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1. Présentation des carrefours jeunesse-emploi 
 

a. Des services partout et pour chaque jeune 
 
Les carrefours jeunesse-emploi (CJE) accompagnent les jeunes adultes jusqu’à 35 ans 
dans leurs démarches d’insertion sociale et économique, en les aidant dans leur 
cheminement vers l’emploi, un retour aux études ou le développement d’un projet 
d’entrepreneuriat, de bénévolat et de volontariat. Les services et activités développés 
visent l’amélioration des conditions de vie générales des jeunes.  
 
Pour certains d’entre eux, les actions visent d’abord la stabilisation du parcours de vie et 
le développement de l’autonomisation. L’intervention adaptée aux parcours différenciés 
des jeunes permet le développement des compétences essentielles, l’atteinte d’une 
réussite éducative ou une intégration durable en emploi.  
 
En plus d’offrir un accompagnement émancipateur, les actions des CJE valorisent la 
mixité sociale et culturelle, renforcent la cohésion et le tissu social, créent un écosystème 
positif dans la communauté et même un dialogue intergénérationnel dans les différentes 
communautés partout au Québec.  
 
Rappelons qu’il existe 110 carrefours jeunesse-emploi répartis dans les 17 régions du 
Québec. Cela représente près de 1 500 professionnels dévoués exclusivement à la 
jeunesse et près de 60 000 jeunes qui sont accompagnés chaque année.  
 

b. Incontournables dans les communautés 
 
Les CJE sont des organismes issus de leur milieu, vecteur d’innovation sociale, qui 
travaillent de concert avec leurs nombreux partenaires locaux autant dans le domaine de 
l’employabilité, la persévérance scolaire, l’entrepreneuriat, l’engagement citoyen, la santé 
et les services sociaux.  
 
Ils sont ancrés localement depuis plus de 20 ans et ont développé une expertise 
d’intervention reconnue. Cette reconnaissance octroie aux CJE la crédibilité de 
développer des actions adaptées complémentaires qui s’inscrivent dans un continuum de 
services. 
 
De concert avec leur communauté, ils contribuent ainsi à construire un filet de sécurité 
autour des jeunes à risque de décrocher socialement et permettent à chacun d’atteindre 
son plein potentiel.  
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c. Un véritable milieu de vie 
 
Les CJE sont des organismes dédiés uniquement aux jeunes offrant des services adaptés 
à leur réalité. Le CJE est un milieu de vie, un lieu où les personnes sont acceptées telles 
qu’elles sont et où l’on croit en elles. Les jeunes y apprennent les bases de la vie active et 
y sont accompagnés tout au long de leur cheminement vers l’autonomie. 
 
 
     «	Au CJE, tout le monde est le bienvenu et ce, peu importe sa situation, son milieu 

social, son appartenance culturelle et sa condition socio-économique. Il a toujours été 
une source de motivation lorsque je n’ai pas cru en moi.	» 

Aïssatou – 19 ans 
 

 

d. Expertise d’intervention reconnue et adaptée 
 
L’approche d’intervention des carrefours jeunesse-emploi tient compte du jeune dans 
toute sa globalité. 
 
Les CJE adoptent l’approche écosystémique globale et intégrée, qui est centrée sur la 
mise en mouvement et qui place le jeune au cœur de la démarche, le tout dans une 
perspective de concertation avec le milieu. Cette approche permet de développer les 
valeurs suivantes : 

• Empowerment 
• Leadership 
• Créativité 
• Confiance en soi 
• Estime de soi 
• Etc. 

 
Les carrefours jeunesse-emploi ont développé l’approche par apprentissage concret 
aussi appelé Learning by doing. En effet, les CJE favorisent ce type d’apprentissage 
s’adressant aux jeunes qui sont éloignés du milieu scolaire ou du marché du travail, et qui 
vise à les réconcilier avec celui-ci et ainsi leur démontrer l’importance de se prévaloir 
d’une formation qualifiante. Les stages en entreprises et à l’étranger, ainsi que l’école au 
CJE, ne sont que quelques exemples illustrant cette approche d’intervention.  
 
Voici, les règles de base de cette approche : 

• Ponctualité et discipline permettant de mobiliser le jeune dans un cadre de travail 
concret et facilitant la réalisation d’objectifs de production. 

• Technicité liée à la tâche et facilitant l’apprentissage concret du métier. 
• L’oralité ou l’expression verbalisée de la transmission des savoir-faire.  
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2. Présentation du RCJEQ  
 

a. Actif dans toutes les régions du Québec 
 
Seul organisme national regroupant uniquement des carrefours jeunesse-emploi, le 
RCJEQ a pour mission de regrouper, soutenir et représenter les CJE afin de développer, 
promouvoir et défendre, avec ses membres, des orientations adaptées aux besoins issus 
des communautés locales, et ce, en vue de favoriser l’autonomie personnelle, sociale, 
économique et professionnelle des jeunes adultes. 
 
Fort de ses 82 membres répartis dans toutes les régions du Québec, le RCJEQ bénéficie 
d’une vraie force mobilisatrice auprès de nombreux décideurs et acteurs engagés au 
Québec, au Canada et dans la francophonie. 
 

b. Partenaire gagnant 
 
Grâce à son leadership et son approche collaborative, le Réseau des carrefours jeunesse-
emploi du Québec (RCJEQ) s’est vu confier, par le Secrétariat à la jeunesse (SAJ), le rôle 
d’accompagnement des 110 carrefours jeunesse-emploi (CJE) dans la mise en œuvre du 
Créneau carrefour jeunesse.  
 
Rappelons également que le programme gouvernemental Créneau carrefour jeunesse a 
été développé en co-construction par les équipes du SAJ et du RCJEQ dans le but de 
maximiser le succès des services dispensés aux jeunes dans le cadre de ce programme.  
 
Depuis de nombreuses années, le RCJEQ a toujours su travailler en collaboration avec le 
SAJ sur les enjeux profonds qui touchent la jeunesse. Il s’agit d’un partenariat gagnant. 
D'un côté, le RCJEQ peut alimenter le SAJ en ce qui a trait aux enjeux jeunesse, aux 
pratiques d’intervention, aux résultats ainsi qu’à certains constats vécus par les 
intervenants « terrain	».  
 

c. Interlocuteur privilégié 
 
En plus de coordonner le programme Créneau carrefour jeunesse dans tous les CJE du 
Québec, le RCJEQ a signé en 2016 et renouvelé en 2017 une entente-cadre avec le 
ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, à titre d’interlocuteur officiel pour les 
CJE.  
 
Rappelons que grâce à cette entente-cadre, les 110 CJE du Québec reçoivent et 
accompagnent un plus grand nombre de jeunes de 16 à 35 ans tout en priorisant les 
services aux jeunes prestataires de l’aide sociale et admissibles à l’assurance emploi. 
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d. Leadership au service des jeunes 
 
Leader et innovant, le RCJEQ est un réseau d’organismes spécifiquement destiné aux 
jeunes. Actif et influent auprès des instances décisionnelles et fort d’un réseau de plus de 
60 partenaires nationaux, l’organisme travaille sans relâche avec ses membres à ce que 
chaque jeune du Québec puisse atteindre son plein potentiel, et ce, dans un contexte où 
les besoins de main-d’œuvre sont de plus en plus criants. 
 
Le RCJEQ est également initiateur d’une importante entente internationale avec les 
Offices franco-québécois pour la jeunesse et l’Union Nationale des Missions Locales 
visant à faciliter les échanges d’expertises et une amélioration des pratiques. 
 

e. Expertise au service des CJE 
 
Le RCJEQ accompagne les CJE en leur permettant de bénéficier de services touchant 
tous les aspects nécessaires à la réalisation de leurs activités. 
Chaque membre de l’équipe du RCJEQ possède une expertise spécifique à son domaine, 
tout en conservant sa polyvalence, son esprit d’équipe et sa collaboration afin de 
répondre aux interrogations des CJE. 
 
Le RCJEQ crée également des outils variés et répondant aux besoins des CJE en matière 
d’intervention, d’animation, de concertation, de suivi ou de représentation, et propose 
aussi de la formation continue à leurs équipes afin de parfaire et mettre à jour leur 
expertise dans le but de répondre à la réalité changeante des jeunes. 
 
Pour l’année 2017-2018, près de 3 000 appels et 45 000 courriels ont été traités par 
l’équipe du RCJEQ.  
 
Pour la même année de référence, un sondage a été effectué auprès des 110 CJE, et les 
résultats démontrent que 98,08 % d’entre eux sont satisfaits de l’accompagnement 
offert par le RCJEQ dans le cadre de la mise en œuvre du Créneau carrefour jeunesse.  
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3. Lecture de la situation actuelle des jeunes du Québec 
 

a. Grandes tendances démographiques au Québec  
 

Depuis le début des années	2000, le Québec est confronté à une évolution 
démographique tendant vers un vieillissement conséquent de sa population. En effet, 
depuis 2011, il y a plus de personnes âgées de plus de 65 ans que de jeunes de 0 à 14 ans. 
Un faible taux de fécondité, un solde migratoire déclinant et un accroissement de 
l’espérance de vie viennent justifier cette tendance. Le Québec n’est pas un cas isolé, de 
nombreuses sociétés occidentales doivent faire face à cette réalité1. 
 

Au regard du vieillissement de la population, la croissance économique du Québec en 
ressentira les effets à partir de 2025. Ce constat est renforcé par le fait que la province 
fait également face à un enjeu de productivité attribuable à la diminution de personnes 
actives sur le marché du travail. Le graphique ci-dessus permet de mettre en lumière la 
tendance décroissante de la population en âge de travailler2. 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Le vieillissement de la population et l’économie du Québec, Notes de recherche. HEC Montréal, Novembre 2017. 
https://www.institutduquebec.ca/docs/default-source/recherche/9288_vieillissement-population_fr-br.pdf?sfvrsn=2 
2 Des compétences pour le Québec du XXIe siècle, FCCQ, Février 2017. 
https://www1.fccq.ca/wp-content/uploads/2017/08/Des-competences-pour-le-XXIe-siecle-FCCQ-main-oeuvre.pdf 
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b. Besoins des jeunes en persévérance scolaire 
 

i. Le taux de diplomation des jeunes Québécois… 
 

Le taux de diplomation de deuxième cycle du secondaire dans les établissements publics 
au Québec est significativement faible quand on le compare à celui des autres provinces 
canadiennes, notamment l’Ontario. En effet, le taux de diplomation des jeunes Québécois 
était de 64 % en 20153, loin derrière le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et 
l’Ontario, qui affichaient un taux de diplomation de 84 %. Cet écart de 20 points illustre 
les besoins importants du Québec quant aux dispositions à prendre autant pour 
augmenter le taux de diplomation des jeunes que pour favoriser l’égalité des chances des 
jeunes Québécoises et Québécois. 

 

ii. …Et ses effets sur le décrochage scolaire 
 
Nous nous intéressons aux taux de diplomation des jeunes pour mettre en exergue ses 
multiples effets, notamment en ce qui a trait au taux de décrochage scolaire au Québec. 
Le décrochage scolaire se définit officiellement comme le « taux de sortie sans diplôme ni 
qualification parmi les sortants en formation générale des jeunes ».  
 
En 2015, le taux de décrochage scolaire était de 13,5 % pour l’ensemble du Québec, 
15,5 % pour l’ensemble des commissions scolaires (secteurs public et privé confondus) et 
6,1 % pour le secteur privé. Ce taux est en constante décroissance depuis le début des 
années 2000, surtout chez les garçons, avec un taux annuel de sorties sans diplôme ni 
qualification avoisinant les 30 % en 1999-2000, passant à moins de 20 % en 2014-2015 
chez les garçons et atteignant 10 % chez les filles.  
 

iii. Les constats 
 
On constate donc une nette diminution du taux de décrochage scolaire au Québec, bien 
que l’écart entre les filles et les garçons demeure très important. Il reste donc 
énormément de mesures à prendre pour soutenir l’effort collectif pour atteindre la cible 
gouvernementale de 90 % de diplomation ou de qualification chez les élèves de moins de 
20 ans d’ici 2030, objectif fixé dans le cadre de la Politique de réussite éducative du 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. 
 
 

                                                        
3 Homsy, Mia, et Simon Savard. Décrochage scolaire au Québec : dix ans de surplace, malgré les efforts de financement, 
Montréal, Institut du Québec, 2018. 
https://www.institutduquebec.ca/docs/default-source/Indice-Emploi/9652_d%C3%A9crochage-scolaire-au-
qu%C3%A9bec_idq_br.pdf?sfvrsn=4 
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Le 14 novembre 2018, lors d’une entrevue que le ministre de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur du Québec a accordée à ICI Radio Canada, Jean-François 
Roberge a réaffirmé les engagements électoraux de François Legault de « faire de 
l’éducation une priorité ». Il met à l’avant-scène la nécessité et le devoir d’accompagner 
les jeunes et de « ne pas les laisser tomber ». 
 
« C’est à nous, la société, à se donner l’obligation d’accompagner nos jeunes jusqu’à une 
diplomation, nous n’avons pas à les laisser tomber […] à mettre des ressources […] je 
pense aux CJE qui sont bien établis à grandeur du Québec. » 
 

c. Ma Voix compte – Mobilisation des jeunes 
 
Dans cinq ans, le Québec comptera davantage de citoyens âgés de plus de 65 ans que de 
jeunes de moins de 20 ans. Dans un contexte de défis sociaux, économiques, 
technologiques et environnementaux majeurs, il est indispensable de donner une voix aux 
jeunes. 
 
À l’automne 2017, le RCJEQ a donc lancé le mouvement #MaVoixCompte dont le cœur 
est la participation des jeunes à des recommandations concrètes qui les rassemblent et 
leur ressemblent. Un projet qui propulse leurs voix et leur consacre un rôle central dans le 
développement du Québec.  
 
En premier lieu, une vaste consultation a été menée dans l’ensemble de la province sur 
des enjeux multiples en vue d’agir dès aujourd’hui et pour demain, et ainsi offrir aux 
jeunes la possibilité de participer, d’apprendre, d’exprimer leurs opinions et de discuter 
des questions qui les concernent, ainsi que leur avenir.  
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Cette consultation, qui a duré deux mois, a permis à près de 5 000 jeunes de s’exprimer 
sur de nombreux enjeux les concernant. Au total, 10 propositions concrètes ont émané 
des discussions et ont fédéré des jeunes de partout au Québec, qui ont poursuivi le 
mouvement #MaVoixCompte en présentant ces propositions aux candidats des 
dernières élections provinciales, à leur milieu ainsi qu’à la société civile. 

 
 

 
 
 
Nous voulons que chaque jeune du Québec puisse s’épanouir et développer son plein 
potentiel, qu’il soit un citoyen conscient et qualifié qui contribue au mieux-être de la 
société. Nous voulons briser le cercle de la pauvreté qui bouche les horizons. Nous 
voulons découvrir avec eux de nouvelles possibilités, emprunter de nouveaux chemins et 
inviter toute la société à s’y engager.  
 
Le mouvement #MaVoixCompte a amorcé les conditions nécessaires d’un mouvement 
mobilisateur, rejoignant un grand nombre d’acteurs de la société civile s’engageant dans 
la même direction. #MaVoixCompte réunit des milliers de jeunes et d’initiatives en faveur 
des 10 propositions issues de la consultation, les faisant passer d’actes isolés à des 
actions collectives.  
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4. Lecture du marché du travail actuel et son évolution 
 

a. Contexte global du marché du travail  
 
Les jeunes sont les leaders d’aujourd’hui et contribuent déjà à la vie économique. Nous 
avons besoin de leurs compétences pour bâtir et soutenir l’économie de demain, 
s’occuper de nos aînés et façonner notre société. La base même de cette société est 
menacée lorsque les jeunes ont de la difficulté à se tailler une place sur le marché du 
travail en raison de changements dans la nature du travail et dans les conditions 
sociales.  
 

i. L'emploi des jeunes, un défi mondial 
 

Dans le monde, on dénombre 71	millions de jeunes chômeurs	 et 156	millions de jeunes 
travailleurs	vivant dans la pauvreté :	l'emploi des jeunes représente	un défi mondial	et	une 
préoccupation politique. Ainsi, près de 43 pour cent de la main-d’œuvre des jeunes dans 
le monde est constituée de chômeurs ou de travailleurs qui vivent dans la pauvreté4. Les 
Nations-Unies reconnaissent l’importance du	travail décent	tel qu’exprimé dans l’Objectif 
8 du Programme de développement durable pour 2030 visant à « promouvoir une 
croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un 
travail décent pour tous ». 
 

ii. Les Générations Y et Z sur le marché du travail 
 

Les changements culturels ont aussi influencé la façon dont les jeunes perçoivent les 
marques de succès plus «	traditionnelles	», comme gravir les échelons dans une 
entreprise. L’équilibre travail-vie personnelle, le télétravail, l’accès à un service de garde 
et les congés parentaux sont importants pour les jeunes. Les employeurs visionnaires 
sont en train d’adapter leurs pratiques en matière d’emploi pour mieux répondre aux 
besoins des jeunes travailleurs et ainsi améliorer le recrutement, la mobilisation et la 
rétention du personnel. 

 

iii. Des jeunes en situation de vulnérabilité 
 

Les jeunes Autochtones, les nouveaux immigrants, les jeunes vivant en situation de 
pauvreté, ceux faisant partie de la communauté LGBTQ2+, ceux ayant une incapacité, 
les jeunes des minorités visibles, de même que les jeunes vivant dans des communautés 
rurales et éloignées doivent surmonter des obstacles majeurs pouvant nuire à leur 
accomplissement personnel, social et économique.  Certains jeunes qui ne sont ni en 

                                                        
4http://www.itcilo.org/fr/training-offer/academies/academie-sur-le-emploi-des-jeunes?set_language=fr 
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emploi ni aux études pas plus qu’en formation (NEEF) risquent de souffrir d’exclusion 
sociale. 
 

iv. La précarité grandissante, un obstacle majeur au développement 
 

Les jeunes d’aujourd’hui font face à une précarité et une incertitude croissante. Celles et 
ceux qui contribueront au filet de sécurité sociale du Québec ont besoin de possibilités et 
de soutien pour s’adapter à un monde du travail en évolution. Les jeunes Québécois qui 
obtiennent un diplôme aujourd’hui et commencent à travailler, à chercher une maison et 
à fonder une famille sont pris à la gorge par des revenus stagnants, des prix élevés, un 
horaire trop chargé et des dettes croissantes. Ils sont plus susceptibles d’occuper un 
emploi temporaire ou précaire que leurs prédécesseurs — se traduisant par un retard 
dans leur capacité à participer pleinement à la société — et risquent donc de gagner et 
d’épargner moins d’argent tout au long de leur vie. Malgré la hausse du niveau de 
scolarité des jeunes, leur salaire médian réel en 2014 était en deçà de celui du début des 
années	1980, tant chez les hommes que chez les femmes.5 Ils quittent donc le nid familial 
tardivement et reportent à plus tard les événements majeurs d’une vie6. 
 

v. L’insertion socioprofessionnelle, des manques nombreux 
 

Les obstacles à l’intégration en emploi se présentent ainsi7	:  
- Le manque d’information  
- Le manque de valorisation 
- Le manque de certitude 
- Le manque de préparation  
- Le manque d’inclusion  
- Le manque de ressources 

 

vi. Un monde du travail en profonde mutation 
 

De nouvelles technologies, des changements démographiques et la mondialisation 
viennent refaçonner notre façon de travailler. Le marché du travail est sur le point de 
vivre des changements majeurs, pensons à l’automatisation des tâches fondées sur les 
connaissances, la robotique, l’impression	3D, les mégadonnées, l’infonuagique, l’Internet 
des objets, l’intelligence artificielle, les avancées en stockage et en production d’énergie, 
etc. Ces technologies continueront de transformer la vie des jeunes. Leur capacité à se 
préparer et à s’adapter aux changements aura un effet sur leur degré de participation au 
marché du travail. 
 

                                                        
5 Paul Kershaw,. Population Aging, Generational Equity and the Middle-Class. Vancouver, Generation Squeeze, 2015. 
6http://documents.clc-ctc.ca/sep/YoungWorkersinCanada-ResearchPaper2016-8-04-FR.pdf 
7 RAPPORT DU GROUPE D’EXPERTS SUR L’EMPLOI CHEZ LES JEUNES 13 voies pour moderniser l’emploi des jeunes au 
Canada – Stratégies pour un nouveau monde du travail (2017). 
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L'Institut pour le futur a publié un rapport qui met en lumière les profondes modifications 
que le passage à l'intelligence numérique cognitive va opérer sur l'économie du futur et 
sur le monde travail8. 
 
 
     Ces chercheurs affirment maintenant que 85 % des emplois que les étudiants 

actuellement sur les bancs d’école occuperont en 2030 n’ont pas encore été inventés. 
 
 
De plus, selon le Bureau du travail américain, les étudiants d'aujourd'hui seront passés par 
8 à 10 emplois avant d’atteindre 40 ans. 
 
 
     Près d’un emploi sur deux risque d’être transformé ou éliminé au Québec d’ici 15 ans en 

raison de l’automatisation, l’intelligence artificielle et la robotisation9. 
 
 
Au Québec, près de 36 % des emplois présentent un « risque élevé » — à savoir une 
probabilité de 70 % à 100 % — d'être effectués non plus par des êtres humains, mais 
majoritairement par des robots intelligents « d’ici 10 à 20 ans ». À l'échelle du Canada, ce 
pourcentage grimpe même à 42 %10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
8 Institute for the future The next era of human-machine partnership (2018). 
9The talented Mr. Robot — The impact of automation on Canada's workforce	par le Brookfield Institute for Innovation + 
Entrepreneurship (2018). 
10 Ibid. 
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b. Taux de chômage chez les jeunes  
 

i. Les conséquences de la démographie sur le marché du travail  
 
Le grand défi socioéconomique de la prochaine décennie au Québec sera le vieillissement 
accéléré de la population et ses effets sur le marché du travail. Les baby-boomers 
quittent le marché du travail en grand nombre et le groupe des 20-64 ans est en 
décroissance. 

 
Source: Statistique Canada. Adapté par l’Institut de la statistique du Québec et Estimations RCGT à partir 
de perspectives démographiques du Québec et des régions. 2011-2061. Institut de la statistique du Québec. 

 
En effet, le graphique ci-dessus permet de constater l’évolution comparée de la 
population totale et des jeunes d’ici 2031. Alors que la population totale est continue, la 
population des jeunes va décroître jusqu’en 2021 (avant de remonter).  
 
Ce constat permet de mettre en exergue la nécessité d’accompagner l’ensemble des 
jeunes du Québec de la scolarisation à la pré employabilité et de l’employabilité au 
maintien en emploi.  
 

 
Source: Statistique Canada. Enquête sur la population active, estimations d’Emploi-Québec 2015 – 2024. 
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Pour illustrer ce propos, le graphique ci-avant montre que les jeunes au Québec 
représentent 55,4 % de l’offre de main-d’œuvre totale de 2015 à 2024. Il est clair que la 
stratégie de la main-d’œuvre 2018-2023 repose en grande partie sur la jeunesse du 
Québec et que cette dernière aura besoin d’un accompagnement significatif pour 
atteindre son plein potentiel et ainsi relever le défi de la main-d’œuvre. 

 

ii. Les réalités de l’employabilité des jeunes 
 
Selon les indicateurs du marché du travail de Statistique Canada11, le taux de chômage 
des jeunes âgés de 15 à 29 ans au Québec est en baisse depuis 2014, diminuant de 
11,5 % en 2014 à 8,6 % en 201712. La courbe du taux d’activité est croissante pendant la 
même période, passant de 65 % en 2014 à 68,2 % en 2017. Ces chiffres, bien que positifs, 
masquent une inégalité face à l’accès et la qualité de l’emploi. En effet, certaines 
catégories de jeunes, notamment ceux ayant un parcours différencié, sont plus durement 
touchées par le chômage et la précarité. Nous notons en effet que les personnes qui ne 
sont pas actuellement sur le marché du travail se retrouvent parmi les plus éloignées et 
vulnérables, ce qui nécessite un accompagnement global, individualisé et à long terme. 
De plus, dans ce contexte de plein emploi, un grand nombre de jeunes en situation de 
vulnérabilité sont sur le marché du travail, mais vivent une grande précarité. Par 
conséquent, afin de favoriser une insertion durable, il faut veiller à accompagner les 
jeunes éloignés du marché du travail, ainsi que ceux qui travaillent déjà, mais vulnérables 
afin de favoriser une insertion durable.   
 
 
De plus, à la lumière des indicateurs du marché du travail, le nombre de jeunes âgés de 15 
à 29 ans ayant un emploi à temps partiel ne fait qu’augmenter, passant de 290 200 en 
2000 à 369 500 en 2017. Ces chiffres témoignent de la précarisation que vivent les 
jeunes sur le marché du travail. Cette situation entraîne des effets sur la rétention et le 
maintien des jeunes en emploi.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
11 Source	: Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2017, adapté par l’Institut de la statistique du Québec 
(ISQ). Mise à jour le 23 février 2018. 
12 Dans cette tranche d’âge, les jeunes les plus touchés par le taux chômage sont les 15-19 ans avec 14,7	% de taux de 
chômage en 2017, à la différence du groupe des 20-24 ans, deux fois moins atteint avec 7,9	% de taux de chômage en 
2017 et seulement 6,5	% des jeunes âgés de 25 à 29 ans au cours de la même période. Source	: Ibid.  
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c. Évolution des besoins du marché du travail 
 

i. Aspect des compétences du 21e siècle  
 
Les compétences exigées vont de pair avec l’évolution du marché du travail et des 
différentes industries qui le composent. L’amélioration constante des technologies, 
traduites aujourd’hui par des phénomènes d’automatisation et l’introduction de 
l’intelligence artificielle, vient chambouler les exigences et incorporer de nouvelles 
compétences. Ainsi, il est intéressant d’observer un phénomène d’entrelacement entre les 
compétences interpersonnelles utiles dans la vie de tous les jours, et les compétences 
professionnelles demandées. Prenons pour exemple une compétence de savoir-faire lié 
aux technologies de l’information et des communications (TIC), qui peut autant s’acquérir 
au travail que dans un autre milieu de vie13. De plus, concernant les compétences liées au 
savoir-être, celles-ci vont s’orienter vers la flexibilité et la capacité de résilience. Des 
aptitudes de base plus propices à l’entrepreneuriat vont émerger, notamment de la 
collaboration, des habiletés sociales, une pensée critique ou encore la capacité de 
résoudre rapidement des problèmes14. 
 
Cependant, cette dynamique des compétences génère des enjeux concernant la 
jeunesse. Ainsi, comme de nouveaux métiers sont créés en fonction de l’essor de 
l’économie numérique et des évolutions sociétales, les jeunes, principalement ceux âgés 
de 15 à 24 ans (CCJ 2018), sont susceptibles de voir leurs emplois évoluer 
continuellement. Il en va de même pour les compétences liées à ces mutations. 
 
 
     De plus, une polarisation du milieu du travail cause inévitablement une saturation des 

demandes d’emploi pour les postes hyperqualifiés. On observe donc des phénomènes 
de sous-emplois où les jeunes ne se voient pas offrir du travail à la hauteur de leurs 
compétences15. 

 
 

ii. Les NEEF et jeunes précaires  
 

Les NEEF (ni en emploi ni aux études ni en formation) comprennent les jeunes de 15 à 29 
ans qui « n’ont pas d’emploi et n’ont suivi aucune forme de scolarité ou de formation dans 
les quatre semaines qui précèdent les enquêtes statistiques » (Observatoire Jeunes et 
société; p. 2, 2016). Sur le territoire québécois, cette catégorie représente 13	% de 

                                                        
13 Adéquation formation-compétences-emploi : Quelles seront les compétences génériques de demain et comment y 
préparer les employeurs et les jeunes? Devis de recherche. CCJ. Septembre 2018. 
14 Ouellet, O. Hart, S. (2013) Les compétences du 21e siècle. OCE UQAM. https://oce.uqam.ca/article/les-competences-qui-
font-consensus/ 
15 McKinsey Quarterly, “The four fundamentals of automation,” November 2015. 
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l’ensemble des 15-29 ans16. Le graphique ci-dessous montre l’évolution du taux des NEEF 
au Canada de 2001 à 201617. 
 
 

 
 
 
Si les conséquences de ces situations touchent principalement le désengagement du 
marché du travail, de la scolarité et de la société en général, les causes sont, quant à 
elles, beaucoup plus diverses et complexes. En effet, l’hétérogénéité des NEEF est à 
prendre en compte et met l’accent sur la nécessité de comprendre et d’assimiler les 
différentes expériences des jeunes qui vivent cette situation. On retrouve donc des 
incapacités à travailler pour des raisons personnelles ou familiales, un niveau de scolarité 
faible, une absence de projets professionnels, un manque d’information concernant les 
occasions d’emplois ou encore des discriminations lors d’entretiens. De plus, les NEEF ont 
également une vision différente de ce que représente l’accomplissement personnel dans 
la vie; pour eux, cet accomplissement ne passe pas prioritairement par l’éducation et le 
travail, d’où la nécessité de valoriser et reconnaître l’accompagnement global. 
 

                                                        
16 Les jeunes ni en emploi, ni aux études, ni en formation (NEEF). Questions sur une catégorie de politiques publiques. 
Bulletin d’information. Vol.13, no	2, automne	2016. Observatoire Jeunes et société. 
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/BulletinNEEF.pdf 
17 La transition de l’école au travail	: indicateur ni en emploi, ni aux études, ni en formation (NEET) pour les jeunes âgés de 
15 à 19 ans au Canada. Février 2018. Statistique Canada. https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/81-599-x/81-599-
x2018012-fra.htm 
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d. Besoins des entreprises  
 
Dans les prochaines années, afin de faire face aux enjeux de main-d’œuvre, les 
entreprises devront développer leur «	employeurabilité	». 
 
L’	«employeurabilité	» est définie comme l’attractivité de l’employeur — en tant que 
demandeur sur le marché du travail — ainsi que la capacité de fonctionnement de 
l’entreprise en tant qu’organisatrice de la relation d’emploi18. La pénurie de main-d’œuvre 
oblige donc les entreprises à repenser leurs relations avec leurs employés et leurs 
candidats à un poste afin de conserver leur pouvoir d’attractivité et surtout de fidéliser 
leurs employés. 
 
Dans un contexte où plus de la moitié des besoins de main-d’œuvre seront comblés par 
les jeunes au Québec19, il est nécessaire d’offrir aux entreprises un accompagnement par 
des experts jeunesse, comme le sont les CJE, afin de les informer quant aux 
préoccupations des jeunes du Québec. 
 
Nous remarquons également que dans ce contexte de rareté, les entreprises diminuent 
leurs attentes pour embaucher une ressource. Ce phénomène tend à augmenter la 
précarité des nouveaux employés ainsi que leur maintien en emploi. Ces personnes, mal 
préparées au milieu du travail, seront les plus vulnérables advenant une augmentation du 
chômage puisqu’elles seront les premières à être congédiées, se retrouvant démunies, 
privées de qualification et de savoir-être. Il faut donc assurer un accompagnement 
global des jeunes peu qualifiés et/ou éloignés du marché du travail ainsi que des 
entreprises afin que les parties puissent travailler et atteindre ensemble leurs objectifs. 
 
Les défis des entreprises sont donc nombreux. Non seulement doivent-elles trouver la 
main-d’œuvre disponible, mais également, dans la majorité des cas, former les nouveaux 
employés et les aider à s’intégrer de façon durable au sein de l’entreprise.  
 
Ces tâches sont complexes pour les entreprises en plus de demander du temps et des 
investissements d’autant plus que le maintien en emploi est très difficile dans un 
contexte de vive concurrence qui permet à l’employé de quitter rapidement.  
 
Il est donc primordial d’aider les entreprises dans ces démarches, notamment en les 
accompagnant dans le recrutement de la main-d’œuvre disponible, qui peut parfois être 
éloignée du marché du travail. Il faut donc donner les moyens nécessaires aux 
organismes de terrain qui connaissent parfaitement leur milieu et qui sont capables 
d’établir ce lien. Les CJE font partie de ces acteurs incontournables dans tout le Québec.   

                                                        
18 Laurent Duclos, l’employeurabilité, Définitions(s), enjeux et perspectives, 22 mars 2018. 
file:///Users/rcjeq/Downloads/LaurentDUCLOS_Employeurabilit_CNEFOP_22mars2018%20(1).pdf 
19 19 Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation sociale 2017-2023. 
https://www.mtess.gouv.qc.ca/grands-dossiers/plan-action/index.asp 
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5. Les solutions proposées par les CJE  
 
À la lumière des réalisations de la première année de déploiement du Créneau carrefour 
jeunesse sur le territoire québécois, nous avons effectué plusieurs constats émanant de 
la documentation des actions et des échanges avec les CJE. Nous vous interpellons afin 
de vous présenter des pistes d’amélioration qui permettront le développement du plein 
potentiel des jeunes du Québec. 
 

a. Sauver un maximum de vies 
 

i. Démonstration des besoins  
 
Les CJE, dans le cadre du volet autonomie personnelle et sociale, accompagnent des 
jeunes présentant des profils complexes de difficultés qui nécessitent une prise en 
charge immédiate, intensive et à long terme.  
 
      
     Les jeunes présentent, dans une grande proportion, une comorbidité des 

problématiques (toxicomanie et troubles de santé mentale, pauvreté et exclusion, 
itinérance et dépendance, etc.) qui, souvent, ne sont pas diagnostiquées.  

 
 
Dans son Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire	2016-2017, l'ISQ fait 
état d'un portrait plutôt sombre de la santé mentale chez les jeunes, qui sont plus 
nombreux à éprouver ces problèmes et à se médicamenter pour les soigner. 
 
Afin d’être en mesure d’accompagner adéquatement les jeunes, il est crucial de réaliser 
une évaluation de besoins complète menant à la concrétisation d’un plan d’action 
permettant la stabilisation de leur parcours de vie et leur autonomisation.  
 
Le lien de confiance est la base du succès des démarches réalisées. En effet, ces jeunes, 
dans une grande proportion, présentent des carences sur le plan affectif, des problèmes 
d’attachement ainsi qu’une méfiance envers l’autorité. Le chemin peut donc être long 
avant que ce lien soit réel et solide.  
 
Le rôle de l’intervenant du volet autonomie personnelle et sociale consiste notamment à 
référer les jeunes vers les ressources du milieu afin que celles-ci prennent en charge la 
problématique vécue. Malheureusement, ces ressources n’existent pas dans tous les 
milieux et présentent souvent une liste d’attente caractérisée par des délais importants. 
C’est à ce moment que le rôle des CJE est d’autant plus déterminant. De plus, afin de 
favoriser la réussite du programme Objectif emploi, les centres locaux d’emploi référeront 
davantage de jeunes vers ce volet. 
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Le CJE devient le milieu de vie, le point de référence ainsi que l’endroit vers lequel les 
jeunes se tournent lorsqu’ils vivent une situation de crise. Encore une fois, cette 
ressource doit répondre immédiatement aux besoins exprimés par le jeune pour éviter 
toute rupture sociale.  
 
Il est admis que «	les CJE sauvent des vies	». Ils y arrivent en offrant des services de 
proximité individualisés, flexibles, correspondant aux besoins des jeunes et 
complémentaires aux ressources existantes. 
 
En plus d’accompagner de nouveaux jeunes chaque année, les CJE ne ferment jamais les 
dossiers des jeunes qu’ils ont accompagnés précédemment. Afin que ces services 
indispensables aux jeunes en situation de vulnérabilité soient maintenus, il est essentiel 
qu’un nombre adéquat d’intervenants qualifiés et disponibles soient présents dans tous 
les CJE.  
 

ii. Proposition 
 
La bonification accordée grâce aux montants issus du Plan d’action gouvernemental 
pour l’inclusion économique et la participation sociale 2017-2023 a favorisé l’atteinte de 
l’objectif, mais ces sommes sont nettement insuffisantes puisqu’une reddition de 
comptes supplémentaire est nécessaire. 
 
C’est pourquoi nous demandons du financement supplémentaire pour la réalisation du 
volet autonomie personnelle et sociale. Nous estimons à 75	000 $ par CJE les besoins 
financiers associés à ce volet. À l’échelle de la province, selon la répartition des CJE, 
l’investissement requis pour assurer une réponse efficace aux besoins des jeunes 
rencontrés se chiffre à 4,2 M $. 
 

b. L’engagement bénévole accessible à tous 
 

i. Démonstration des besoins  
 
Au cours de l’année 2017-2018, les CJE ont offert aux élèves des écoles secondaires des 
expériences significatives d’engagement citoyen. Il est démontré que ce type 
d’expérience permet les acquis suivants	: 
 

• Développement social, cognitif et psychologique  
• Développement identitaire et conscience politique  
• Réduction des facteurs de risque  
• Développement de l’autonomie et de l’appartenance 
• Augmentation de la persévérance scolaire 
• Développement des compétences du 21e siècle 
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Exemple de projet 
 
  De l’oubli à la légende : sortons les aînés de leur isolement  
 
     Il est de notoriété publique que plusieurs aînés vivent dans une solitude extrême. 

Pourtant, leur expérience de vie est grande et ils possèdent un héritage culturel 
important qui mériterait d’être transmis. De leur côté, les jeunes doivent rédiger une 
légende et s’inspirer du passé, mais ceux-ci ne connaissent pas « cet ancien temps » 
qu’ils doivent raconter avec crédibilité. Face à ces deux réalités, un projet a été créé, 
dans le cadre duquel les jeunes visionneront la pièce de théâtre « CHSLD », puis 
entameront une réflexion sur les conditions de vie des aînés.  

 
     Par la suite, ils organiseront une rencontre avec des personnes âgées pour récolter de 

l’information sur « l’ancien temps » afin de rédiger une légende qui sera aussi récitée 
sur vidéo. Les personnes âgées seront par la suite invitées à visiter l’école secondaire 
pour voir le fruit du travail des jeunes. 

       
     Ce projet s’inscrit dans un rapprochement intergénérationnel des jeunes avec leurs 

aînés. En y associent l’écriture d’un texte, cela devient un prétexte pour découvrir les 
us et coutumes de nos aînés. Des valeurs de respect, d’engagement, d’ouverture sur 
leur communauté et sur leur passé sont présentes et permettent aux jeunes qui y 
participeront d’y réaliser des apprentissages significatifs. 

 
 

ii. Proposition 
 
Actuellement, seulement 363 des 714 écoles secondaires profitent d’un financement pour 
la réalisation de projets de bénévolat. Pour que tous les jeunes puissent prendre part à 
des projets de ce genre, il est impératif que ceux-ci soient réalisés dans l’ensemble des 
écoles du Québec afin de favoriser l’équité entre les territoires. Cet objectif requiert donc 
un investissement supplémentaire de 361 000 $. 
 

c. Mobilité transformatrice 
 

i. Démonstration du besoin 
 
Les projets d’insertion socioprofessionnelle, de retour aux études et de volontariat qui 
incluent un séjour à l’étranger comportent des retombées significatives chez les jeunes 
participants et sur les territoires. 
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     Il s’agit également du levier le plus puissant et rapide pour développer les capacités    

d’agir des jeunes, les mettre en mouvement et les insérer durablement sur le marché du 
travail ou à l’école. 

 
 
Malgré la réussite de ces projets, de nombreux obstacles à leur déploiement se 
présentent. Les enjeux de financement des projets ainsi que les coupures des prestations 
sociales nuisent à la mise en œuvre des initiatives et, par le fait même, au 
développement du plein potentiel des jeunes.  
 
Depuis quelques années, on observe une certaine diversification des organisations qui 
réalisent de telles expériences. Parmi elles se démarquent les CJE, qui concrétisent des 
projets à l’étranger avec des jeunes vivant des difficultés d’insertion socioprofessionnelle. 
L’intérêt de ces projets est qu’ils permettent la mobilité internationale à des jeunes qui 
sont généralement exclus des programmes. Ceux-ci ne sont ni étudiants ni diplômés ni 
professionnels, et très peu engagés. La réussite des projets de mobilité internationale des 
CJE, dans les domaines de la persévérance scolaire et de l’insertion socioprofessionnelle, 
a notamment été saluée à de nombreuses reprises lors des cérémonies de remise des Prix 
LOJIQ. 
 
À la lecture des effets de ces expériences, on constate les bienfaits qu’ils apportent sur 
les plans du développement de la confiance en soi, de la construction identitaire, de 
l’empowerment individuel, de la sociabilité ainsi que du désir d’engagement. Tous ces 
aspects sont également identifiés comme étant des éléments qui favorisent directement 
l’insertion des jeunes adultes20. 
 
L’insertion sociale ou la socialisation demeure une condition préalable à l’insertion 
professionnelle, puisqu’en plus de l’absence de diplôme, les jeunes sans qualification 
présentent en effet plusieurs facteurs de marginalisation sociale qui les maintiennent 
hors de la sphère professionnelle. L’absence de compétences sociales s’avère aujourd’hui 
encore plus problématique que la non-qualification scolaire tant sur les plans de 
l’embauche que du maintien dans l’emploi21.  
 
 « À travers la migration, les jeunes acquièrent leur autonomie, développent leur 
indépendance financière et construisent leur propre identité. Leur départ est également 
salutaire pour les régions elles-mêmes, car ils vont faire d’autres apprentissages, se 
former notamment dans des domaines inexistants ici et développer de nouvelles idées 
qu’ils vont rapporter avec eux ensuite. Selon moi, le défi n’est pas de les empêcher de 

                                                        
20 Duchaine, Sophie (2006). L'expérience internationale et l'insertion socioprofessionnelle des jeunes adultes; mémoire. 
Mémoire. Gatineau, Université du Québec en Outaouais, Département des sciences sociales, p. 146. 
21 Duchène, M. and Poplimont, C. (2013). Insertion professionnelle, socialisation des jeunes Français «	sans qualification	» et 
formation par alternance. Éducation et socialisation, [En ligne]. (34). https://edso.revues.org/460#tocto1n2 [Page 
consultée le 1er août 2017]. 
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partir, mais de s’assurer qu’ils reviennent.22 » Ainsi, grâce au développement d’un 
sentiment d’appartenance, les CJE peuvent maximiser les retombées en termes 
d’acquisition de nouvelles expertises favorables au développement des régions, de 
perfectionnement de la main-d’œuvre au regard des besoins sectoriels, 
d’entrepreneuriat, d’apport à la vie culturelle, etc.  
 
Exemple de projet 
 
Eldorado 
 
     Le projet Eldorado23 est une activité d’initiation à la coopération internationale qui 

s’inscrit dans une mission éducative et sociale. Initié par le CJE de Shawinigan, de 
Trois-Rivières/MRC des Chenaux et LOJIQ, ce projet inscrit les participants dans une 
démarche active de retour aux études. Afin de démontrer l’impact significatif du projet 
sur les participants, les deux organisations ont mené un sondage qui a démontré que 
76 % des participants sont aujourd'hui actifs. 

 
     Ils sont en emploi, ont obtenu leur diplôme d'études secondaires, étudient pour 

l’obtention d’un diplôme d’études professionnelles (DEP) ou l’ont déjà obtenu, et 
finalement, ils sont toujours aux études à l'éducation des adultes, au collégial ou à 
l’université. Certains de ces finissants travaillent dans des domaines tels que la 
charpenterie-menuiserie, les soins infirmiers, le travail social, la gestion financière 
informatisée, le montage de structure en aérospatiale et la psychologie. 

 
     Fait intéressant, la phase préparatoire de retour à l’école a été primordiale pour ces 

raccrocheurs, puisque près de 7 participants sur 10 avaient déjà tenté un retour à 
l’école auparavant, et ce, sans succès. De plus, la mise à niveau qu’ils effectuent 
durant le projet se révèle un élément fort important puisque 75 % d’entre eux 
affirment que celle-ci a permis d'augmenter leurs chances de réussite. 

 
     L’impact du projet Eldorado sur les participants se démarque également sur le plan 

humain puisqu’à la suite de leur participation, 94 % des jeunes affirment que le projet 
a fait une énorme différence dans leur cheminement.  

 
 

ii. Proposition 
 
Pour faire grandir les liens significatifs que le RCJEQ a bâtis avec son homologue 
français — l’Union Nationale des Missions Locales — et offrir des expériences 
transformatrices, nous souhaitons, tel qu’annoncé par monsieur François Legault, 
«	approfondir notre relation exceptionnelle avec la France, une porte d'entrée privilégiée 

                                                        
22  Nolet, Renée. Partir pour mieux revenir. Convergences, vol. 5, no 3, février 2003, p. 17 à 20. 
23 http://www.cjetrdeschenaux.com/fr/accueil/actualites.asp?id=58 
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pour toute l'Europe, alors que le Québec, de son côté, doit devenir la porte d'entrée […] 
pour l'Amérique du Nord.	» 
 
Le RCJEQ souhaite que soient promues la participation sociale et la mobilité comme des 
leviers déterminants pour l’autonomie et l’insertion professionnelle des jeunes. 
 
Il est alors indispensable d’assurer les passerelles nécessaires entre les grands 
partenaires SAJ/LOJIQ/MEES/MESS afin de faire rayonner ses projets auprès de 
Services Québec et de reconnaître la participation à des projets de mobilité 
internationale dans le cadre d’une participation active. 
 
Par conséquent, afin d’offrir à tous les jeunes cette opportunité transformatrice, il est 
indispensable de disposer des leviers financiers et administratifs nécessaires. Afin de 
déployer adéquatement ces initiatives, 2 M $ supplémentaires devront être investis dans 
l’avenir des jeunes du Québec. Cette somme serait gérée conjointement avec LOJIQ. 

 

d. Définir un statut juridique du volontaire 
 

i. Démonstration du besoin 
 
Après une année de projet pilote où une trentaine d’initiatives de volontariat ont été 
réalisées avec succès par les 25 CJE mandatés, ce volet a été étendu à l’ensemble des 
110 CJE du Québec depuis le 1er avril 2017. Pour l’heure, ce sont des centaines de projets 
d’utilité collective qui sont développés sur l’ensemble de la province alors que des milliers 
de volontaires œuvrent pour le bien commun.  
 
Néanmoins, il n’existe pas de statut juridique associé au volontaire. Par conséquent, de 
nombreux enjeux ne trouvent actuellement pas de réponses et freinent la mise en 
mouvement des jeunes	: 
 

- Quelle couverture en cas d’accident lors des activités et déplacements du 
volontaire?  

- Qui assume la responsabilité civile?  
- Quel type d’assurance en cas de maladie? Le jeune peut-il recevoir ses allocations 

s’il doit s’absenter pour cause de maladie (causée ou non par les actions 
réalisées)?  

- Quelle déclaration du participant à l’impôt? L’ensemble des composantes de 
l’indemnisation du volontaire (indemnité de base, majoration, prestation servie par 
la structure d’accueil) sont-elles imposables?  

- L’allocation de reconnaissance est-elle prise en compte dans le calcul des 
prestations sociales? Pour l’instant oui, et cela freine la mise en mouvement des 
jeunes prestataires.  

- Le CJE doit-il produire un document équivalant au T4?   
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- Y a-t-il un lien de collaboration au lieu de subordination?  
- Les jeunes non-Canadiens ou de statut temporaire peuvent-ils participer, être 

couverts?  
- Les actions peuvent-elles être réalisées au sein de l’organisme pour lequel le 

salarié ou le bénévole œuvre?  
- Les missions peuvent-elles relever d’une profession règlementée?  
- Cumul d’activités. Plusieurs participants cumulent plusieurs activités (emploi, 

bénévolat, études, etc.). Ils ne doivent pas perdre ces statuts en devenant 
volontaires. Cependant, peuvent-ils bénéficier des protections liées à ces autres 
statuts? Quelles sont les allocations qui peuvent être conservées lors du 
volontariat? (Ex. : assurance-emploi, solidarité sociale, aide sociale, arrivée 
d’Objectif emploi).  

- Quelle est la complémentarité des actions avec les salariés? 
- Les remises en nature peuvent-elles modifier les protections? Qu’est-ce qui est 

inclus dans les remises en nature?  
- Lors des projets à l’étranger, les jeunes bénéficient-ils des mêmes protections?  
- Les jeunes voient-ils leurs prestations sociales réduites, voire suspendues (MFOR 

à l’étranger)? 
 

ii. Proposition 
 
Le RCJEQ propose donc l’établissement d’un véritable statut juridique du volontaire qui 
couvrirait les points suivants	: 
 
LE STATUT 

• Le volontariat donne lieu au versement minimal d’une indemnité et d’un soutien 
complémentaire, en nature ou en numéraire, pris en charge par l’organisme 
d’accueil et les CJE. Les organismes doivent servir aux volontaires une prestation 
supérieure aux frais qu'ils encourent pour participer au projet (subsistance, 
équipement, hébergement, transport, etc.).  

• Le volontaire signe un contrat de volontariat.  
• Le volontariat peut s’effectuer dans des organismes d'utilité collective (économie 

sociale et solidaire, OBNL, organismes publics et collectivités territoriales).  
• Le volontaire peut cumuler avec d’autres activités (étude, salariat, bénévolat, etc.); 

il faut donc favoriser la conciliation engagement-études-travail-famille.  
• Reconnaissance de la participation au Créneau carrefour jeunesse (volontariat) 

dans le cadre d’une implication active donnant droit à l’allocation de participation 
ainsi qu’à l’aide financière le cas échéant.  

 
ASSURANCE 

• Le volontariat donne droit à un régime complet de protection sociale.  
• Le volontaire a accès à une assurance relevant de la responsabilité civile.  
• Le volontaire agit dans le cadre de la LATMP.  
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ALLOCATION 

• L’ensemble des composantes de l'allocation du volontaire est non imposable. (Loi 
sur les impôts)  

• L’allocation de reconnaissance n’est pas prise en compte dans le calcul des 
prestations sociales afin de ne pas freiner la mise en mouvement des jeunes 
prestataires. (Voir article 111 du règlement sur la Loi sur l’aide aux personnes et 
aux familles)  

 
COMPLÉMENTARITÉ AVEC L’ACTION DES SALARIÉS, DES STAGIAIRES ET DES BÉNÉVOLES  

• Les volontaires interviennent en complémentarité avec l’action des salariés, 
agents, stagiaires, et/ou bénévoles, sans s’y substituer. Ainsi, les missions de 
volontariat doivent permettre d’expérimenter ou de développer de nouveaux 
projets au service de la population, de démultiplier l’effet bénéfique d’actions 
existantes en touchant davantage de bénéficiaires, ou de renforcer la qualité du 
service à la population déjà rendu par les salariés, agents, stagiaires et/ou 
bénévoles.  

• Le volontariat organise une collaboration excluant tout lien de subordination entre 
le volontaire et l’organisme qui l’accueille, à la différence d’un contrat de travail. Il 
s’agit plutôt ici d’une relation de collaboration.  

• Le volontaire ne peut réaliser son projet auprès d’un organisme dont il est salarié 
ou au sein duquel il détient un mandat de dirigeant bénévole.  

• Les missions confiées au volontaire ne peuvent relever d’une profession 
réglementée.  

 
FORMATION CIVIQUE ET CITOYENNE 
Le volontariat est l’occasion d’assurer aux volontaires une formation civique et 
citoyenne. Cette formation comprendrait deux volets	: 
 

• Un volet théorique ayant pour objectif de sensibiliser les volontaires aux enjeux de 
la citoyenneté.  

• Un volet pratique sous la forme d’une formation en lien avec le projet.  
 
LE TUTORAT ET L’ACCOMPAGNEMENT AU PROJET D’AVENIR 

• Les organismes d’accueil de volontaires devraient désigner un tuteur au 
volontaire, organiser une phase de préparation à la mission et accompagner le 
volontaire dans sa réflexion sur son projet d’avenir afin de favoriser, à l’issue de 
l’accomplissement de la mission, son insertion socioprofessionnelle.  

 
MISSIONS POUR TOUS LES JEUNES 

• Veiller à l’accès égal de tous les citoyens au volontariat et mettre en place et 
suivre les conditions permettant d’assurer la mixité sociale des volontaires, tant 
en termes de niveaux de formation, de genre, d’âge, de milieu social et d’origines 
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culturelles que de lieux de vie. La mixité sociale doit être ajoutée aux objectifs des 
projets.  

• Sans condition de nationalité ou de statut permanent afin de favoriser la mixité 
sociale et l’intégration des nouveaux arrivants par l’engagement citoyen.  

 

e. Soutenir une jeunesse entreprenante 
 

i. Les besoins 
 

Accompagnement de projets jeunesse d’entrepreneuriat par les CJE entre 2017-2018 

 
 
Trois clientèles dynamiques viennent en renfort et soutiennent les progrès majeurs 
constatés depuis 10 ans au sein de la grande chaîne entrepreneuriale	:  
 
ENTREPRENEURIAT FÉMININ 
Une accélération est clairement en cours du côté des femmes qui entreprennent.  
 
GÉNÉRATION Y 
Une vague entrepreneuriale chez les 18-34 ans : en 2018, 43 % des jeunes actifs à l’étape 
des démarches ont commencé leur projet depuis moins d’un an; de plus, leur taux des 
propriétaires a augmenté de 53 % à 62 % entre 2009 et 2018 par rapport à celui de 
l’ensemble de la population. 
 
ENTREPRENEURIAT IMMIGRANT 
Les intentions entrepreneuriales et le taux de démarches sont globalement deux fois plus 
élevés chez les individus immigrants que chez les natifs.  
 
La génération Y constituera bientôt le cœur des bâtisseurs de l’économie. Comme 
dirigeants d’entreprise, le bon démarrage de leur carrière est crucial, tout comme la 
qualité de leur accompagnement. 
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Des intentions exceptionnellement hautes, mais un besoin d’accompagnement évident. 
 
Évolution du taux d’intention, population totale et jeunes, Québec, 2009 à 2018  

 
 
 
     Malgré que l’intention d’entreprendre soit particulièrement élevée chez les jeunes, 

paradoxalement, le taux effectif d’entrée en entrepreneuriat est en baisse! 
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Parmi les facteurs qui pourraient accélérer le passage des jeunes à l’étape des 
démarches, l’accompagnement d’un mentor est «	très important	» pour 35	% d’entre eux 
(contre 19	% pour les autres de 35 ans et plus), de même pour la présence d’un conseiller 
pour faciliter le démarrage (36	% contre 24	%). De plus, 50	% des jeunes réclament de 
«	l’information sur le démarrage des entreprises	» (33	% pour les autres).  
 
Une tendance récente montre, du côté des jeunes, que le taux de fermetures est en 
hausse	: à 5,4 % en 2016, il est passé à 6,5 % en 2017 et à 8,3 % en 2018.  
 
      
     En fait, les jeunes représentent près de la moitié (44 %) des fermetures au cours de la 

dernière année. 
 
 
Les données de l’Indice 2018	 nous rappellent que l’attirance pour le «	métier	» 
d’entrepreneur n’est plus à prouver chez les jeunes Québécois. Plus scolarisés que jamais, 
ancrés dans une culture qui ne connaît plus de frontières et nés avec de nombreux outils 
technologiques à portée de main, les jeunes possèdent de nombreux atouts pour se 
lancer en affaires. Nous nous devons de les soutenir dans cet élan. 
 

ii. Proposition 
 
Pour accompagner les jeunes entreprenants dans leur esprit d’initiative, il est 
indispensable de leur fournir un accompagnement professionnel, individualisé et 
personnalisé. Les CJE détiennent cette expertise et sont déjà les lieux de référence dans 
leur communauté, notamment en région.  
 
     
     Pour combler ce creux de service qui engendre une perte considérable de jeunes 

entrepreneurs entre l’idée et l’action, il faut se prévaloir de l’expertise des CJE. 
 
 
Ainsi, il faut permettre aux CJE de mettre à profit leurs expertises et d’effectuer de 
l’accompagnement en prédémarrage pour le bénéfice des jeunes tentés par 
l’entrepreneuriat et qui ne disposent pas encore d’un plan d’affaires. 
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f. Accompagnement des entreprises  
 
L’accompagnement des entreprises est une nécessité dans un contexte de rareté de 
main-d’œuvre et de renouvellement générationnel des employés. Afin de ne pas créer un 
«	choc générationnel	» qui viendrait s’ajouter aux enjeux liés au recrutement du personnel, 
il est important de fournir aux organismes du milieu les moyens d’accompagner nos 
entreprises dans cette nécessaire évolution. 
 
Il faut également souligner trois constats importants quant à la clientèle jeunesse 
accueillie notamment dans les CJE	: 
 

• Un grand nombre de jeunes trouvent facilement des emplois, mais ne parviennent 
pas à les conserver. 

• Une augmentation du nombre de clients des CJE qui vivent des limitations 
fonctionnelles. 

• La rareté de main-d’œuvre incite les entreprises à embaucher des jeunes qui ne 
sont pas encore prêts à s’intégrer durablement en emploi. 

 
Nous souhaitons être capables de proposer un service universel d’accompagnement et 
de rétention d’employés dans l’ensemble des CJE partout au Québec. Ce service 
permettrait notamment de proposer des visites d’entreprises à des jeunes sans-emploi 
afin de leur faire connaître et prendre conscience des réalités de l’emploi, ce qui aurait 
pour objectif de favoriser le maintien en emploi. En contact direct avec la réalité des 
jeunes sur l’ensemble du territoire, les CJE proposeraient de diffuser les offres d’emploi 
aux profils permettant la meilleure chance de réussite d’intégration et de maintien en 
emploi. Une présélection et une première ronde d’entrevues pourraient également être 
proposées afin de soulager les entreprises et faciliter leur processus de recrutement.  
 
L’offre de service universelle permettrait également de renforcer le mentorat d’affaires 
ainsi que la possibilité d’accompagner les entreprises dans la réalisation d’un plan de 
développement professionnel afin de répondre aux nouveaux besoins des jeunes qui 
s’insèrent dans le marché du travail. Grâce à leur expertise jeunesse et leur implication 
dans le milieu, les CJE connaissent l’ensemble des ressources et enjeux de leur territoire, 
ce qui permettrait donc de «	teinter	» ce service en fonction des réalités de chaque 
communauté. 
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i. Projet pilote 
 

Nous sommes également convaincus qu’il est nécessaire d’accompagner de façon 
rapprochée les entreprises et les jeunes, aussi bien en amont de l’embauche d’un employé 
qu’une fois qu’il est en poste. C’est dans ce cadre que nous proposons la mise en place 
d’un projet pilote à l’échelle du Québec auprès de 15 CJE répartis dans l’ensemble des 
régions. 
 
Ce projet pilote d’intégration et de maintien en emploi découle des constats évoqués ci-
dessus et s’articule autour des éléments suivants : 
 

• La préparation, l’outillage et l’accompagnement à moyen terme des jeunes vivant 
des difficultés fonctionnelles et souhaitant intégrer un emploi et le conserver. 

• Le développement d’une banque d’entreprises ouvertes à travailler avec les CJE. 
• L’établissement d’un maillage entre des employeurs et les jeunes. 
• La proposition d’un suivi personnalisé à l’employeur et au participant pour 

favoriser une bonne intégration et un maintien en emploi. 
 
La première partie s’articule autour de la formation sur le savoir-être des participants 
(travail en équipe, relations avec les collègues et l’employeur, communication, gestion 
des conflits, habitudes de vie, gestion du stress et des émotions, conciliation avec la vie 
privée, etc.).  
 
L’intégration en emploi effectuée, un suivi personnalisé est proposé	:  
 

• Rencontre individuelle hebdomadaire avec l’agente d’intégration et de maintien en 
emploi.  

• Accompagnement physique en emploi pour aider le jeune à répondre aux 
exigences de son poste. 

• Rencontres avec l’employeur et le participant sur le lieu de travail pour favoriser 
l’échange employeur/salarié et assurer un feedback plus constant. 

• Soutien à l’employeur avec des conseils en ressources humaines personnalisés. 
 
L’ensemble de ces propositions permettra d’offrir aux entreprises et aux jeunes du 
Québec un accompagnement, une connaissance approfondie des enjeux des employeurs, 
du milieu, des jeunes ainsi que des outils afin de permettre de répondre à la rareté de 
main-d’œuvre touchant l’ensemble des régions du Québec. Les CJE renforceraient leur 
efficacité, déjà reconnue, afin de poursuivre leur travail de lien et d’accompagnement 
pour permettre aux jeunes de combler les postes vacants. Rappelons que dans les cinq 
prochaines années, les jeunes seront appelés à couvrir 54 % des besoins de main-
d’œuvre24. 

                                                        
24 Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation sociale 2017-2023. 
https://www.mtess.gouv.qc.ca/grands-dossiers/plan-action/index.asp 
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ii. Proposition 
 

Par conséquent, afin d’offrir à tous les jeunes cette opportunité transformatrice, il est 
indispensable de disposer des leviers financiers et administratifs nécessaires. Afin de 
déployer adéquatement ces initiatives, un montant de 11 M $ (100	000 $/CJE par an) 
devra être investi afin d’offrir un accompagnement aux entreprises partout au Québec 
pour accueillir les jeunes. Cette somme permettra le recrutement d’une ressource à 
temps plein dans chaque CJE afin de faire face aux enjeux de rareté de main-d’œuvre 
des territoires ainsi qu’au financement de l’ensemble des activités nous permettant 
d’atteindre notre objectif d’aider les entreprises à mieux gérer les défis de la main-
d’œuvre et de son maintien en emploi. 
 
Nous demandons également la mise en place d’un projet pilote visant un 
accompagnement le mieux adapté possible aux besoins de chaque entreprise, de chaque 
milieu, de chaque jeune. Un montant de 3	750	000 $ (250	000 $ dans 15 CJE pilotes) 
permettra de développer le modèle proposé ci-dessus afin que chaque jeune au Québec 
ait la possibilité de trouver un emploi et de le conserver. Les entreprises, les jeunes et le 
Québec en seront les grands gagnants! 

 

g. Un mode de financement repensé 
 

Il est important de souligner que depuis 20 ans, le cadre de financement des CJE n’a pas 
évolué et n’a pas su être adapté, par les différents gouvernements successifs, aux 
différents enjeux économiques qui se sont présentés à eux. Depuis 2014, les CJE doivent 
vivre avec d’importantes contraintes de financement qui ne nous permettent pas de 
répondre efficacement aux besoins d’adaptation et à ceux des jeunes.  
 
Les CJE et le RCJEQ estiment qu’il est essentiel que les services offerts aux jeunes 
soient financés par l’entremise d’un mode dont la souplesse répond rapidement non 
seulement aux besoins changeants du marché du travail, mais aussi aux exigences de 
reddition de comptes des bailleurs de fonds.  
 
Soulignons l’ouverture du gouvernement et de plusieurs décideurs politiques quant à la 
mise en œuvre de solutions permettant un financement plus souple des CJE afin de 
répondre plus adéquatement aux besoins des employeurs, des jeunes et du Québec. 
 
Nous proposons donc de répondre aux enjeux liés à la rareté de main-d’œuvre en 
repensant, dans un véritable esprit de co-construction, un nouveau mode de financement 
qui assurera la consolidation et la pérennité des carrefours jeunesse-emploi tout en 
permettant l’accompagnement de chaque jeune franchissant les portes d’un CJE partout 
au Québec. 
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h. Soutenir les CJE dans leur accompagnement auprès des jeunes 
 

i. Démonstration des besoins  
 
L’expertise développée par le RCJEQ, l’accompagnement offert à tous les CJE et la 
collaboration active avec le SAJ à la co-construction, l’amélioration continue et 
l’évolution du Programme sont cruciaux dans la réussite du Créneau carrefour jeunesse. 
Depuis l’expérimentation, le rôle de coordination du RCJEQ a pris énormément d’ampleur. 
En effet, les normes administratives exigées par le SAJ nécessitent une constante 
adaptation des services et de l’accompagnement offerts aux CJE par le RCJEQ.  
 
Au cours de la dernière année, le RCJEQ a constaté une très nette augmentation des 
contacts réalisés afin de favoriser le déploiement du Créneau carrefour jeunesse. En 
effet, nous avons noté une augmentation de 35 % des appels et 62 % des courriels 
traités par l’équipe du RCJEQ. 
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En complément du programme Créneau carrefour jeunesse, de nombreux défis liés aux 
enjeux émergents doivent être relevés pour la prospérité économique et sociale du 
Québec ainsi que de sa jeunesse. Il faut bâtir des projets innovants en emploi au regard 
d’enjeux tels que la mobilité, le service aux entreprises, les nouveaux arrivants, les 
Premières Nations, la recherche et développement, etc. 
 

ii. Proposition 
 
Cette forte croissance de la demande d’accompagnement des CJE ainsi que les normes 
administratives exigées par le SAJ, nous amènent à demander un financement accru du 
RCJEQ à la hauteur de 200	000 $. Ceci nous permettra de maintenir toutes les 
conditions gagnantes du succès du Créneau carrefour jeunesse et d’assurer la 
spécialisation du poste de conseiller du volet autonomie personnelle et sociale. Ces 
sommes serviront à l’embauche de deux ressources qui seront responsables de la 
reddition de comptes et de la documentation effectuées par les CJE. 

 
Afin d’être proactif face aux enjeux que le Québec est appelé à relever, le RCJEQ 
souhaite disposer de nouveaux pôles incluant une ressource humaine et un fonds 
d’initiative : 

-  Emploi et service aux entreprises 
-  Populations vulnérables et communautés sous-représentées  
-  Recherche et développement 
-  Mobilité 

 
Ceci représente un montant de 200	000 $ par pôle, pour une ressource humaine 
spécialisée et un fonds d’initiatives pour des projets pilotes.  
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6. Conclusion 
 
En conclusion, nous sommes persuadés que l’expertise d’intervention exclusivement 
dédiée à la jeunesse développée par les équipes des carrefours jeunesse-emploi peut 
contribuer encore davantage au développement du Québec. En plus d’être présents et 
actifs dans toutes les régions, les 110 CJE sont des organismes rassembleurs et 
innovants qui œuvrent en complémentarité avec les partenaires de leur milieu dans le but 
de maximiser les opportunités gagnantes pour les jeunes et leur communauté.  
 
De plus, grâce à son leadership et son approche collaborative, le Réseau des carrefours 
jeunesse-emploi du Québec a démontré qu’il est un partenaire crédible prêt à 
accompagner les CJE et à œuvrer en co-construction afin que des pistes de solutions 
déterminantes soient mises en place pour l’avenir du Québec.   
 
Dans un contexte de marché du travail en pleine mutation démographique, technologique 
et économique, la situation des jeunes vulnérables est critique. Les inégalités et les 
risques d’exclusion sociale sont grandissants.  
 
Afin que chaque jeune Québécoise et Québécois ait l’occasion de réaliser son plein 
potentiel, peu importe son parcours de vie, il est nécessaire de permettre aux CJE de 
rendre l’engagement bénévole accessible à tous. Il est tout aussi important de favoriser 
les projets d’insertion socioprofessionnelle avec mobilité, de définir un statut juridique 
pour les volontaires, de soutenir les jeunes entrepreneurs, d’appuyer les entreprises et de 
permettre un accompagnement vers l’autonomie personnelle et sociale.  
 
Partout au Québec, près de 60	000 jeunes font confiance aux CJE chaque année pour 
faire une différence dans leur vie. Travaillons tous ensemble pour une jeunesse 
audacieuse!  
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RÉCAPITULATIF  
 

Enjeux Propositions 
 

Sauver un maximum de vies 
Permettre l’accompagnement dans le volet 
autonomie personnelle et sociale 
 

4	200	000 $ 

 

Rendre l’engagement bénévole accessible à tous 
Permettre l’accompagnement de projets 
d’engagement bénévole dans toutes les écoles 
secondaires  
 

361	000 $ 

 

Mobilité transformatrice 
Permettre des projets d’insertion 
socioprofessionnelle avec mobilité 
 

2	000	000 $ 

 

Statut juridique volontaire 
Définir un statut juridique pour les volontaires 
 

- 

 

Soutenir une jeunesse entreprenante 
Permettre aux jeunes entreprenants d’être 
accompagnés 
 

- 

 

Service aux entreprises 
Permettre aux entreprises d’être appuyées dans le 
recrutement, la formation et la rétention de la 
main-d’œuvre 
 

3	750	000 $ (projet 
pilote) 

11	000	000 $ 

 

Coordination et innovation RCJEQ 
Volet autonomie, reddition de comptes, emploi et 
services aux entreprises, mobilité, recherche et 
développement, populations vulnérables 
 

1	000	000 $ 

 

TOTAL 
 

22	311	000 $ 

 


