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Envoyé: 17 mai 2078 16:76
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Objet: Votre demande en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection

des renseignements personnels (chapitre A-21)

NlRéf.: 1819-006

Monsieur,

Nous donnons suite à votre demande d’accès du 18 avril 2018, dont le but est d’obtenir l’analyse du Conseil
exécutif élaborée en vue du cadre financier du Plan d’action gouvernementale pour l’inclusion économique et
la participation sociale concernant l’action 7.2 - Offrir aux jeunes de 16 à 29 ans en situation de vulnérabilité la
possibilité de réaliser des projets misant sur l’implication sociale.

Vous trouverez ci-joint le document visé par votre demande, préparé par le Secrétariat à la jeunesse.

Vous trouverez également ci-joint copie de l’avis relatif au recours prévu à la section III du chapitre IV de la Loi
sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Marc-Antoine Adam
Secrétaire général associé
Secrétariat du Conseil exécutif

Ministère du Conseil exécutif
835. boulevard René-Lévesque Est, 2 étage
Québec fQuébec) G1A 1B4
Téléphone : 418 643-7355
Courriel: marc-antoineadam(mcegouvqc ca

Avis important



Fiche – Élaboration des mesures                      3.3 

MANDAT DU RÉSEAU DES RÉPONDANTS 
TROISIÈME PLAN D’ACTION GOUVERNEMENTAL EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET L’EXCLUSION SOCIALE 

 
Mandat 
 
Dans le cadre de l’élaboration du troisième Plan d’action gouvernemental en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, les membres du Réseau des répondants sont 
responsables, au sein de leur organisation et avec l’appui de leur gestionnaire, de coordonner l’identification et l'élaboration de mesures structurantes jugées prioritaires et approuvées par 
leurs autorités. Un cadre financier justifié doit être inclus. 
 
Il leur est suggéré de contacter, au besoin, les répondants d'autres organisations pour vérifier si  le projet est en concordance avec des engagements gouvernementaux préalables portés dans 
d'autres ministères (plans d'action, règlements, lois, stratégies, etc.).   
Le MTESS appuiera les Répondants à leur demande. 
 
Pour ce faire, les membres doivent compléter le gabarit ci‐joint (« la Fiche ») pour chacune des mesures envisagées. 
 

Rappel 
 
Les mesures existantes ou nouvelles qui sont déjà inscrites dans une stratégie ou un plan d’action ne seront pas favorisées. 
 
Le Vérificateur général du Québec a recommandé au MTESS de définir des critères permettant de choisir les mesures qui seront inscrites dans le troisième plan d’action gouvernemental. Ces 
critères sont intégrés dans la Fiche. 
 
Le Secrétariat du Conseil du trésor demande à ce que les plans d’action soient accompagnés d’un cadre de suivi et d’évaluation préliminaire du plan et de ses mesures préparé par le Ministère 
responsable. Vous serez invités à élaborer les mesures de façon à contribuer à répondre à cette attente; votre organisation doit pouvoir évaluer les mesures dont elle est responsable, le cas 
échéant.  
 
 



 

2 
 

TROISIÈME PLAN D’ACTION GOUVERNEMENTAL EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET L’EXCLUSION SOCIALE 

Numéro de la mesure : 
___________________ 

  Notes MTESS 

Nom de la mesure  Projets  expérientiels  misant  sur  l’implication  sociale  des  jeunes  en  situation  de  vulnérabilité  âgés  entre  16  et  29  ans 
inclusivement. 

 

Mesure nouvelle ou 
Mesure existante et 
bonifiée 

    Mesure nouvelle 

    Mesure existante et bonifiée 
La mesure proposée vient bonifier le Créneau carrefour jeunesse (programme Créneau), un des programmes 
phares de la Stratégie d’action jeunesse dévoilée le 12 décembre 2016. Le programme Créneau a été 
expérimenté par 25 carrefours jeunesse-emploi (CJE) entre le 1er décembre 2015 et le 31 décembre 2016. Il 
est actuellement implanté par l’ensemble des CJE du Québec depuis le mois de janvier 2017. 

a. Le programme Créneau comprend actuellement la mise en œuvre de services d’accompagnement 
par des intervenants visant à favoriser l’autonomie personnelle et sociale et la persévérance 
scolaire; 

b. Il comprend également une fonction projets, qui permet aux CJE d’offrir des projets de bénévolat, 
de volontariat et en entrepreneuriat. 

c. Les critères du programme Créneau ne permettent pas, à l’heure actuelle, d’offrir des projets 
expérientiels dans le cadre du service d’accompagnement en autonomie. 

d. Or, l’expérience (initiatives locales de certains CJE) et les recherches (Observatoire jeunes et 
société) démontrent que des projets expérientiels dans ces domaines peuvent avoir des retombées 
très bénéfiques pour les jeunes parce qu’ils agissent sur leur motivation. 

e. La proposition du SAJ faite au MTESS vise à permettre de développer davantage le programme 
Créneau afin que les CJE puisse offrir des projets en autonomie personnelle et sociale et non pas 
seulement de l’accompagnement. 

    Autre : ____________________________________________ 

 

Orientations du PLP3      Orientation 1 Améliorer les conditions de vie des personnes et des familles 

    Orientation 2 Favoriser la mobilisation collective et la participation sociale pour lutter contre la pauvreté et 
l’exclusion 

    Autre orientation à créer (Indiquer un thème possible) : ____________________________________ 
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Numéro de la mesure : 
___________________ 

  Notes MTESS 

 
Organisation(s) 
responsable(s), 
Organisations 
collaboratrices et  
Responsabilités 
respectives   

1. Ministère et/ou organisme gouvernemental responsable(s) : Secrétariat à la jeunesse (SAJ) (ministère du Conseil exécutif) 

2. M/O collaborateurs ou Partenaires non gouvernementaux, le cas échéant : Réseau des carrefours jeunesse‐emploi du 
Québec (RCJEQ), carrefours jeunesse‐emploi (CJE) 

3. Préciser la contribution de chacun en quelques mots (ex. : co‐conception, mise en œuvre, contribution au financement, 
gestion budgétaire, expertise, responsable d’un volet recherche ou évaluation, etc.). 

SAJ : le SAJ est le concepteur (type de projets, critères, clientèles, etc.) et le coordonnateur de la mesure. Celle‐ci vient 
bonifier le service direct Autonomie personnelle et sociale du programme Créneau, développé par le SAJ. 

MTESS : le MTESS suivra le PLP3. 

RCJEQ : le RCJEQ travaille en collaboration avec le SAJ pour favoriser l’implantation et la mise en œuvre de la mesure par 
les CJE. Il a un rôle d’accompagnateur auprès des CJE et est l’intermédiaire entre le SAJ et les CJE.  

CJE : Les CJE appliquent la mesure en développant des projets expérientiels misant sur l’implication sociale de jeunes en 
situation de vulnérabilité qui répondent aux critères d’admissibilité du service direct Autonomie personnelle et sociale du 
programme Créneau. Les CJE peuvent développer ces projets en collaboration avec des partenaires locaux mais 
demeurent les responsables de l’application de la mesure et de la reddition de comptes auprès du SAJ. Ils développent 
des projets, recrutent les participants (qui répondent aux critères d’admissibilité du service direct ou qui sont 
bénéficiaires de ce service), établissent les modalités de leur participation en fonction du projet développé (et des plans 
d’intervention) et effectuent le suivi.  Les CJE seraient invités à développer des projets expérientiels misant sur 
l’implication sociale et pourraient, s’ils le souhaitent, s’associer avec d’autres CJE de leur région pour développer des 
projets à portée plus large. 

 

Description      Mesure accessible dans toutes les régions du Québec 

    Mesure accessible dans une ou quelques régions  

        Laquelle ou lesquelles? ______________________________________________ 

        Pourquoi? (ex. projet‐pilote)  Il sera possible de bénéficier de la mesure dans toutes les régions du Québec puisqu’elle 
s’inscrit en complémentarité avec le programme Créneau qui est en cours d’implantation dans les 110 CJE situés sur 
l’ensemble du territoire québécois depuis le mois de janvier 2017. Cependant, la mesure, tel que proposée, pourrait s’inscrire 
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Numéro de la mesure : 
___________________ 

  Notes MTESS 

dans une logique d’amélioration continue pour les années suivantes.  

Description du contexte général et/ou de la situation problématique observée (ex. : statistiques sociodémographiques ou 
socioéconomiques, réglementations ou pratiques actuelles, obligations légales, programmes/mesures antérieurs inadéquats 
pour le problème/besoin soulevé, résultats d’évaluation ou de recherche, nature des engagements 
ministériels/gouvernementaux annoncés, réponse à des recommandations émises, besoins observés, etc.). 

En 2014‐2015, 182 000 jeunes de 15 à 29 ans inclusivement n’étaient ni en emploi, ni aux études et ni en formation 
(NEEF). Bien que plusieurs raisons puissent expliquer qu’un jeune se retrouve dans cette situation, il n’en demeure pas 
moins que ce nombre comprend la majorité des 62 530  adultes prestataires de l’aide financière de dernier recours ayant 
moins de 30 ans.1 Une nombre important de jeunes sont donc en situation de pauvreté ou sont à risque de s’y retrouver 
et d’être exclus socialement. 

L’Observatoire Jeunes et Société (OJS) a produit un rapport sur l’intervention des acteurs non scolaires dans le soutien à 
la persévérance scolaire, à l’intention du Secrétariat à la jeunesse, dans lequel il identifie cinq grandes familles de 
soutien : le repérage, le soutien scolaire, les activités parascolaires et d’implication sociale, le soutien à l’orientation et à 
l’exploration scolaire et professionnelle et les soutiens extrascolaires.   L’étude tend à démontrer que les programmes qui 
ont utilisé l’implication sociale ont eu un impact positif sur la motivation des jeunes.2 Avec cette mesure, le SAJ propose 
d’utiliser cette logique pour les jeunes de 16 à 29 ans en situation de vulnérabilité à risque de pauvreté ou d’exclusion 
sociale qui bénéficient du service direct Autonomie personnelle et sociale du programme Créneau ou qui y sont 
admissibles.  Ce service vise à favoriser chez les jeunes l’acquisition de compétences et l’adoption de comportements 
contribuant à développer leur autonomie sur les plans personnel et social. 

Les travaux de problématisation mené par le SAJ dans le cadre du renouvellement de la Politique québécoise de la 
jeunesse démontrent les bienfaits de la participation sociale sur l’individu, notamment chez les jeunes. La participation 
sociale représente une voie de développement complémentaire qui permet l’enracinement à sa communauté, le 
développement d’un sentiment d’appartenance, la création de lien intergénérationnels et la socialisation aux différents 
véhicules de la société civile. Elle peut jouer un rôle dans le développement de la confiance en soi.3 La participation 

                                                 
1 Secrétariat à la jeunesse, 2016, Politique québécoise de la jeunesse 2030. Ensemble pour les générations futures. Gouvernement du Québec, p. 57-58 
2 Bourdon Sylvain et Davil Baril, 2016, L’intervention des acteurs non scolaires dans le soutien à la persévérance scolaire. Synthèse des connaissances remise au Secrétariat à la jeunesse, Observatoire jeunes et 
société 
3 Secrétariat à la jeunesse, 2015, Fiche de problématisation – Barrières à la participation citoyenne, document de travail interne 
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Numéro de la mesure : 
___________________ 

  Notes MTESS 

citoyenne est un facteur d’inclusion sociale et peut favoriser la prise de pouvoir des individus sur leur vie et leur milieu de 
vie. Elle favorise la création de liens sociaux et contribue à briser l’isolement.4 

De façon générale, l’expérimentation a permis de valider le modèle global du programme Créneau, la pertinence de 
chacune de ses composantes, ainsi que la plupart des paramètres qui avaient été préalablement établis. Les informations 
recueillies ont permis de confirmer la grande vulnérabilité des jeunes pour qui les services directs sont destinés ainsi que 
la diversité de leurs besoins. Le projet pilote a démontré que les CJE, par leur ancrage au niveau local, représentent des 
acteurs privilégiés pour offrir des services directs aux jeunes : en juin 2016, après quelques mois d’expérimentation 
seulement, et malgré la période de l’année peu propice au recrutement dans les établissements scolaires, 720 jeunes ont 
participé au service Persévérance scolaire. De plus, près de 200 jeunes ont été rejoints par le service Autonomie sociale et 
professionnelle. L’expérimentation du Créneau carrefour jeunesse a permis de confirmer la capacité des CJE de 
développer des projets pour les jeunes. Au niveau organisationnel, les CJE peuvent déjà compter sur un bon réseau de 
partenaires ouverts aux nouveaux services et projets du programme Créneau. Par ses différentes composantes qui 
interpellent plusieurs de leurs partenaires, le programme Créneau tend à renforcer les collaborations existantes et à 
faciliter le développement de nouveaux projets avec eux, tout en favorisant la continuité et la complémentarité des 
services offerts aux jeunes.5  

1. Objectifs principaux de la mesure et objectifs secondaires. 

Objectifs principaux :  

1) Mettre en place des projets expérientiels misant sur l’implication sociale qui s’adressent à des jeunes en situation de 
vulnérabilité.  

2) Favoriser l’intégration sociale des jeunes en situation de vulnérabilité qui vivent des difficultés personnelles ou 
d’insertion sociale importantes liées à la transition vers la vie adulte. 

Objectifs secondaires :  

1) Recruter les jeunes à risque d’exclusion sociale et les rediriger vers les services adéquats. 

2. Caractéristiques de la mesure (ex. : public(s) cible(s), nature du soutien du revenu, application de l’analyse différenciée 
selon le sexe, identification des prestataires de services, régions ou population à privilégier en cas de projet pilote, 

                                                 
4 Comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l’Exclusion sociale, 2015, Avis - L’emploi pour lutter contre la pauvreté : les défis à relever, Synthèse, Gouvernement du Québec 
5 Secrétariat à la jeunesse, 2016, Bilan préliminaire des apprentissages, projet-pilote Créneau carrefour jeunesse, document confidentiel 
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Numéro de la mesure : 
___________________ 

  Notes MTESS 

évaluation de la mesure, etc.) 

Public cible : jeunes bénéficiaires du service direct Autonomie personnelle et sociale du programme Créneau. Si des places 
demeurent disponibles, Emploi‐Québec pourrait y référés des jeunes.  

Nature du soutien du revenu : aucun soutien au revenu prévu pour l’année d’implantation.  

Prestataires de service : les carrefours jeunesse‐emploi du Québec ou tout autre organisme dont la mission s’apparente à 
celle des CJE et est reconnu par le Ministère du travail, de l’emploi et de la solidarité sociale (MTESS), pour les jeunes âgés 
de 16 à 29 ans. 

Évaluation de la mesure : Cette mesure pourrait être évaluée avec la Stratégie d’action jeunesse dans la foulé de l’évaluation 
formelle du programme Créneau carrefour jeunesse.  

 

Historique et Évaluations  1. Une mesure de ce type a‐t‐elle déjà existé au Québec antérieurement? Une évaluation de sa mise en œuvre ou de ses 
résultats est‐elle disponible? Le cas échéant, quels sont les principaux résultats dont il faudrait tenir compte dans 
l'élaboration de la présente mesure? 

Au niveau national le SAJ ne pense pas qu’une mesure de ce type ait déjà existé.  Certains organismes ont pu développer 
des initiatives locales qui s’y apparentent. Par exemple, certains CJE ont déjà mis en œuvre des projets expérientiels qui 
visaient à susciter la motivation des jeunes afin de les maintenir dans un parcours scolaire. De plus, ces initiatives 
n’étaient pas structurées et leurs organisations dépendaient des dirigeants de l’organisme, de ses priorités 
d’intervention, des aspects administratifs et de leur capacité à créer des partenariats. 

2. Une initiative similaire existe‐t‐elle ou a‐t‐elle déjà existé hors du Québec; si oui, à quels endroits? Une évaluation de sa 
mise en œuvre ou de ses résultats est‐elle disponible? Le cas échéant, quels sont les principaux résultats dont il faudrait 
tenir compte dans l'élaboration de la présente mesure? 

Plusieurs micros initiatives locales existent. L’Observatoire Jeunes et Société (OJS) a recensé plusieurs projets aux États‐
Unis qui s’apparentent à la mesure proposée dans le cadre d’un rapport sur la persévérance scolaire remis au Secrétariat 
à la jeunesse.  Les organismes recensés organisent des projets qui ont pour but de favoriser la persévérance scolaire mais 
qui mettent en œuvre diverses activités d’implication sociale. Dans certains cas, l’élément central de l’activité est 
l’implication sociale alors que d’en d’autres cas, il s’agit d’un élément secondaire. Une évaluation préliminaire de ces 
programmes démontre que ceux‐ci ont eu des effets bénéfiques sur les clientèles visées. 
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Numéro de la mesure : 
___________________ 

  Notes MTESS 

Analyse différenciée 
selon les sexes (ADS) 

1. Comment  la mesure proposée et sa mise en œuvre prendra‐t‐elle en considération  les réalités propres aux  femmes et 
aux hommes?  
 
La mesure proposée s’adresse à une clientèle vulnérable, aux besoins et problématiques multiples. Les CJE qui mettront 
en  place  la mesure  auront  déjà  implanté  les  services  directs  du  programme  Créneau.  Ceux‐ci  ont  comme  principales 
caractéristiques d’être personnalisés et de mettre en place des interventions adaptées aux clientèles visées.  Les réalités 
propres aux hommes et aux femmes sont donc implicitement considérées. Les CJE devront inscrire le nombre de femmes 
et le nombre d’hommes participants à la mesure. Les informations différenciées selon les sexes seront collectées durant 
la mise en œuvre de la mesure afin qu’une analyse différenciée selon les sexes puissent être faites par la suite. 
 

2. Comment  l’inclusion  de  l’ADS  dans  le  processus  d’élaboration  a‐t‐elle  permis  de  proposer  des moyens  concrets  pour 
améliorer les conditions d’accès à la mesure (ex. : prévoir une collecte de données pour ajuster au besoin cette mesure à 
une  date  ultérieure;  offrir  un  service  de  garde  (halte‐garderie)  à  proximité  des  lieux  de  formation;  ajout  d’activités 
accessibles seulement aux hommes ou aux femmes; prévoir un volet spécifique aux hommes). 
 
L’action du SAJ est guidée par les principes de la PQJ dont le deuxième « Des rapports égalitaires entre les citoyennes et 
les citoyens ». 
 
Justifier la non pertinence d’appliquer l’ADS, le cas échéant.  

 

Prise en compte des 
principes de 
développement durable 
(DD) 

1. Parmi les 16 principes du développement durable, identifier ceux auxquels la mesure est associée. 

Santé et qualité de vie, équité et solidarité sociales, participation et engagement 

2. a) Pour une nouvelle mesure : « Quel(s) impact(s) ont eu la prise en compte de ces principes sur les caractéristiques qui 
constituent la mesure? Comment ont‐ils été intégrés? » (ex. : Tenir compte du principe « Participation et engagement » a 
fait en sorte que des consultations auprès de personnes en situation de pauvreté sont demandées avant l’adoption d’un 
plan d’action local en intervention territoriale) 

b) Pour une mesure déjà existante, mais bonifiée : « Expliquer en quoi la mesure a pu être bonifiée à la suite de la prise 
en compte d’un ou des principes invoqués précédemment ou, le cas échéant, comment elle en tenait déjà compte. » 
(ex.1 : tenir compte du principe « Équité et solidarités sociales » a permis d’élargir la clientèle visée dans la mesure 
originale aux aînés et de prévoir des interventions spécifiques à leur endroit; ex.2 : tenir compte des principes 
« Protection de l’environnement » et « Accès au savoir » lorsque des formations deviennent accessibles en ligne, en 
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Numéro de la mesure : 
___________________ 

  Notes MTESS 

éliminant les besoins de transport). 

La mesure est complémentaire au programme Créneau développé par le Secrétariat à la jeunesse. Ce programme a 
comme objectifs de favoriser la persévérance scolaire, l’autonomie personnelle et sociale ainsi que la participation des 
jeunes à des projets d’entrepreneuriat, de bénévolat et de volontariat. Les projets d’entrepreneuriat, de bénévolat et de 
volontariat s’adressent soit à des jeunes du deuxième cycle du secondaire, soit à l’ensemble des jeunes de 15 à 29 ans 
inclusivement. La bonification proposée propose de donner la capacité aux CJE de mettre en place des projets 
expérientiels misant sur l’implication sociale pour les bénéficiaires du service direct Autonomie personnelle et sociale. 
Elle pourrait également servir de levier pour obtenir la participation financière de d’autres partenaires du milieu, 
contribuant ainsi à mettre le jeune en contact avec différents acteurs de sa communauté. La mise en œuvre de ces 
projets permettra d’assurer que les jeunes vulnérables pourront participer à des projets qui favoriseront leur intégration 
sociale sans que leur situation ne soit un frein à leur participation.  

N.B. Lorsque possible, il serait souhaitable que le principe « Participation et engagement » se concrétise dans les mesures 
pour tenir compte de l’emphase du PLP3 eu égard à l’inclusion sociale. 

Évaluation d’impact sur la 
santé (ÉIS) 

(Respect de l’article 54 de 
la Loi sur la santé publique) 

1. [Dépistage :] Le cas échéant, identifier en quoi le projet de mesure pourrait avoir un impact positif (ou négatif) sur la 
santé de la population ou de segments de la population (ex. : amélioration de l’état de santé et de bien‐être de la 
population par l’accès à un logement sain; lien entre l’obtention d’un diplôme, un meilleur revenu d’emploi potentiel et 
un meilleur état de santé général; promotion de la santé par l’acquisition de saines habitudes de vie; meilleure santé 
mentale et physique par l’amélioration de la participation sociale des personnes en situation de pauvreté; etc.). S’il n’y 
avait aucun impact, veuillez brièvement expliquer pourquoi. 

Impacts positifs : les impacts dépendent de la nature des projets eux‐mêmes et de leur mise en œuvre. La mise en œuvre 
des projets pourrait favoriser l’amélioration du bien‐être des jeunes, l’intégration sociale, la mixité sociale, la motivation à 
s’impliquer socialement et dans un projet de vie (citoyen, professionnel ou scolaire), l’accès aux services en milieu 
scolaire et en matière de services de santé. Elle pourrait également avoir un impact positif sur l’encouragement aux 
études. 

En tant que responsables du développement des projets, les CJE devront s’assurer que ceux‐ci n’auront pas d’impact 
négatif sur la population ciblée. 

2. [Cadrage/Analyse sommaire :] Si des impacts positif (ou négatifs) sont déterminés, veuillez identifier les segments de 
population potentiellement concernés par ces impacts. Si vous connaissez l’ampleur des impacts potentiels, veuillez les 
indiquer. 
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Numéro de la mesure : 
___________________ 

  Notes MTESS 

Les impacts envisagés vont toucher une population de jeunes vulnérables âgés de 16 à 29 ans inclusivement (vivant des 
difficultés personnelles ou d’insertion sociale importantes).   

Note : Le MSSS prendra connaissance des projets de mesures de tous les ministères et organismes gouvernementaux partenaires, en toute 
confidentialité, afin de les analyser du point de vue de la santé publique et de proposer des améliorations aux partenaires pour s’assurer 
d’un maximum d’effets positifs sur la santé publique et tenter d’amoindrir les effets négatifs. Votre organisation sera informée de ces 
suggestions et elle pourra ajuster sa proposition de mesure si elle le souhaite. 

 

Cohérence de l’action 
gouvernementale 

1. Liens  avec  des  lois,  politiques,  stratégies,  plans  d’action  déjà  adoptées  par  le  gouvernement  du  Québec  (Nom  du 
document, orientations ou mesures concernées). Montrer  la cohérence ou  indiquer une possibilité de dissonance avec 
une décision antérieure. 
 
Le  programme Créneau  est  un  programme phare  de  la  Stratégie  d’action  jeunesse  dévoilée  le  12  décembre  2016.  La 
mesure proposée s’inscrit en complémentarité avec ce programme. 
 

2. Liens avec engagements politiques publics (annonce ministérielle, engagement pendant la défense des crédits, etc.). 
 
L’expérimentation du Créneau carrefour jeunesse a été lancée officiellement par le premier ministre en septembre 2015. 
Le  programme  Créneau  a  été  annoncé  par  l’adjointe  parlementaire  du  premier  ministre  (volet  jeunesse)  lors  du 
dévoilement de la Politique québécoise de la jeunesse le 30 mars 2016. Le programme fait partie de la Stratégie d’action 
jeunesse 2016‐2021. 
 

 

Accessibilité à tous les 
citoyens admissibles 

La  mesure  est‐elle  potentiellement  accessible  à  tous  les  citoyens  qui  y  sont  admissibles  (ex. :  personnes  handicapées, 
personnes nées hors Canada, parents d’enfants d’âge préscolaire, proches aidants, etc.), dont les personnes autochtones sur 
communautés  ou  en milieu urbain?  Est‐elle modulable  (ex. :  adapter  un  service  existant  d’aide  à  l’emploi  à  une personne 
handicapée qui veut intégrer le marché du travail)? 
 
La mesure est potentiellement accessible à tous les citoyens qui y sont admissibles et qui sont sur le territoire des CJE. Elle est 
modulable mais prévoit la mise en œuvre de projet (qui suppose une certaine structure). Cependant, il est de la responsabilité 
des intervenants de mettre en œuvre des projets en fonction de leur clientèle. 
 
Si  non,  quels  segments  de  la  population ne pourraient  pas  s’en prévaloir?  Pour quelles  raisons n’est‐il  pas  possible  de  les 
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inclure (ex. : impossibilité d’agir sur une réserve autochtone pour des raisons de juridiction)? Existe‐t‐il une façon de remédier 
à la situation? 
 
Les freins potentiels à la participation de certains pourraient être liés au type de projet et aux aspects logistiques entourant la 
participation (lieu du projet, transport, nombre maximal de participant, etc.).  Il est de  la responsabilité des  intervenants de 
mettre en place des projets qui tiennent compte des problématiques et des limites de leur clientèle.  
 

Durée de mise en œuvre 

et 

Cadre financier annualisé 

    La mesure ne demande aucun crédit budgétaire 

    La mesure sera financée à même les crédits du ministère ou de l'organisme gouvernemental 

    Demande de crédits budgétaires additionnels 

(Préciser si en milliers ou millions de dollars) 

Ci‐dessous les prévisions budgétaires pour la durée du troisième plan de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale : 

2017‐2018  2018‐2019  2019‐2020  2020‐2021 

      

2021‐2022  2022‐2023    TOTAL 

       

    Mesure temporaire (durée maximale équivalente ou inférieure à la durée du PLP3) 

    Mesure potentiellement pérenne (mesure qui pourrait dépasser la durée du PLP3) 

Nombre d'années de mise en œuvre prévues avec les montants associés  (le PLP3 est prévu sur 6 ans).   

À noter que le plan économique du gouvernement annoncé le 28 mars 2017 prévoyait un financement de 4,5 M$ pour cette 
mesure pour une durée de 5 ans. 

Veuillez détailler les principaux postes budgétaires à l'intention du SCT et du MFQ pour appuyer la demande de crédits, le cas 
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échéant. 

Pour les 110 CJE 

Revenus 

‐ PLP3 : aucun revenu 

‐ Créneau carrefour jeunesse : montant maximal de 16 500 000 $ (par année), financé par les crédits budgétaires du 
Secrétariat à la jeunesse. 

‐ Le SAJ avait déposé une demande de 880 000 $ dans le financement du PLP3.  Finalement, lors du budget 2017‐2018, le 
Gouvernement a annoncé un montant de 900 000 $ pour la bonification du Créneau Carrefour jeunesse afin de favoriser 
l’implication sociale des jeunes de 16 à 29 ans. 

Dépenses 

 

Indicateurs de suivi de la 
mesure  

et  

Cibles 

1. Préciser  

 le ou les indicateurs retenus pour le suivi de la mesure  
o indicateur de réalisation, d’implantation ou de mise en œuvre (ex. : nombre de participants à une mesure 

selon le sexe ou l’âge) 
Nombre de projets prévus, nombre de projets réalisés, répartition des projets dans les territoires 

o indicateur de résultats ou d’effets (ex. : atteinte d’un taux de diplomation; adoption d’un plan d’action local 
avec la participation sociale des personnes en situation de pauvreté; taux d’assistance sociale des 18 à 
24 ans; proportion des ménages qui jugent leur logement inadéquat selon la norme nationale d’occupation, 
proportion de ménages ayant parfois ou souvent eu peur de manquer de nourriture pour des motifs 
financiers) Nombre de participants (hommes et femmes) 

 une donnée de référence, si possible (ex. : un indicateur permettant de documenter la situation au moment 
d’implanter la mesure) ainsi que leurs sources (ex. : enquête de Statistique Canada ou d’un ministère; résultats 
compilés annuellement par les partenaires sur le terrain; etc.)  
L’expérimentation du Créneau carrefour jeunesse a permis de faire des apprentissages sur les clientèles ciblées et 
leurs besoins.  La mesure est proposée à la suite des apprentissages réalisés. Par la suite, les redditions de comptes 
annuelles permettront de suivre l’implantation des composantes du programme aux 110 CJE.  Un processus 
d’évaluation sera établi et permettra d’évaluer l’impact du programme et ses effets sur les jeunes.  La mesure 
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pourrait être évaluée dans le cadre de ce processus. 
 

  la fréquence de la donnée de référence à laquelle ils sont rendus disponibles.  
 
L’évaluation sera disponible au plus tard le 31 mars 2020. Deux redditions de compte seront réalisées annuellement 
par les CJE. 

2. Préciser une cible finale à atteindre pour chaque mesure (ex. : passer d’un taux d’assistance sociale de 6,6 % en 2014 à 
6,4 % en 2018) ainsi que des résultats intermédiaires, le cas échéant. L’avancée vers la cible devra être cohérente avec les 
indicateurs de suivi retenus.  

La mise en œuvre d’au moins un projet d’implication sociale et expérientiel pour les jeunes en situation de vulnérabilité 
par région pour l’an 1. 

3. La cible de votre mesure devrait pouvoir contribuer à l’atteinte d’un des objectifs du PLP3 ou de la cible générale inscrite 
dans la Loi (« amener progressivement le Québec [d’ici 2013] au nombre des nations industrialisées comptant le moins de 
personnes pauvres, selon des méthodes reconnues pour faire des comparaisons internationales » ‐ article 4). 

Planification de 
l’évaluation de la mesure 
(*) (Exigence du SCT) 
* : Un « Cadre de suivi et 
d’évaluation préliminaire » 
(du Plan et de ses mesures) 
serait déposé en même 
temps que le Plan d’action 

La mesure (notamment ses objectifs, description, indicateurs et cibles) a‐t‐elle été soumise à la personne responsable de la 
fonction d’évaluation dans votre organisation afin de faciliter le travail si jamais il est décidé d'évaluer cette mesure dans 
quelques années (évaluation de mise en œuvre, de la pertinence, des effets (effets bruts/nets), de l’analyse coûts‐bénéfices 
ou autres)? 
 
Cette mesure pourrait être évaluée avec la Stratégie d’action jeunesse dans la foulée de l’évaluation formelle du programme  
Créneau.  
 
Est‐il prévu d’inscrire cette mesure au plan pluriannuel d’évaluation de votre ministère ou organisme? 
 
Cette mesure pourrait être évaluée avec la Stratégie d’action jeunesse dans la foulée de l’évaluation formelle du programme 
Créneau. 

 

Critères pour le choix des 
mesures à inclure dans le 
Plan d’action 

Veuillez identifier le ou les critères d’inclusion dans le troisième Plan d’action gouvernemental en matière de lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale qui s’appliquent au présent projet de mesure.  
 

 Mesure en lien direct avec l’une ou l’autre des orientations du plan  
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gouvernemental (Exigence 
du Vérificateur général du 
Québec) 

[Contribution à l’atteinte de la cible générale de la Loi qui vise à  faire du Québec l’une des nations industrialisées comptant le moins de 
personnes pauvres – Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale] 

 Mesure nouvelle ou redéfinie de façon significative n’apparaissant dans aucun autre plan d’action ou stratégie 
(ex. : projet‐pilote, élargissement de la population cible d’origine; modulation ciblée vers les personnes en 
situation de pauvreté; élargissement des activités, projet‐pilote qui essaime dans d'autres régions, etc.) 
[Exigence du Secrétariat du Conseil du trésor] 

 Mesure incluant la préoccupation de la participation sociale des personnes en situation de pauvreté ou de la 
lutte contre l'exclusion sociale  
[Favoriser l’inclusion sociale par la participation citoyenne] 

 Mesure qui pourrait avoir un impact sur l'amélioration des conditions de vie des personnes seules en situation 
de pauvreté  
[Faire reculer la gravité de la pauvreté des personnes seules] 

 Mesure accessible dans une majorité ou toutes les régions du Québec  
[Effet structurant] 

 Mesure qui tient compte de l’analyse différenciée selon le sexe, des principes du développement durable, de 
l’évaluation de l’impact santé (article 54 de la Loi sur la santé publique) ou qui justifie pourquoi il n’est pas 
pertinent d’en tenir compte  
[Conformité aux exigences gouvernementales] 

 Mesure qui respecte les engagements politiques préalables et les orientations inscrites dans les politiques, 
stratégies, plans d'action, etc. déjà en vigueur 
[Cohérence dans l’action gouvernementale] 

 Mesure résultant d’une collaboration entre au moins deux partenaires gouvernementaux  (Collaboration avec 
le MTESS, le MEES et le MSSS pour s’assurer de la complémentarité du projet, notamment dans le cadre des 
travaux du Créneau carrefour jeunesse.) 
[Cohésion dans l’action gouvernementale] 
 

Personne‐ressource 
Nom : Ariane Martin‐Ouellet 
Ministère ou organisme gouvernemental, Direction : Secrétariat à la jeunesse, Direction des politiques et des relations interministérielles 
Téléphone : 418 643‐8864 poste 1867 
Courriel : ariane.martin‐ouellet@mce.gouv.qc.ca 

 

Les plages en gris seront complétées par le MTESS.    DPLPAC/2016‐07‐07 



Avis de recours 

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels. 

Révision par la Commission d'accès à l'information 

a) Pouvoir :

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie 
par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut 
demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision.  La demande de révision 
doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être 
révisée (art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante: 

Québec 525, boul. René-Levesque Est 
Bureau 2.36
Québec (Québec)  G1R 5S9 

Tél. : 418 528-7741 

Numéro sans frais 

1 888 -528-7741 

Téléc. : 418 529-3102 

Montréal 500, boul. René Lévesque 
Ouest  
Bureau 18.200 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél. : 514 873-4196 

Numéro sans frais 

1 888 -528-7741 

Téléc. : 514 844-6170 

b) Motifs :

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, 
sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application 
de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des 
documents d'un organisme public). 

c) Délais :

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 30 
jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 

La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
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