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Montréal, le 4 février 2021 

 

Monsieur Eric Girard 
Ministre des Finances 

Ministère des Finances du Québec 
390, boulevard Charest Est 
Québec (Québec) G1K 3H4 

  

Objet : Nécessité de bonifier le budget octroyé au Secrétariat à la jeunesse du Québec 

 

Monsieur Girard, 

 Nous vous écrivons aujourd’hui afin de souligner la nécessité de bonifier le budget 

du Secrétariat à la jeunesse du Québec afin de permettre aux organismes qu’il soutient de poursuivre 

leur mission auprès des jeunes québécois, qui ont plus que jamais besoin de support en cette 

période de crise sanitaire. 

Fondé en 1999, Academos est un organisme à but non lucratif qui aide les jeunes de 
14 à 30 ans à se trouver un projet professionnel épanouissant grâce à une application de mentorat 

virtuel qui leur permet de dialoguer gratuitement avec des milliers de professionnels passionnés par 

leur métier. 

Academos est un acteur incontournable dans la lutte pour la persévérance scolaire au 

Québec, d’une part par son implication dans la préparation de l’avenir professionnel de milliers 
d’adolescents et de jeunes adultes chaque année, et d’autre part, en tant qu’artisan important de 

l’actuelle politique jeunesse du gouvernement du Québec.  

Depuis 1999, ce sont plus de 235 000 jeunes qui ont concrétisé leur projet professionnel 

sur Academos et plus de 5 000 mentors bénévoles qui ont partagé leur expérience avec la relève 
québécoise. Chaque année, ce sont plus de 19 000 nouveaux jumelages qui sont effectués entre 

jeunes et mentors. 

Avec la pandémie de COVID-19, les bienfaits du mentorat virtuel pour les jeunes et 
l’importance de nos services ne sont qu’encore plus évidents. On l’a entendu à maintes reprises dans 

les médias au cours des derniers mois, et nous le constatons nous-mêmes quand nous sondons nos 

jeunes : les étudiants québécois sont gravement démotivés depuis le début de la pandémie.  

En effet, selon un sondage que nous avons réalisé auprès de plus de 950 jeunes de 14 

à 30 ans, pas moins de 80 % des étudiants disent être « beaucoup moins motivés » ou « moins motivés 

» à l’école qu’avant le début de la crise. Pire encore : le tiers des jeunes de 18 à 34 ans disent souffrir 

de dépression et d’anxiété depuis l’arrivée de la COVID-19, selon l’Université de Sherbrooke. 
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Toutefois, le côté positif, c’est que 68 % des jeunes nous disent aussi que la pandémie 

leur permet de prendre plus de temps pour réfléchir à leur orientation scolaire et professionnelle. On 
se retrouve alors devant une génération qui est démotivée, mais qui est à la recherche d’un projet 

professionnel pour donner du sens à ses études.  

L’accès à des mentors inspirants et bienveillants via des plateformes comme celle 
Academos est donc plus pertinent et primordial que jamais afin d’aider nos jeunes à rester motiver 

et à garder espoir en l’avenir.  

Bref, nous constatons que le besoin pour nos services est criant, et nous savons que 
les autres organismes financés par le Secrétariat à la jeunesse font le même constat. Davantage de 

ressources financières nous permettrait d’offrir notre soutien à un plus grand nombre de jeunes et 

de bonifier la banque de mentors inspirants que nous mettons à leur disposition. 

Par la présente, nous vous demandons donc de revoir à la hausse le budget accordé 

au Secrétariat à la jeunesse. Le rôle des organismes communautaires dans la réussite scolaire et le 
développement des jeunes est essentiel, et il faudra y investir si nous voulons éviter qu’une 

génération entière soit sacrifiée à cause de la crise actuelle. En tant que société, nous ne pouvons 

nous permettre d’hypothéquer notre avenir collectif en négligeant la jeunesse. 

Veuillez agréer, Monsieur Girard, l’expression de nos sentiments distingués. 

  

 

Gabriel Beauséjour 

Président du conseil d’administration d’Academos 

 

 

Catherine Légaré 

Présidente-fondatrice d’Academos 
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