Montréal, le 1er mai 2020
Monsieur le Premier ministre François Legault
Responsable des dossiers jeunesse
Conseil exécutif
Édifice Honoré-Mercier
835, boulevard René-Lévesque Est
3e étage
Québec (Québec) G1A 1B4

Objet : Support à la jeunesse
Monsieur le Premier ministre,
Le ROCAJQ compte 66 membres qui rejoignent annuellement environ 300 000 jeunes aux parcours
de vie différenciés. Nos membres sont pour la majorité aux premières lignes de cette crise et ce, depuis
le
premier
jour.
Ayant comme mission de porter la voix de nos membres, notre constat depuis le début de cette crise est
à quel point les jeunes (12-29 ans) sont exclus, jusqu’à maintenant, des mesures de soutien et des
discours officiels. Ils ont été interpellés, au départ, pour qu’on leur dise de rentrer à la maison mais,
depuis, on ne s’adresse plus à eux. Il importe donc à nos membres de vous sensibiliser à leur réalité et
à leur besoin de se sentir concernés et partie prenante de vos préoccupations.
Tout en saluant les nombreuses mesures de soutien mises en place au cours des dernières semaines,
nous constatons avec regret que les jeunes se retrouvent dans l’angle mort des solutions proposées. S’il
est déjà difficile pour un ado d’être confiné dans une famille aimante, c’est impossible dans une famille
en difficultés et dangereux pour ceux qui n’ont ni chez soi, ni famille.
Nous tenions à démontrer par quelques exemples les difficultés vécues chez les jeunes rejoints par nos
organismes : l’inégalité des chances et les iniquités aux niveaux scolaire, matériel (accès aux outils
technologiques), alimentaire et du logement (petit logement HLM ou dans la rue). Les jeunes qui étaient
déjà fragilisés le sont encore plus (santé mentale, isolement, pauvreté, etc.). En cette période
stressante, incertaine et anxiogène, nous sommes inquiets de l’état de santé mentale des jeunes1.
Afin d’amenuiser les impacts de la crise et de maintenir les liens méticuleusement tissés avec eux, nos
membres ont innové et/ou ont réinventé leurs services, par exemple en livrant des paniers de denrées
aux domiciles des jeunes pour ensuite tenir un atelier culinaire en ligne, en créant des chaînes
d’entraide et d’appels entre intervenants et jeunes, en distribuant des trousses d’hygiène COVID, etc.
Lorsqu’il est question de la famille, on ne s’adresse qu’aux parents et jeunes enfants, ou encore aux
femmes et aux enfants (ex. violence familiale, santé mentale et retour à l’école). L’annonce du nonretour à l’école pour les jeunes, sous-entendant que la santé mentale des enfants est priorisée, renforce
les sentiments de manque de considération chez certains jeunes et d’impuissance chez plusieurs
intervenants.
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https://www.lesaffaires.com/blogues/olivier-schmouker/covid-19--les-milleniaux-salement-secoues-par-la-pandemie/617429
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Au ROCAJQ, plus des deux tiers des groupes viennent en aide à des jeunes aux prises avec des
problèmes de logement ou d’itinérance. L’absence de places d’hébergement jeunesse combinée à la
possibilité de sortir des centres jeunesse dès le 18e anniversaire, à l’absence d’interventions de la DPJ
en présence de jeunes de 16 ans et plus et à la modification des habitudes de consommation2,
exacerbent le manque de ressources pour les jeunes et les hausses de violence et de tensions au sein
de cette population. N’oublions pas, aussi, que de nombreux jeunes sont à la rue parce qu’être à la
maison n’est plus une option.
Les membres du ROCAJQ ont été interpellés par leur CIUSSS pour leur venir en aide, par exemple à
mettre sur pied des sites d’hébergement d’urgence (Laval, Québec, Saguenay, etc.), ont répondu à la
hausse de demandes d’aide et ont apporté des réponses aux besoins observés et ce, de façon créative,
collaborative et efficace.
Nous nous adressons donc à vous aujourd’hui, à la fois à titre de premier ministre et à titre de
responsable des dossiers jeunesse, pour vous demander de ne pas les oublier, de vous adresser à eux,
de leur dire qu’ils comptent et que leur santé et bien-être est au cœur de vos préoccupations. Ces
jeunes, s’ils sont bien soutenus, deviennent des acteurs de changements impliqués et engagés dans les
organismes et leur communauté. Les jeunes s’intéressent à la politique, nous croyons qu’il est temps
que la politique s’intéresse à eux.

Julie Ouellet
Directrice générale du ROCAJQ
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Nous constatons une hausse de la consommation de Crystal Meth et des difficultés d’approvisionnement, occasionnant la circulation de drogues de
mauvaise qualité.
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