de reconnaissance des diplômes et 
connaissent mal les divers programmes d’employabilité 
offerts par le gouvernement.  D’autres n’arrivent pas d’ac-
céder aux programmes d’employabilité, car les critères de 
sélection sont trop élevés. Recommencer les études ou 
accepter un emploi sous-quali�é et moins bien rémunéré 
s’avère des options, pas toujours adéquates, mais envisa-
geables. En�n, nos organismes membres croient que les 
jeunes manquent de préparation à l’employabilité. 
Plusieurs d’entre eux, rendus à l’étape de se trouver un 
emploi, ne connaissent pas les options de carrière 
s’offrant à eux. Depuis que le cours d’Éducation aux choix 
de carrières a été retiré du cheminement scolaire au 
secondaire, les jeunes ont besoin de plus d’information 
sur les programmes d’employabilité et les différents choix 
de carrière.

Participation citoyenne
Nos organismes membres ont observé un besoin �agrant 
d’espaces de vie dédiés aux jeunes. A�n d’inciter ces 
derniers à avoir une participation citoyenne plus active, à 
s’intéresser à la vie politique ou aux structures sociales, ils 
ont besoin d’une tribune d’expression, tout en ayant un 
lieu de rassemblement où ils partagent des intérêts com-
muns. De plus, nos organismes croient que présentement 
les jeunes sont limités dans leur droit de Cité. Par 
exemple, comme stipulé un peu plus haut, dans certaines 
régions et villes, les jeunes n’ont pas le droit d’occuper les 
endroits publics sans rien faire, sinon ils sont accusés de 
�ânage. Il est important de donner aux jeunes la possibilité 
de sentir que leur opinion, leur présence et leur participa-
tion aux activités publiques sont importantes pour la 
société. Leur offrir un milieu de vie qui sort du cadre 
scolaire semble totalement opportun. L’école est effecti-
vement une place propice à la participation citoyenne  
mais plusieurs jeunes, les décrocheurs et autres aux 

parcours de vie atypiques, n’ont pas accès à l’école et ont 
besoin de lieux où ils peuvent s’instruire, parler, commen-
ter l’actualité et surtout partager leurs idées et agir sans 
avoir peur d’être jugés ou rejetés. Présentement, c’est un 
tel espace de vie qui manque à ces jeunes puisqu’ils ont 
des dif�cultés à intégrer les réseaux et services institution-
nels, car rappelons-le, ils perdent de plus en plus 
con�ance en le système.

Situation actuelle des organismes communautaires 
Depuis plusieurs années, les organismes communautaires 
jeunesse revendiquent leur place unique dans l'offre de 
services destinés aux jeunes. L'expertise, les pratiques et 
l'approche qu'ils privilégient font partie d'un patrimoine 
spéci�que au Québec. Ils persistent à penser et agir autre-
ment pour et avec les jeunes, à créer des liens qui 
favorisent le développement du potentiel des jeunes et 
agissent pour faire en sorte que leur action s'inscrive dans 
la continuité des moyens offerts à la jeunesse.

Ces organismes appliquent une approche globale, 
l’approche communautaire autonome,  qui est de plus en 
plus confrontée aux approches sectorielles proposées par 
l'appareil de services publics destinés aux jeunes. Dans 
leur quotidien, ils font face à plusieurs faiblesses de procé-
dures bureaucratiques au sein des programmes gouver-
nementaux, en particulier au niveau de la chaîne décision-
nelle imprégnée d'incohérence qui s'écarte de plus en 
plus de la réalité du terrain. Les organismes communau-
taires sont confrontés à une technocratisation des 
pratiques par laquelle l'ef�cacité est plus importante que 
la participation. Ils craignent une scission entre le devenir 
des jeunes et celui des organisations.

Face à une société en transformation, objet de remises en 
question, au « désintérêt » des institutions, les organismes 
communautaires veulent collaborer avec le gouvernement 
a�n que ces actions prennent en compte la diversité des 
parcours des jeunes, des transitions qui les façonnent à 
rebours depuis les ruptures constantes auxquelles ils 
doivent continuellement faire face.
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Le ROCAJQ a entrepris une session de consultation de 
ses organismes membres a�n de les aider dans l’écriture 
de leur mémoire en vue d’une consultation parlementaire 

sur le renouvellement de la politique jeunesse. Le 
ROCAJQ a produit un document résumé des grands 
enjeux jeunesse que les organismes membres ont relevés 
durant cette consultation. Le document a été envoyé par 
la suite au nouveau gouvernement en place dans le but de 
l’aider à mieux cibler les enjeux et besoins des jeunes a�n 
d’adapter, dans un avenir rapproché, un plan d’action 
jeunesse qui correspond aux réalités des jeunes d’au-
jourd’hui. Parmi une multitude d’enjeux, l’éducation, la 
santé, les services sociaux et les autres services gouver-
nementaux occupent le palmarès des préoccupations des 
organismes communautaires autonomes jeunesse 
(OCAJ). Chacun de ces enjeux et problématiques spéci-
�ques est présenté plus en détails dans les lignes qui 
suivent. 

Extraits des mémoires

Éducation

Le décrochage scolaire
Il s’agit d’une problématique qui perdure. Nos organismes 
communautaires ont relevé plusieurs causes qui poussent 
les jeunes à décrocher de l’école. Tout d’abord, l‘aide aux 
parents est insuf�sante; particulièrement pour ceux qui 
ont immigré récemment et qui n’arrivent pas à com-
prendre le système scolaire tel qu’il est établi ici. En 
conséquence, les parents n’arrivent pas à accompagner 
adéquatement leurs enfants dans leurs devoirs, mais 
conservent tout de même, des critères d’excellence et de 
performance élevés envers ces derniers. Selon nos orga-
nismes membres travaillant auprès des jeunes immi-
grants, la faible ef�cacité des programmes de francisation 
a été soulevée comme problématique majeure puisque les 
classes d’accueil et de francisation ne préparent pas 
suf�samment les jeunes à la réussite en classe régulière. 
De plus, comme peu d’aide aux devoirs leur est offerte, 
cela fait en sorte que les jeunes vivent un stress dès leur 
entrée à l’école, perdent l’intérêt de poursuivre jusqu’à 
l’obtention de leur diplôme d’études secondaires et 
s’orientent plutôt vers d’autres activités les intéressant 
davantage.
 
Les jeunes décrochent de l’école aussi à cause de 
problèmes �nanciers. Effectivement, nos organismes de la 
région de Montréal ont rapporté que le décrochage 
scolaire est plus élevé dans les quartiers pauvres de la 
métropole. Ayant un budget limité, les familles à faibles 
revenus arrivent à peine à couvrir les frais scolaires. Dans 
certains cas, la famille décide de retirer le jeune de l’école 
et dans d’autres cas, c’est le jeune, souvent victime d’inti-
midation ou dans le besoin urgent d’argent, qui quitte 

lui-même le milieu scolaire a�n de se trouver un emploi. En 
région le décrochage est aussi un problème puisque les 
jeunes arrivent facilement à trouver un emploi n’exigeant 
pas de diplôme.

Parcours de vie atypiques
Les jeunes en dif�cultés ou avec de légers troubles de 
comportement sont perçus négativement à l’école. A�n 
de ne pas déranger le reste des élèves de leur groupe, ils 
sont automatiquement envoyés en classes spéciales. 
Dans peu de cas, ces jeunes ont été consultés a�n de 
trouver la raison de leurs agissements. En les envoyant 
dans les classes spécialisées, il devient plus dif�cile par la 
suite de les réintégrer dans les classes régulières. Cela a 
évidemment des conséquences importantes sur leur 
avenir professionnel.

Une autre problématique est l’absence de parcours 
scolaires adaptés aux talents et besoins des jeunes, nom-
mons ceux n’étant pas doués dans la lecture et l’appren-
tissage par cœur. Pour ces jeunes, le problème ne se 
trouve pas dans la matière enseignée, mais plutôt dans la 
méthode d’enseignement. Des formations plus manuelles 
et plus courtes seraient plus appropriées pour ces jeunes 
au parcours de vie différenciés. De plus, les activités 
artistiques et culturelles durant le parcours scolaire actuel 
sont insuf�santes, pourtant ils sont un puissant moyen de 
défoulement, de socialisation, de thérapie et d’apprentis-
sage.

Certains organismes ont souligné le fait que les 
programmes de Formation Métiers semi-spécialisés 
(FMS) n’apportent pas les résultats espérés. Les jeunes 
qui réussissent ce programme n’arrivent pas vraiment à 
trouver un emploi valorisant et dans la plupart des cas ils 
�nissent plutôt par servir de cheap leabor aux employeurs. 

Finalement, nos organismes ont souligné le criant besoin 
de la mise en place d’un cours qui prépare les jeunes à la 
vie adulte. Qu’on leur explique la nature d’un budget, ce 
que sont les impôts, une carte de crédit ou un bail, com-
ment on bâtit une famille, un budget, etc. Effectivement, 
arrivés à l’âge de 18 ans, plusieurs jeunes quittent le nid 
familial, mais peu d’entre eux ont les connaissances de ce 
qui les attend réellement.

Santé

En matière de santé, plusieurs problématiques ont été 
soulevées. Les deux principaux enjeux restent les services 
de santé insuf�sants et la prévention en matière de santé 
publique.

Insuf�sance des services de santé
Le système de santé est engorgé, les cliniques jeunesse 
en région sont insuf�santes, les délais d’attente sont trop 
longs tout comme les services de traitement et les suivis. 
En région, les services médicaux sont rares, donc les 
services spécialisés encore plus. Cela oblige les jeunes à 
aller vers les grandes villes, le tout additionnant des coûts 
supplémentaires pour se déplacer. Ceux qui éprouvent 
des dif�cultés �nancières ou qui n’ont pas la possibilité de 
consulter un spécialiste se retournent souvent vers les 
sites Internet où ils comparent leurs symptômes et arrivent 
à s’autodiagnostiquer une maladie quelconque. Ainsi, 
sans vraiment savoir de quoi ils sont réellement malades 
et de quel médicament ils ont besoin, les jeunes se 
tournent vers l’automédication. L’accessibilité d’achats en 
ligne étant simpliste, cela facilite encore plus leur accès 
aux médicaments et augmente le danger de complication 
de la maladie, des intoxications et même à la toxicomanie. 

Une autre problématique, plus spéci�que aux transgenres 
et transsexuels est le manque de services spécialisés 
adressés à ce type de clientèle. Les interventions de 
changement de sexe et l’accès aux spécialistes en traite-
ment hormonal sont très en demande partout dans la 
province, malheureusement l’absence quasi absolue de 
ce type de services n’aide en rien la croissance constante 
de ces requêtes.

En�n, une autre clientèle qui éprouve des dif�cultés avec 
les services de santé est celle des jeunes catégorisés 
multiproblèmes. Nos organismes membres sont très 
inquiets, car les cas de toxicomanie et de maladies 
psychologiques chez les jeunes se multiplient d’une 
année à l’autre.  Les jeunes qu’on nomme multiproblèmes 
ont souvent deux types de problèmes et la grande dif�cul-
té survient lorsqu’ils se présentent à l’hôpital et où le 
personnel n’arrive pas à déterminer dans quel départe-
ment de soins psychiatriques ou de désintox ils doivent 
d’abord les placer. Effectivement, cette problématique est 
importante, puisqu’il s’agit de cas délicats et très dange-
reux pour la vie des jeunes, car si les soins adéquats ne 
sont pas reçus à temps, une multitude d’autres 
problèmes s’en découle par la suite.

Prévention en matière de santé publique 
Les efforts du public en matière de prévention ne 
semblent pas suf�sants. Des lacunes importantes en 
terme de connaissance sur la santé et la prévention 
sexuelle sont observées chez plusieurs jeunes. Depuis le 
retrait des cours d’éducation sexuelle du programme 
scolaire des écoles secondaires, les jeunes n’ont pas de 
lieu of�ciel où ils peuvent se référer, apprendre et poser 

des questions sans avoir peur de se faire juger. Mainte-
nant, cette tâche est laissée aux parents, qui ne sont pas 
toujours à l’aise de parler sexualité avec leur progéniture, 
soit pour des raisons religieuses, culturelles ou autres.  
Cela fait en sorte que les jeunes, pour répondre à leurs 
questionnements, se tournent vers internet et plus préci-
sément les sites pornographiques, ces derniers, n’étant 
point une source de référence �able pour la jeunesse.

La situation de prévention à la toxicomanie n’est pas plus 
différente que celle de la sexualité. Ne connaissant pas les 
effets néfastes des drogues et étant à un âge de décou-
verte et de curiosité où suivre ses camarades semble être 
« cool », les jeunes n’hésitent pas à consommer des 
drogues et même souvent faire des mixes de plusieurs 
stupé�ants. À ces cocktails, les jeunes ajoutent souvent 
quelques verres d’alcool. Ce mélange peut être fatal, sans 
qu’ils le sachent. 

En�n, une dernière problématique que nos organismes 
membres ont relevée est la surmédication des jeunes. 
Lorsqu’ils consultent un spécialiste en santé, il est rare que 
ce dernier cherche à trouver la source du problème ou la 
maladie du jeune. Une fois le diagnostic fait, des médica-
ments sont aussitôt administrés même si des fois,  le jeune 
patient n’a pas réellement besoin de ce médicament.

Services sociaux et gouvernementaux

Plusieurs problématiques ont été relevées par nos orga-
nismes membres quant à l’ef�cacité des services sociaux 
proposés, des trous de services existants et le manque de 
collaboration interinstitutionnelle. 

Trous de services
Des multiples trous de services sociaux sont observés 
chez les jeunes de 16 à 17 ans qui quittent le foyer des 
centres jeunesse. Étant trop sévèrement encadrés et 
n’ayant eu aucune possibilité d’apprendre les habiletés 
sociales lors de leurs séjours en centres, n’ayant aucun 
suivi après leur départ, ces jeunes aux troubles comporte-
mentaux et aux divers problèmes d’ordre psychologique 
n’arrivent pas à intégrer ef�cacement le système social. 
Souvent, ils désirent louer un appartement mais y arrivent 
dif�cilement puisqu’ils n’ont pas de dossier de crédit ou 
parce qu’ils n’arrivent pas �nancièrement. Ils se retrouvent 
alors obligés de louer des logements à bas prix, insalu-
bres, sans pour autant connaitre leurs droits en tant que 
locataires, ne connaissant pas les normes de la régie du 
logement et leurs droits. De plus, ne connaissant pas plus 
les normes du travail et étant dans le besoin, les jeunes 
acceptent des emplois sous-payés et non valorisants. 

Ces jeunes ne connaissent pas les services sociaux qui 
leur sont offerts et essayent de se débrouiller au mieux de 
leurs connaissances, mais dépossédés d’habiletés 
sociales, ils retombent dans le gouffre à nouveau, et ce 
rapidement.

Lourdeur bureaucratique
Nos organismes membres ont reçu de multiples plaintes 
de la part des jeunes mineurs quant aux critères et condi-
tions d’obtention, jugés trop sévères, d’octroi d’aide 
social. Effectivement, avant 18 ans, le jeune qui fait une 
demande d’aide sociale doit avoir l’accord de ses parents 
et comme la plupart de ces jeunes sont en con�it avec 
ceux-ci, plusieurs se privent de cette aide redoutant de 
devoir reprendre contact avec leurs parents sur motif de 
cette base.

De plus, la lourdeur administrative apporte un dé� supplé-
mentaire aux jeunes. Les formulaires de demande d’aide 
sont souvent écrits en langage administratif qui leur est 
dif�cile à comprendre. N’ayant pas compris les exigences 
et les spéci�cations des documents qu’ils doivent 
soumettre a�n d’obtenir l’aide des services sociaux; les 
jeunes abandonnent ou bien remettent un document mal 
rempli, ce qui diminue leurs chances d’obtenir l’aide 
nécessaire. 

Des plaintes spéciales nous ont été adressées provenant 
d’organismes travaillant avec des jeunes transsexuels et 
transgenres. Selon ces derniers, la procédure administra-
tive de changement des papiers d’identité est très com-
plexe, longue et chère. Il est impossible pour l’instant 
d’avoir un nom féminin pour une personne masculine qui 
a changé de sexe. De plus, étant donné que c’est le Code 
civil qui gère ce dossier et qu’il ne s’applique pas aux 
mineurs, les jeunes transsexuels de moins de 18 ans n’ont 
aucune possibilité de changer leurs papiers d’identité.

Culture
La liste des enjeux se poursuit. Nos organismes membres 
nous ont fait part de leur inquiétude d’absence de 
services en culture. Accentuant les efforts sur la lutte 
contre l’intimidation et les efforts pour les saines habitudes 
de vies, le gouvernement a négligé la culture qui s’avère 
être une puissante source de défoulement, d’épanouisse-
ment, d’apprentissage et de bien-être. 

Transport
En�n, le dernier enjeu important relève des services muni-
cipaux et régionaux. Il s’agit du transport en région. Dès 
qu’on sort de la grande ville, l’horaire des autobus devient 
de plus en plus disparate. Des organismes membres de la 

région de la Montérégie et de Saguenay-Lac St-Jean par 
exemple, sont entièrement dépendants des horaires du 
transport en commun. Les jeunes dans ces régions sont 
obligés, dès le plus jeune âge, d’avoir une voiture a�n de 
béné�cier d’une certaine autonomie. Lorsqu’il s’agit de 
jeunes issus d’une famille à faible revenu, la possibilité 
d’avoir une voiture est impensable. Le transport mal 
adapté aux jeunes peut limiter de beaucoup leur vie. Un 
exemple simple, si le jeune n’a personne pour venir le 
chercher à l’école, il va simplement partir à la �n des cours 
lorsque les autobus scolaires quittent et se privera ainsi des 
activités parascolaires, telles que l’aide aux devoirs ou le 
sport, essentiels à son bien-être physique, social et moral. 

Collaboration interinstitutionnelle 
Il existe un besoin évident d’établir des passerelles entre le 
milieu communautaire, le milieu scolaire et les services 
institutionnels offerts par le gouvernement. Les interve-
nants de plusieurs organismes communautaires ont souli-
gné le fait qu’après avoir collaboré avec des organismes 
gouvernementaux, ces derniers ne comprenaient pas les 
aspects de l’approche communautaire utilisée par les 
intervenants. Ces problèmes de communication, de com-
préhension et de collaboration ont des effets directs sur 
les jeunes. La con�ance de ces derniers envers les institu-
tions publiques est en chute depuis quelques années. La 
nécessité d’un meilleur partenariat entre les institutions 
communautaires et publiques demeure un enjeu de taille.

Intégration, emploi
et participation citoyenne

Nous désirons tous une société égale, libre et juste pour 
chacun. Pour ce faire, notre société a besoin d’une 
intégration qui répond aux besoins des citoyens, des 
emplois de qualité pour tout le monde et une participation 
citoyenne active. Ces enjeux touchent directement la 
jeunesse. Nos organismes membres ont relevé plusieurs 
problématiques. 

L’intégration sociale de la jeunesse 
Un enjeu majeur pour la société québécoise. Le principal 
problème étant que cette dernière perçoit la jeunesse 
d’une façon très négative. Les jeunes adolescents qui 
s’amusent à l’extérieur sont la plupart du temps perçus 
comme dérangeants et victimes de judiciarisation. Dans 
certaines villes en région, un jeune qui se trouve dans un 
skatepark observant ses amis faire du skate, mais sans en 
faire lui-même, peut-être accusé de �ânage. Des jeunes 
qui se réunissent dans un parc sont souvent mal vus et 
accusés de faire partie d’un gang de rue, de vendre de la 
drogue ou bien de �âner, d’autant plus s’ils sont des 

minorités visibles. En conséquence, ils se retrouvent avec 
une contravention non fondée entre les mains. Parce 
qu’ils ont un parcours de vie qui ne cadre pas avec le 
système scolaire actuel; la société les accepte dif�cile-
ment. La pauvreté, la différence culturelle et religieuse, 
l’origine ethnique, tout est sujet aux préjugés et cela fait en 
sorte que leur crédibilité est souvent remise en doute. A�n 
de mieux intégrer les jeunes dans la vie sociétale actuelle, 
beaucoup d’efforts devront être faits a�n que ces derniers 
se sentent acceptés et égaux au reste de la population.

L’accès à l’emploi juste et acceptable 
Selon nos organismes qui travaillent auprès des jeunes 
immigrants, ces derniers manquent d’accompagnement 
et de services d’intégration lorsqu’ils s’installent avec leur 
famille au Québec. Plusieurs jeunes arrivants éprouvent 
des dif�cultés de reconnaissance des diplômes et 
connaissent mal les divers programmes d’employabilité 
offerts par le gouvernement.  D’autres n’arrivent pas d’ac-
céder aux programmes d’employabilité, car les critères de 
sélection sont trop élevés. Recommencer les études ou 
accepter un emploi sous-quali�é et moins bien rémunéré 
s’avère des options, pas toujours adéquates, mais envisa-
geables. En�n, nos organismes membres croient que les 
jeunes manquent de préparation à l’employabilité. 
Plusieurs d’entre eux, rendus à l’étape de se trouver un 
emploi, ne connaissent pas les options de carrière 
s’offrant à eux. Depuis que le cours d’Éducation aux choix 
de carrières a été retiré du cheminement scolaire au 
secondaire, les jeunes ont besoin de plus d’information 
sur les programmes d’employabilité et les différents choix 
de carrière.

Participation citoyenne
Nos organismes membres ont observé un besoin �agrant 
d’espaces de vie dédiés aux jeunes. A�n d’inciter ces 
derniers à avoir une participation citoyenne plus active, à 
s’intéresser à la vie politique ou aux structures sociales, ils 
ont besoin d’une tribune d’expression, tout en ayant un 
lieu de rassemblement où ils partagent des intérêts com-
muns. De plus, nos organismes croient que présentement 
les jeunes sont limités dans leur droit de Cité. Par 
exemple, comme stipulé un peu plus haut, dans certaines 
régions et villes, les jeunes n’ont pas le droit d’occuper les 
endroits publics sans rien faire, sinon ils sont accusés de 
�ânage. Il est important de donner aux jeunes la possibilité 
de sentir que leur opinion, leur présence et leur participa-
tion aux activités publiques sont importantes pour la 
société. Leur offrir un milieu de vie qui sort du cadre 
scolaire semble totalement opportun. L’école est effecti-
vement une place propice à la participation citoyenne  
mais plusieurs jeunes, les décrocheurs et autres aux 

parcours de vie atypiques, n’ont pas accès à l’école et ont 
besoin de lieux où ils peuvent s’instruire, parler, commen-
ter l’actualité et surtout partager leurs idées et agir sans 
avoir peur d’être jugés ou rejetés. Présentement, c’est un 
tel espace de vie qui manque à ces jeunes puisqu’ils ont 
des dif�cultés à intégrer les réseaux et services institution-
nels, car rappelons-le, ils perdent de plus en plus 
con�ance en le système.

Situation actuelle des organismes communautaires 
Depuis plusieurs années, les organismes communautaires 
jeunesse revendiquent leur place unique dans l'offre de 
services destinés aux jeunes. L'expertise, les pratiques et 
l'approche qu'ils privilégient font partie d'un patrimoine 
spéci�que au Québec. Ils persistent à penser et agir autre-
ment pour et avec les jeunes, à créer des liens qui 
favorisent le développement du potentiel des jeunes et 
agissent pour faire en sorte que leur action s'inscrive dans 
la continuité des moyens offerts à la jeunesse.

Ces organismes appliquent une approche globale, 
l’approche communautaire autonome,  qui est de plus en 
plus confrontée aux approches sectorielles proposées par 
l'appareil de services publics destinés aux jeunes. Dans 
leur quotidien, ils font face à plusieurs faiblesses de procé-
dures bureaucratiques au sein des programmes gouver-
nementaux, en particulier au niveau de la chaîne décision-
nelle imprégnée d'incohérence qui s'écarte de plus en 
plus de la réalité du terrain. Les organismes communau-
taires sont confrontés à une technocratisation des 
pratiques par laquelle l'ef�cacité est plus importante que 
la participation. Ils craignent une scission entre le devenir 
des jeunes et celui des organisations.

Face à une société en transformation, objet de remises en 
question, au « désintérêt » des institutions, les organismes 
communautaires veulent collaborer avec le gouvernement 
a�n que ces actions prennent en compte la diversité des 
parcours des jeunes, des transitions qui les façonnent à 
rebours depuis les ruptures constantes auxquelles ils 
doivent continuellement faire face.
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Le ROCAJQ a entrepris une session de consultation de 
ses organismes membres a�n de les aider dans l’écriture 
de leur mémoire en vue d’une consultation parlementaire 

sur le renouvellement de la politique jeunesse. Le 
ROCAJQ a produit un document résumé des grands 
enjeux jeunesse que les organismes membres ont relevés 
durant cette consultation. Le document a été envoyé par 
la suite au nouveau gouvernement en place dans le but de 
l’aider à mieux cibler les enjeux et besoins des jeunes a�n 
d’adapter, dans un avenir rapproché, un plan d’action 
jeunesse qui correspond aux réalités des jeunes d’au-
jourd’hui. Parmi une multitude d’enjeux, l’éducation, la 
santé, les services sociaux et les autres services gouver-
nementaux occupent le palmarès des préoccupations des 
organismes communautaires autonomes jeunesse 
(OCAJ). Chacun de ces enjeux et problématiques spéci-
�ques est présenté plus en détails dans les lignes qui 
suivent. 

Extraits des mémoires

Éducation

Le décrochage scolaire
Il s’agit d’une problématique qui perdure. Nos organismes 
communautaires ont relevé plusieurs causes qui poussent 
les jeunes à décrocher de l’école. Tout d’abord, l‘aide aux 
parents est insuf�sante; particulièrement pour ceux qui 
ont immigré récemment et qui n’arrivent pas à com-
prendre le système scolaire tel qu’il est établi ici. En 
conséquence, les parents n’arrivent pas à accompagner 
adéquatement leurs enfants dans leurs devoirs, mais 
conservent tout de même, des critères d’excellence et de 
performance élevés envers ces derniers. Selon nos orga-
nismes membres travaillant auprès des jeunes immi-
grants, la faible ef�cacité des programmes de francisation 
a été soulevée comme problématique majeure puisque les 
classes d’accueil et de francisation ne préparent pas 
suf�samment les jeunes à la réussite en classe régulière. 
De plus, comme peu d’aide aux devoirs leur est offerte, 
cela fait en sorte que les jeunes vivent un stress dès leur 
entrée à l’école, perdent l’intérêt de poursuivre jusqu’à 
l’obtention de leur diplôme d’études secondaires et 
s’orientent plutôt vers d’autres activités les intéressant 
davantage.
 
Les jeunes décrochent de l’école aussi à cause de 
problèmes �nanciers. Effectivement, nos organismes de la 
région de Montréal ont rapporté que le décrochage 
scolaire est plus élevé dans les quartiers pauvres de la 
métropole. Ayant un budget limité, les familles à faibles 
revenus arrivent à peine à couvrir les frais scolaires. Dans 
certains cas, la famille décide de retirer le jeune de l’école 
et dans d’autres cas, c’est le jeune, souvent victime d’inti-
midation ou dans le besoin urgent d’argent, qui quitte 

lui-même le milieu scolaire a�n de se trouver un emploi. En 
région le décrochage est aussi un problème puisque les 
jeunes arrivent facilement à trouver un emploi n’exigeant 
pas de diplôme.

Parcours de vie atypiques
Les jeunes en dif�cultés ou avec de légers troubles de 
comportement sont perçus négativement à l’école. A�n 
de ne pas déranger le reste des élèves de leur groupe, ils 
sont automatiquement envoyés en classes spéciales. 
Dans peu de cas, ces jeunes ont été consultés a�n de 
trouver la raison de leurs agissements. En les envoyant 
dans les classes spécialisées, il devient plus dif�cile par la 
suite de les réintégrer dans les classes régulières. Cela a 
évidemment des conséquences importantes sur leur 
avenir professionnel.

Une autre problématique est l’absence de parcours 
scolaires adaptés aux talents et besoins des jeunes, nom-
mons ceux n’étant pas doués dans la lecture et l’appren-
tissage par cœur. Pour ces jeunes, le problème ne se 
trouve pas dans la matière enseignée, mais plutôt dans la 
méthode d’enseignement. Des formations plus manuelles 
et plus courtes seraient plus appropriées pour ces jeunes 
au parcours de vie différenciés. De plus, les activités 
artistiques et culturelles durant le parcours scolaire actuel 
sont insuf�santes, pourtant ils sont un puissant moyen de 
défoulement, de socialisation, de thérapie et d’apprentis-
sage.

Certains organismes ont souligné le fait que les 
programmes de Formation Métiers semi-spécialisés 
(FMS) n’apportent pas les résultats espérés. Les jeunes 
qui réussissent ce programme n’arrivent pas vraiment à 
trouver un emploi valorisant et dans la plupart des cas ils 
�nissent plutôt par servir de cheap leabor aux employeurs. 

Finalement, nos organismes ont souligné le criant besoin 
de la mise en place d’un cours qui prépare les jeunes à la 
vie adulte. Qu’on leur explique la nature d’un budget, ce 
que sont les impôts, une carte de crédit ou un bail, com-
ment on bâtit une famille, un budget, etc. Effectivement, 
arrivés à l’âge de 18 ans, plusieurs jeunes quittent le nid 
familial, mais peu d’entre eux ont les connaissances de ce 
qui les attend réellement.

Santé

En matière de santé, plusieurs problématiques ont été 
soulevées. Les deux principaux enjeux restent les services 
de santé insuf�sants et la prévention en matière de santé 
publique.

Insuf�sance des services de santé
Le système de santé est engorgé, les cliniques jeunesse 
en région sont insuf�santes, les délais d’attente sont trop 
longs tout comme les services de traitement et les suivis. 
En région, les services médicaux sont rares, donc les 
services spécialisés encore plus. Cela oblige les jeunes à 
aller vers les grandes villes, le tout additionnant des coûts 
supplémentaires pour se déplacer. Ceux qui éprouvent 
des dif�cultés �nancières ou qui n’ont pas la possibilité de 
consulter un spécialiste se retournent souvent vers les 
sites Internet où ils comparent leurs symptômes et arrivent 
à s’autodiagnostiquer une maladie quelconque. Ainsi, 
sans vraiment savoir de quoi ils sont réellement malades 
et de quel médicament ils ont besoin, les jeunes se 
tournent vers l’automédication. L’accessibilité d’achats en 
ligne étant simpliste, cela facilite encore plus leur accès 
aux médicaments et augmente le danger de complication 
de la maladie, des intoxications et même à la toxicomanie. 

Une autre problématique, plus spéci�que aux transgenres 
et transsexuels est le manque de services spécialisés 
adressés à ce type de clientèle. Les interventions de 
changement de sexe et l’accès aux spécialistes en traite-
ment hormonal sont très en demande partout dans la 
province, malheureusement l’absence quasi absolue de 
ce type de services n’aide en rien la croissance constante 
de ces requêtes.

En�n, une autre clientèle qui éprouve des dif�cultés avec 
les services de santé est celle des jeunes catégorisés 
multiproblèmes. Nos organismes membres sont très 
inquiets, car les cas de toxicomanie et de maladies 
psychologiques chez les jeunes se multiplient d’une 
année à l’autre.  Les jeunes qu’on nomme multiproblèmes 
ont souvent deux types de problèmes et la grande dif�cul-
té survient lorsqu’ils se présentent à l’hôpital et où le 
personnel n’arrive pas à déterminer dans quel départe-
ment de soins psychiatriques ou de désintox ils doivent 
d’abord les placer. Effectivement, cette problématique est 
importante, puisqu’il s’agit de cas délicats et très dange-
reux pour la vie des jeunes, car si les soins adéquats ne 
sont pas reçus à temps, une multitude d’autres 
problèmes s’en découle par la suite.

Prévention en matière de santé publique 
Les efforts du public en matière de prévention ne 
semblent pas suf�sants. Des lacunes importantes en 
terme de connaissance sur la santé et la prévention 
sexuelle sont observées chez plusieurs jeunes. Depuis le 
retrait des cours d’éducation sexuelle du programme 
scolaire des écoles secondaires, les jeunes n’ont pas de 
lieu of�ciel où ils peuvent se référer, apprendre et poser 

des questions sans avoir peur de se faire juger. Mainte-
nant, cette tâche est laissée aux parents, qui ne sont pas 
toujours à l’aise de parler sexualité avec leur progéniture, 
soit pour des raisons religieuses, culturelles ou autres.  
Cela fait en sorte que les jeunes, pour répondre à leurs 
questionnements, se tournent vers internet et plus préci-
sément les sites pornographiques, ces derniers, n’étant 
point une source de référence �able pour la jeunesse.

La situation de prévention à la toxicomanie n’est pas plus 
différente que celle de la sexualité. Ne connaissant pas les 
effets néfastes des drogues et étant à un âge de décou-
verte et de curiosité où suivre ses camarades semble être 
« cool », les jeunes n’hésitent pas à consommer des 
drogues et même souvent faire des mixes de plusieurs 
stupé�ants. À ces cocktails, les jeunes ajoutent souvent 
quelques verres d’alcool. Ce mélange peut être fatal, sans 
qu’ils le sachent. 

En�n, une dernière problématique que nos organismes 
membres ont relevée est la surmédication des jeunes. 
Lorsqu’ils consultent un spécialiste en santé, il est rare que 
ce dernier cherche à trouver la source du problème ou la 
maladie du jeune. Une fois le diagnostic fait, des médica-
ments sont aussitôt administrés même si des fois,  le jeune 
patient n’a pas réellement besoin de ce médicament.

Services sociaux et gouvernementaux

Plusieurs problématiques ont été relevées par nos orga-
nismes membres quant à l’ef�cacité des services sociaux 
proposés, des trous de services existants et le manque de 
collaboration interinstitutionnelle. 

Trous de services
Des multiples trous de services sociaux sont observés 
chez les jeunes de 16 à 17 ans qui quittent le foyer des 
centres jeunesse. Étant trop sévèrement encadrés et 
n’ayant eu aucune possibilité d’apprendre les habiletés 
sociales lors de leurs séjours en centres, n’ayant aucun 
suivi après leur départ, ces jeunes aux troubles comporte-
mentaux et aux divers problèmes d’ordre psychologique 
n’arrivent pas à intégrer ef�cacement le système social. 
Souvent, ils désirent louer un appartement mais y arrivent 
dif�cilement puisqu’ils n’ont pas de dossier de crédit ou 
parce qu’ils n’arrivent pas �nancièrement. Ils se retrouvent 
alors obligés de louer des logements à bas prix, insalu-
bres, sans pour autant connaitre leurs droits en tant que 
locataires, ne connaissant pas les normes de la régie du 
logement et leurs droits. De plus, ne connaissant pas plus 
les normes du travail et étant dans le besoin, les jeunes 
acceptent des emplois sous-payés et non valorisants. 

Ces jeunes ne connaissent pas les services sociaux qui 
leur sont offerts et essayent de se débrouiller au mieux de 
leurs connaissances, mais dépossédés d’habiletés 
sociales, ils retombent dans le gouffre à nouveau, et ce 
rapidement.

Lourdeur bureaucratique
Nos organismes membres ont reçu de multiples plaintes 
de la part des jeunes mineurs quant aux critères et condi-
tions d’obtention, jugés trop sévères, d’octroi d’aide 
social. Effectivement, avant 18 ans, le jeune qui fait une 
demande d’aide sociale doit avoir l’accord de ses parents 
et comme la plupart de ces jeunes sont en con�it avec 
ceux-ci, plusieurs se privent de cette aide redoutant de 
devoir reprendre contact avec leurs parents sur motif de 
cette base.

De plus, la lourdeur administrative apporte un dé� supplé-
mentaire aux jeunes. Les formulaires de demande d’aide 
sont souvent écrits en langage administratif qui leur est 
dif�cile à comprendre. N’ayant pas compris les exigences 
et les spéci�cations des documents qu’ils doivent 
soumettre a�n d’obtenir l’aide des services sociaux; les 
jeunes abandonnent ou bien remettent un document mal 
rempli, ce qui diminue leurs chances d’obtenir l’aide 
nécessaire. 

Des plaintes spéciales nous ont été adressées provenant 
d’organismes travaillant avec des jeunes transsexuels et 
transgenres. Selon ces derniers, la procédure administra-
tive de changement des papiers d’identité est très com-
plexe, longue et chère. Il est impossible pour l’instant 
d’avoir un nom féminin pour une personne masculine qui 
a changé de sexe. De plus, étant donné que c’est le Code 
civil qui gère ce dossier et qu’il ne s’applique pas aux 
mineurs, les jeunes transsexuels de moins de 18 ans n’ont 
aucune possibilité de changer leurs papiers d’identité.

Culture
La liste des enjeux se poursuit. Nos organismes membres 
nous ont fait part de leur inquiétude d’absence de 
services en culture. Accentuant les efforts sur la lutte 
contre l’intimidation et les efforts pour les saines habitudes 
de vies, le gouvernement a négligé la culture qui s’avère 
être une puissante source de défoulement, d’épanouisse-
ment, d’apprentissage et de bien-être. 

Transport
En�n, le dernier enjeu important relève des services muni-
cipaux et régionaux. Il s’agit du transport en région. Dès 
qu’on sort de la grande ville, l’horaire des autobus devient 
de plus en plus disparate. Des organismes membres de la 

région de la Montérégie et de Saguenay-Lac St-Jean par 
exemple, sont entièrement dépendants des horaires du 
transport en commun. Les jeunes dans ces régions sont 
obligés, dès le plus jeune âge, d’avoir une voiture a�n de 
béné�cier d’une certaine autonomie. Lorsqu’il s’agit de 
jeunes issus d’une famille à faible revenu, la possibilité 
d’avoir une voiture est impensable. Le transport mal 
adapté aux jeunes peut limiter de beaucoup leur vie. Un 
exemple simple, si le jeune n’a personne pour venir le 
chercher à l’école, il va simplement partir à la �n des cours 
lorsque les autobus scolaires quittent et se privera ainsi des 
activités parascolaires, telles que l’aide aux devoirs ou le 
sport, essentiels à son bien-être physique, social et moral. 

Collaboration interinstitutionnelle 
Il existe un besoin évident d’établir des passerelles entre le 
milieu communautaire, le milieu scolaire et les services 
institutionnels offerts par le gouvernement. Les interve-
nants de plusieurs organismes communautaires ont souli-
gné le fait qu’après avoir collaboré avec des organismes 
gouvernementaux, ces derniers ne comprenaient pas les 
aspects de l’approche communautaire utilisée par les 
intervenants. Ces problèmes de communication, de com-
préhension et de collaboration ont des effets directs sur 
les jeunes. La con�ance de ces derniers envers les institu-
tions publiques est en chute depuis quelques années. La 
nécessité d’un meilleur partenariat entre les institutions 
communautaires et publiques demeure un enjeu de taille.

Intégration, emploi
et participation citoyenne

Nous désirons tous une société égale, libre et juste pour 
chacun. Pour ce faire, notre société a besoin d’une 
intégration qui répond aux besoins des citoyens, des 
emplois de qualité pour tout le monde et une participation 
citoyenne active. Ces enjeux touchent directement la 
jeunesse. Nos organismes membres ont relevé plusieurs 
problématiques. 

L’intégration sociale de la jeunesse 
Un enjeu majeur pour la société québécoise. Le principal 
problème étant que cette dernière perçoit la jeunesse 
d’une façon très négative. Les jeunes adolescents qui 
s’amusent à l’extérieur sont la plupart du temps perçus 
comme dérangeants et victimes de judiciarisation. Dans 
certaines villes en région, un jeune qui se trouve dans un 
skatepark observant ses amis faire du skate, mais sans en 
faire lui-même, peut-être accusé de �ânage. Des jeunes 
qui se réunissent dans un parc sont souvent mal vus et 
accusés de faire partie d’un gang de rue, de vendre de la 
drogue ou bien de �âner, d’autant plus s’ils sont des 

minorités visibles. En conséquence, ils se retrouvent avec 
une contravention non fondée entre les mains. Parce 
qu’ils ont un parcours de vie qui ne cadre pas avec le 
système scolaire actuel; la société les accepte dif�cile-
ment. La pauvreté, la différence culturelle et religieuse, 
l’origine ethnique, tout est sujet aux préjugés et cela fait en 
sorte que leur crédibilité est souvent remise en doute. A�n 
de mieux intégrer les jeunes dans la vie sociétale actuelle, 
beaucoup d’efforts devront être faits a�n que ces derniers 
se sentent acceptés et égaux au reste de la population.

L’accès à l’emploi juste et acceptable 
Selon nos organismes qui travaillent auprès des jeunes 
immigrants, ces derniers manquent d’accompagnement 
et de services d’intégration lorsqu’ils s’installent avec leur 
famille au Québec. Plusieurs jeunes arrivants éprouvent 
des dif�cultés de reconnaissance des diplômes et 
connaissent mal les divers programmes d’employabilité 
offerts par le gouvernement.  D’autres n’arrivent pas d’ac-
céder aux programmes d’employabilité, car les critères de 
sélection sont trop élevés. Recommencer les études ou 
accepter un emploi sous-quali�é et moins bien rémunéré 
s’avère des options, pas toujours adéquates, mais envisa-
geables. En�n, nos organismes membres croient que les 
jeunes manquent de préparation à l’employabilité. 
Plusieurs d’entre eux, rendus à l’étape de se trouver un 
emploi, ne connaissent pas les options de carrière 
s’offrant à eux. Depuis que le cours d’Éducation aux choix 
de carrières a été retiré du cheminement scolaire au 
secondaire, les jeunes ont besoin de plus d’information 
sur les programmes d’employabilité et les différents choix 
de carrière.

Participation citoyenne
Nos organismes membres ont observé un besoin �agrant 
d’espaces de vie dédiés aux jeunes. A�n d’inciter ces 
derniers à avoir une participation citoyenne plus active, à 
s’intéresser à la vie politique ou aux structures sociales, ils 
ont besoin d’une tribune d’expression, tout en ayant un 
lieu de rassemblement où ils partagent des intérêts com-
muns. De plus, nos organismes croient que présentement 
les jeunes sont limités dans leur droit de Cité. Par 
exemple, comme stipulé un peu plus haut, dans certaines 
régions et villes, les jeunes n’ont pas le droit d’occuper les 
endroits publics sans rien faire, sinon ils sont accusés de 
�ânage. Il est important de donner aux jeunes la possibilité 
de sentir que leur opinion, leur présence et leur participa-
tion aux activités publiques sont importantes pour la 
société. Leur offrir un milieu de vie qui sort du cadre 
scolaire semble totalement opportun. L’école est effecti-
vement une place propice à la participation citoyenne  
mais plusieurs jeunes, les décrocheurs et autres aux 

parcours de vie atypiques, n’ont pas accès à l’école et ont 
besoin de lieux où ils peuvent s’instruire, parler, commen-
ter l’actualité et surtout partager leurs idées et agir sans 
avoir peur d’être jugés ou rejetés. Présentement, c’est un 
tel espace de vie qui manque à ces jeunes puisqu’ils ont 
des dif�cultés à intégrer les réseaux et services institution-
nels, car rappelons-le, ils perdent de plus en plus 
con�ance en le système.

Situation actuelle des organismes communautaires 
Depuis plusieurs années, les organismes communautaires 
jeunesse revendiquent leur place unique dans l'offre de 
services destinés aux jeunes. L'expertise, les pratiques et 
l'approche qu'ils privilégient font partie d'un patrimoine 
spéci�que au Québec. Ils persistent à penser et agir autre-
ment pour et avec les jeunes, à créer des liens qui 
favorisent le développement du potentiel des jeunes et 
agissent pour faire en sorte que leur action s'inscrive dans 
la continuité des moyens offerts à la jeunesse.

Ces organismes appliquent une approche globale, 
l’approche communautaire autonome,  qui est de plus en 
plus confrontée aux approches sectorielles proposées par 
l'appareil de services publics destinés aux jeunes. Dans 
leur quotidien, ils font face à plusieurs faiblesses de procé-
dures bureaucratiques au sein des programmes gouver-
nementaux, en particulier au niveau de la chaîne décision-
nelle imprégnée d'incohérence qui s'écarte de plus en 
plus de la réalité du terrain. Les organismes communau-
taires sont confrontés à une technocratisation des 
pratiques par laquelle l'ef�cacité est plus importante que 
la participation. Ils craignent une scission entre le devenir 
des jeunes et celui des organisations.

Face à une société en transformation, objet de remises en 
question, au « désintérêt » des institutions, les organismes 
communautaires veulent collaborer avec le gouvernement 
a�n que ces actions prennent en compte la diversité des 
parcours des jeunes, des transitions qui les façonnent à 
rebours depuis les ruptures constantes auxquelles ils 
doivent continuellement faire face.
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Le ROCAJQ a entrepris une session de consultation de 
ses organismes membres a�n de les aider dans l’écriture 
de leur mémoire en vue d’une consultation parlementaire 

sur le renouvellement de la politique jeunesse. Le 
ROCAJQ a produit un document résumé des grands 
enjeux jeunesse que les organismes membres ont relevés 
durant cette consultation. Le document a été envoyé par 
la suite au nouveau gouvernement en place dans le but de 
l’aider à mieux cibler les enjeux et besoins des jeunes a�n 
d’adapter, dans un avenir rapproché, un plan d’action 
jeunesse qui correspond aux réalités des jeunes d’au-
jourd’hui. Parmi une multitude d’enjeux, l’éducation, la 
santé, les services sociaux et les autres services gouver-
nementaux occupent le palmarès des préoccupations des 
organismes communautaires autonomes jeunesse 
(OCAJ). Chacun de ces enjeux et problématiques spéci-
�ques est présenté plus en détails dans les lignes qui 
suivent. 

Extraits des mémoires

Éducation

Le décrochage scolaire
Il s’agit d’une problématique qui perdure. Nos organismes 
communautaires ont relevé plusieurs causes qui poussent 
les jeunes à décrocher de l’école. Tout d’abord, l‘aide aux 
parents est insuf�sante; particulièrement pour ceux qui 
ont immigré récemment et qui n’arrivent pas à com-
prendre le système scolaire tel qu’il est établi ici. En 
conséquence, les parents n’arrivent pas à accompagner 
adéquatement leurs enfants dans leurs devoirs, mais 
conservent tout de même, des critères d’excellence et de 
performance élevés envers ces derniers. Selon nos orga-
nismes membres travaillant auprès des jeunes immi-
grants, la faible ef�cacité des programmes de francisation 
a été soulevée comme problématique majeure puisque les 
classes d’accueil et de francisation ne préparent pas 
suf�samment les jeunes à la réussite en classe régulière. 
De plus, comme peu d’aide aux devoirs leur est offerte, 
cela fait en sorte que les jeunes vivent un stress dès leur 
entrée à l’école, perdent l’intérêt de poursuivre jusqu’à 
l’obtention de leur diplôme d’études secondaires et 
s’orientent plutôt vers d’autres activités les intéressant 
davantage.
 
Les jeunes décrochent de l’école aussi à cause de 
problèmes �nanciers. Effectivement, nos organismes de la 
région de Montréal ont rapporté que le décrochage 
scolaire est plus élevé dans les quartiers pauvres de la 
métropole. Ayant un budget limité, les familles à faibles 
revenus arrivent à peine à couvrir les frais scolaires. Dans 
certains cas, la famille décide de retirer le jeune de l’école 
et dans d’autres cas, c’est le jeune, souvent victime d’inti-
midation ou dans le besoin urgent d’argent, qui quitte 

Les grands enjeux
des OCAJ membres

lui-même le milieu scolaire a�n de se trouver un emploi. En 
région le décrochage est aussi un problème puisque les 
jeunes arrivent facilement à trouver un emploi n’exigeant 
pas de diplôme.

Parcours de vie atypiques
Les jeunes en dif�cultés ou avec de légers troubles de 
comportement sont perçus négativement à l’école. A�n 
de ne pas déranger le reste des élèves de leur groupe, ils 
sont automatiquement envoyés en classes spéciales. 
Dans peu de cas, ces jeunes ont été consultés a�n de 
trouver la raison de leurs agissements. En les envoyant 
dans les classes spécialisées, il devient plus dif�cile par la 
suite de les réintégrer dans les classes régulières. Cela a 
évidemment des conséquences importantes sur leur 
avenir professionnel.

Une autre problématique est l’absence de parcours 
scolaires adaptés aux talents et besoins des jeunes, nom-
mons ceux n’étant pas doués dans la lecture et l’appren-
tissage par cœur. Pour ces jeunes, le problème ne se 
trouve pas dans la matière enseignée, mais plutôt dans la 
méthode d’enseignement. Des formations plus manuelles 
et plus courtes seraient plus appropriées pour ces jeunes 
au parcours de vie différenciés. De plus, les activités 
artistiques et culturelles durant le parcours scolaire actuel 
sont insuf�santes, pourtant ils sont un puissant moyen de 
défoulement, de socialisation, de thérapie et d’apprentis-
sage.

Certains organismes ont souligné le fait que les 
programmes de Formation Métiers semi-spécialisés 
(FMS) n’apportent pas les résultats espérés. Les jeunes 
qui réussissent ce programme n’arrivent pas vraiment à 
trouver un emploi valorisant et dans la plupart des cas ils 
�nissent plutôt par servir de cheap leabor aux employeurs. 

Finalement, nos organismes ont souligné le criant besoin 
de la mise en place d’un cours qui prépare les jeunes à la 
vie adulte. Qu’on leur explique la nature d’un budget, ce 
que sont les impôts, une carte de crédit ou un bail, com-
ment on bâtit une famille, un budget, etc. Effectivement, 
arrivés à l’âge de 18 ans, plusieurs jeunes quittent le nid 
familial, mais peu d’entre eux ont les connaissances de ce 
qui les attend réellement.

Santé

En matière de santé, plusieurs problématiques ont été 
soulevées. Les deux principaux enjeux restent les services 
de santé insuf�sants et la prévention en matière de santé 
publique.

Insuf�sance des services de santé
Le système de santé est engorgé, les cliniques jeunesse 
en région sont insuf�santes, les délais d’attente sont trop 
longs tout comme les services de traitement et les suivis. 
En région, les services médicaux sont rares, donc les 
services spécialisés encore plus. Cela oblige les jeunes à 
aller vers les grandes villes, le tout additionnant des coûts 
supplémentaires pour se déplacer. Ceux qui éprouvent 
des dif�cultés �nancières ou qui n’ont pas la possibilité de 
consulter un spécialiste se retournent souvent vers les 
sites Internet où ils comparent leurs symptômes et arrivent 
à s’autodiagnostiquer une maladie quelconque. Ainsi, 
sans vraiment savoir de quoi ils sont réellement malades 
et de quel médicament ils ont besoin, les jeunes se 
tournent vers l’automédication. L’accessibilité d’achats en 
ligne étant simpliste, cela facilite encore plus leur accès 
aux médicaments et augmente le danger de complication 
de la maladie, des intoxications et même à la toxicomanie. 

Une autre problématique, plus spéci�que aux transgenres 
et transsexuels est le manque de services spécialisés 
adressés à ce type de clientèle. Les interventions de 
changement de sexe et l’accès aux spécialistes en traite-
ment hormonal sont très en demande partout dans la 
province, malheureusement l’absence quasi absolue de 
ce type de services n’aide en rien la croissance constante 
de ces requêtes.

En�n, une autre clientèle qui éprouve des dif�cultés avec 
les services de santé est celle des jeunes catégorisés 
multiproblèmes. Nos organismes membres sont très 
inquiets, car les cas de toxicomanie et de maladies 
psychologiques chez les jeunes se multiplient d’une 
année à l’autre.  Les jeunes qu’on nomme multiproblèmes 
ont souvent deux types de problèmes et la grande dif�cul-
té survient lorsqu’ils se présentent à l’hôpital et où le 
personnel n’arrive pas à déterminer dans quel départe-
ment de soins psychiatriques ou de désintox ils doivent 
d’abord les placer. Effectivement, cette problématique est 
importante, puisqu’il s’agit de cas délicats et très dange-
reux pour la vie des jeunes, car si les soins adéquats ne 
sont pas reçus à temps, une multitude d’autres 
problèmes s’en découle par la suite.

Prévention en matière de santé publique 
Les efforts du public en matière de prévention ne 
semblent pas suf�sants. Des lacunes importantes en 
terme de connaissance sur la santé et la prévention 
sexuelle sont observées chez plusieurs jeunes. Depuis le 
retrait des cours d’éducation sexuelle du programme 
scolaire des écoles secondaires, les jeunes n’ont pas de 
lieu of�ciel où ils peuvent se référer, apprendre et poser 

des questions sans avoir peur de se faire juger. Mainte-
nant, cette tâche est laissée aux parents, qui ne sont pas 
toujours à l’aise de parler sexualité avec leur progéniture, 
soit pour des raisons religieuses, culturelles ou autres.  
Cela fait en sorte que les jeunes, pour répondre à leurs 
questionnements, se tournent vers internet et plus préci-
sément les sites pornographiques, ces derniers, n’étant 
point une source de référence �able pour la jeunesse.

La situation de prévention à la toxicomanie n’est pas plus 
différente que celle de la sexualité. Ne connaissant pas les 
effets néfastes des drogues et étant à un âge de décou-
verte et de curiosité où suivre ses camarades semble être 
« cool », les jeunes n’hésitent pas à consommer des 
drogues et même souvent faire des mixes de plusieurs 
stupé�ants. À ces cocktails, les jeunes ajoutent souvent 
quelques verres d’alcool. Ce mélange peut être fatal, sans 
qu’ils le sachent. 

En�n, une dernière problématique que nos organismes 
membres ont relevée est la surmédication des jeunes. 
Lorsqu’ils consultent un spécialiste en santé, il est rare que 
ce dernier cherche à trouver la source du problème ou la 
maladie du jeune. Une fois le diagnostic fait, des médica-
ments sont aussitôt administrés même si des fois,  le jeune 
patient n’a pas réellement besoin de ce médicament.

Services sociaux et gouvernementaux

Plusieurs problématiques ont été relevées par nos orga-
nismes membres quant à l’ef�cacité des services sociaux 
proposés, des trous de services existants et le manque de 
collaboration interinstitutionnelle. 

Trous de services
Des multiples trous de services sociaux sont observés 
chez les jeunes de 16 à 17 ans qui quittent le foyer des 
centres jeunesse. Étant trop sévèrement encadrés et 
n’ayant eu aucune possibilité d’apprendre les habiletés 
sociales lors de leurs séjours en centres, n’ayant aucun 
suivi après leur départ, ces jeunes aux troubles comporte-
mentaux et aux divers problèmes d’ordre psychologique 
n’arrivent pas à intégrer ef�cacement le système social. 
Souvent, ils désirent louer un appartement mais y arrivent 
dif�cilement puisqu’ils n’ont pas de dossier de crédit ou 
parce qu’ils n’arrivent pas �nancièrement. Ils se retrouvent 
alors obligés de louer des logements à bas prix, insalu-
bres, sans pour autant connaitre leurs droits en tant que 
locataires, ne connaissant pas les normes de la régie du 
logement et leurs droits. De plus, ne connaissant pas plus 
les normes du travail et étant dans le besoin, les jeunes 
acceptent des emplois sous-payés et non valorisants. 

Ces jeunes ne connaissent pas les services sociaux qui 
leur sont offerts et essayent de se débrouiller au mieux de 
leurs connaissances, mais dépossédés d’habiletés 
sociales, ils retombent dans le gouffre à nouveau, et ce 
rapidement.

Lourdeur bureaucratique
Nos organismes membres ont reçu de multiples plaintes 
de la part des jeunes mineurs quant aux critères et condi-
tions d’obtention, jugés trop sévères, d’octroi d’aide 
social. Effectivement, avant 18 ans, le jeune qui fait une 
demande d’aide sociale doit avoir l’accord de ses parents 
et comme la plupart de ces jeunes sont en con�it avec 
ceux-ci, plusieurs se privent de cette aide redoutant de 
devoir reprendre contact avec leurs parents sur motif de 
cette base.

De plus, la lourdeur administrative apporte un dé� supplé-
mentaire aux jeunes. Les formulaires de demande d’aide 
sont souvent écrits en langage administratif qui leur est 
dif�cile à comprendre. N’ayant pas compris les exigences 
et les spéci�cations des documents qu’ils doivent 
soumettre a�n d’obtenir l’aide des services sociaux; les 
jeunes abandonnent ou bien remettent un document mal 
rempli, ce qui diminue leurs chances d’obtenir l’aide 
nécessaire. 

Des plaintes spéciales nous ont été adressées provenant 
d’organismes travaillant avec des jeunes transsexuels et 
transgenres. Selon ces derniers, la procédure administra-
tive de changement des papiers d’identité est très com-
plexe, longue et chère. Il est impossible pour l’instant 
d’avoir un nom féminin pour une personne masculine qui 
a changé de sexe. De plus, étant donné que c’est le Code 
civil qui gère ce dossier et qu’il ne s’applique pas aux 
mineurs, les jeunes transsexuels de moins de 18 ans n’ont 
aucune possibilité de changer leurs papiers d’identité.

Culture
La liste des enjeux se poursuit. Nos organismes membres 
nous ont fait part de leur inquiétude d’absence de 
services en culture. Accentuant les efforts sur la lutte 
contre l’intimidation et les efforts pour les saines habitudes 
de vies, le gouvernement a négligé la culture qui s’avère 
être une puissante source de défoulement, d’épanouisse-
ment, d’apprentissage et de bien-être. 

Transport
En�n, le dernier enjeu important relève des services muni-
cipaux et régionaux. Il s’agit du transport en région. Dès 
qu’on sort de la grande ville, l’horaire des autobus devient 
de plus en plus disparate. Des organismes membres de la 

région de la Montérégie et de Saguenay-Lac St-Jean par 
exemple, sont entièrement dépendants des horaires du 
transport en commun. Les jeunes dans ces régions sont 
obligés, dès le plus jeune âge, d’avoir une voiture a�n de 
béné�cier d’une certaine autonomie. Lorsqu’il s’agit de 
jeunes issus d’une famille à faible revenu, la possibilité 
d’avoir une voiture est impensable. Le transport mal 
adapté aux jeunes peut limiter de beaucoup leur vie. Un 
exemple simple, si le jeune n’a personne pour venir le 
chercher à l’école, il va simplement partir à la �n des cours 
lorsque les autobus scolaires quittent et se privera ainsi des 
activités parascolaires, telles que l’aide aux devoirs ou le 
sport, essentiels à son bien-être physique, social et moral. 

Collaboration interinstitutionnelle 
Il existe un besoin évident d’établir des passerelles entre le 
milieu communautaire, le milieu scolaire et les services 
institutionnels offerts par le gouvernement. Les interve-
nants de plusieurs organismes communautaires ont souli-
gné le fait qu’après avoir collaboré avec des organismes 
gouvernementaux, ces derniers ne comprenaient pas les 
aspects de l’approche communautaire utilisée par les 
intervenants. Ces problèmes de communication, de com-
préhension et de collaboration ont des effets directs sur 
les jeunes. La con�ance de ces derniers envers les institu-
tions publiques est en chute depuis quelques années. La 
nécessité d’un meilleur partenariat entre les institutions 
communautaires et publiques demeure un enjeu de taille.

Intégration, emploi
et participation citoyenne

Nous désirons tous une société égale, libre et juste pour 
chacun. Pour ce faire, notre société a besoin d’une 
intégration qui répond aux besoins des citoyens, des 
emplois de qualité pour tout le monde et une participation 
citoyenne active. Ces enjeux touchent directement la 
jeunesse. Nos organismes membres ont relevé plusieurs 
problématiques. 

L’intégration sociale de la jeunesse 
Un enjeu majeur pour la société québécoise. Le principal 
problème étant que cette dernière perçoit la jeunesse 
d’une façon très négative. Les jeunes adolescents qui 
s’amusent à l’extérieur sont la plupart du temps perçus 
comme dérangeants et victimes de judiciarisation. Dans 
certaines villes en région, un jeune qui se trouve dans un 
skatepark observant ses amis faire du skate, mais sans en 
faire lui-même, peut-être accusé de �ânage. Des jeunes 
qui se réunissent dans un parc sont souvent mal vus et 
accusés de faire partie d’un gang de rue, de vendre de la 
drogue ou bien de �âner, d’autant plus s’ils sont des 

minorités visibles. En conséquence, ils se retrouvent avec 
une contravention non fondée entre les mains. Parce 
qu’ils ont un parcours de vie qui ne cadre pas avec le 
système scolaire actuel; la société les accepte dif�cile-
ment. La pauvreté, la différence culturelle et religieuse, 
l’origine ethnique, tout est sujet aux préjugés et cela fait en 
sorte que leur crédibilité est souvent remise en doute. A�n 
de mieux intégrer les jeunes dans la vie sociétale actuelle, 
beaucoup d’efforts devront être faits a�n que ces derniers 
se sentent acceptés et égaux au reste de la population.

L’accès à l’emploi juste et acceptable 
Selon nos organismes qui travaillent auprès des jeunes 
immigrants, ces derniers manquent d’accompagnement 
et de services d’intégration lorsqu’ils s’installent avec leur 
famille au Québec. Plusieurs jeunes arrivants éprouvent 
des dif�cultés de reconnaissance des diplômes et 
connaissent mal les divers programmes d’employabilité 
offerts par le gouvernement.  D’autres n’arrivent pas d’ac-
céder aux programmes d’employabilité, car les critères de 
sélection sont trop élevés. Recommencer les études ou 
accepter un emploi sous-quali�é et moins bien rémunéré 
s’avère des options, pas toujours adéquates, mais envisa-
geables. En�n, nos organismes membres croient que les 
jeunes manquent de préparation à l’employabilité. 
Plusieurs d’entre eux, rendus à l’étape de se trouver un 
emploi, ne connaissent pas les options de carrière 
s’offrant à eux. Depuis que le cours d’Éducation aux choix 
de carrières a été retiré du cheminement scolaire au 
secondaire, les jeunes ont besoin de plus d’information 
sur les programmes d’employabilité et les différents choix 
de carrière.

Participation citoyenne
Nos organismes membres ont observé un besoin �agrant 
d’espaces de vie dédiés aux jeunes. A�n d’inciter ces 
derniers à avoir une participation citoyenne plus active, à 
s’intéresser à la vie politique ou aux structures sociales, ils 
ont besoin d’une tribune d’expression, tout en ayant un 
lieu de rassemblement où ils partagent des intérêts com-
muns. De plus, nos organismes croient que présentement 
les jeunes sont limités dans leur droit de Cité. Par 
exemple, comme stipulé un peu plus haut, dans certaines 
régions et villes, les jeunes n’ont pas le droit d’occuper les 
endroits publics sans rien faire, sinon ils sont accusés de 
�ânage. Il est important de donner aux jeunes la possibilité 
de sentir que leur opinion, leur présence et leur participa-
tion aux activités publiques sont importantes pour la 
société. Leur offrir un milieu de vie qui sort du cadre 
scolaire semble totalement opportun. L’école est effecti-
vement une place propice à la participation citoyenne  
mais plusieurs jeunes, les décrocheurs et autres aux 

parcours de vie atypiques, n’ont pas accès à l’école et ont 
besoin de lieux où ils peuvent s’instruire, parler, commen-
ter l’actualité et surtout partager leurs idées et agir sans 
avoir peur d’être jugés ou rejetés. Présentement, c’est un 
tel espace de vie qui manque à ces jeunes puisqu’ils ont 
des dif�cultés à intégrer les réseaux et services institution-
nels, car rappelons-le, ils perdent de plus en plus 
con�ance en le système.

Situation actuelle des organismes communautaires 
Depuis plusieurs années, les organismes communautaires 
jeunesse revendiquent leur place unique dans l'offre de 
services destinés aux jeunes. L'expertise, les pratiques et 
l'approche qu'ils privilégient font partie d'un patrimoine 
spéci�que au Québec. Ils persistent à penser et agir autre-
ment pour et avec les jeunes, à créer des liens qui 
favorisent le développement du potentiel des jeunes et 
agissent pour faire en sorte que leur action s'inscrive dans 
la continuité des moyens offerts à la jeunesse.

Ces organismes appliquent une approche globale, 
l’approche communautaire autonome,  qui est de plus en 
plus confrontée aux approches sectorielles proposées par 
l'appareil de services publics destinés aux jeunes. Dans 
leur quotidien, ils font face à plusieurs faiblesses de procé-
dures bureaucratiques au sein des programmes gouver-
nementaux, en particulier au niveau de la chaîne décision-
nelle imprégnée d'incohérence qui s'écarte de plus en 
plus de la réalité du terrain. Les organismes communau-
taires sont confrontés à une technocratisation des 
pratiques par laquelle l'ef�cacité est plus importante que 
la participation. Ils craignent une scission entre le devenir 
des jeunes et celui des organisations.

Face à une société en transformation, objet de remises en 
question, au « désintérêt » des institutions, les organismes 
communautaires veulent collaborer avec le gouvernement 
a�n que ces actions prennent en compte la diversité des 
parcours des jeunes, des transitions qui les façonnent à 
rebours depuis les ruptures constantes auxquelles ils 
doivent continuellement faire face.
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Les dernières années ont été marquées par le sentiment 
que la jeunesse constitue une « patate chaude » au 
Québec. Les organismes communautaires jeunesse, 
membres du ROCAJQ, relèvent le dé� de la prévention en 
opposition à la répression adoptée par de nombreuses 

instances envers les jeunes. Ils dénoncent les multiples 
injustices que trop de jeunes ont à subir. Ils s'inquiètent de 
l’ef�cacité de l’éducation, des services en santé et des 
multiples trous de services. La grande majorité des orga-
nismes recommandent de meilleurs échanges avec les 
CSSS notamment, espérant bâtir des passerelles pour 
assurer une continuité des services au-delà des « épisodes » 
dysfonctionnels du système. Ils veulent consolider des 
partenariats avec le monde scolaire a�n que la production 
culturelle puisse avoir un espace pour s'exprimer. Tout en 
s'associant aux revendications du mouvement commu-
nautaire, les organismes demandent que le �nancement 
qui leur est proposé n'empêche pas l'innovation, en 
rappelant que les pratiques novatrices ont besoin d'une 
zone grise pour se développer et non pas de sous-�nan-
cement. 

De plus, rappelons que les organismes communautaires 
autonomes jeunesse sont solidaires, insoumis et menacés 
de disparition. Ils s'attendent que les différents enjeux 
relevés dans leurs mémoires puissent faire partie des 
critères référentiels quant à l’élaboration de la future 
stratégie jeunesse et de même qu’en matière de soutien 
aux organismes communautaires. Convaincus de leur 
importance dans la société comme partenaire auprès de 
la jeunesse, le futur de notre société, ils désirent collaborer 
davantage avec le gouvernement et ses institutions.



NOS IMPLICATIONS
Nous vous présentons ici les différents lieux de concerta-
tion auxquels nous avons pris une part active cette année, 
non seulement en assistant aux rencontres régulières, 
mais en nous impliquant directement dans la production 
de bilans, de ré�exions, de travaux ou de services.

La Direction générale des services sociaux a mis en place 
le Comité directeur a�n de conseiller le ministère de la 
Santé et des Services sociaux (MSSS) dans la mise en 
œuvre de l’offre de service jeune en dif�culté.

Comité directeur de
l’offre de services jeune
en difficulté du MSSS (CDOSJD)

Le Comité directeur est sous la responsabilité de la Direc-
tion générale des services sociaux du MSSS. Il est com-
posé de représentants des agences, des CSSS, des 
centres jeunesse et du ROCAJQ comme représentant des 
organismes communautaires autonomes jeunesse. Mon-
sieur Sylvain Gagnon, sous-ministre adjoint à la Direction 
générale des services sociaux, préside ce comité. Les 
activités du Comité concernent plus particulièrement six 
volets :

• la mobilisation du MSSS, de son réseau et de ses 
partenaires pour l’implantation de l’offre de service;

• la promotion des initiatives nationales, régionales et 
locales;

• l’organisation des services offerts aux jeunes (méca-
nismes de concertation, ententes de service et de 
collaboration, jeunes multiproblématiques, etc.);

• le développement de l’expertise pour l’atteinte des 
normes (développement des compétences, outils 
d’évaluation, programmes dont l’ef�cacité est recon-
nue, etc.);

• le développement des indicateurs et le suivi des 
normes;

• l’adaptation des systèmes d’information au continuum 
de services.

Notre implication :

Cette année encore, le ROCAJQ a participé aux 
rencontres du Comité directeur de l’offre de service — 
Jeunes en dif�culté du Ministère de la Santé et des 
Services sociaux (MSSS). Sa contribution fut de deux 
ordres : 

• Une démarche démontrant la pertinence de la 
présence du ROCAJQ comme représentant du milieu 
communautaire sur ce comité d’orientation du MSSS;

• La production d’un bilan. 

Le bilan a été un moment important pour le ROCAJQ a�n 
d’amorcer la diffusion des bons coups et de l’expertise 
acquise au sein du réseau des OCAJ. Il a aussi été une 
occasion de faire le point sur les collaborations existantes 
et les types de rapports qui sont entretenus entre les 
milieux communautaires et publics. La volonté des OCAJ 
est d’offrir des alternatives viables et ancrées dans une 
approche globale communautaire pour les jeunes et les 
familles, ce qui requiert de consolider, d’établir ou de 
rétablir des rapports constructifs et équilibrés entre les 
organismes communautaires, les instances publiques et 
les établissements du réseau de la santé et de services 
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Les dernières années ont été marquées par le sentiment 
que la jeunesse constitue une « patate chaude » au 
Québec. Les organismes communautaires jeunesse, 
membres du ROCAJQ, relèvent le dé� de la prévention en 
opposition à la répression adoptée par de nombreuses 

instances envers les jeunes. Ils dénoncent les multiples 
injustices que trop de jeunes ont à subir. Ils s'inquiètent de 
l’ef�cacité de l’éducation, des services en santé et des 
multiples trous de services. La grande majorité des orga-
nismes recommandent de meilleurs échanges avec les 
CSSS notamment, espérant bâtir des passerelles pour 
assurer une continuité des services au-delà des « épisodes » 
dysfonctionnels du système. Ils veulent consolider des 
partenariats avec le monde scolaire a�n que la production 
culturelle puisse avoir un espace pour s'exprimer. Tout en 
s'associant aux revendications du mouvement commu-
nautaire, les organismes demandent que le �nancement 
qui leur est proposé n'empêche pas l'innovation, en 
rappelant que les pratiques novatrices ont besoin d'une 
zone grise pour se développer et non pas de sous-�nan-
cement. 

De plus, rappelons que les organismes communautaires 
autonomes jeunesse sont solidaires, insoumis et menacés 
de disparition. Ils s'attendent que les différents enjeux 
relevés dans leurs mémoires puissent faire partie des 
critères référentiels quant à l’élaboration de la future 
stratégie jeunesse et de même qu’en matière de soutien 
aux organismes communautaires. Convaincus de leur 
importance dans la société comme partenaire auprès de 
la jeunesse, le futur de notre société, ils désirent collaborer 
davantage avec le gouvernement et ses institutions.

sociaux. Il a présenté quelques réalisations illustrant des 
réussites de collaboration entre les OCAJ et des instances 
publiques en se référant au plan stratégique 2010-2015 
du MSSS. Ces exemples de collaboration ont démontré, 
notamment l’importance de l’autonomie des OCAJ dans 
les collaborations avec les réseaux publics.



La Direction générale des services sociaux a mis en place 
le Comité directeur a�n de conseiller le ministère de la 
Santé et des Services sociaux (MSSS) dans la mise en 
œuvre de l’offre de service jeune en dif�culté.

Le Comité directeur est sous la responsabilité de la Direc-
tion générale des services sociaux du MSSS. Il est com-
posé de représentants des agences, des CSSS, des 
centres jeunesse et du ROCAJQ comme représentant des 
organismes communautaires autonomes jeunesse. Mon-
sieur Sylvain Gagnon, sous-ministre adjoint à la Direction 
générale des services sociaux, préside ce comité. Les 
activités du Comité concernent plus particulièrement six 
volets :

• la mobilisation du MSSS, de son réseau et de ses 
partenaires pour l’implantation de l’offre de service;

• la promotion des initiatives nationales, régionales et 
locales;

• l’organisation des services offerts aux jeunes (méca-
nismes de concertation, ententes de service et de 
collaboration, jeunes multiproblématiques, etc.);

• le développement de l’expertise pour l’atteinte des 
normes (développement des compétences, outils 
d’évaluation, programmes dont l’ef�cacité est recon-
nue, etc.);

• le développement des indicateurs et le suivi des 
normes;

• l’adaptation des systèmes d’information au continuum 
de services.

Notre implication :

Cette année encore, le ROCAJQ a participé aux 
rencontres du Comité directeur de l’offre de service — 
Jeunes en dif�culté du Ministère de la Santé et des 
Services sociaux (MSSS). Sa contribution fut de deux 
ordres : 

• Une démarche démontrant la pertinence de la 
présence du ROCAJQ comme représentant du milieu 
communautaire sur ce comité d’orientation du MSSS;

• La production d’un bilan. 

Le bilan a été un moment important pour le ROCAJQ a�n 
d’amorcer la diffusion des bons coups et de l’expertise 
acquise au sein du réseau des OCAJ. Il a aussi été une 
occasion de faire le point sur les collaborations existantes 
et les types de rapports qui sont entretenus entre les 
milieux communautaires et publics. La volonté des OCAJ 
est d’offrir des alternatives viables et ancrées dans une 
approche globale communautaire pour les jeunes et les 
familles, ce qui requiert de consolider, d’établir ou de 
rétablir des rapports constructifs et équilibrés entre les 
organismes communautaires, les instances publiques et 
les établissements du réseau de la santé et de services 

Bilan

Voici les grandes lignes de notre bilan :

Les avantages d’intégrer les OCAJ
dans les orientations locales et régionales

Nous pensons que la collaboration ef�cace entre les 
acteurs d’une communauté locale; le transfert de connais-
sances et de compétences entre des communautés 
locales déjà engagées dans une démarche de collabora-
tion ef�cace sur leur territoire; la médiation entre les 
acteurs communautaires autonomes locaux et les acteurs 
publics et privés favorisent le développement des commu-
nautés locales ainsi que la création d’espaces de parcours 
de vie et d’appropriations identitaires. Pour arriver à une 
résolution possible des con�its découlant de ces collabo-
rations, une partie de la solution envisagée doit nécessai-
rement prendre en compte la problématique de la mise en 
réseau du couple « individu - collectivité » et pourrait être 
quali�ée de Zone grise, car c’est dans la résolution de 
cette problématique que résident les bases des interac-
tions sociales sur un territoire.

Approche globale communautaire

Les pratiques découlant de l’approche globale commu-
nautaire ne ciblent pas un problème et ne posent pas un 
constat ou un diagnostic. Elles donnent plutôt à l’individu 
les possibilités de se réaliser et de déterminer ses réussites 
personnelles au travers des gestes qu’il pose.

Cette approche demande une ouverture aux parcours de 
vie différenciés et une réelle volonté de donner la parole au 
jeune et d’en tenir compte dans la manière dont elle se 
présente. Par son caractère englobant, l’approche globale 
communautaire permet à l’individu, sur une base volon-
taire, d’actualiser son potentiel dans une démarche d’em-
powerment individuel, collectif et communautaire. Il s’agit 
de permettre à la personne de passer d’un état passif de 
sa situation à un état dans lequel elle pourra vivre à sa 
manière un processus de prises de décisions lorsque 
celles-ci ont des impacts pour elle ou sur un groupe de 
jeunes.

Les cultures organisationnelles
comme apports du milieu communautaire

Les organismes ont des structures organisationnelles très 
simples que ce soit dans une structure de gestion hiérar-
chique ou horizontale, où peu de personnes sont stricte-
ment dédiées à la gestion administrative, donc un non-re-
nouvellement de subvention se ferait directement ressentir 
par des coupures de services ou par des changements 
aux possibilités d’accueil. Cependant, les changements 
apportés dans les instances étatiques (réformes des 
cadres de références, changements législatifs et travaux 
en cours) amènent de plus en plus les organismes à 
devoir engager davantage de ressources humaines pour 
la recherche de �nancement, la représentation, l’évalua-
tion. La reddition de compte de tous ces partenariats et 
de ce �nancement par projet constitue une menace à 
l’autonomie des ressources. Tous ces changements 
(gestion par résultats, �nancement par problématique ou 
actions très spéci�ques, changements aux normes comp-
tables (qui font d’ailleurs l’objet de représentation à travers 
les différents regroupements provinciaux)) menacent le 
type de gestion des organismes, des paliers de hiérarchi-
sation du travail qui voient le jour et les espaces d’innova-
tion et d’autonomie amenés à disparaître. 

La composante service mise en
perspective de l’approche globale
communautaire

Pour la plupart des OCAJ, les comportements négatifs ou 
dommageables des jeunes, tels que la toxicomanie, la 
violence, l’errance, l’hypersexualisation et autres sont, le 
plus souvent, des symptômes qui dénotent des besoins 
encore plus grands. Loin de nier les problèmes que 
peuvent poser ces comportements, l’approche globale 
communautaire tient compte du fait que les jeunes 
passent par un stade où la recherche d’identité est 
primordiale, et que cette recherche amène à une prise de 
risques et de recherches de soi différentes d’une 
personne à l’autre. Conséquemment, l’adaptation, le 
non-jugement, le préjugé favorable aux jeunes ainsi que 
l’acceptation des décisions du jeune en dehors des 
cadres prédéterminés sont primordiaux à l’application de 
l’approche globale communautaire.

Notre rôle n’est pas de traiter ou d’offrir un traitement de 
sa problématique à l’individu, mais de l’accompagner vers 
un processus d’autohabilitation. Conséquemment, 
l’OCAJ aura à travailler en collaboration avec une multi-
tude de ressources tant communautaires qu’institution-
nelles pour permettre un ensemble de possibilités. Dans 

l’ensemble du réseau communautaire, le service sert de 
prétexte à la prise de contact avec l’individu dans le 
besoin. Il est utilisé comme levier ou comme passerelle 
pour amener l’individu à réaliser le pouvoir de décision 
qu’il possède et en motiver son utilisation et ainsi dévelop-
per son plein potentiel.
  
Les enjeux de l’hétérogénéité des
cultures organisationnelles au sein du 
milieu communautaire et du réseau de
la santé et des services sociaux

Nous constatons donc que chacun des réseaux; le réseau 
communautaire et le réseau institutionnalisé de la santé et 
des services sociaux comportent ses avantages et ses 
limites. L’action sociale et le développement de �lets de 
sécurité ne peuvent être possibles sans la contribution de 
tous les acteurs. Chaque zone d’action doit être respec-
tée et des passerelles de collaboration et d’interaction se 
doivent d’être dé�nies. La zone d’action du milieu com-
munautaire permet à l’individu en dif�culté de prendre du 
pouvoir sur ses décisions et d’être accompagné vers les 
ressources institutionnelles qui permettront son traitement 
ou sa réhabilitation.

Cette zone, appelée par le ROCAJQ, la zone grise, permet 
à l’individu d’expérimenter son pouvoir d’agir et permet à 
l’intervenant d’innover dans ses interventions. L’interven-
tion peut se faire par différentes actions et/ou activités et a 
pour seul objectif de reconnaître la personne par ses 
expériences et de créer ainsi un contact avec elle qui sera 
suf�samment signi�catif pour redonner con�ance en 
l’intervention proprement dite.

La co-construction

Pour le ROCAJQ, le travail en co-construction consiste à 
laisser de côté les rapports de force et de négociation 
pour en arriver à des rapports de respect mutuel de la 
zone de travail et de l’expertise. Il est important de préci-
ser que le ROCAJQ fait la différence entre les rapports de 
co-construction et ceux de coproduction qui sont trop 
souvent utilisés entre l’État et les organismes membres. 
Nous voyons les rapports de co-construction de la façon 
suivante :

• L’État partage ses responsabilités et ses opérations 
avec les organismes;

• Chacun des acteurs conserve son autonomie, ses 
valeurs et sa mission;

• Participation des organismes à l’élaboration des 
politiques publiques (pas seulement par voie de 

consultation, mais par une participation active aux 
décisions et aux recommandations faites aux 
ministres);

• L’État accepte de prendre en compte l’opinion des 
organismes dans ses politiques.

À cet effet, pour le ROCAJQ, il serait donc intéressant de 
prendre une part plus active dans les changements aux 
différents cadres d’intervention ainsi qu’aux divers comi-
tés d’élaboration des politiques publiques qui soutiennent 
la jeunesse.
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sociaux. Il a présenté quelques réalisations illustrant des 
réussites de collaboration entre les OCAJ et des instances 
publiques en se référant au plan stratégique 2010-2015 
du MSSS. Ces exemples de collaboration ont démontré, 
notamment l’importance de l’autonomie des OCAJ dans 
les collaborations avec les réseaux publics.



Bilan

Voici les grandes lignes de notre bilan :

Les avantages d’intégrer les OCAJ
dans les orientations locales et régionales

Nous pensons que la collaboration ef�cace entre les 
acteurs d’une communauté locale; le transfert de connais-
sances et de compétences entre des communautés 
locales déjà engagées dans une démarche de collabora-
tion ef�cace sur leur territoire; la médiation entre les 
acteurs communautaires autonomes locaux et les acteurs 
publics et privés favorisent le développement des commu-
nautés locales ainsi que la création d’espaces de parcours 
de vie et d’appropriations identitaires. Pour arriver à une 
résolution possible des con�its découlant de ces collabo-
rations, une partie de la solution envisagée doit nécessai-
rement prendre en compte la problématique de la mise en 
réseau du couple « individu - collectivité » et pourrait être 
quali�ée de Zone grise, car c’est dans la résolution de 
cette problématique que résident les bases des interac-
tions sociales sur un territoire.

Approche globale communautaire

Les pratiques découlant de l’approche globale commu-
nautaire ne ciblent pas un problème et ne posent pas un 
constat ou un diagnostic. Elles donnent plutôt à l’individu 
les possibilités de se réaliser et de déterminer ses réussites 
personnelles au travers des gestes qu’il pose.

Cette approche demande une ouverture aux parcours de 
vie différenciés et une réelle volonté de donner la parole au 
jeune et d’en tenir compte dans la manière dont elle se 
présente. Par son caractère englobant, l’approche globale 
communautaire permet à l’individu, sur une base volon-
taire, d’actualiser son potentiel dans une démarche d’em-
powerment individuel, collectif et communautaire. Il s’agit 
de permettre à la personne de passer d’un état passif de 
sa situation à un état dans lequel elle pourra vivre à sa 
manière un processus de prises de décisions lorsque 
celles-ci ont des impacts pour elle ou sur un groupe de 
jeunes.

Les caractéristiques de l’action communautaire autonome 
ont été dé�nies pour la première fois lors de la première 
rencontre nationale du mouvement d’action communau-
taire autonome le 15 novembre 1996, dans le cadre de 
l’adoption des principes d’une politique gouvernementale 
de reconnaissance et de �nancement de l’action commu-
nautaire autonome.
 
Le RQ-ACA (alors sous le nom de Comité aviseur de 
l’ACA) a travaillé activement à l’élaboration d’une telle 
politique en collaboration avec le Secrétariat à l’action 
communautaire autonome (maintenant le SACAIS).
 
L’adoption en 2001 de la Politique gouvernementale – 
L’action communautaire : une contribution essentielle à 
l’exercice de la citoyenneté et au développement social du 
Québec a donné lieu à une dé�nition précise de l’action 
communautaire autonome à partir de huit critères.

Notre implication :

Le ROCAJQ a décidé de s’impliquer plus particulièrement 
dans le comité chargé de travailler à la révision du Cadre 
de référence en matière d’action communautaire formé 
par le RQ-ACA. En ce sens, plusieurs rencontres de travail 
ont été réalisées d’abord à l’interne pour en faire une 
analyse critique, une grande rencontre nationale s’est 
tenue pour valider nos constats avec les membres ainsi 
que leur adhésion à ce que nous proposions comme 
modi�cations. 

RQ-ACA

Les cultures organisationnelles
comme apports du milieu communautaire

Les organismes ont des structures organisationnelles très 
simples que ce soit dans une structure de gestion hiérar-
chique ou horizontale, où peu de personnes sont stricte-
ment dédiées à la gestion administrative, donc un non-re-
nouvellement de subvention se ferait directement ressentir 
par des coupures de services ou par des changements 
aux possibilités d’accueil. Cependant, les changements 
apportés dans les instances étatiques (réformes des 
cadres de références, changements législatifs et travaux 
en cours) amènent de plus en plus les organismes à 
devoir engager davantage de ressources humaines pour 
la recherche de �nancement, la représentation, l’évalua-
tion. La reddition de compte de tous ces partenariats et 
de ce �nancement par projet constitue une menace à 
l’autonomie des ressources. Tous ces changements 
(gestion par résultats, �nancement par problématique ou 
actions très spéci�ques, changements aux normes comp-
tables (qui font d’ailleurs l’objet de représentation à travers 
les différents regroupements provinciaux)) menacent le 
type de gestion des organismes, des paliers de hiérarchi-
sation du travail qui voient le jour et les espaces d’innova-
tion et d’autonomie amenés à disparaître. 

La composante service mise en
perspective de l’approche globale
communautaire

Pour la plupart des OCAJ, les comportements négatifs ou 
dommageables des jeunes, tels que la toxicomanie, la 
violence, l’errance, l’hypersexualisation et autres sont, le 
plus souvent, des symptômes qui dénotent des besoins 
encore plus grands. Loin de nier les problèmes que 
peuvent poser ces comportements, l’approche globale 
communautaire tient compte du fait que les jeunes 
passent par un stade où la recherche d’identité est 
primordiale, et que cette recherche amène à une prise de 
risques et de recherches de soi différentes d’une 
personne à l’autre. Conséquemment, l’adaptation, le 
non-jugement, le préjugé favorable aux jeunes ainsi que 
l’acceptation des décisions du jeune en dehors des 
cadres prédéterminés sont primordiaux à l’application de 
l’approche globale communautaire.

Notre rôle n’est pas de traiter ou d’offrir un traitement de 
sa problématique à l’individu, mais de l’accompagner vers 
un processus d’autohabilitation. Conséquemment, 
l’OCAJ aura à travailler en collaboration avec une multi-
tude de ressources tant communautaires qu’institution-
nelles pour permettre un ensemble de possibilités. Dans 

l’ensemble du réseau communautaire, le service sert de 
prétexte à la prise de contact avec l’individu dans le 
besoin. Il est utilisé comme levier ou comme passerelle 
pour amener l’individu à réaliser le pouvoir de décision 
qu’il possède et en motiver son utilisation et ainsi dévelop-
per son plein potentiel.
  
Les enjeux de l’hétérogénéité des
cultures organisationnelles au sein du 
milieu communautaire et du réseau de
la santé et des services sociaux

Nous constatons donc que chacun des réseaux; le réseau 
communautaire et le réseau institutionnalisé de la santé et 
des services sociaux comportent ses avantages et ses 
limites. L’action sociale et le développement de �lets de 
sécurité ne peuvent être possibles sans la contribution de 
tous les acteurs. Chaque zone d’action doit être respec-
tée et des passerelles de collaboration et d’interaction se 
doivent d’être dé�nies. La zone d’action du milieu com-
munautaire permet à l’individu en dif�culté de prendre du 
pouvoir sur ses décisions et d’être accompagné vers les 
ressources institutionnelles qui permettront son traitement 
ou sa réhabilitation.

Cette zone, appelée par le ROCAJQ, la zone grise, permet 
à l’individu d’expérimenter son pouvoir d’agir et permet à 
l’intervenant d’innover dans ses interventions. L’interven-
tion peut se faire par différentes actions et/ou activités et a 
pour seul objectif de reconnaître la personne par ses 
expériences et de créer ainsi un contact avec elle qui sera 
suf�samment signi�catif pour redonner con�ance en 
l’intervention proprement dite.

La co-construction

Pour le ROCAJQ, le travail en co-construction consiste à 
laisser de côté les rapports de force et de négociation 
pour en arriver à des rapports de respect mutuel de la 
zone de travail et de l’expertise. Il est important de préci-
ser que le ROCAJQ fait la différence entre les rapports de 
co-construction et ceux de coproduction qui sont trop 
souvent utilisés entre l’État et les organismes membres. 
Nous voyons les rapports de co-construction de la façon 
suivante :

• L’État partage ses responsabilités et ses opérations 
avec les organismes;

• Chacun des acteurs conserve son autonomie, ses 
valeurs et sa mission;

• Participation des organismes à l’élaboration des 
politiques publiques (pas seulement par voie de 

consultation, mais par une participation active aux 
décisions et aux recommandations faites aux 
ministres);

• L’État accepte de prendre en compte l’opinion des 
organismes dans ses politiques.

À cet effet, pour le ROCAJQ, il serait donc intéressant de 
prendre une part plus active dans les changements aux 
différents cadres d’intervention ainsi qu’aux divers comi-
tés d’élaboration des politiques publiques qui soutiennent 
la jeunesse.
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TRPOCB

NOS COLLABORATIONS

Solidarité rurale du Québec (SRQ) a été créée en 1991 et 
sa mission est de promouvoir la revitalisation et le 
développement du monde rural, de ses villages et de ses 
communautés.

SRQ est une Coalition d’organismes nationaux et de 
membres associés affaire et individuel. Cet organisme 
sans but lucratif est dirigé par un conseil d’administration 
composé de 25 membres issus de tous les secteurs 
(municipal, agricole, coopératif, scolaire, de la santé, du 
développement économique et communautaire). Le siège 
social de l’organisation est situé en milieu rural à Nicolet, 
dans le Centre-du-Québec, et son rayonnement national.

Depuis juin 1997, Solidarité rurale du Québec est recon-
nue comme une instance-conseil du gouvernement du 
Québec en matière de ruralité. À ce titre, elle a les man-
dats suivants :

Solidarité rurale

Fondée en 1963, la Ligue des droits et libertés est un 
organisme à but non lucratif, indépendant et non partisan, 
qui vise à faire connaitre, à défendre et à promouvoir 
l’universalité, l’indivisibilité et l’interdépendance des droits 
reconnus dans la Charte internationale des droits de 

Fédération internationale des ligues des droits de 
l’Homme (FIDH).

Ligue des droits
et libertés du Québec

spécialisée en économie sociale et en investissement 

plus de 2 800 coopératives, organismes à but non lucratif 
(OBNL), syndicats et entreprises privées socialement 
engagées. Elle y arrive, grâce à l’épargne de plus de 12 
000 citoyens et organisations qu’elle conseille en matière 
d’ISR. Au 31 décembre 2011, son chiffre d’affaires s’éle-
vait à 1 milliard 274 millions $.

Caisse d’économie solidaire

• Promouvoir la ruralité;
• Fournir des avis au gouvernement sur des questions 

liées au développement rural;
• Conseiller et appuyer les milieux ruraux;
• Mettre en réseau, animer et former les agents de déve-

loppement rural;
• Mettre à la disposition des intervenants ruraux un 

Centre de documentation et de référence sur la rurali-
té;

• Participer au Comité des partenaires de la ruralité pour 
appuyer la mise en œuvre de la Politique nationale de 
la ruralité.
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La Table des regroupements provinciaux d’organismes 
communautaires et bénévoles (Table) est avant tout un 

d’assurer une concersation entre les différentes orga-
nismes qui en font partie, la Table se donne notamment 
pour mandat de développer des analyses critiques 
portant sur différents aspects entourant le système de 
santé et de services sociaux en général, de même que sur 
toute politique pouvant avoir un impact sur la santé et le 
bien-être de la population.  La Table est formée de 37 
regroupements nationaux actifs à la grandeur du Québec.  
Ceux-ci représentent différents secteurs (les femmes, les 
jeunes, l’hébergement, la famille, les personnes handica-
pées, les communautés ethnoculturelles, la sécurité 
alimentaire, etc.) et différentes problématiques (la santé 
mentale, la maladie d’Alzheimer, la toxicomanie, etc.) liées 
à la santé. À travers ses membres, la Table rejoint plus de 
3 000 groupes communautaires de base de toutes les 
régions du Québec et de tous les secteurs.



NOTRE PARTICIPATION À LA RECHERCHE ET À LA DOCUMENTATION

Le ROCAJQ a travaillé activement à créer des liens avec 
les chercheurs au niveau des jeunes aux parcours de vie 
différenciés. Dans ces actions, les collaborations avec le 
CRÉVAJ se sont intensi�ées.  Le ROCAJQ participera au 
cours de prochaines années à une étude longitudinale sur 
l’avenir des jeunes placés.  M. Gilles Tardif, coordonnateur 
du Bureau de Consultation Jeunesse a représenté le 
ROCAJQ lors du colloque organisé par l’observatoire 
jeunes et Société sur le sujet.

CREVAJ

Le ROCAJQ siège maintenant sur le comité de rédaction 
Nouvelles Pratiques Sociales soutenu par l’UQAM.  

Nouvelles Pratiques Sociales

26



NOTRE FINANCEMENT
Le Ministère de la Santé et des Services sociaux soutient 
le ROCAJQ par un �nancement récurrent à la mission par 
le Programme de soutien aux organismes communau-
taires (PSOC). La subvention qui nous est octroyée est de 
152 711$ actuellement, cette subvention ne couvre pas 
nos frais reliés à la mission.  Le dé�cit structurel de l’orga-
nisme est de l’ordre de 45 000$.  

N’ayant pas de numéro de charité, l’organisme est très 
reconnaissant du soutien du Ministère de la Santé et des 
Services sociaux. Le �nancement autonome est dif�cile et 
de nombreuses fondations refusent de nous soutenir sans 
ce numéro. 

Toutefois, chaque année, nous relevons de dé� de termi-
ner l’année le plus proche possible de l’équilibre budgé-
taire.

Cette année, la contribution philanthropique de la Fonda-
tion Lucie et André Chagnon a permis au ROCAJQ de 
soutenir la participation des jeunes au colloque ainsi que 
de soutenir en partie les organismes et les jeunes dans la 
rédaction de leurs mémoires.  Nous avons dû, pour rendre 
à terme ce projet, embaucher deux rédactrices. Cette 

dépense n’était pas prévue lors de la préparation des 
prévisions budgétaires présentées à l’assemblée, toute-
fois, le conseil d’administration l’a trouvé judicieuse pour 
permettre aux groupes et aux jeunes, de participer au 
débat sur l’avenir de la jeunesse.

À la lecture des états �nanciers, vous constaterez que le 
ROCAJQ a aussi béné�cié d’un bon appui du Centre 
Local d’emploi, c’est en grande partie grâce aux subven-
tions salariales que le ROCAJQ n’a pas grandement 
aggravé sa situation �nancière et qu’il a été en mesure de 
préserver l’équipe de travail.

Vous constaterez aussi qu’un montant important fut 
attribué à un litige. La situation a nécessité l’appui de 
professionnels du droit du travail et est maintenant réglée. 
Le tout s’est réglé de gré à gré sans procédure en Cour.
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