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S'ENGAGER AU-DELA DE 
L'ANNÉE INTERNATIONALE 

DE LA JEUNESSE 
M ^ année internationale de la jeunesse est maintenant chose du 
m j passé. Les médias consacrent moins d'espace ou de temps 

d'antenne à la question des jeunes. Pourtant leurs conditions 
d'existence ne sont pas améliorées, leur âge les soumet encore à des 
discriminations, on les dénombre encore par centaines de milliers en 
situation de sous-emploi et sans emploi, l'école les insatisfait plus 
souvent qu'autrement, etc. 

De notre côté à la FNEEQ, nous croyons que notre engagement auprès 
des jeunes ne doit pas s'arrêter avec la fin de l'Année Internationale de 
la Jeunesse. En tant qu'enseignantes et enseignants syndiqués, nous 
avons une responsabilité face aux jeunes, nous devons prendre des 
moyens concrets pour que les réflexions, discussions et remises en 
question nécessaires pour réaliser la pleine intégration des jeunes dans 
notre société soient constamment présentes dans nos lieux de travail. 
C'est pourquoi nous avons conçu le présent cahier pédagogique. Nous 
souhaitons contribuer à rétablir une véritable relation avec les jeunes, 
susciter des débats où les deux groupes pourront y trouver une nouvelle 
motivation, un nouveau goût d'éduquer (plutôt qu'instruire) et d'être 
éduqué-e-s. 

Ce cahier ne contient pas de solutions toutes faites. Nous avons voulu 
donner aux enseignantes et enseignants des éléments de connaissance 
du réel des jeunes, suivis d'exercices visant une démarche de conscien-
tisation et d'action. Tous les sujets n'ont pas été abordés; il est impos-
sible d'épuiser la réalité complexe des jeunes à l'intérieur d'une publi-
cation, si volumineuse soit-elle. Ce cahier ne se veut donc pas une fin 
en soi mais plutôt une invitation à enrichir la démarche proposée. 

Nous espérons donc que ce cahier sera un outil à toutes et tous les 
membres de la FNEEQ; qu'il sera une occasion de revoir nos attitudes 
trop souvent stéréotypées à l'endroit des jeunes, et ainsi retrouver une 
relation enseignant-e/enseigné-e plus vraie et plus motivante, ainsi que 
contribuer à faire de l'institution scolaire un milieu de vie. 



Pour terminer, nous voudrions attirer votre attention sur une résolu-
tion du dernier congrès de la CSN, reprise par le Conseil fédéral de la 
FNEEQ en juin dernier: 

«Qu^afîn de commencer un premier travail de sensibilisation sur le 
syndicalisme auprès des étudiantes et étudiants, la FNEEQ et ses 
syndicats locaux collaborent avec la CSN à Porganisation d^une 
campagne de rencontres entre des étudiantes et étudiants et des 
miUantes et militants Jeunes de la CSN, si possible dans le même 
secteur professionnel.» 

Il nous apparaît que c'est là une excellente façon de mettre les étudian-
tes et étudiants en contact avec le monde du travail. Nous invitons 
donc les membres FNEEQ intéressé-e-s à contacter leur exécutif local. 

Bon travail! 
Syndicalement, 

L'Exécutif de la FNEEQ 
• Rose PELLERIN, présidente 
• LisePOMERLEAU, vice-présidente 
• PaulJONES, 2\vice-président 
• Denis CHOINIÈRE, secrétaire général 



UTILISATION D U CAHIER 

Ce cahier s'adresse aux enseignantes et enseignants (en classe, 
en assemblée départementale, en réunion de niveaux, en activités 
de tutorat) de toutes matières, disciplines ou programmes des 
niveaux secondaire, collégial et, nous l'espérons, universitaire. 
Chacune et chacun y prendra (et adaptera si nécessaire) les 
éléments pertinents à son domaine: ex. les enseignant-e-s du 
professionnel pourront puiser dans le chapitre «Les jeunes et le 
marché du travail», les profs de biologie et sciences humaines, 
le chapitre «Les jeunes et la famille», etc. C'est pourquoi les 
chapitres ont été conçus pour être un tout en soi et facilement 
reproductibles. Le grand nombre de tableaux et annexes s'expli-
que aussi par ce souci de fournir des données à partir desquelles 
la ou le prof pourra travailler avec ses étudiantes et étudiants. 
Dans le chapitre «Les jeunes et le marché du travail», nous 
avons fourni les données par région. 

Ce cahier peut aussi être utilisé par les militantes et militants 
des associations étudiantes et des syndicats d'enseignantes et 
d'enseignants dans leurs débats à différents niveaux (commission 
pédagogique, journée pédagogique, débat-midi, etc.). 
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CHAPITRE I 

UNE JEUNESSE DIVERSIFIEE 



Une jeunesse diversifiée 

1.1 TAdolescence? La jeunesse? De quoi ŝ agit-il? 

Il n'y a pas de définitions universellement reconnues concernant les groupes 
d'âge. Les découpages varient selon les cultures, les époques et les choix de 
société. 

Nous conviendrons rapidement à ce moment-ci que l'enfance, l'âge adulte et 
la vieillesse portant moins à confusion que l'adolescence ou la jeunesse. 

Contrairement aux autres catégories chronologiques (l'enfance et l'âge adulte), 
la jeunesse n'a pas toujours existé. Dans les sociétés primitives,"' la période 
de transition entre l'enfance et l'âge adulte semble inexistante. Le passage 
entre ces deux âges est rapide. 

Les XIX' et XX'' siècles marquent un tournant dans l'émergence de cette 
catégorie que sont les jeunes. 

En effet, la prolongation de l'adolescence résulte du passage d'une économie 
de type rural à une économie industrielle. 

«Dans les sociétés rurales non mécanisées, on a besoin de la force de travail 
des jeunes, qui sont ainsi beaucoup plus vite insérés dans le monde de la 
production et considérés comme adultes. Dans les sociétés industrielles, la 
mécanisation et l'automation ont comme conséquence d'exclure de la produc-
tion beaucoup de travailleurs: surtout les jeunes. Dans les sociétés industriel-
les, l'adolescence a tendance à s'allonger de plus en plus, on recule de plus 
en plus l'entrée dans le monde du travail et on allonge de plus en plus la 
scolarité».® Les besoins en main-d'œuvre spécialisée nécessitent une forma-
tion transmise par l'école. 

Marginalisation et subordination 

La place qui échoit aux jeunes dans notre société est peu enviable. Que ce 
soit dans les institutions scolaires, sur le marché du travail ou même dans la 
famille, leur marge d'autonomie est fort restreinte. En définitive dans les 
sociétés dites développées ou avancées, ce sont les adultes qui occupent les 
fonctions de direction. 

Ce sont encore les adultes qui attribuent statuts et rôles aux jeunes et qui les 
définissent en tant que groupes particuliers par le biais de lois souvent inco-
hérentes. Ces lois légiférant l'accès à certaines responsabilités à un certain 
âge (droit de vote à 18 ans) et l'accès à certains droits à un autre âge (droit 
aux pleines prestations d'aide sociale à 30 ans). 



Une jeunesse diversifiée 

Qû en disent les psychologues? 

Les manuels traditionnels de psychologie ont tendance à présenter l'adolescen-
ce comme: 

«une phase naturelle du développement, ou comme une phase culturelle 
nécessaire tant pour la maturation de la personnalité que pour la survivance 
des sociétés technologiquement et culturellement avancées».'^' 

De quel point de vue distingue-t-on l'adolescente ou l'adolescent de l'adulte? 
La différence se situe-t-elle au niveau biologique, mental ou social? 

L'unanimité n'est pas acquise sur ces questions, les théories rivalisent. Tou-
tefois, certains auteurs considèrent que la puberté achève la maturité biologi-
que. En ce qui concerne le développement intellectuel, Piaget avance qu'à 12 
ans, il est possible d'atteindre le stade formel, mais des facteurs de situation, 
de motivation et de culture peuvent en retarder ou en empêcher l'atteinte. 
Quant à l'immaturité sociale des jeunes, il semble que cette notion soit des 
plus subjective, sans contenu précis, et servant d'abord et avant tout d'argu-
ment idéologique à ceux qui ont intérêt à subordonner ou marginaliser un 
groupe donné. 

En conclusion, retenons que la jeunesse n'est pas de toutes les époques. On 
peut dire qu'elle est une sorte «d'invention sociale», historiquement située, 
dont les conditions de définitions évoluent avec la société elle-même. 



Une jeunesse diversifiée 

1.2 Exercice 

Âge où l'on peut exercer un droit ou être soumis à une responsabilité : compléter 
le tableau suivant: 

BELGIQUE FRANCE QUÉBEC CANADA 

Travailler 14 16 

Faire partie d'un syndicat 15 18 

Participer aux élections 18 18 

Être candidat-e aux élections 21 21 

Se marier sans la 
permission des parents: 

- garçons 
- niles 

18 
15 

18 
15 

Divorcer: - garçons 
- filles 

20 
17 

19 
16 

Responsabilité criminelle 18 16 

Objection de conscience 
18 

pas 
de droit 

Départ du domicile 
parental 21 18 

Droit de posséder et 
d'administrer des biens 15-18 18 

Âge de la majorité 21 18 

Être Candidat-e 
aux élections municipales • • • • • • • • • • • • 

Droit au salaire 
minimum des adultes 
Droit aux pleines 
prestations d'aide-sociale • • • • • * • • • 

13 rimportance démographique des jeunes; 
données générales 

Dans la pyramide des âges du Québec, les jeunes constituent une catégogie 
numériquement importante. En 1981 elles et ils représentaient: 
28.78% de la population totale du Québec (plus de 1 sur 4) 
36.75% de la population de 15 ans et plus (plus de 1 sur 3). 



Une jeunesse diversifiée 

TABLEAU 1: 

Répartition en % de la population du Québec 
par groupe d'âge - 1981 

0-14 ans 1395720 21,68% 
15-29 ans 1852790 28,78% 
30 - 44 ans 1376045 21,37% 
45 à 60 ans 993005 15,42% 
60 ans et plus 820815 12,75% 
Total 6438400 100% 

Source: Statistique Canada - catalogue 92-901 

Des données récentes nous indiquent cependant que l'importance démographi-
que des 15-29 ans tend à s'amenuiser. En 1983, le nombre de jeunes au Québec 
s'élevait à 1818 244, soit 35,4% de la population de 15 ans et plus (Annexe 1). 

On prévoit que la part des jeunes dans la population de base (15 ans et plus) 
chutera à 23,7% d'ici l'an 2000. C'est donc dire, si ces prévisions s'avèrent 
justes, que le poids démographique des jeunes aura baissé de 13% en moins 
de 20 ans. En l'an 2,000, les jeunes ne représenteront qu'un peu plus de 1 
personne sur 5 parmi les personnes de 15 ans et plus, alors qu'aujourd'hui 
on en dénombre 1 sur 3 (Annexe 2). 

Lorsqu'on s'attarde à la composition de la population selon le sexe, il est 
intéressant de constater qu'on dénombre plus de garçons que de filles chez le 
0 - 1 4 ans et les 15 - 29 ans. 

TABLEAU 2: 

Composition de la population selon le sexe 
(sous-categories 0 - 1 4 ans et 15 - 29 ans) Québec 1981 

M F TOTAL 
0-14 ans 716130 679590 1 395720 

51,31% 48,69% 100% 
15-29 ans 932480 920315 1 852790 

50,33% 49,67% 100% 

Source: Statistique Canada - catalogue 92-901 
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La majorité masculine qu'on observe à la naissance disparaît en cours de 
route. Comme l'indique le graphique I, le renversement de perspectives s'ef-
fectue en faveur des filles une fois le quart de siècle atteint. Deux causes sont 
à l'origine de ce phénomène : les accidents de la route et les suicides qui sont 
plus fréquents chez les garçons que chez les filles. 

GRAPHIQUE I 

Composition de la population jeune (15-29 ans) selon le sexe 
- Québec 1985 

20-24 ans 

15-19 ans 

Hommes 
51% 

Femmes 
49% 

é 
y ( 

Hommes Femmes 
50.6% 49.4% 

% v 
• • 

m 

Hommes 
49.9% 25-29 ans 

Femmes 
50.1% 

Source: Perspectives démographiques régionales, 1981-2006. Bureau de la statis-
tique du Québec 1984 

Cité in: Colloque sur la place des Jeunes dans la société politique québécoise, Cahier 
thématique, Université Laval, Octobre 1985. 

1.4 Unejeunesse ou des jeunesses? 

Il n'existe pas une jeunesse. Les jeunes que l'on croise sur la rue, au centre 
commercial, dans les couloirs de l'université, ne forment pas un groupe homo-
gène. Elles et ils forment plutôt un ensemble bigarré et se distinguent les uns 
des autres par leurs origines sociales, leur sexe, leur langue maternelle, etc., 
ainsi que par leur style et mode de vie. 



Une jeunesse diversifiée 

En ce qui concerne les styles de vie, nous les observons variés et évoluant 
sans cesse. Selon Fournier et B i a i s , l e s plus répandus au moment de la 
publication de leur essai, sont les suivants: «disco», «new-wave», «punk», 
«rocker», «freak» et «straight». En général le contenu de ces styles corres-
pond à un genre de musique, à des éléments d'un mode de vie et à une 
position politique. Soulignons cependant qu'une ou un jeune peut adopter 
un style particulier sans adhérer à l'idéologie véhiculée par ce modèle culturel. 
Chez les jeunes comme chez les autres, l'habit ne fait pas le moine. 

Mais ces différents styles indiquent quand même que les jeunes ne s'intègrent 
pas tous de la même façon dans la société. Certaines ou certains adoptent 
un mode de vie qui les met en marge de la société, d'autres suivent les traces 
de leurs aîné-e-s, et quelques-uns souscrivent à un mode de vie alternatif. 

Un sociologue de l'UQAM, Jacques Lazure,<^' a tenté de systématiser les 
principaux modes de vie des jeunes. À l'occasion d'une recherche exploratoire, 
il en a repéré six. 

Ces modes de vie n'épuisent pas le réel des jeunes. Il s'agit tout au plus de 
modèles théoriques comportant un certain nombre de lacunes. Les comporte-
ments et attitudes des jeunes ne correspondent pas automatiquement à l'adhé-
sion entière à l'un ou l'autre de ces modes de vie. Cette mise en garde étant 
faite, il nous apparaît important de présenter ces modes de vie analysés par 
Lazure qui sont: 

• rintégration à la vie adulte, 
• la lutte sociale, 
• la marginalisation autonomisante, 
• la délinquance, 
• la recherche du plaisir, 
• la victimisation sociale. 

1. L'intégration à la vie adulte; 
Ce premier mode de vie, nous apprend Jacques Lazure, implique que les 
jeunes acceptent de fonctionner dans le cadre de la société telle qu'elle est 
définie par les adultes. Elles et ils souscrivent à l'ensemble des valeurs et 
normes qui animent et réglementent la société. Par leurs attitudes et leurs 
gestes, les jeunes se préparent à leur futur rôle d'adultes. 
Elles et ils veulent vivre l'école sans interrompre leurs études, entendent se 
marier, avoir des enfants, travailler jusqu'à leur retraite (pour les hommes). 
Bref, reproduire les rôles sociaux attendus de la société. On distingue ici deux 
types de jeunes, les purs et les critiques. Les «purs» n'ont rien à redire sur 
la société adulte, alors que les «critiques» dénoncent certaines injustices socia-
les, (le salaire inférieur des femmes, le taux de chômage des jeunes). 

2. La lutte sociale; 
Ce modèle se construit autour de formes de combat et d'engagement social 
que mènent les jeunes contre la société adulte. Les jeunes qui partagent ce 
mode de vie consacrent leurs efforts à transformer la société adulte. 
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3. La marginalisation autonomisante; 
Ce modèle implique un refus de certaines valeurs de la société adulte. Les 
jeunes qui adhèrent à ce mode de vie ne s'engagent pas directement dans le 
combat social et la transformation globale de la société. Ces jeunes se détachent 
des circuits «normaux» de la société adulte. Elles et ils entendent «s'autono-
miser personnellement» dans des pratiques marginales ou alternatives. 

4. La délinquance; 
Les jeunes délinquantes et délinquants centrent leurs intérêts et leurs activités 
sur l'action criminelle ou délictuelle. Leurs agissements vont à rencontre des 
prescriptions de la loi et des règlements. 

5. La recherche du plaisir; 
Ce cinquième mode de vie se caractérise par la recherche immédiate du plaisir, 
de la jouissance, des expériences et aventures «trippantes». Les jeunes qui 
souscrivent à ce mode de vie emploient leurs énergies à avoir du «fun», sans 
se soucier du lendemain et de leur préparation à leur rôle social d'adultes. 

6. La victimisation sociale; 
Ce dernier mode de vie se distingue par l'état de faiblesse et de désarticulation 
personnelle et sociale des jeunes exclus du courant normal de la société par 
des conditions de vie dont elles et ils sont victimes et qu'elles et ils ne parvien-
nent pas à surmonter. 

Par rapport à la société adulte, ces six modes de vie se regroupent en trois 
grandes catégories: 
L les jeunes qui acceptent la société adulte et s'y conforment (intégration à 

la vie adulte), 
2. les jeunes qui refusent la société adulte pour une raison ou une autre (lutte 

sociale, marginalisation autonomisante, délinquance), 
3. les jeunes qui passent à côté d'elle (recherche du plaisir, victimisation 

sociale). 

1.5 Suggestion pour une activité; auto-portrait 

Il faut éviter d'entretenir l'illusion d'une jeunesse unique. Les pratiques des 
jeunes, quel que soit leur sexe, ne sont pas homogènes. Au sein de la jeunesse, 
on retrouve une diversité de façons d'être, d'agir, de penser et de se comporter, 
donc plusieurs modes de vie. Les cheminements de vie sont de plus en plus 
nombreux. Il est cependant exagéré d'affirmer qu'il y a autant de styles de 
vie et d'itinéraires que de jeunes Québécoises et Québécois car, nonobstant 
des nuances certaines, le cheminement de plusieurs se rejoint. 

Les jeunes ne vivent pas de la même façon l'école, le travail et la famille. 
Quelques jeunes vont abandonner prématurément leurs études, la majorité 
aura déserté avant le collégial, un certain nombre interrompt temporairement 
leurs études, quelques décrocheuses et décrocheurs reviennent à l'école; seule 
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une minorité de jeunes atteint l'université tout en respectant un cheminement 
scolaire ininterrompu. En ce qui concerne le travail, là aussi les attentes et 
les attitudes des jeunes varient. Plusieurs entrent sur le marché du travail 
avec l'intention d'y rester jusqu'à la retraite. Une minorité y entre uniquement 
pour travailler de temps en temps ou quelques années. Certaines ou certains 
vont préférer un travail régulier à temps plein alors que d'autres optent pour, 
ou subissent, un travail saisonnier ou à temps partiel. Un nombre important 
de jeunes se voit interdire l'accès au marché du travail, ce qui les confine par 
le fait même à l'inactivité et à la dépendance économique. Pour ce qui est de 
la famille, certains jeunes évoluent dans le cadre de la famille nucléaire, 
d'autres la famille monoparentale. Lorsqu'elles et ils sont en âge de quitter 
le foyer familial, certaines et certains jeunes assumeront tôt des responsabilités 
familiales (dans le cadre de la famille nucléaire ou monoparentale), d'autres 
préféreront rester célibataires ou partager un appartement avec leur conjointe 
ou conjoint. 

Le passage d'une condition à l'autre varie énormément d'une ou d'un jeune 
à l'autre. Prenons par exemple les jeunes qui suspendent temporairement 
leurs études, vivant des expériences diversifiées: un certain nombre profite 
de l'occasion pour voyager, d'autres pour travailler à temps plein, etc. Recom-
poser les itinéraires des jeunes n'est pas mince entreprise. Les jeunes sont 
mieux placés que nous pour faire état de leur itinéraire personnel, tout comme 
d'ailleurs elles et ils sont les mieux placés pour exposer leurs valeurs. 

Pour faire le point sur cette question, nous vous suggérons d'inviter vos 
étudiantes et étudiants à faire leur auto-portrait. Elles et ils peuvent le 
réaliser en réagissant aux trois textes reproduits ici (Dominique Ritchot, Mi-
chèle Brouillette, Christian Lamarre) ou sur la base d'un canevas que vous 
leur proposerez. La section L6 suggère des façons d'utiliser ces auto-portraits. 

«Journal intime et politique 
Ne me parlez pas d^avenir!» 

par Dominique RITCHOT 

Ça m'a pris tout mon courage pour le faire. Je pensaisjamais descendre 
aussi bas. Pourtant, Dieu sait à quel niveau je suis rendue. Imaginez 
la scène: j'attends en file, un ticket à la main, pour un repas, prise 
en sandwich entre un grand six pieds, les yeux cernésjusqu'au menton, 
et une petite blonde à peu près le même état. 

Une semaine à faire ça. A tout prendre, je préférerais faire la queue 
pour puncher à la manufacture. Je l'ai déjà fait. En cinq jours, j'ai 
gagné 200.$. Plus que mon chèque mensuel de B.S. : 160.$. 

Un an que je suis là-dessus. C'est pas la première fois que ça m'arrive. 
Mais plus ça va, plus ça devient difficile à prendre. A 25 ans, on n'a 
pas les mêmes besoins qu'à 19 ans. Ou plutôt, on a des obligations 
en plus du reste. À 19 ans, je vivais dans une petite chambre, sans 
téléphone, mes livres dans mes caisses de carton. Regardais des enfants 
pour me faire un peu de fric. Bref, je tournais en rond avec la belle 
conviction que ça ne durerait pas longtemps. 
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Ça a duré un an et demi, sans compter les neuf mois de chômage 
après ma première job. Je travaillais trois nuits et deux jours par 
semaine, congé lundi et mardi, à décorer des beignes et à les empaque-
ter pour les supermarchés. J'étais toute seule dans la boîte pour faire 
ça. Naturellement, j'arrivais jamais. Au bout de trois mois, dehors! 
Depuis ce temps-là, la seule vue d'un beigne me fait horreur. 

De toute façon, j'ai pas les moyens de m'en acheter. Je me contente 
de l'essentiel. Du riz, encore du riz, toujours du riz. C'est facile à 
préparer, ça bourre et ça s'apprête de plusieurs manières. Quand je 
suis riche, un ou deux légumes frais, un oignon, un peu de sauce soya 
et le tour est joué! 

Le seul problème, c'est qu'on finit par se tanner. Un peu de variété 
ferait pas de tort de temps en temps. J'en connais qui s'achètent un 
10 livres de patates au début du mois. Mais la meilleure que j'ai 
entendue, c'est celle de ma copine qui paie 10.$ par mois à un restau-
rateur pour les restes de table. Y a du monde débrouillard quand 
même! Puis les autres qui tiennent grâce au gruau. Pas étonnant qu'on 
soit maigres comme des clous. 

Les premiers temps, quand je rencontrais quelqu'un de ma famille, 
11 ou elle me demandait le secret de ma minceur. Je sais pas pourquoi, 
mais ça me gênait de répondre. Va donc leur dire que c 'est les politiques 
gouvernementales qui t'ont fait perdre 20 livres en huit mois. 

Quand, en 74, le gouvernement libéral a décidé de nous inciter à 
«gagner» le marché du travail - en réduisant nos prestations d'aide 
sociale au tiers de celles des plus de 30 ans - il pensait tenir le gros 
bout du bâton. C'est connu, les jeunes sont des paresseux, ils marchent 
qu'avec un coup de pied au cul. Même mentalité chez le PQ. Je sais 
pas si vous avez jeté un coup d'œil sur le Livre Blanc sur la fiscalité, 
mais dans le genre conte d'horreur et anticipation, même Edgar Poe 
aurait pas fait mieux. Si les technocrates sortaient de leur BMW de 
temps en temps, est-ce que ça améliorerait leur sens de la réalité? 

Ils devraient savoir que la majorité des jeunes sur le B.S. ont déjà 
travaillé. Qu'on est les derniers engagés, les premiers renvoyés. Depuis 
que je tente de me vendre sur le marché du travail, c'est vraiment 
pas brillant. En sept ans, le plus longtemps que j'ai travaillé, c'est six 
mois. Chaque fois que je pensais m'en être sortie, je me retrouvais 
avec une formule de demande d'aide sociale à la main. 

La première fois, ça m'a pris trois semaines à me décider. J'avais le 
motton en répondant à ce qui fait penser à une confession écrite sur 
le comptoir d'un poste de police. Est-ce que j'ai un compte en banque? 
De combien? Quoi, 144.$. C'est trop. Revenez quand vous en aurez 
moins. Ai-je vendu quoi que ce soit ces derniers temps? Oui, mon âme! 

Quand mon agent du B.S. m'a dit que je recevrais 100.$ par mois et 
que je lui ai fait remarquer que mon loyer était justement de 100.$, 
elle a haussé les épaules. La compassion, c'est pas son rayon. Elle ne 
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fait qu'appliquer les règlements. Il y a un gars que j'ai connu à qui 
on a dit que s'il voulait manger, il n'avait qu'à casser une vitrine 
d'épicerie. Il y en a un qui l'a fait, à Laval. Il avait rien avalé depuis 
trois jours. Après, il a appelé la police. Les dix jours de taule en 
attendant son procès ont été les bienvenus. 

Moi, j'ai jamais pu me résoudre à ça. À peine si j'ai volé une brique 
de fromage quand j'en pouvais plus. Et maintenant que les billets de 
médecin sont considérés avec suspicion, on doit y penser à deux fois 
avant de tomber malade. 

En fait, c'est simple, on a qu'à éviter les magasins. De toute façon, 
j'ai trouvé d'autres moyens pour me procurer ce dont j'ai besoin. Je 
prends de grandes marches le jour des poubelles. Je me suis meublée, 
je m'habille, je m'informe, je me divertis. L'autre jour, j'ai trouvé un 
magnifique lit double - tête, pied, montant. J'ai trouvé aussi des 
livres, des disques, une descente de lit, mon manteau d'hiver, nommez-
en. Je pourrais ouvrir un marché aux puces. J'achète jamais La Presse 
du samedi, mon voisin la met à la porte le mardi. Il n'y manque que 
l'horaire télé. C'est ça l'avantage de vivre dans une société de gaspil-
lage. 

Si on se contentait de mettre les objets à la rue, je pourrais utiliser 
mes énergies à autre chose qu'à tenir jusqu'à la semaine suivante. 
Parce que c'est à peu près le plus loin que je peux regarder. Parlez-moi 
pas du mois prochain, ou dans six mois. L'année prochaine? Faites-moi 
pas peur. Je suis trop fatiguée pour y penser. 

J'ai arrêté depuis belle lurette de croire à un changement. Qu'est-ce 
qui peut changer? Le gouvernement va soudain avoir un élan de justice 
sociale et rétablir la parité de l'aide sociale? Ça ferait pas son affaire. 
Il aime mieux nous offrir sur un plateau d'argent à des employeurs, 
pour moins que rien. Avec le beau prétexte de nous former, de nous 
rendre «employables». Et comment qu'on serait employables! N'im-
porte quel boss serait content de pouvoir payer un jeune 100.$ par 
mois, pas d'assurance-chômage, pas de syndicat, pas d'obligation de 
lui créer un poste à la fin de son «stage». Un petit six heures de 
formation par semaine; le reste du temps, de la vraie job. Et pensez 
pas que je parle à travers mon chapeau. Les Options-Déclic, je connais. 
J'ai fait un stage en milieu de travail, un jeune volontaire en travaux 
communautaires. J'ai lâché le premier après m'être sentie ridicule en 
allant faire mes dépôts de 37,000.$ à la banque quand j'en gagnais 
400.$ par mois. Quant aux travaux communautaires, j'ai pris la porte 
après que mon employeuse m'ait dit que je ne travaillais pas assez 
fort pour le salaire que je retirais: on fait 150.$ en plus de son chèque 
de B.S. Je veux être employée, pas exploitée. Madame Marois dit que 
les déclics sont offerts sur une base volontaire. C'est pas elle qui reçoit 
un téléphone par mois de son G.O. (gentil organisateur) pour l'embri-
gader dans un de ces machins. Elle me répondrait peut-être que c'est 
pas avec une attitude comme ça que je me prépare un bel avenir. 
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De toute façon, essayez pas de parler d'avenir à quelqu'un qui se 
retrouve avec 2.$ dans ses poches le 3 du mois. Évoquez pas l'arc-en-
ciel à une fille qui passe ses hivers à geler dans un appartement pas 
isolé. 

Parlez-moi surtout pas de patience. Pas à une Me qui en a plus. Juste 
de l'endurance. Je suis rendue à ne penser qu'à combler mes besoins 
vitaux. 

Il y en a qui prennent des moyens plutôt radicaux pour y arriver. La 
prostitution, les deals de dope, la petite criminalité. Je me souviens 
qu'une fois, un homme m'a offert 250.$ pour coucher avec lui. J'ai 
dit non. Vendre mon corps au premier venu n'entre pas dans mon 
plan de carrière. 

Il y a ceux et celles qui trouvent la solution ultime. Paraît qu'au 
Québec, on a le deuxième plus haut taux de suicide au monde chez 
les 16-25 ans. Pour ma part, j'y pense au moins deux fois par jour. 

C'est que j'en ai assez. Assez des contrôles. Assez d'avoir peur d'être 
prise en défaut. D'être considérée avec mépris par des agents qui te 
disent d'un ton fendant que tu dois te contenter de meubles usagés 
quand tu viens de tout perdre dans un incendie. Tannée de me deman-
der si avoir un enfant ne serait pas une solution envisageable; après 
tout, ça me ferait un supplément. Il y a énormément de filles qui y 
sont poussées, en dernier recours. Tannée de me faire dire par mes 
parents que leur porte m'est grande ouverte, pour le jour où j'en 
pourrai plus. Ce jour-là est passé depuis longtemps. J'ai trop chère-
ment payé mon indépendance pour recommencer la vie de famille. 

Et ils viendront me dire que je vis mes plus belles années. Oh, yeah! 
Je les use à étirer mes cennes noires jusqu'à la fin du mois, à manquer 
des occasions de voyage, à lire des journaux vieux d'une semaine. A 
regarder le train passer sans pouvoir sauter dedans. Et on est 150,000 
à essayer de l'attraper. 150,000 à vivre une existence en dents de scie. 
On est des milliers à avoir des fantasmes de meurtre et de révolution 
dans la tête, mais à être physiquement trop épuisés pour les mettre 
à exécution. À croire qu'on est la génération à abattre. 

Source: La vie en rose (n" 29 - septembre 1985) 

Témoignage d'une Jeune employée syndiquée 
par Michèle BROUILLETTE 

Je suis téléphoniste à Bell Canada et je suis déléguée par le syndicat 
des travailleurs en communication du Canada. J'occupe plusieurs 
postes au sein de mon syndicat. 
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Je voudrais commencer par faire une mise au point: c'est assez impres-
sionnant de parler la première, surtout après le ministre de l'Éduca-
tion. Je ne viens pas ici vous parler de statistiques, ou de grandes 
théories sur les jeunes et le travail. Je n'ai pas la prétention non plus 
de présenter un portrait global du comportement des jeunes sur le 
marché du travail. Mon expérience, elle se limite aux gens qui travail-
lent chez Bell Canada, un endroit où l'on retrouve surtout des jeunes 
non spécialisés, qu'ils soient ou non diplômés, ça ne change rien, on 
fait tous le même genre de tra vail et ça n 'a pas d'importance chez nous. 

Alors, je vais vous donner un témoignage personnel et celui des jeunes 
qui travaillent dans mon milieu. Mais j'ai quand même l'intuition que 
beaucoup d'attitudes qu'on retrouve chez Bell Canada sont typiques 
des réactions des jeunes en général, lorsqu'ils sont confrontés à un 
milieu semblable au mien. 

J'ai vingt-neuf ans, je suis pas mal à la limite de ceux qu'on appelle 
les «jeunes» (les quinze à trente ans), et ça fait onze ans que je suis 
à Bell Canada. 

Un premier emploi 

J'ai abandonné mes études, j'avais dix-huit ans et j'étais au cégep à 
ce moment-là. Parce que j'étais partie de chez moi et que j'avais besoin 
d'argent, je suis donc allée sur le marché du travail. Je me suis trouvée 
un emploi, le premier qui m'a engagée, ç'a été Bell. 

Je suis rentrée au Bell en attendant, en attendant de trouver mieux, 
en attendant de me décider quant à ce que je voulais faire; c'était 
temporaire, c'était la seule chose que je savais. 

Pour moi, au début, le travail à Bell, ç'avait un avantage: c'était 
facile, pas d'effort intellectuel, pas de responsabilité ou de tracas en 
dehors de mes heures de travail, je ne cherchais pas plus loin. J'avais 
mon salaire et puis je me limitais à ça. 

Mais après un bout de temps, c'est devenu frustrant. Ça devenait 
frustrant à cause de l'attitude des patrons. À Bell Canada, c'est un 
régime très sévère, paternaliste. On traite les employés comme des 
enfants. Alors, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'impliquer 
dans le syndicat, il fallait que ça change. Il fallait évoluer. 

En même temps, j'ai commencé à me poser des questions: est-ce que 
je devrais retourner aux études? Le Bell, finalement, ça n'avait pas 
de sens, ça ne m'apportait pas grand chose. Les avantages que je 
trouvais au début, qui étaient faciles, après plusieurs années, c'est ça 
qui devient difficile, ça devient «plate». 

À ce moment-là, j'ai pris la décision de retourner aux études. C'est 
une décision qui est difficile à prendre quand ça fait plusieurs années 
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que tu es sur le marché du travail. Tu te mets à penser: est-ce que je 
vais abandonner complètement mon travail? Est-ce que je vais essayer 
de faire les deux? 

Finalement, la plupart du temps tu optes pour essayer de faire les 
deux, tu te ramasses avec des cours de jour et du travail le soir. En 
plus, moi j'avais pris l'option de travailler pour le syndicat. J'ai donc 
dû faire un choix à un moment donné, je ne pouvais pas faire des 
cours le jour, travailler le soir et puis trouver du temps pour m'occuper 
du syndicat. 

J'ai finalement opté pour le syndicat. Alors, entrée au Bell temporai-
rement, j'y suis toujours après onze ans. Mais le seul sens que j'y ai 
trouvé, ce n'est pas le travail à Bell Canada qui est intéressant, c'est 
parce que je me suis donnée une autre option et c'est le syndicat, 
essayer de s'en sortir et puis de le rendre plus intéressant. 

Alors, quand on m'a demandé de venir ici et de faire une intervention 
concernant les jeunes, je me suis posée une question: les jeunes chez 
nous, qui arrivent au Bell, aujourd'hui, est-ce encore pareil? Pourquoi 
se ramassent-ils à Bell Canada? 

Les raisons de travailler 

J'ai fait un genre de petit questionnaire et j'ai fait le tour des différents 
bureaux du Bell à Montréal et je leur ai posé différentes questions: 
pourquoi, ils avaient laissé leurs études? Comment se retrouvaient-ils 
au Bell? Est-ce un choix? Cherchaient-ils ailleurs? Et pour combien 
de temps pensaient-ils y rester? 

Finalement, j'ai été surprise un peu: ça n'a pas changé. Pourquoi ils 
ont abandonné leurs études? J'ai des témoignages: «Je suis parti de 
chez nous. Je suis parti de chez mes parents. J'avais besoin de sous. 
C'est temporaire. C'est une période de repos pour réfléchir. C'est une 
année sabbatique. Je n'ai pas l'intention de rester ici longtemps. C'est 
en attendant». 

Pourquoi ils sont au Bell? Ils sont au Bell «parce que ça me fait vivre. 
J'ai cherché dans mon domaine, mais c'est saturé, je me suis ramassé 
à Bell. C'est mieux que rien. J'ai fait une tonne d'applications, c'est 
le Bell qui m'a appelé le premier, je suis rendu ici. Moi, je travaille 
à temps partiel pour payer mes études, ça fait que n'importe quoi, ça 
faisait mon affaire, le Bell aussi. Alors, je suis au Bell parce que j'ai 
besoin de travailler pour vivre». 

Mais ce qui ressort le plus, c'est que: «Je suis là temporairement. Je 
n'ai pas de responsabilités, pas d'effort intellectuel à faire, mais je ne 
resterai pas là longtemps. Je ne compte pas fmir mes jours au Bell. 
Ce n'est pas là qu'est mon avenir. Je ne ferai pas mon avenir ici. 
C'est juste une «job temporaire». Finalement, ça n'a pas changé. 
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Alors, après ça, on se demande: qu'est-ce qui fait que les jeunes ne 
partent pas après un certain temps. Les jeunes qui, comme moi, 
étaient là en attendant, sont encore là et sont toujours là. On se 
demande comment ça se fait? 
(•••) 
Tu as besoin d'argent, tu restes. 

Et puis, fmalement, les jeunes qui étaient venus en attendant - c'était 
leur année sabbatique - qui pensaient retourner aux études, ça ne leur 
tente plus d'y retourner. Ils regardent le marché du travail, ils disent: 
«C'est saturé, ce n'est pas trop invitant à abandonner ce qu'on a. 
Pourquoi recommencer ailleurs quand ça fait quatre ans, ça fait cinq 
ans qu'on est ici, qu'on commence un petit peu à avoir de l'ancienne-
té?» 

Je pense qu'il y a un mythe qui dit que les jeunes ne veulent pas 
travailler, qu'ils n'aiment pas ça. Moi, je pense que si les jeunes, chez 
nous, endurent tout ce qu'ils endurent, c'est que ce mythe-là, ce n'est 
pas vrai. Finalement, le maintien de l'emploi, c'est important pour 
les jeunes et puis c'est pour ça qu'ils restent dans des emplois comme 
ça. 

Les attentes face au travail 

Les jeunes ont quand même une attitude différente au travail. Ils sont 
moins à plat ventre que les autres travailleurs par le passé. Ils se 
perçoivent moins comme des subalternes et puis ils ne sentent pas que 
les supérieurs ont tous les droits sur eux. Et, entre autres, ça fait 
l'admiration des plus vieilles à la Bell, qui, au moins, se défrustrent 
à travers les jeunes. 

Plus exigeants, les jeunes préfèrent être bien dans leur peau avant 
d'être une bonne téléphoniste. Ainsi le travail qui n 'est pas intellectuel 
les dérange moins parce qu'ils se donnent une vie alentour, ont une 
attitude modifiée face à l'autorité. 

Mais le travail change à cause des changements technologiques et, 
malheureusement, ce n'est pas pour le mieux. 
(...) 
Ça détériore les conditions de travail. 
(...) 
Dans les endroits où les équipements nouveaux sont installés, on 
n'engage plus. Il n'y a plus d'espoir. Là, il est le dernier sur la liste 
d'ancienneté et puis il n'y a plus d'autres personnes qui rentrent en 
arrière de lui et puis il va être là pour combien de temps? Il ne le sait 
pas, mais il va être là pour longtemps à faire les «shifts» les plus laids 
de la compagnie. Il n'a pas d'espoir d'améliorer son sort. Beaucoup 
se découragent et il y en a de plus en plus qui démissionnent. On dit 
que les changements technologiques ne coupent pas vraiment de 
«jobs», je suis d'accord, mais les gens se «tannent», démissionnent 
d'eux-mêmes, et on ne les remplace pas. 
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Alors, il faut vraiment, je pense, vouloir travailler, pour vivre chaque 
jour de telles frustrations et passer à travers tout ça. Ce n'est pas 
parce que le travail est intéressant qu'on le fait, c'est parce qu'on en 
a besoin. 

Leurs espoirs, ils ne viennent pas de l'employeur parce qu'il fait des 
changements technologiques, mais pour ses profits à lui. Les change-
ments technologiques, ils n'ont pas eu pour but d'améliorer le sort 
des travailleurs. Ils n'ont pas rendu leur travail plus intéressant et 
n'ont pas amélioré leurs conditions de travail. 

Alors, à ce moment-là, lesjeunes qu'ils s'impliquent ou pas, setournent 
de plus en plus vers le syndicat et le trouvent de plus en plus indispen-
sable parce que, dans le fond, leur espoir n'est plus d'améliorer la 
satisfaction au travail, ils n'y comptent plus, mais la seule chose qu'il 
leur reste, c'est d'essayer de négocier de meilleures conditions de 
travail et puis ça, c'est par le syndicat. 

Source: Rapport au colloque: «Les jeunes et le travail», Secrétariat permanent des 
conférences socio-économiques du Québec et revue Critère, Québec, 1981. 

Témoignage d''un étudiant du cégep de Limoilou 
par Christian LAMARRE 

... pour moi en tout cas, mon objectif sur le marché du travail, et 
dans la vie, ça va être d'avoir une «job» que j'aime; je pense que c'est 
important d'aimer le travail qu'on fait pour donner le rendement 
maximum. 

Mais j'ai l'impression, en tout cas, après avoir arrêté deux ans, après 
mon secondaire, que le marché du travail étant ce qu'il est et puis 
imposant ses limitations, il nous impose des jobs qu'on aime plus ou 
moins, on l'a déjà dit. 

Depuis ce temps-là, comme j'ai arrêté deux ans, je suis rentré au 
cégep parce que je me sentais moins adapté au marché du travail 
qu'au cégep, c'est ma quatrième année de cégep. Je traîne encore, je 
suis encore en période d'adaptation. Voyez-vous, il faut s'adapter 
dans le vie, on le disait tantôt. 

J'ai l'impression que le phénomène de la résignation, il nous vient en 
grande partie du fait que, par exemple, quand on rentre au primaire, 
tu es là pour te faire remplir, tu n'es pas un élément qui va apporter 
quelque chose dans la pédagogie qui t'est donnée. Je veux bien croire 
que, à six ans, on n'est peut-être pas très très très pédagogue, mais 
je pense que l'étudiant pourrait être, même au primaire, plus amené 
à être un élément moteur dans cette pédagogie, ce qui amènerait 
facilement, je pense, au bout de quelques années d'étude, à faire 
sauter, justement, le pré-requis, le mur de l'expérience requise, là. 
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Je pense que, justement, ce qui est important dans l'éducation, c'est 
de faire devenir l'étudiant une ressource, fmalement, de lui faire 
prendre conscience que, ce qu'on lui enseigne, bien souvent, il le sait 
déjà, et puis il ne sait tout simplement pas qu'il sait. 
(..•) 

Et puis j'avais oublié de dire qu'il faudrait peut-être aussi beaucoup 
regarder, avant de penser à réorganiser l'école, à réorganiser les be-
soins de la société, parce qu'on surconsomme, une chose écœurante. 

Source: Rapport du colloque: «Les jeunes et le travail», ibid. 

1.6 Suggestions d̂ autres activités; 

1. Dans le cadre d'une semaine thématique (ou débat, ou soirée culturelle, 
etc.) consacrée à la question des jeunes, organiser la mise en commun et la 
confrontation de ces portraits individuels ou collectifs de la jeunesse. 

Medium: Il n'y a pas que l'écriture. On peut passer par la chanson, le dessin, 
la photo, la peinture, la musique, le théâtre, la poésie, le vidéo, 
le film, le montage d'entrevues audio, la chorégraphie, le théâtre-
forum. 

- On peut «mettre dans le coup» des groupes extérieurs au nôtre. Par 
exemple, on peut se mettre en contact avec des groupes autonomes de jeunes, 
des jeunes chômeuses et chômeurs, des jeunes assisté-e-s sociaux, des jeunes 
d'un autre niveau d'enseignement. 

2. Plus ça change, plus c'est pareil, diront certains. Que non, diront d'autres. 
En 1984, Fournier et Biais décrivaient les styles de vie propres aux jeunes. 
En matière de styles, rien, n'est au beau fixe... Inviter les étudiantes et 
étudiants, à parler des critères retenus par Fournier et Biais (musique, tenue 
vestimentaire, valeurs, position politique), à décrire le style auquel elles et ils 
adhèrent. Est-il possible de faire correspondre ces styles aux modes de vie 
systématisés par Lazure? 

Si l'essai de Fournier et Biais ne vous est pas disponible, voici un résumé de 
leurs descriptions des styles de vie des jeunes. 

Les disco, fréquentent par petits groupes les discothèques. Leur tenue vesti-
mentaire est soignée. Elles et ils apportent beaucoup d'attention à leur appa-
rence extérieure. Les chansons disco expriment l'american way of life. Elles 
et ils ne s'impliquent pas beaucoup socialement et s'intéressent peu à la 
politique. 
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Les new-wave ont une tenue vestimentaire aux couleurs tantôt sombres (noir 
et violet), tantôt vives et contrastantes. Elles et ils souhaitent réussir sociale-
ment mais pressentent que c'est de moins en moins possible pour un grand 
nombre de gens dans le contexte actuel. Pour elles et eux, il faut profiter de 
la vie et être bien dans sa peau car demain, ce sera peut-être trop tard. Le 
monde dans lequel nous vivons a de moins en moins de sens à leurs yeux. 

Les chansons «new-wave» reprennent les interrogations de certains jeunes 
face à la déshumanisation de ce monde froid et robotisé dans lequel nous 
vivons. La conscience politique des new-wave se situe à l'échelle planétaire. 
Elles et ils dénoncent la prolifération nucléaire et les dangers de catastrophes 
écologiques. 

En ce qui concerne les «punk», elles et ils ne risquent pas d'être confondus 
avec les autres styles - cheveux de toutes les couleurs ou «skin heads» - elles 
et ils s'amusent à faire ressortir les contradictions qui traversent notre société. 
Face à tous les dangers qui menacent notre existence (dangers sociaux, éco-
nomiques, écologiques, nucléaires, etc.), pour elles et eux aucun espoir n'est 
permis: c'est l'impasse - «No future» - telle est leur devise. 

Face à ce constat de cul de sac, face à leur incapacité de «freiner la bêtise 
humaine», certain-e-s «punk» réagissent par l'autodestruction ou la mutila-
tion symbolique (lames de rasoir en pendentif, épingles piquées dans la peau, 
etc.) 

Pour elles et eux, «la société c'est d'ia marde». L'ensemble des punk rejette 
«l'american way of life» et certain-e-s développent de plus en plus une forme 
d'engagement politique axé autour d'une dénonciation de 1° l'autorité politi-
que, 2" la violence faite aux femmes, 3° l'exploitation des jeunes et 4° la 
violence étatique. 

Selon Fournier et Biais, «les punk» nous disent peut-être qu'il faut refaire 
surface, changer d'orientations, d'attitudes, de valeurs... que c'est une ques-
tion de survie dans un monde en sursis». 

Les «rocker» se reconnaissent aussi à leur style vestimentaire. La veste de 
cuir fait toujours partie de leur garde-robe. Pour nos deux auteurs, les «rocker» 
sont celles et ceux qui vivent le plus sous pression dans notre monde institu-
tionnalisé. 

«À l'école, ils seront incapables de rester cloués à leur chaise toute la journée. 
Ils arriveront aux cours cinq à dix minutes en retard ou les sécheront complè-
tement (...). Ils seront souvent suspendus de l'école ou relégués au profession-
nel court». 

Ces jeunes dénoncent l'intolérance et les injustices dont elles et ils sont l'objet 
dans notre société. Société qui, en autant qu'elles et qu'ils sont concernés, 
leur accorde trop peu de place. Pour eux, la société adulte les considère depuis 
fort longtemps comme des «pas bons» à l'école, des vandales ou des trouble-
fête. Pour mieux supporter la solitude, se distraire, elles et ils se tiennent en 
gang. 
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Le style «freak» est issu du mouvement «peace and love» des années 1960. 
Les jeunes «freak» prônent certains changements sociaux, s'identifient à de 
nouvelles valeurs et explorent un mode de vie alternatif. Leur devise: «Small 
is beautiful». 

Au niveau social, certains «freak» s'engagent au sein de coopératives de 
toutes sortes, ou des mouvements de revendications (droits des minorités, 
anti-nucléaire, pacifistes, etc.). 

Les straight adoptent un groupe d'appartenance reconnu socialement comme 
les scouts, les jeannettes, les cadètes, les cadets, etc. 

Le modèle «straight» est celui des structures organisées et des activités enca-
drées par les adultes. Les jeunes friands de discipline adoptent ce modèle 
culturel. D'autres s'y retrouvent sans qu'il ne s'agisse là d'un choix réel, 
l'influence des parents étant encore très forte. 



ANNEXE I 
RÉPARTITION RÉGIONALE DES JEUNES AU QUÉBEC, 1983 

R,égion 

15-19 ans 

Hommes Femmes 

20-24 ans 25-29 ans 

Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total 

Ratio jeunes/ 
Ensemble Population population 

des jeunes de base de base 
(15-29 ans) (15 ans e t + ) (%) 

01 Bas-St-Laurent-Gaspésie 11 931 11 266 23 197 11 998 11 938 23 936 11 259 11 225 22 484 69 617 182 746 38,1 
02 Saguenay-Lac-St-3ean 14 584 13 796 28 380 16 900 16 429 33 329 15 884 14 986 30 870 92 578 228 231 40,6 
03 Québec 45 314 43 249 88 563 52 063 50 825 102 888 49 957 50 353 100 310 291 761 819 977 35,6 
04 Trois-Rivières 19 717 18 228 37 945 21 906 21 365 43 271 20 922 20 030 40 952 122 168 351 768 34,7 
05 Estrie 11 189 10 619 21 808 11 343 11 566 22 909 10 740 10 963 21 703 66 420 187 712 35,4 
6N Montréal-Nord* 37 768 35 824 73 592 39 341 37 383 66 724 37 230 38 383 75 613 215 929 642 447 33,6 
éS Montréal-Sud 49 517 47 022 96 539 52 324 50 018 102 342 49 115 50 464 99 579 298 460 843 340 35,4 
6M Île-de-Montréal 68 378 66 568 134 946 87 970 90 543 178 513 84 048 83 889 167 937 481 396 1 457 448 33,0 
07 Outaouais 13 718 13 308 27 026 13 461 13 782 27 243 12 914 13 443 26 357 80 626 215 498 37,4 
08 Abitibi-Témiscamingue 7 794 7 502 15 296 8 322 8 104 16 426 8 010 7 665 15 675 47 397 115 714 41,0 
09 Côte-Nord 6 121 6 127 12 248 5 915 6 135 12 050 6 163 6 060 12 223 36 521 84 999 43,0 
10 Nouveau-Québec 1 013 962 1 975 900 885 1 785 828 782 1 610 5 370 11 467 46,8 

Ensemble du Québec 287 044 274 471 561 515 322 443 318 973 641 . 416 307 070 30S ; 243 615 313 1 818 244 5 141 347 35,4 

e 
s « 

B 
S 

Source: Perspectives démographiques régionales, 1981-2006, Bureau de la statistique du Québec, 1984. 



A N N E X E ! 
RÉPARTITION RÉGIONALE DES 3EUNES AU QUÉBEC: PRÉVISIONS POUR L'AN 2000 

15-19 ans 20-24 ans 25-29 ans 

Région Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total 

Ratio jeunes/ 
Ensemble Population population 

des jeunes de base de base 
(15-29 ans) (15 ans e t + ) (96) 

Incluant Laval (Ile 3ésus). 

Source: Perspectives démographiques régionales, 1981-2006, Bureau de la statistique du Québec, 1984. 

01 Bas-St-Laurent-Gaspésie 8 242 7 714 15 956 7 775 7 281 15 056 7 248 6 898 14 146 45 158 195 798 23,1 

02 Saguenay-Lac-Saint-3ean 12 980 12 171 25 151 12 551 11 680 24 231 10 408 9 875 20 283 69 665 262 517 26,5 

03 Québec 36 314 34 694 71 008 37 509 36 008 73 517 34 561 33 294 67 855 212 380 895 950 23,7 

04 Trois-Rivières 16 306 15 339 31 645 16 121 14 943 31 064 13 861 12 756 26 617 89 326 394 167 22,7 

05 Estrie 8 660 8 151 16 811 8 643 8 301 16 944 7 606 7 613 15 219 48 974 206 275 23,7 

6N Montréal-Nol-d* 34 062 31 958 66 020 32 870 31 109 63 979 32 167 31 931 64 098 194 097 840 549 23,1 

6S Montréal-Sud 45 056 42 270 87 326 45 564 42 840 88 404 44 390 42 654 87 044 262 774 1 084 836 24,2 

éM Île-de-Montréal 46 248 45 834 92 082 52 841 53 510 106 351 54 980 54 188 109 168 307 601 1 357 620 22,7 

07 Outaouais 10 162 9 649 19 811 10 095 10 096 20 191 10 878 10 870 21 748 61 750 260 123 23,7 

08 Abitibi-Témiscamingue 6 608 6 185 12 793 6 247 5 902 12 149 5 909 5 484 11 393 36 335 131 967 27,5 

09 Côte-Nord 4 748 4 497 9 245 5 276 5 239 10 515 5 339 5 256 10 595 30 355 104 682 29,0 

10 Nouveau-Québec 880 958 1 838 978 1 061 2 039 1 032 1 019 2 051 5 928 16 388 36,2 

Ensemble du Québec 230 266 219 420 449 686 236 470 227 970 464 440 228 379 221 838 450 217 1 364 343 5 750 872 23,7 

e s 
ffi 
bM* (t 
B 
g VI % 
a 
ï 
3! 

1 
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(1) LUTTE, Gérard, Supprimer l'adolescence? Essai sur la condition des jeunes. 
Co-édition Les éditions ouvrières (Paris) 

vie ouvrière (Bruxelles) - Paris - 1981 - 189 p. 
Lutte décrit en particulier les BaMbuti: peuple nomade du Zaïre où il n'y aurait pas de 
phase transitoire entre l 'enfance et l'âge adulte. Chez eux, seul un événement nommé 
«ELIMA» marque le passage entre ces deux âges. Déclenchée dans le cas des filles par la 
première menstruation, l'EIima est une fête. Les garçons quant à eux doivent, pour prouver 
leur virilité et être considérés comme adultes, réussir à entrer dans la cabane défendue 
par les femmes, se faire accepter par une fille et coucher avec elle. De plus, ils doivent 
tuer un gros animal qui puisse nourrir le groupe et plus particulièrement celles et ceux 
qui sont incapables de pourvoir eux-mêmes à leur subsistance. Dès ces deux rites accomplis, 
le passage est fait: d 'enfant on est devenu adulte. 

(2) LUTTE, Gérard, ibid 
(3) LUTTE, Gérard, ibid 
(4) Cet exercice est inspiré de Gérard Lutte, ibid 
(5) FOURNIER, Fernand et Michel Biais, Styles et valeurs des jeunes. Essai sur les modèles 

culturels des jeunes au Québec. Bureau de consultation jeunesse, Montréal, 1984, 96 p 
(6) FOURNIER, Fernand et Michel Biais, ibid 
(7) LAZURE, Jacques. Les modes de vie des jeunes. Texte polycopié, UQAM, 1985, 17 p. 





CHAPITRE n 

LES JEUNES ET LA FAMILLE 



Les jeunes et la famille 

2.1 Un portrait 

Où vivent les jeunes? Quelles sont leurs conditions de vie? Quel est leur statut 
civil? Ont-elles et ont-ils des enfants? 

Une recherche en particulier alimente notre propos et fait les nuances néces-
saires entre les sexes et les statuts sociaux: celle de Renée B. Dandurand"'. 
Très exhaustive, elle traite de tous les aspects de la question. 

Dans l'ensemble, nous pourrons constater l'influence très forte des motifs 
économiques sur les modes de vie et décisions des jeunes. Ces motifs écono-
miques se conjuguent souvent aux valeurs traditionnelles pour dominer et 
appauvrir les femmes et les jeunes, sans oublier leur descendance. Cette 
réalité est confirmée et étayée par les données contenues dans le Livre vert 
sur les familles québécoises (Québec, 1985). 

Il en ressort les éléments suivants: 

1. «Dans notre société si les adolescents (12-17 ans) vivent généralement dans 
la famille d'orientation, les jeunes adultes, selon la tranche d'âge et l'occu-
pation, vivent, soit encore dans la famille d'orientation, soit dans une 
famille de procréation qu'ils ont fondée ou encore en ménage non-fami-
lial»."'* 

2. Mvre chez ses parents (plus de garçons et plus d'étudiants) 
En 1981, après 18 ans, encore bien des jeunes vivent au foyer parental: 4 
jeunes sur 5 à 18 et 19 ans; entre 20 et 24 ans, un peu moins de la 
moitié (46,3%) y demeurent. Si 67,1% de l'ensemble des jeunes de 15-24 
ans habitent chez leurs parents, c'est le cas bien davantage des garçons 
(74.7%) que des filles (61,8%). Quand ils vivent dans la résidence parentale 
ils sont plus nombreux à être étudiants.'^' 

3. Tandis que les prêts et bourses sont réglementés de telle sorte qu'ils favo-
risent les mariages étudiants, la condition d'assisté-e social-e incite, malgré 
eux, bon nombre de jeunes à demeurer ou retourner chez leurs parents. 
Dans ce cas, cela ajoute à leur mal-insertion sociale: 
«... même si leurs parents les acceptent, ils ne se sentent pas chez eux... 
(ils ne se sentent) plus libres de faire ce qu'ils veulent... (ils ont l'impression 
qu'ils n'ont) plus de vie privée... (ils ont) l'impression de briser la routine 
de leurs parents et de déranger leurs habitudes».'"' 
La moitié d'entre elles et eux songent sérieusement à quitter leurs parents 
pour s'installer en appartement: pour le faire, les filles attendent un 
conjoint, les garçons, un emploi. Mais ces derniers aspirent à avoir une 
automobile ou une motocyclette d'abord. 

*FslOTES: - Famille d'orientation: celle où l'on est fils ou fille 
- Famille de procréation: celle où l'on est parent 
- Ménage non-familial: duo ou trio sans réelle notion de couple ou famille. 
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Mariage ou concubinage? 
D'un point de vue statistique, le recensement de 1981 nous indique que 
les filles ont tendance à se marier plus jeunes que les garçons (cf. tableau 
1): 5,4% des jeunes femmes du groupe des 15-19 ans sont mariées contre 
1,14% pour les jeunes hommes; 46,1% des jeunes femmes du groupe des 
20-24 ans contre 25,9% des jeunes hommes. Dans le groupe des 25-29 ans, 
74,5% des femmes sont mariées contre 66% des hommes. Ce n'est qu'à 
33 ans que le pourcentage de mariage est plus élevé chez les hommes 
(82,6%) que chez les femmes, et cela demeurera le cas pour les âges sub-
séquents. Précisons qu'au sens de Statistique Canada, sont considérées 
mariées les personnes de sexe différent qui partagent un même domicile 
et qui se reconnaissent en situation de couple. Il s'agit donc d'un mariage 
non célébré ou célébré (civil ou religieux). 

TABLEAU I 
POPULATION MARIFE 

SELON CERTAINS GROUPES D'ÂGE ET f ,E SEXE 
-QUEBEC 1981 

Age et sexe Total Mariée % 

15 -19 ans T 
H 
F 

620 075 
316 415 
303 660 

19 960 
3 625 

16 335 

3, 2% 
1,14% 
5, 4% 

20-24 ans T 
H 
F 

643 700 
322 280 
321 420 

231 885 
83 605 

148 280 

36, 0% 
25, 9% 
46, 1% 

25-29 ans T 
H 
F 

589 020 
293 785 
295 235 

413,800 
193 805 
219 995 

70, 2% 
66, 0% 
74, 5% 

33 ans T 
H 
F 

108 015 
53 975 
54 040 

88 885 
44 625 
44 260 

82, 3% 
82, 6% 
81, 9% 

Source: Statistique Canada - Catalogue 92-901. 

D'autre part, Dandurand rapporte que 20% des unions contractées entre 
1975 et 1980 et non encore rompues à l'automne 80, sont des unions sans 
papier. Elle note aussi que les taux de nuptialité et de cohabitation ont 
encore diminué depuis 1980. Il faut relier ce phénomène au chômage et à 
la crise économique. 
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5. Couple et arrivée d'un premier enfant 
Avant la promulgation de la Loi 89 (1981) qui a fait disparaître la notion 
d'enfant illégitime, certains observateurs avaient noté que l'arrivée d'un 
premier enfant dans un couple vivant en concubinage était rapidement 
suivie d'un mariage. 

Ce n'est plus le cas. On assiste par contre souvent à la rupture du couple 
lors de cet événement. 

«L'étude qualitative sur les familles monoparentales québécoises tend à 
montrer que les jeunes couples se rompent plus souvent que leurs aînés, 
à l'occasion de la naissance d'un premier enfant». C'est là une caracté-
ristique qui montre bien que vie en couple et progéniture ne sont pas 
nécessairement liées pour les jeunes, comme ce fut le cas des générations 
qui les ont précédés."' 

6. Monoparentalité et pauvreté 
Donc il y a rupture, mais l'enfant reste le plus souvent sous la responsabilité 
principale sinon exclusive de la jeune mère. La monoparentalité touche 
des mères surtout, qui sont de plus en plus jeunes et de plus en plus 
marquées par la pauvreté. L'analyse des données statistiques du recense-
ment de 1981 confirme largement cette tendance.'®' 

Et quand en plus d'être parent, on est jeune et de classe ouvrière, depuis 
les années 80, c'est vraiment pas la fête! 

L'analyse préliminaire d'un matériel recueilli en 1982-83 dans la région 
de Montréal auprès de jeunes familles ouvrières confirme que la crise des 
années 1980 les atteint sévèrement. Les jeunes couples apparaissent plus 
vulnérables que leurs aînés, étant moins enclins à faire appel aux solidarités 
familiales pour faire face aux précarités de la vie.'" 

Toutes ces données, nous amènent à constater qu'au Québec, les jeunes 
et surtout les jeunes mères sont parmi les plus pauvres du Québec! 

Si cela est vrai, il est encore plus urgent de les soutenir par des mesures 
telles que: 
1) création d'emplois 
2) accès à l'égalité en emploi pour les femmes 
3) amélioration du réseau de services de garde 
4) revenus d'appoint mieux ajustés, etc. 

7. Âge et taux de fécondité 
Des statistiques de 1984 nous indiquent que les femmes de moins de 30 
ans sont responsables de la très grande majorité des naissances actuellement 
au Québec: mères de 15-19 ans (5%), de 20-24 ans (27,6%) et de 25-29 
ans (40%). C'est donc dire que 72,6% des enfants québécois d'aujourd'hui 
naissent alors que leur mère n'a pas 30 ans. 

À partir de ces données, il faut souligner qu'il est d'une importance capitale 
pour les débats sur la natalité au Québec de saisir à quel point avoir un 
enfant au Québec en 1986 repose sur les épaules des jeunes femmes de 
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moins de 30 ans. Si on a bien saisi les liens «jeunes - chômage - aide 
sociale permanente», on a souvent oublié d'adjoindre à cette chaîne de 
phénomènes, «maternité». Si la situation des jeunes s'avère précaire, celle 
des jeunes mères l'est davantage et le sort de la natalité, dans cette 
conjoncture, l'est également. 

8. Âge et stérilité 
«Si près de 30% des femmes et 21% des hommes sont déjà stériles à 30 
ans, la moitié d'entre eux ont eu recours à cette intervention après avoir 
eu le nombre d'enfants souhaités». 

Le gouvernement du Québec, entre autres, s'inquiète du faible taux de 
natalité actuel (moins de 2 enfants en moyenne par famille). 

On se scandalise de l'usage de l'avortement volontaire. Il est vital de 
comprendre les difficultés des parents et surtout des jeunes parents et de 
les solutionner si on veut améliorer le taux de natalité. 

2.2 Exercices 

1. Discussion concernant les positions des jeunes face à la famille 

Le taux de nataUté au Québec est en chute libre depuis plusieurs années. Les 
personnes sont de plus en plus réticentes à élever plusieurs enfants. Il serait 
intéressant de savoir combien de filles et de garçons ont l'intention d'avoir 
des enfants. Combien d'enfants? ... Pourquoi? 

Combien feraient garder leur(s) enfant(s) pour pouvoir travailler? 

Où? ... Dans une famille? ... Chez la grand-mère? ... Dans une garderie? . 

Combien cela coûte-t-il par année pour soutenir adéquatement un enfant? . 

Combien les différents programmes sociaux accordent-ils à cette fin? 

Comment les futurs parents partageraient-ils les responsabilités domestiques? 

Les responsabilités parentales? Les responsabilités financières? Est-ce que les 
filles et les garçons sont en accord avec le travail de la femme en dehors du 
foyer? 

Quels changements sociaux seraient nécessaires pour qu'il y ait une hausse 
du taux de natalité? 

Au secondaire, des éléments de cette discussion peuvent être repris à l'inté-
rieur des cours d'économie familiale (ex. partage des responsabilités domes-
tiques), d'initiation à la vie économique (ex. calcul du coût annuel d'un enfant, 
travail de la femme à l'extérieur du foyer...), de catéchèse ou de morale (ex. 
avoir ou non des enfants, le partage des responsabilités parentales, faire 
garder son enfant à la garderie...). 

Référence pour certaines données: Livre Vert sur la politique familiale 
québécoise. 
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2. Pour celles et ceux qui veulent poursuivre le débat sur l'avenir de la famille, 
on consultera avec intérêt le rapport intitulé «Le soutien collectif réclamé par 
les familles québécoises», première partie, Québec, 1985. Rapport produit 
suite aux tournées régionales pour l'élaboration de la politique familiale qué-
bécoise. En consultant ce document, on sera à même d'inventorier les reven-
dications des différents groupes et de les confronter à ce qui se fait concrète-
ment. 

(1) D A N D U R A N D , Renée B., Jeunes et familles au Québec. 
Communicat ion présentée au colloque sur les jeunes et la société contemporaine, les 10, 
11, 12 octobre 1985 et organisé par l 'Institut québécois de recherche sur la culture. 

(2) D A N D U R A N D , Renée B., ibid 
(3) DEMERS, Linda, «Les jeunes et la famille au Québec: aspects démographiques», in 

Santé mentale au Québec, vol. IX, no 2, 1984 
(4) GINGRAS et al, La situation des jeunes à Falde sociale, Québec, ministère de la Main-

d 'œuvre et de la Sécurité du revenu, mars 1984. 
(5) D A N D U R A N D , René B. et Lise St-Jean, «La nouvelle mon«>|>i.: entalité comme révé-

lateur des contradictions familiales», communication présentée au colloque de l'Associa-
tion canadienne des sociologues et anthropologues de langue françaises (ACSALF), 1984. 

(6) LE BOURDAIS, Céline, «Vers une caractérisation des familles monoparentales qué-
bécoises à chef féminin», communication à l 'Acsalf, 1985. 

(7) PANET-RAYMOND, Jean, «La Vie précaire des jeunes ménages ouvriers» in Interven-
tion, n° 65-66. 
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Les jeunes et l'école 

Témoignage de 
Sylvestin Provencher, 

(Polyvalente du Mont-Bruno, Colloque «Les jeunes et le travail», 1981) 

Moi, j'ai eu de la chance, j'ai un professeur, l'année passée, qui m'a 
assez débloqué, quand même, et puis je suis rendu plus confiant en 
moi. Mais je sais qu'il y en a beaucoup encore qui ne seraient pas 
capables de venir parler ici - comme moi, je suis pas mal gêné de 
parler, quand même, mais je donne mon point de vue et puisj'aimerais 
ça que tout le monde s'implique. 

Je fais partie du journal étudiant, ça m'aide beaucoup. Si jamais je 
veux essayer de travailler dans une entreprise plus tard, ça peut m'ai-
der parce que je vais pouvoir avoir plus confiance en moi, je vais 
pouvoir parler mieux au patron et puis je n'aurais pas peur de lui 
parler. 

3,1 Quelques statistiques 

Pour plusieurs une jeune ou un jeune c'est d'abord et avant tout une étudiante 
ou un étudiant. Combien dénombre-t-on de jeunes aux études parmi les 15-24 
ans? Les jeunes filles vi'"-nt-elles l'école de la même façon que les garçons? 
À combien s'élève le no- re de décrocheurs scolaires? 

Dans la catégorie des 15-24 ans, on en retrouve 43% aux études. C'est donc 
dire que plus d'une ou un jeune sur 2 ne fréquente pas l'école. 

PROPORTION DES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS 
DANS LE GROUPE D'ÂGE DES 15-24 ANS 

AU QUÉBEC. 

57% 
631,560 

T = 1,108,00 

43% 
476,440 

. ;Étudiant-e-s de 15-24 ans 
• Jeunes non-étudiants de 15-24 ans 

Source: Statistique Canada, La population active. Approvisionnements 
et Services Canada. Cat. 71-001 Mensuel. Tableau 7. Avril 1985. 

Cité in : Colloque sur la place des jeunes dans la société politique québécoise. 
Cahier thématique. Université Laval, 1985. 
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C'est à la fin du secondaire que les jeunes désertent massivement l'école. 

L'étude de Robert Maheu et de Daniel Maisonneuve'" nous indique que la 
proportion des effectifs d'une génération s'inscrivant aux niveaux secondaire 
et collégial selon les comportements observés en 1981 n'est pas aussi élevée 
qu'on le pense (cf. schéma). En effet, les deux auteurs indiquent que dans 
une génération qui vivrait au cours de sa vie l'ensemble des taux observés en 
1981, sur 100 personnes: 

• 64 obtiendraient un diplôme du secondaire (DES) à l'enseignement régulier ; 
• 8 obtiendraient un diplôme du secondaire (DES) à l'éducation des adultes ; 
• 46 entreprendraient des études collégiales à temps complet; 
• 27 obtiendraient un diplôme d'études collégiales. 

36 décrochent 8 retournent aux études 
à l'éducation des adultes 

64 mènent leurs études secondaires à terme 
dans le cadre de l'enseignement régulier 

72 obtiennent un diplôme 
d'études secondaires 

54 au général 18 au professionnel 

46 entreprennent des études 
collégiales à temps complet 

11 profes^nnel 

27 obtiennent un DEC 

l ^ é n é r a l 

6 atteignent l'université Et les autres? 

Il est assez difficile d'établir l'accès à l'université avec exactitude, comme le 
constate André Lespérance'^'. Les mouvements d'entrée à l'université peuvent 
à l'occasion excéder celui des finissantes et finissants du collégial. Déterminer 
parmi les nouveaux arrivants les inscriptions de celles et ceux qui effectuent 
un retour aux études n'est pas chose facile. Cependant, le chiffre de 6 ou 8% 
est généralement accepté comme proportion de jeunes atteignant l'université.'^' 
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Diplômes selon le sexe 
Qu'en est-il maintenant des succès scolaires des garçons et des filles? Les filles 
obtiennent-elles des diplômes en plus grand nombre que les garçons? Et ce 
indépendamment des niveaux d'études? Les tableaux I, II et III nous fournis-
sent des réponses intéressantes à ces interrogations. 

TABLEAU 1 

Diplômes d'enseignement secondaire selon le sexe 

1977 1983 

N % N % 

Professionnel 
court 

H 
F 

TOTAL 

2 278 71^% 
920 28,77% 

3198 100 % 

3 350 71,96% 
1305 28,04% 
4 655 100 % 

SecV 
Général 

H 
F 

TOTAL 

31034 45,6% 
37 017 54,4% 
68 051 100 % 

28 840 47,73% 
31581 52,27% 
60 421 100 % 

Professionnel 
long 

H 
F 

TOTAL 

9 202 43,14% 
12127 56,86% 
21329 100 % 

12177 48,20% 
12 574 50,80% 
24 751 100 % 

TOTAL 
des 
diplômé-e-s 

H 
F 

TOTAL 

42 514 45,93 
50 064 54,07 
92 578 100 % 

44 367 49,39% 
45 460 50,61% 
89 827 100 % 

Source: Diplômés 1981 et Diplômés 1983, MEQ 

Au cours des dernières années, les filles obtiennent en plus grande proportion 
que les garçons un diplôme d'études secondaires mais une exception mérite 
d'être signalée: au professionnel court, les garçons raffient les diplômes en 
plus grand nombre que les filles. 



Les jeunes et l'école 

En ce qui concerne le niveau collégial, les filles obtiennent encore plus de 
diplômes que les garçons. Fait à signaler, depuis 1981, elles ont dépassé les 
garçons au secteur général. 

TABLEAU 2 

Diplômes de renseignement collégial selon le sexe 

1977 1 9 8 3 

N % N % 

Diplôme général H 
F 

TOTAL 

11042 52,55% 
9 972 47,45% 

21014 100 % 

10 620 48,14% 
11441 51,86% 
22 061 100 % 

Diplôme 
professionnel 

H 
F 

TOTAL 

3 925 36,31% 
6 896 63,69% 
10 811 

5 380 40,86% 
7 778 59,14% 

13168 

TOTAL des 
diplômé-e-s 

H 
F 

TOTAL 

14 967 47,03% 
16 858 52,97% 
31825 100 % 

16 000 45,41% 
19 229 54,58% 
35 229 100 % 

Source: Diplômés 1981 et Diplômés 1983, MEQ 
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Au niveau universitaire, la situation diffère et commence à jouer au désavan-
tage des jeunes femmes. 

Si on ne considère que le nombre total des diplômes décernés, le sexe masculin 
qui y dominait en 1977 (55,86%), s'est fait dépasser en 1983 par le sexe 
féminin (50,18%). Ce phénomène s'explique entre autres par une nette pro-
gression féminine au niveau des programmes conduisant à des certificats. 

Mais au niveau des baccalauréats, et de façon plus marquée aux niveaux des 
programmes de maîtrise et de doctorat, les femmes sont nettement sous-repré-
sentées. 

TABLEAU 3 

Diplômes de renseignement universitaire selon le sexe 

1977 1983 

N % N % 

1" cycle H 
F 

TOTAL 

10 413 56,80% 
7 921 43,20% 

18 334 100 % 

11371 51,76% 
10 597 48,24% 
21968 100 % 

2'cycle H 
F 

TOTAL 

1792 66^2% 
914 33,78% 

2 706 100 % 

2185 60,80% 
1409 39^0% 
3 594 100 % 

3'cycle H 
F 

TOTAL 

218 79,57% 
56 20,43% 

274 100 % 

311 74,40% 
107 25,60% 
418 100 % 

Certificats et 
diplômes divers 

H 
F 

TOTAL 

2 546 46,45% 
2 935 53,55% 
5 481 100 % 

5 305 42,44% 
7194 57,56% 

12 499 100 % 

TOTAL H 
F 

TOTAL 

14 969 55,26% 
11826 44,74% 
26 795 100 % 

19172 49,82% 
19 307 50,18% 
38 479 100 % 

Source: Diplômés 1981 et Diplômés 1983, MEQ 
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L'abandon scolaire 
En 1981, sur 661,890 jeunes de 15 à 24 ans ne fréquentant plus l'école, environ 
290,000 n'avaient aucun diplôme. C'est donc dire que 22% des jeunes de 15 
à 24 ans, en 1981, n'avaient pas complété leur secondaire. Les garçons déser-
tent l'école plus tôt que les filles. 

TABLEAU 4 

POPULATION DE 15 À 24 ANS 
SELON LA FREQUENTATION SCOLAIRE 

ET LE NIVEAU DE SCOLARITÉ, QUÉBEC, 1981 

PLUS HAUT NIVEAU DE SCOLARITÉ ATTEINT 

Présentation 
scolaire et 
groupe d'âge 

Moins 
d'une 

9' année 

9 'à 13' 
sans 

diplôme 

Diplômes 
sec. et 

collégial 

Études 
univer-
sitaires 

15-24 ans 73 310 440 280 624 850 119 360 

Ne fréquentant 
pas l'école 
(15-24 ans) 

58 840 228 140 350 740 24185 

Fréquentent à 
temps plein 
(15-24 ans) 

13 465 203 850 230 975 79 820 

Fréquentent à 
temps partiel 
(15-24 ans) 

1005 8 290 45133 15 355 

TOTAL 

1 257 785 

661 890 

528 115 

63 783 

Source: MAISONNEUVE, Daniel, L'état de scolarisation de la population qué-
bécoise. Une analyse des données du recensement de 1981, Ministère de 
l 'Education du Québec, 1984 
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TABLEAU 5 

PERSONNES NE FRÉQUENTANT PAS L'ECOLE 
À PLEIN TEMPS ET N'AYANT PAS ATTEINT 

DES SEUILS MINIMA DE SCOLARITE 
SELON LE GROUPE D'AGE ET LE SEXE 

Groupe d'âge 
et sexe 

N'ont pas atteint 
ou n'ont pas terminé 

leur 9' année 

Pas de diplôme 
de niveau de la 

13'année 

N % N % 

15-19 ans H 
F 
T 

15 040 57% 
11210 43% 

26 250 100% 

63 810 54% 
54 030 46% 
117 840 100% 

20-24 ans H 
F 
T 

18 235 54% 
15 355 46% 
33 590 100% 

94435 53% 
83 990 47% 

178 425 100% 

Source: Daniel MAISONNEUVE, ibid. 

Au sujet des décrocheuses et décrocheurs du secondaire 

Une étude publiée en 1979 par le MEQ, concernant l'abandon scolaire, nous 
informe que le taux d'abandon est de 10 à 13% par année et qu'à ce rythme, 
40% des élèves de secondaire I pourraient ne pas finir leur secondaire. Parmi 
les populations décrocheuses étudiées, on a fait ressortir les caractéristiques 
suivantes: 

1) hostilité envers les figures d'autorité; 
2) intolérance à la frustration et intérêt marqué pour le concret; 
3) aspirations scolaires moins élevées que les autres élèves et absence 

de motivation pour le type de cours proposé; 
4) famille à revenu très peu élevé, scolarité parentale inférieure à celle 

des parents dont les enfants persévèrent à l'école; 
5) emploi du père peu élevé dans la hiérarchie sociale; 
6) logement inadéquat pour l'étude, manque d'espace; 
7) foyers désunis et monoparentaux; 
8) conception utilitaire de l'école chez les parents; 
9) assisté-e-s sociaux plus nombreux à décrocher, plus nombreux dans 

les voies allégées; 
10) faible rendement scolaire, en moyenne un an de retard en français, 

anglais, maths; 
11) absentéisme élevé avant le décrochage réel. 

En gros, parmi les décrocheuses et décrocheurs, on retrouve deux grands 
types: a) le type actif, orienté vers le travail rémunéré 

b) le type classique ou défavorisé 
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Ce dernier se subdivise en trois: 
1) la décrocheuse ou le décrocheur par nécessité 
2) la décrocheuse ou le décrocheur inadapté à l'école 
3) la décrocheuse ou le décrocheur marginal social 

Témoignage de Simon Piot 
Étudiant de secondaire V. 

J'ai remarqué quelque chose depuis ma sixième année: c'est que le 
système scolaire est basé sur quoi? Sur la note de «math» en sixième 
année. Ils te mettent dans le 30 en français - le «trente» pour ceux 
qui ne le savent pas, c'est les «bols», et puis quand tu est «bol», tu 
restes dans les «bols» parce que c 'est les meilleurs cours qu 'il n'y a pas. 

Quand tu restes dans les 10, ça, c'est les faibles - tu restes dans les 
10 parce que les cours sont un peu moins bons. 

Alors qu 'est-ce qui décide que tu es dans le 30 en français, en secondaire 
I, c'est la note de «math» en sixième année et puis, là, tu restes 
toujours dans le 30 dans les «math» jusqu'au secondaire V et puis au 
cégep, ils prennent ceux qui sont dans le 30. 

Et puis je vous demande qui est-ce qui va faire les meilleurs médecins 
-je prends ça comme exemple là - qui est-ce qui va faire le meilleur 
médecin? Ceux qui sont les plus doux, quand même, qui ne sont pas 
«rough» avec toi quand ils te jouent dans le corps ou bien qui ont 
une note, une bonne note en math, en sixième année? 

Source: Rapport du colloque: «Les jeunes et le travail», ibid. 

32 Un malaise 

Certains disent «depuis le décret...» d'autre «depuis la crise...»; mais dans 
les classes, plusieurs enseignantes et enseignants et plusieurs étudiantes et 
étudiants ressentent un malaise. 

Du côté des profs, on se plaint d'un manque de reconnaissance de leur travail, 
de groupes trop nombreux, des étudiantes et étudiants qui ne savent plus lire! 
ni écrire, qui veulent du concret, qui refusent la description de la réalité qu'on 
leur fait (ex. l'existence de la discrimination sexuelle), etc. 

Du côté des étudiantes et étudiants, on sent une forme de démotivation, 
d'anxiété face à l'avenir, d'absence d'intervention, etc. 

Que se passe-t-il à l'école, tant au secondaire qu'au collégial et à l'université? 
Certes, ce phénomène n'est pas entièrement nouveau. Mais nous croyons 
important de favoriser le débat entre toutes les personnes concernées et surtout 
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entre les enseignantes et les enseignants, ainsi qu'entre les étudiant-e-s et les 
enseignant-e-s. Débat sur le présent et l'avenir de l'école, sur ce qu'elle peut 
et devrait apporter à la génération montante, sur sa capacité de vraiment 
préparer l'avenir. 

33 La situation au secondaire 

L'enquête de Gisèle Tremblay'"' dans des écoles primaires et secondaires au 
Québec nous semble bien décrire la situation. 

Des verrous partout... 
Les témoignages révèlent que dans les écoles secondaires, tous les locaux sont 
vérouillés, sauf aux heures expressément prévues pour des cours ou des acti-
vités dirigées. Les autorisations écrites sont omniprésentes, il faut toujours 
s'en prémunir. L'initiative et la spontanéité sont tuées dans l'œuf: les consen-
tements sont longs à obtenir et arrivent souvent après la date prévue pour 
l'activité. 

Vestiaire, classes, bibliothèque sont inaccessibles «directement», seul le cor-
ridor (et encore!) serait utilisable pour des activités non prévues. Existent 
aussi les «agora» ou places intérieures «polyvalentes» et les cafétéria; ces 
locaux servent à toutes les sauces, quand ils ne sont pas réquisitionnés par 
un groupe officiel (tel que fanfare) ou tellement réglementés qu'ils coupent 
toute inspiration. 

«Reste donc le Heu de prédilection: dehors, mais «dehors», il n'y a rien. Car 
les terrains, partout couverts de vastes parkings, ne sont généralement pas 
équipés pour le sport. 

Les écoles elles-mêmes ferment tout de suite après les cours, sauf pour les 
activités autorisées et quelques autres tolérances. À l'heure dite, on fixe les 
chaînes et les élèves doivent évacuer les lieux. «On le fait d'instinct, disent 
en riant les élèves, il n'y a pas de danger qu'on reste!» D'ailleurs, le voudrait-
on, les autobus scolaires n'attendent pas.» 

La confiance? Nulle part! 
Cette «loi du cadenas» vise bien sûr avant tout à prévenir les vols, le vanda-
lisme, l'absentéisme. Mais elle crée chez la majorité le sentiment d'être soup-
çonné, de ne pas être digne de confiance, de ne pas avoir d'espace «libre», 
sauf comme disent certains d'entre eux: leurs cases. Les vestiaires sont en 
effet, les seuls lieux fermés dont ils ont la libre disposition. 

En plus des limitations dans l'accès aux espaces, les initiatives sont elles aussi 
victimes de procédures d'accès aux équipements, du processus de décision et 
de la tutelle des adultes. En effet, il faut toujours «se trouver un professeur» 
parrain et caution pour les activités, en plus de cheminer dans le dédale des 
structures à la merci des délais de réunion et de réponse. «Les élèves finissent 
par ne plus rien proposer». 
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Exceptionnellement, l'autonomie existe et porte des fruits d'autant plus mé-
ritoires: l'information circule mieux, l'enthousiasme fait le reste. 

Exclus du pouvoir et surcontrôlés, on devient... 
Les quelques conseils étudiants qui subsistent n'ont aucun pouvoir et sont 
sous la tutelle d'une ou d'un professeur ou d'une ou d'un technicien en loisirs. 
Les élèves les perçoivent soit comme des décorations, soit comme des courroies 
de transmission de la direction. Ce qui n'est pas toujours faux. «En réalité, 
dit Gisèle Tremblay, on a désamorcé les mécanismes collectifs». Plus loin, 
elle diagnostique: «Ce ne sont pas des connaissances abstraites sur la vie 
sociale qui manquent aux élèves mais, dans bien des cas, les conditions con-
crètes de son épanouissement». 

En restreignant à l'excès leur champ de responsabilité et leur accès aux res-
sources, on conduit les jeunes à la passivité. Ce que plusieurs considèrent 
comme un trait de génération, n'est en fait que le résultat d'un conditionne-
ment. Gisèle Tremblay conclut en ces termes: «Les élèves d'aujourd'hui ne 
sont pas plus «naturellement» passifs que ceux d'autrefois: ils le sont devenus 
là où ont été réunies les conditions objectives de la passivité.» 

L'école doit donc questionner ses effets systémiques. Des pratiques «bien 
intentionnées» peuvent avoir des effets désastreux. 

3.4 Les difficultés caractéristiques des étudiantes 
et étudiants de cégep 

Selon une psychologue du cégep Maisonneuve, Madame Hélène Giguère,''' 
la clientèle des années 1970 était somme toute, malgré un certain nombre 
d'étudiantes et étudiants en difficulté, pleine d'espoir. Celle des années 1980 
est passablement inquiète et même désespérée, au point que plusieurs psycho-
logues du réseau sentent le besoin d'être compétents en matière de prévention 
du suicide. Ce besoin est vécu comme une urgence. 

Les cégeps de grande taille sont des milieux très anonymes, les rapports 
restent le plus souvent superficiels, les jugements ou les opinions sont basés 
sur les apparences, ainsi subsiste un malaise entre les étudiantes et étudiants 
entre eux et dans leurs relations avec les enseignantes et enseignants. 

Elle observe un conformisme qui serait accentué par la crise économique: 

«Actuellement, j'ai l'impression que les jeunes n'essaient plus de créer une 
nouvelle société mais plutôt de s'insérer dans celle-ci telle qu'elle est. La crise 
économique amène les étudiants à courir individuellement après une solution 
de survie». (...) 

«Il n'y a pas de révolte claire, il n'y a pas de contestation organisée. Il y a 
du désarroi et de l'impuissance, et cette impuissance-là, je tiens à la dire 
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parce que je suis convaincue que nous devons aider cette génération à récupérer 
du pouvoir: du pouvoir personnel dans leur vie mais aussi du pouvoir dans 
leur profession et dans la société, pour que ces étudiants deviennent des 
citoyens qui investissent le monde politique, qui s'intéressent à leur société 
et ne la laisse pas aller comme elle va actuellement sans intervenir activement». 

Elle identifie aussi la présence de deux types de clientèle dont les attitudes 
sont reliées à la crise; il y a d'abord une catégorie d'étudiantes et d'étudiants 
qui sont là parce qu'elles et ils n'ont pas trouvé d'emploi à la fin du secondaire. 
Ces étudiantes et étudiants sont non-motivés et nous demandent de les moti-
ver. «Ils ne s'intéressent pas aux études abstraites, et la seule façon de les 
rejoindre est d'être très proche de leur vécu ou très concret.» 

L'autre catégorie, elle les nomme les utilitaristes: 

«Enfin il y a les utilitaristes, et la crise économique favorise leur façon de 
penser: «je suis au cégep parce qu'il faut que je gagne ma vie. Je choisis une 
orientation qui ne m'intéresse pas mais où il y a de l'emploi...» 

Celles-là et ceux-là aussi rendent l'enseignement plus difficile, mais dessinent 
aussi un profil psychologique où la curiosité, le goût d'apprendre sont absents 
et sont remplacés par l'absence de sens, l'absence de projet social. Cela crée 
un climat de frustration, d'agressivité et d'isolement entre les jeunes et les 
«adultes». 

Certaines études font état des sentiments d'anxiété et d'impuissance ressentis 
par des étudiantes et des étudiants devant les difficultés scolaires elles-mêmes 
(compétition, individualisme) et devant l'avenir. Les symptômes peuvent vari-
er de l'anorexie aux sentiments dépressifs, à l'insécurité, à l'auto-dépréciation. 
Les jeunes originant de milieu défavorisé seraient fatigués de se battre et celles 
et ceux dont le milieu est plus aisé se sentiraient démunis devant les batailles 
à mener: notes, sélection, emploi... 

Témoignage d'une étudiante 

Je me présente, je suis étudiante au collège d'Alma, en droit. Je 
représente la Coop étudiante. Et puis moi je voudrais aborder le sujet 
de rentrer au collégial, quand tu sautes du secondaire V, ça prend 
des bonnes notes. 

Ça fait trois ans, c'est ma troisième année que je demande une appli-
cation en technique en loisirs, à Rivière-du-Loup, trois ans. 

J'ai fini mon secondaire V, je n'avais pas de notes terribles, mais ça, 
c'est «comprenable»; j'avais quinze ans et j'avais mon diplôme de 
secondaire V. Ça veut dire que, à quatorze ans, quinze ans, tu n'es 
pas trop intéressée à faire des bonnes notes pour aller au collégial, tu 
ne t'en rends même pas compte, tu n'en prends pas conscience, tu es 
trop jeune. 
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Moi, il me semble que j'étais trop jeune pour Unir un diplôme de 
secondaire V à quinze ans. J'ai dix-sept ans, j'ai deux ans de collège 
de faits déjà. 

Là, j'ai refait une demande encore à Rivière-du-Loup et puis ce n'est 
pas encore sûr qu'ils vont m'accepter. Mais j'envoie mes relevés de 
notes et puis tout ça, et puis j'ai des notes - c'est plus passable un 
peu, mais s'ils prennent 90 personnes de l'extérieur, je ne sais pas 
trop, quelque chose comme ça, et puis s'ils prennent les plus «bollés», 
alors ceux-là qui sont dans les 60, 70, bien, ils les laissent de côté et 
puis «attends encore une autre année, si tu veux faire ta demande 
l'année prochaine, bien, tu pourras la faire, tu seras le bienvenu», et 
puis tout ça. 

Ça fait trois ans, je commence à être «tannée». J'aimerais aussi, ça, 
tu sais, que les prérequis et ceux-là qui viennent de l'extérieur, ceux 
qui ne viennent pas de l'extérieur, que ce soit tout égal, tu sais, que 
si on a l'intérêt, moi, je veux faire ça, technique en loisirs, j'ai l'am-
bition, je veux faire ça, j'ai la motivation pour le faire, mais ils ne 
veulent pas me laisser rentrer là, je ne sais pas ce qu'il y a, mais ils 
ne veulent pas. 

C'est peut-être que mon père est sur l'assistance sociale, c'est peut-être 
pour ça qu'ils ne veulent pas: mais je ne sais pas pourquoi, en tout 
cas et puis je le découvrirai bien un jour, tu sais. 

En tout cas, c'est juste ça que je voulais vous dire: la difficulté de 
rentrer dans les collèges, les prérequis et puis tout. 

Source: in Rapport du colloque «Les jeunes et le travail», ibid. 

3.5 Les critiques étudiantes 

Les critiques venant des étudiantes et étudiants eux-mêmes sont connues par 
les revendications des associations étudiantes d'une part, et d'autre part, par 
différentes recherches auprès d'individus ou groupes d'individus. Soulignons 
cependant la difficulté de bien présenter ces critiques car les étudiantes et 
étudiants vivent la réalité de l'école de façon globale où les différents facteurs 
s'influencent. Pour les besoins de ce cahier, nous avons choisi cependant trois 
sujets de critiques: les conditions d'étude, la pédagogie et la participation. 

3.5.1 Critiques en matière de conditions d'études 

La crise économique actuelle ne facilite pas la vie des étudiantes et des étu-
diants. En plus de voir venir le spectre du chômage et celui des bas salaires, 
elles et ils doivent lutter pour maintenir le gel des frais de scolarité, réclamer 
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des ajustements aux prêts et bourses (dans un contexte de coupures) et débour-
ser de plus en plus souvent pour des notes de cours ou des services jadis 
gratuits. On ne se surprendra pas ensuite qu'elles et ils doivent occuper des 
emplois à temps partiel en même temps qu'étudier à temps complet'^*. Les 
enseignantes et les enseignants connaissent l'impact de ces situations sur la 
disponibilité intellectuelle de leurs étudiantes et étudiants. 

Le régime des prêts-bourses occupe donc une place prépondérante dans les 
revendications des associations et regroupements d'associations étudiantes. 
Il existe deux types d'approches: une organisation comme le Regroupement 
des associations étudiantes universitaires (RAEU) va admettre que le gouver-
nement n'a pas d'argent et proposera des mesures plus modérées. 

• La contribution de l'étudiante et de l'étudiant devrait être mieux adaptée 
à la situation réelle de l'emploi. 

• L'étudiante ou l'étudiant dont les parents refusent de contribuer devrait 
pouvoir recevoir une aide financière du régime de prêts et bourses. 

• L'information sur le régime actuel de l'aide financière aux étudiantes et 
étudiants devrait être accentuée. 

• Le Ministère devrait s'assurer que les ressources humaines et matérielles 
octroyées dans les divers établissements scolaires pour l'administration du 
régime de prêts et bourses sont suffisantes pour garantir un service minimal. 

Par contre, pour l'Association nationale des étudiantes et étudiants du Québec 
(ANEQ), il s'agit de choix politiques de la part du gouvernement et l'enjeu 
se situe au niveau de l'accessibilité à l'éducation. C'est pourquoi elle réclame 
une réforme du régime d'aide financière dont les principaux éléments sont'®>: 

l'abolition du prêt sans diminution de l'aide totale; 
la reconnaissance du statut d'indépendance et de non-résidence dès le 
départ de la maison familiale; 
la réduction de la contribution des parents (des études ont démontré que 
cette contribution est relativement semblable quel que soit le revenu des 
parents); 
le calcul de la contribution de l'étudiant-e selon le salaire réellement gagné ; 
l'éligibilité des étudiantes et étudiants à temps partiel; 
droit à une période de congé de maternité pour les étudiantes enceintes. » 

3.5.2 Critiques en matière de pédagogie 

Une des premières recherches faites sur ce sujet concerne «les ressources et 
pratiques pédagogiques»"'. 

On y explique que «les étudiantes ou les étudiants éprouvent beaucoup d'attrait 
pour une pédagogie concrète, supposant de leur part une implication active 
et les engageant dans une expérience de vie». 
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En fait 3,899 personnes (93,2% ajusté) de l'échantillon ont dit accorder au 
moins pas mal d'importance à des expériences comme celles des stages, des 
ateliers ou laboratoires. Cette tendance est plus marquée chez les étudiantes 
et étudiants inscrits à des programmes techniques. 

Celles-ci et ceux-ci sont désireux de se familiariser le plus rapidement possible 
avec ce que sera ou ce que pourrait être leur univers de travail. On chercherait 
à apprivoiser l'inconnu, à atténuer une certaine insécurité face à l'avenir, 
à mettre à l'épreuve ses choix et ses tendances. 

Qu'entendent les jeunes par pédagogie concrète? 

D'après Côté<"", elles et ils nuancent: «Toute présentation théorique n'est pas 
abstraite en elle-même, comme toute expérience pratique n'est pas nécessai-
rement concrète en soit.» Ensuite, on définit: «Ce sont des activités pédago-
giques qui mettent en valeur les actions et les réalisations des étudiants, qui 
se fondent à leurs intérêts et à leurs besoins, et qui répondent à leur quête 
de sens qui auront le plus de possibilités d'être qualifiées, par eux, de concrè-
tes». 

Donc, «une activité pédagogique concrète est celle qui permet aux étudiants 
d'être actifs, autonomes et responsables. ... Cette volonté d'acquérir plus 
d'autonomie et de responsabilités est à rapprocher du sentiment qu'ils ont de 
devenir des adultes», donc capables d'acquérir du savoir par eux-mêmes, de 
gérer leur démarche d'apprentissage. 

De plus, une activité pédagogique concrète doit offrir des liens avec les intérêts 
et besoins des étudiantes et étudiants; il s'agirait, selon Côté, d'un «désir de 
se spécialiser, d'appliquer les connaissances et de maîtriser l'expression écri-
te. » Un cours qui répond à ces trois besoins sera décrit comme «utile» par eux. 

Cette forte préoccupation de l'utilité des apprentissages peut sembler s'opposer 
à un intérêt de développement global de la personnalité. Côté fait la nuance 
suivante: «En fait, il serait plus précis de dire qu'une partie des étudiants se 
déclare explicitement en faveur d'accroître leur culture personnelle pour at-
teindre un meilleur équilibre, mais que tous veulent principalement, et avant 
tout, acquérir, élargir et approfondir les connaissances les plus propres à leur 
branche». 

Il conclut: «Ce sont des projets concrets (ex. expériences sur le terrain, projets 
de fin d'études, stages, etc.) qui répondraient le plus adéquatement à l'objectif 
de développer toute la personnalité, et pas uniquement la seule dimension 
intellectuelle». 

La dernière dimension d'une pédagogie concrète, selon les jeunes, et non la 
moindre, concerne «la quête de sens»: c'est-à-dire le besoin de trouver une 
signification certaine au contenu des cours, signification qui donne prise et 
répond aux interrogations des étudiantes et étudiants. Ces interrogations sont 
décrites comme reliées à la spécialisation des étudiantes et des étudiants (ex. 
utilité des connaissances) ou à des problèmes plus vastes (ex. thèmes philoso-
phiques, dilemnes psychologiques). 
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En fait, «ils veulent être capables de comprendre ce qu'ils apprennent et de 
pouvoir situer les apprentissages par rapport à leurs intérêts comme à l'égard 
des connaissances déjà acquises». 

Que répondre? 

Selon que l'on conçoive l'école comme un lieu plus ou moins au service du 
marché du travail, selon qu'on privilégie une formation plutôt pointue que 
générale, selon qu'on soit plus ou moins pressé d'entrer sur le marché du 
travail, il peut être tentant de réduire la formation générale au profit d'un 
savoir-faire technique directement branché sur les procédés employés actuel-
lement en industrie. 

On peut aussi par la même occasion voir d'un trop bon œil les stages en 
milieu de travail, vouloir les généraliser et les présenter comme un remède 
au problème de l'inexpérience des gradué-e-s et du chômage. 

Il faut cependant pondérer cet enthousiasme. D'une part, des recherches 
récentes"" ont démontré la sous-utilisation des compétences des stagiaires, 
leur surutilisation comme main-d'œuvre de dépannage, mal encadrée. Trop 
d'employeurs voient là une main-d'œuvre à bon marché. Une certaine idéo-
logie, facile à identifier dans les politiques gouvernementales des cinq dernières 
années (voir chapitre suivant) a tendance à vendre la jeune main-d'œuvre 
pour pas cher du tout. 

Il y a aussi tout le mouvement de la privatisation de l'enseignement, incluant 
la formation en entreprise, qui gagne à récupérer cette volonté des jeunes 
d'avoir un enseignement concret. L'État y voit une occasion de réduire ses 
dépenses et ses responsabilités en matière d'éducation. La formation serait 
ainsi confiée aux entreprises solides et rentables qui légitiment leur compétence 
par leurs victoires dans la concurrence. 

Sans nier l'intérêt d'une pédagogie qui s'alimente et s'exerce dans le concret, 
dans l'actuel et qui permet aux jeunes d'être actives et actifs et de trouver 
un sens aux événements et aux discours, nous devons éviter d'étendre ce 
concept de pédagogie concrète à toutes les sauces. Il faut plutôt y voir un 
message s'adressant aux «adultes» enseignantes et enseignants deman-
dant un ajustement d'attitude, de méthode et de climat d'enseignement." '̂ 

Il ne faudrait surtout pas s'en servir pour dévaloriser «le secteur général» 
supposément moins concret que «le secteur professionnel», pour remplacer 
des cours du général par des cours du professionnel, pour valoriser les stages 
plutôt que les cours, pour déprécier la lecture qui serait, elle aussi, moins 
concrète que le laboratoire, etc. 

Il ne faut pas oublier non plus l'importance des contenus de cours et de 
programmes sur la pédagogie, contenus de moins en moins contrôlés par les 
enseignantes et enseignants, de même que les modes d'évaluation des étudian-
tes et étudiants."'' 

Comment ne pas mentionner également l'influence du virage technologique 
sur les conditions d'étude et pédagogiques. On assiste à une restructuration 
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des programmes alignée sur les options dites gagnantes de la haute technologie, 
avec des budgets conséquents. Beaucoup d'étudiantes et étudiants font des 
choix de carrière en fonction des orientations de ce virage technologique, à 
rencontre de leurs goûts. Selon Dion et Desmarais, c'est comme un «mariage 
de raison avec les options gagnantes ou à défaut, à des statuts de formation: 
plus précaires, moins reconnus et moins valorisés».'"" 

En dernier lieu, nous ne pouvons passer sous silence le fait que l'augmentation 
du nombre d'étudiantes et d'étudiants par groupe exerce une forte pression 
sur l'enseignement. Cette pression augmente la distance entre l'enseignante, 
l'enseignant et les étudiantes et étudiants, augmente la tendance vers le cours 
magistral plutôt que vers les situations concrètes d'apprentissage et raréfie 
les chances de personnalisation de l'apprentissage. 

En ce domaine, même bien intentionnés, les enseignantes et les enseignants 
sont dans une situation difficile vis-à-vis cette revendication des jeunes si la 
tâche enseignante ne s'améliore pas. 

Témoignage de Hélène Loranger 

Polyvalente Manicouté de Sept-Iles. 

Bon, je vais redire ce que J'avais dit ce matin: je vous avais raconté 
une petite anecdote sur le rapport avec les étudiants et puis la direction. 

Cet automne, à Sept-Iles, lors de la grève d'autobus, les étudiants qui 
étaient obligés de marcher tous les jours pour se rendre à l'école, qui 
restaient peut-être à 2 milles de l'école, et puis il y en a même qui 
restaient à 20 milles de l'école, ils étaient obligés de se trouver des 
«lifts» ou bien étaient obligés de s'arranger pour se rendre à l'école, 
parce que les profs, comme de raison, ils donnaient leurs cours comme 
d'habitude et puis des examens. 

Au bout de trois mois, les étudiants étaient «tannés» et puis je pense 
que c'est normal, ils se sont dit: «On va tous se mettre tout une «gang» 
d'étudiants et puis on va s'arranger pour boycotter les cours». Ça fait 
que c'est ça qu'on a fait: on a boycotté les cours. 

Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est que, pendant qu'on manifestait 
dehors et puis qu'on essayait de faire sortir les étudiants qui restaient 
dans l'école, les profs et puis la direction, il y a des policiers qui sont 
arrivés de 260 livres et puis qui mesurent à peu près 6 pieds, qui sont 
venus nous cogner à tour de bras, et puis même blesser des étudiants, 
et d'après eux, c'était pour calmer nos esprits qui étaient présumément 
échauffés. 

Il y a même eu des pompiers qui sont venus nous arroser avec des 
lances pour nous disperser. Ça, je trouvais ça pas mal poussé. 

Mais ce qui est le plus absurde là-dedans, c'est qu'il y a eu une 
vingtaine d'étudiants qui ont été mis dehors pour l'année parce qu'ils 
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avaient manifesté et puis les policiers, eux autres, qui ont blessé les 
étudiants, ils n'ont même pas eu de sanctions et puis moi, ça me 
révolte. 

Source: in Rapport du colloque: «Les jeunes et le travail», ibid. 

Il est d'ailleurs assez curieux que les organisations patronales (ex. Fédération 
des cégeps) ou gouvernementales (ex. Conseil des collèges) qui sont liées à la 
détérioration des conditions de travail des enseignantes et enseignants, soient 
si diligentes à publiciser cette critique étudiante. 

3.5 J Critiques concernant la reconnaissance et la participation étudiantes 

L'absence de pouvoir des jeunes à l'école est une autre critique étudiante. 
Pourtant ce sont elles et eux qui sont les premiers concernés par l'école. Quel 
est leur pouvoir d'intervention sur la formation qu'elles et ils reçoivent, sur 
les programmes, les cours, l'évaluation, sur la vie de l'école, du collège ou 
de l'université? D'aucuns diront que de toute façon, actuellement, les étudian-
tes et étudiants prennent très peu leur place, que la participation reste le fait 
d'une minorité. Une étude de Charles Larochelle"^' commandée par le Conseil 
des collèges, a essayé de retracer les obstacles à la participation étudiante. 
On retrouve d'abord le système d'éducation lui-même qui, centré sur la course 
aux résultats, occasionnerait chez la plupart la priorisation d'activités plus 
«rentables» en terme de notes. Cela est vrai au secondaire comme au collégial. 
Ensuite, c'est le peu d'importance mis à développer l'autonomie, la faculté 
d'initiative et le sens des responsabilités dans notre système qui est critiqué. 
Ceci serait surtout vrai au secondaire et rendrait la liberté nouvellement 
acquise au cégep, difficile à assumer. 

De plus, le passage au cégep est vécu comme trop court pour permettre le 
développement d'un sentiment d'appartenance, préalable à l'implication dans 
la vie étudiante. C'est surtout en collège II et III que se recrutent les membres 
des divers comités, mais malheureusement, leur départ est imminent. Le 
problème de la relève et de la transmission de l'expérience acquise ne connait 
pas de solution réelle. 

La participation aux activités parascolaires et aux instances souffrirait d'un 
défaut de reconnaissance à l'intérieur du collège; un défaut de reconnaissance 
dont témoignent entre autres le peu de place accordée aux étudiantes et 
étudiants dans les instances du collège, le peu de pouvoir qu'il leur est permis 
d'exercer et enfin l'attitude manifestée à l'égard de leurs revendications. Les 
responsables administratifs freinent la participation et mettent des bâtons 
dans les roues de l'association étudiante dans certains cas. 

La grille horaire soulève d'autres questions. Certaines écoles ou collèges ont 
tendance à gruger sur les périodes libres communes. À divers endroits, 
l'augmentation des clientèles et la rationaUsation de l'utilisation des locaux 
ont conduit à la mise en place d'un horaire continu. L'absence ou le nombre 
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restreint de périodes pendant lesquelles les étudiantes et étudiants peuvent 
se regrouper autour d'activités parascolaires communes n'est pas sans consé-
quences. 

Revendications des organisations étudiantes 
Le consensus n'est pas fait entre les organisations étudiantes sur les revendi-
cations par rapport à la place des étudiantes et étudiants dans l'institution. 

Pour sa part, l'ANEQ a une conception très critique de la participation, y 
voyant un grand danger de récupération. «La présence d'étudiants dans les 
instances, en nombre insignifiant, n'est pas considérée comme une voie vrai-
ment valable pour défendre les droits et intérêts des étudiants; elle constitue 
néanmoins un moyen d'aller chercher des informations qui peuvent s'avérer 
utiles»"''. 

Par contre, l'ANEQ favorise la discussion entre enseignantes et enseignants 
et étudiantes et étudiants par des mesures comme la négociation des plans 
de cours et des comités paritaires avec le corps enseignant pour se pencher 
sur la pédagogie, l'évaluation, les programmes, etc. 

Quant à la Fédération des associations étudiantes collégiales du Québec 
(FAECQ) au niveau de l'institution, elle prône l'intégration au sein des mé-
canismes décisionnels. Elle revendique entre autres: «une composition pari-
taire (3 étudiant-e-s, 3 enseignant-e-s) pour le conseil d'administration et la 
commission pédagogique. Elle souhaite aussi la présence d'un étudiant au 
comité exécutif et dans un éventuel comité des budgets»."®' Et au niveau des 
relations avec les enseignantes et enseignants, sa revendication principale est 
celle de l'évaluation des profs (c'est la même chose pour le RAEU). 

Mais en dehors des quelques représentantes et représentants dans les instances 
de l'école et de la relation avec la ou le prof, les étudiantes et étudiants 
n'auront un véritable pouvoir que si elles et ils s'organisent collectivement, 
de façon autonome. Les conditions d'existence des associations étudiantes 
sont donc primordiales et c'est pourquoi la Loi 32 sur l'accréditation et le 
financement des associations étudiantes a un impact si grand. L'ANEQ a 
dénoncé cette loi parce qu'elle constitue «une ingérence inadmissible dans 
notre vie démocratique et une menace à l'autonomie de nos associations 
étudiantes». (Mémoire présenté à la commission parlementaire, juin 1983). 

En fixant unilatéralement les mécanismes d'accréditation et en donnant à un 
agent d'accréditation des pouvoirs semblables à ceux du fisc, l'État aliène les 
associations, les met en tutelle légale. 

Le comportement de l'État en cette matière nous rappelle celui qu'il a eu lors 
de la refonte du Régime pédagogique du collégial. Pour supposément protéger 
les droits des étudiantes et étudiants à des cours de qualité et à des modalités 
d'évaluation des apprentissages plus équitables (il n'a jamais démontré ni 
même tenté de démontrer qu'il y avait des problèmes graves et répandus à 
ce sujet), il choisit de réglementer un domaine qui était auparavant dans le 
champ du négociable au niveau du groupe-classe. 
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Cependant le RAEU et la FAECQ, en concordance avec leur approche de 
concertation, sont d'accord avec cette loi. Ils en minimisent les ingérences et 
tracasseries bureaucratiques pour y voir d'abord le droit de représentation et 
d'exclusivité de représentation. 

3.5.4 Conclusion 

En conclusion, dans la mesure où chaque année les enseignantes et enseignants 
rencontrent de nouveaux groupes d'étudiantes et d'étudiants, dans la mesure 
oil celles-ci et ceux-ci véhiculent des valeurs nouvelles, doivent évoluer dans 
un contexte mouvant et régressif (institution de plus en plus dépersonnalisée, 
coupures de services, crise des débouchés, repli vers des solutions individuelles, 
etc.), expriment des besoins différents des générations qui les ont précédés 
(ex. besoin de pédagogie concrète), doivent dépenser davantage pour mener 
à terme leurs études (matériel scolaire de plus en plus coûteux, augmentation 
probable des frais de scolarité, etc.), la rentrée scolaire ne peut être un moment 
quelconque. Dans notre cas, elle doit être un moment privilégié pour s'enquérir 
auprès de nos étudiantes et étudiants de leurs principales préoccupations en 
regard de la pédagogie, des structures de pouvoir et mécanismes de participa-
tion et de décision à l'œuvre au sein de l'institution, des liens à établir entre 
l'école et le marché du travail et enfin, des politiques que le gouvernement 
doit mettre de l'avant pour réaliser la démocratisation scolaire. 

S'enquérir, mais aussi débattre et surtout identifier, avec les étudiantes et 
étudiants, les obstables et les forces sociales qui freinent les changements 
souhaités par les personnes aux prises avec des difficultés réelles. 

De plus, nous devons encourager les étudiantes et étudiants à discuter entre 
elles et eux de la façon de s'organiser pour combattre les injustices que leur 
groupe subit. Les solutions globales ne sont pas, hélas, à notre portée. Cepen-
dant, rien ne nous interdit de croire qu'il est possible de faire des brèches 
dans ce mur d'indifférence qui se dresse devant celles et ceux qui font du 
changement une priorité. C'est dans cet esprit que nous proposons les exercices 
de la section suivante. 

3.6 Exercices 

1. Dans sa description de la situation qui règne au secondaire, Gisèle Tremblay 
nous fait découvrir un univers oCi l'initiative et la créativité sont passablement 
négligées, les espaces de liberté réduits au minimum, les mécanismes de 
représentation paralysés et les conditions d'épanouissement de la vie collective 
inexistantes. 

Qu'en est-il dans votre institution? Les jeunes désirant mettre sur pied des 
activités para-scolaires sous leur contrôle ont-elles et ils accès aux locaux? 
Ont-elles et ils accès à une radio étudiante? 



À leur avis, le conseil étudiant est-il suffisamment autonome et pleinement 
reconnu par l'administration? Quelle influence les jeunes ont-elles et ils dans 
la définition des critères d'évaluation de leur apprentissage? 

Cet exercice, en particulier au secondaire, peut prendre la forme d'un article 
rédigé par les étudiantes et les étudiants pour le journal étudiant, ou encore 
d'un reportage pour la radio étudiante sur: 
- la situation de l'information à l'école 
- l'accès aux médias scolaires 
- un portrait de la situation dans les autres écoles environnantes 
- le rôle des conseils d'école (étudiants) 
- la participation étudiante à l'élaboration des règlements scolaires, aux mo-

des d'évaluation, 
- etc. 

Le matériel pour cet article ou ce reportage pourrait venir d'une entrevue 
avec la directrice ou le directeur de l'école sur sa conception de la participation 
étudiante à la vie de l'école et d'entrevues avec des étudiantes et étudiants 
sur le même sujet. 

2. Un certain nombre d'étudiantes et d'étudiants reprochent à l'école de ne 
pas les préparer à la vie. Qu'entendent-elles et ils par là? Et si les préparer 
à la vie voulait dire les outiller adéquatement pour affronter les problèmes 
contemporains (ex. renverser la logique actuelle qui affirme la primauté des 
droits individuels sur les droits collectifs, proposer des solutions pour sortir 
de la crise du modèle économique, exploitation des ressources alternatives, 
etc.)? 

Comment l'école, ou le collège, ou l'université doivent-ils être structurés pour 
favoriser le plein épanouissement des étudiantes et étudiants? 

Comment faire pour éviter que l'école transmette les modèles sexistes, racistes 
et dominateurs? Pour que l'école enseigne une connaissance plus critique de 
la société? 

3. Qu'entendent les étudiantes et étudiants par «pédagogie concrète»? .... 

Pourquoi nos enseignements semblent-ils si loin des modes d'apprentissage 
qu'elles et ils souhaitent? Cette question est importante car Côté (Conseil des 
collèges, 1985) a démontré qu'il n'y a pas de correspondance automatique 
entre pédagogie concrète et enseignement pratique, et entre pédagogie abstrai-
te et enseignement théorique. 

4. Autre débat à amorcer avec les étudiantes et étudiants: quels liens aime-
raient-elles et ils voir établir entre l'école et le marché du travail? Est-il 
souhaitable que la formation dispensée à l'école ne privilégie que les besoins 
des employeurs? 

Sur cette question, on peut consulter: 
- Hamel, Thérèse, «L'enseignement professionnel au Québec: vers une sou-

mission plus étroite de l'école à l'entreprise?», INRS-Éducation, 1982. 
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- Perrier, Yvan, «Soutien à la formation professionnelle des jeunes». Présen-
tation aux États généraux sur la qualité de l'éducation, Comité école-société 
FNEEQ, avril 1986. 

5. Actuellement on parle beaucoup de la valeur des stages en milieu de travail. 
Organiser une discussion sur les avantages et désavantages de cette forme 
d'apprentissage et de ses conditions d'exercices. 

On peut consulter: 
- Dandurand, P. et F. Trudel, «C'est rien qu'un stage», texte ronéotypé, 

1984. 
- Le bilan de certaines Options Déclic intitulé «Étude d'évaluation sur les 

mesures de relance», ministère de la Main-d'œuvre et de la Sécurité du 
revenu, avril 1985. 

- Le Journal du Travail, juillet-août 1985, publié par le ministère de la 
Main-d'œuvre et de la Sécurité du revenu, présente une synthèse de ce bilan. 

- Bourget, Linda, «La richesse éducative des stages». Conseil des collèges, 
janvier 1986. 

6. Organiser une rencontre entre étudiantes et étudiants et travailleuses et 
travailleurs syndiqués du même secteur professionnel pour échanger sur les 
conditions réelles de travail en lien avec la préparation à l'école, notamment 
en ce qui concerne leurs droits par rapport à l'employeur. 

Des rencontres de ce type peuvent s'organiser aussi avec les groupes-classes 
du général. Le comité jeunes du Conseil Central CSN organise de telles 
rencontres dans leurs régions respectives. 

7. Une menace réelle d'augmentation des frais de scolarité à l'université pèse 
sur les étudiantes et étudiants. Dans le but de les outiller pour qu'elles et ils 
soient en mesure d'intervenir dans ce débat, inviter ses étudiant-e-s: 
- à préparer un dossier de presse 
- à prendre connaissance des revendications mises de l'avant par les différen-

tes associations étudiantes 
- à prendre connaissance des engagements électoraux du PLQ sur cette ques-

tion 
- à consulter les diverses études et recherches publiées par le gouvernement 

du Québec et ses conseils consultatifs. 

8. On peut encourager les étudiantes et étudiants à identifier d'autres problè-
mes au niveau de leurs conditions de vie à l'école et de construire un projet 
pour aller chercher plus d'informations et pour agir sur ces problèmes. 

Exemples - enquête auprès des étudiantes et étudiants de collège I, première 
session, pour savoir les difficultés d'adaptation qu'elles ou ils 
vivent et ensuite proposer des mesures correctives. 

- Pour les étudiantes et étudiants de secondaire V, panel réunis-
sant des anciennes et anciens de l'école qui sont soit au cégep, 
soit à l'université, soit sur le marché du travail, et qui viennent 
témoigner des difficultés d'adaptation, d'orientation et de for-
mation rencontrées lorsqu'elles et ils ont quitté le secondaire, 
ainsi que des solutions auxquelles elles et ils ont eu recours. Ce 
projet pourrait être réalisé en collaboration avec le service aux 
étudiant-e-s. 
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Outils de référence utiles pour tous les exercices; 

- Actes du Colloque sur Teducation alternative dans les Collèges et les 
Universités, mai 1983, 211 pages. 

- Botkin, Elmandjra et Malitza, On ne finit pas d'apprendre, le fossé hu-
main à combler. Rapport du Club de Rome, Pergamon Press, Paris, 1980, 
179 pages. 

- Naud, A. et Morin, L., L'esquive, l'école et les valeurs. Conseil supérieur 
de l'Education, Gouvernement du Québec, 1978, 167 pages. 

- La pédagogie du projet, publié par un collectif belge «Le Grain» et réédité 
par la CEQ, la Maîtresse d'École et l'Alliance des professeurs de Montréal. 

- L'Eau, Cahier pédagogique publié en mars 1982 par le Collectif Chimie 
du CEGEP de Limoilou. 
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LES JEUNES ET LE MARCHÉ DU TRAVAIL 



Les jeunes et le marché du travail 

4.1 Les jeunes au travail; des données 

Les jeunes sont les principales victimes du chômage. Derniers embauchés, 
elles et ils sont souvent les premiers à se faire licencier. En l'absence de 
création d'emplois et de débouchés réels, plusieurs jeunes n'ont d'autre choix 
que de s'inscrire à l'aide sociale. En 1983, alors que le taux de chômage, pour 
l'ensemble de la population adulte du Québec, s'élevait à 13,9%, celui des 
jeunes atteignait 19,3%. À ce moment-là, 1 jeune sur 5 était en chômage. 

Les statistiques du gouvernement du Québec'" nous indiquent que, dans l'en-
semble du Québec, 63,5% des jeunes de 15 à 29 ans participaient à la popu-
lation active. C'est donc dire que 2 jeunes sur 3 environ détiennent un emploi 
ou sont en quête d'un emploi; en effet, dans la définition de la population 
active, on inclut les personnes au travail et en chômage. Selon le groupe d'âge 
considéré, les taux d'activités présentent des variations: 

• chez les 15 - 19 ans, le taux d'activité n'est que de 36,3% 
• chez les 20 - 24 ans, ce même taux s'élève à 74,3% 
• alors que chez les 25 - 29 ans, il atteint 76,1% 

L'insertion au marché du travail s'effectue donc autour de l'âge de 20 ans. 

4.1.1 Les jeunes au travail à temps plein et à temps partiel 

Le tableau 1 permet de distinguer le nombre de jeunes détenant un emploi à 
temps plein de celles et ceux qui travaillent à temps partiel. 

C'est parmi le groupe des 15 à 19 ans qu'on retrouve une part importante 
des salarié-e-s à temps partiel. En effet 54,9% des jeunes travailleuses et 
travailleurs de 15 à 19 ans occupent un emploi à temps partiel. 

Dans les autres groupes d'âge, la proportion d'emplois à temps partiel est 
beaucoup moins importante: 
- 19,8% chez les 20 - 24 ans 
- 20,9% chez les 25 - 29 ans 

4.1.2 Taux de chômage des jeunes 

Au chapitre du chômage, on constate que 19.3% des jeunes de 15 à 29 ans 
se déclarent à la recherche d'un emploi. 

- Les plus jeunes (15 à 19 ans) connaissent un taux de chômage de 26,2% 
durant l'année de référence 1983 

- Ce taux est moins élevé pour les 20 - 24 ans (21,7%) 
- Alors que chez les plus âgé-e-s (les 25 - 29 ans), le taux de chômage s'élève 

à 14%. 



TABLEAU 1 

CATÉGORIES D'EMPLOI DES JEUNES 
PAR GROUPE D'ÂGE - QUÉBEC 1983 

Temps plein Temps partiel Total 

15-19 ans 63 000 78 000 142 000 
45,1% 54,9% 100 % 

20-24ans 292 000 72 000 364 000 
80,2% 19,8% 100 % 

25-29 ans 358 000 39 000 397 000 
79,1% 20,9% 100 % 

Ensemble du 713 000 189 000 902 000 
Québec 79% 21% 100 % 

Source des Tableaux l à 8: Bureau de la Statistique du Québec, Les 15-29, Por-
trait statistique des jeunes par région, 1985. 

Voir les Annexes pour les données détaillées par région. 

TABLEAU 2 

CHÔMAGE DES JEUNES 
PAR GROUPE D'ÂGE - QUÉBEC 1983 

NOMBRE DE TAUX DE DURÉE MOYENNE 
CHÔMEURS CHÔMAGE DU CHÔMAGE 

(SEMAINES) 

15-19 ans 50 000 26,2% 19,7 

20-24 ans 101 000 21,7% 20,1 

25-29 ans 65 000 14,0% 21,0 

Ensemble 
des jeunes 
(15-29 ans) 216 000 19,3% 20,3 
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4.1 J Durée du chômage chez les 15 - 29 ans 

La durée du chômage, quant à elle, reste relativement constante selon le groupe d'âge. 

- 19,7 semaines pour les 15 - 19 ans 
- 20,1 semaines pour les 20 - 24 ans 
- 21 semaines pour les 25 - 29 ans 

4.1.4 Taux de chômage selon le sexe et la scolarité 

Le tableau 3 permet de constater que les taux de chômage des filles sont, 
pour la plupart des cas, légèrement supérieurs à leurs équivalents masculins. 
De plus, le taux de chômage moyen connaît une baisse lorsque le niveau de 
scolarité des jeunes augmente. 

TABLEAU 3 

TAUX DE CHÔMAGE DES JEUNES DE 15 À 24 ANS 
SELON LE SEXE ET LE NIVEAU 

DE SCOLARITÉ OBTENU - QUÉBEC 1981 

SCOLARITÉ HOMMES FEMMES TOTAL 

Moins de 9 ans 27,4% 28,7% plus 27,8% 

De 9 à 13 ans 21,5% 24,9% plus 22,8% 

Certificat ou diplôme 
d'études secondaires 18,7% 19,5% plus 19,1% 

Certificat ou diplôme 
d'école de métiers, 
d'université ou autres 17,1% 17,5% plus 17,3% 

Grade universitaire 16,5% 16,7% plus 16,6% 

4.1.5 Les jeunes par secteur d^activité économique: 

Les secteurs offrant le plus d'emplois aux jeunes Québécoises et Québécois 
(en 1981) sont les suivants: 

• les services socio-culturels, commerciaux et personnels: 
• commerce: 
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• industries manufacturières: 
• finances, assurances et affaires immobilières: 
• transports, communications et autres services publics: 
• administration publique et la défense: 

Les secteurs d'activités embauchant le moins de jeunes sont les bâtiments et 
travaux publics (2,9%) et le secteur primaire (1,2%). 

4.1.6 Au siyet de l̂ indice d'entrepreneurship chez les jeunes 

On ne saurait clore le présent chapitre concernant les jeunes et le marché du 
travail sans jeter un coup d'œil du côté de l'indice d'entrepreneurship chez 
les 15 - 29 ans. 

Peu de jeunes déclarent à l'impôt, comme source principale de revenu, un 
revenu d'entreprise. 

Le tableau 4 nous indique que l'indice d'entrepreneurship s'élève à: 
• 0,44% chez les jeunes de 15 à 19 ans 
• 1,1% chez les jeunes de 20 à 24 ans 
• 2,6% chez les jeunes de 25 à 29 ans 

TABLEAU 4 

SOURCE PRINCIPALE DES REVENUS DE TRAVAIL 
DES JEUNES - QUÉBEC 1982 

EMPLOYÉS FERMIERS PROFESSION PROPRIÉTÉ TOTAL CVDICE 
PÊCHEURS LIBÉRALE D'ENTRE- D'ENTREPRE-

PRISE NEURSHIP 

15 à 19 ans 128232 293 38 568 129132 0,44 

20 à 24 ans 399430 1471 558 4449 413465 1,1 

25 à 29 ans 388807 3200 3330 10473 405810 2,6 

4.1.7 Les jeunes bénéficiaires de Faide sociale 

Le nombre de jeunes bénéficiaires de l'aide sociale est élevé. En mars 1984, 
on comptait 179,524 jeunes assistées sociales et assistés sociaux, dont 141,028 
(78,5%) étaient considérés aptes au travail. 
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Par rapport au nombre total des jeunes: 
• 17% des jeunes de 18 - 19 ans bénéficiaient de l'aide sociale; 
• 7% des jeunes de 20 - 24 ans bénéficiaient de l'aide sociale; 
• 8% des jeunes de 25 - 29 ans bénéficiaient de l'aide sociale. 

Selon la durée de présence continue à l'aide sociale: 
• 25,8% l'étaient depuis moins de 6 mois; 
• 22,3% l'étaient depuis six mois à un an; 
• 25,6% l'étaient depuis 1 à 2 ans; 
• 26,3% l'étaient depuis plus de 2 ans. 

La majorité des bénéficiaires de l'aide sociale de moins de 30 ans sont peu 
scolarisés: 
• 14,5% avaient 8 années de scolarité ou moins; 
• 36,7% avaient entre une 9' et une 10' année de scolarité; 
• 41,6% avaient entre une I P et une 12"̂  année de scolarité; 
• 3% avaient 13 années de scolarité; 
• 4,2% avaient plus de 14 années d'études. 

TABLEAU 5 

BÉNÉFICIAIRES DE L'AIDE SOCIALE 
DE MOINS DE 30 ANS SELON L'APTITUDE AU TRAVAR 

ET LA CATÉGORIE DE MÉNAGE - MARS 1984 -

SEULS CONJOINTS 
SANS 

ENFANT 

FAMILLE 
MONO-

PARENTALE 

FAMILLE TOTAL 
BIPARENTALE 

Aptes au 
travail 

80165 6 988 28 845 25030 141028 

Inaptes 
au travail 

31404 1791 2 860 2441 38496 

179524 
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TABLEAU 6 

BÉNÉFICIAIRES DE L'AIDE-SOCIALE 
DE MOINS DE 30 ANS, APTES AU TRAVAIL 
SELON LE SEXE ET L'ÂGE - MARS 1984 -

HOMMES FEMMES TOTAL INDICATEUR DE 
DÉPENDANCE* 

(15-19 ans) (18-19 ans) 

15-19 ans 21 254 23 581 44 835 8,0% 17,5% 

20 - 24 ans 20 031 26 069 47100 7,3% 

25-29 ans 20 500 28 623 49 171 8,0% 

* Indicateur de dépendance: Égal au rapport entre le nombre de béné-
ficiaires de Faide-sociale aptes au travail du groupe d'âge considéré et 
la population totale du même groupe. 

TABLEAU 7 

BÉNÉFICL^IRES DE L'AIDE SOCLVLE 
DE MOINS DE 30 ANS, APTES AU TRAVAIL, 

SELON LA DUREE DE PRÉSENCE CONTINUE 
À L'AIDE SOCLVLE - MARS 1984 -

MOINS DE 6 MOIS DEIAN 2 ANS TOTAL 
DE 6 MOIS ÀUNAN À 2 ANS ET PLUS 

NOMBRE 36337 31 519 36 027 37145 141 028 

% 25,8 22,3 25,6 26,3 100,0 

Une enquête du ministère de la Main-d'œuvre et de la Sécurité du revenu® 
jette un peu de lumière sur la situation socio-économique des bénéficiaires de 
l'aide sociale. 

• La majorité d'entre elles et eux proviennent de couches sociales modestes ; 
• 60% ont des parents dont le revenu ne dépasse pas 15,000$; 
• 17,7% ont des parents dont le revenu se situe entre 15,000$ et 20,000$. 
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TABLEAU 8 

BÉNÉFICLVIRES DE L'AIDE-SOCULE 
DE MOINS DE 30 ANS, APTES AU TRAVAIL, 

SELON LE NIVEAU DE SCOLARITÉ - MARS 1984 -

8 ANS 9 ET 11 ET 13 ANS 14 ANS TOTAL 
ET MOINS 10 ANS 12 ANS ET PLUS 

NOMBRE 

% 

20 390 51702 58 521 4 239 5 961 140 813 

14,5 36,7 41,6 3,0 4,2 100,0 

Il est faux de prétendre que les parents des jeunes bénéficiaires de l'aide 
sociale sont en majorité des assistés sociaux. A peine plus du tiers (36,1%) 
des jeunes déclarent que leurs parents ont déjà été bénéficiaires de l'assistance 
sociale. 

L'immense majorité des jeunes assistés sociaux ont déjà travaillé: 90% selon 
l'enquête du ministère de la Main-d'œuvre et de la Sécurité du revenu. 

4.1.8 Les revenus des jeunes: 

On ne sera pas étonné d'apprendre que les revenus des jeunes sont inférieurs 
à ceux des adultes. 

TABLEAU 9 

ÉVALUATION (EN $) DU REVENU MOYEN DES JEUNES 
- (15 - 24 ANS) - PAR SEXE 

Hommes 

Femmes 

1975 

7987$ 

6347$ 

1980 

8706$ 

7025$ 
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TABLEAU 10 

ÉVALUATION DU REVENU MOYEN DES JEUNES 
(15 - 24 ANS) PAR RAPPORT AU REVENU MOYEN DE 
L'ENSEMBLE DE LA POPULATION AU QUÉBEC (EN $) 

1975 1980 

Revenu moyen des 15-24 ans 7320 8 039 

Revenu moyen de tous les contribuables 11374 14 237 
15-24 ans/tous 0,64 0,56 

Source des Tableaux 9 et 10 : Statistiques fiscales du Québec pour les années 75-80. 

Cité in: C.E.Q. La jeunesse: S'engager au-delà des mots, Québec, 1985. 

4,2 Les jeunes et le marché du travail; 

Au cours des dernières années, une nouvelle société a vu le jour: la société 
duale. Cette société met en présence d'un côté une main-d'œuvre occupant 
des emplois stables, relativement bien protégés et rémunérés et, de l'autre, 
des emplois précaires (temporaires, temps partiel, surnuméraires, remplaçant-
e-s, travail au noir, à domicile, etc.), souvent les moins qualifiés et les moins 
intéressants. À celles et ceux occupant ces emplois précaires s'ajoute une 
masse considérable et croissante de sans emploi. 

Il est facile de deviner la place qu'occupent les jeunes sur le marché du travail 
dans cette nouvelle société où la création d'emplois permanents est de plus 
en plus rare. 

Les statistiques le démontrent: les jeunes travaillent de moins en moins et 
chôment de plus en plus. Les nouveaux scénarios de la vie active s'offrant 
aux jeunes sont multiples et se présentent globalement de la façon suivante : 

POUR LA MINORITÉ 
Sortie de l'école: 
• travail stable, bien rénuméré (syndiqué ou non), conforme à la formation. 
• démarrer sa propre entreprise. 

POUR LA MAJORITÉ 
Sortie de l'école: 
• travail précaire (dans le domaine de formation ou non) - liste de rappel -

chômage - retour au travail ou aux études... 
• travail précaire - programmes gouvernementaux - chômage - retour aux 

études - travail précaire - chômage... 
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travail précaire - chômage - aide-sociale - avenir incertain... 
travail au noir - aide-sociale - avenir incertain... aide-sociale - options 
déclic - avenir incertain... 
système «D» (débrouille jusqu'à 18 ans) - aide-sociale à 18 ans - avenir 
incertain'" 

Mais, la situation n'est pas dramatique pour tous les jeunes. Nous savons que 
certaines et certains sont en mesure de se faire valoir sur le marché du travail. 
D'autres, toutefois, en cette période de raréfaction des emplois, évalueront 
que leurs possibilités de trouver «preneur» sur le marché du travail sont 
rarissimes. En regard du chômage des jeunes, on détecte deux jeunesses 
D'un côté les plus instruites et instruits et, de l'autre, des jeunes qui ont 
déserté l'école avant ou dès la fin des études secondaires. 

De quoi demain sera-t-il fait pour ces jeunes en quête de travail? La situation 
est-elle appelée à se modifier à l'avantage de tous les jeunes? Nous l'ignorons. 
Certaines études récentes abordant les possibilités d'emploi d'avenir pour les 
jeunes laissent perplexes. 

Un document du Gouvernement fédéral intitulé «Rocky Road to 1990» prévoit 
qu'entre le quart et la moitié des emplois manufacturiers existants en 1981 
seront disparus en 1990 et le quart environ des emplois existants dans les 
services financiers et commerciaux pourraient également disparaître, victimes 
des changements technologiques. 

Une étude du ministère de l'Éducation du Québec'®' nous apprend que les 
perspectives d'emplois pour les prochaines années sont «fragiles». Selon cette 
étude, nous avons «à peu près partout un surplus de travailleurs qualifiés 
pour notre structure d'emplois». De plus, «nous formons un surplus de spé-
cialistes dans un surplus de spécialités». 

Pour pallier ce «déséquilibre» entre l'offre de débouchés et le surplus de 
main-d'œuvre, la «solution» imaginée par certains réside dans la démarche 
suivante: «il faut se préoccuper de promouvoir l'entrepreneurship»'^'. Qu'en 
pensez-vous?... 

Dans les parties qui suivent nous aborderons les aspects suivants de la réalité 
des jeunes face au marché du travail : 
• les explications bien en vogue concernant le chômage des jeunes 
• les programmes d'aide à l'emploi pour les jeunes mis de l'avant par le 

gouvernement du Québec 
• les engagements du P.L.Q. concernant la création d'emploi pour les jeunes 
• les revendications de certains groupes-jeunes face au marché du travail 
• les conséquences psychologiques et sociales du chômage chez les jeunes 

ainsi qu'une brève présentation consacrée aux pratiques de consommation 
des jeunes Québécoises et Québécois. 
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43 Pourquoi tout ce chômage chez les jeunes -

A) Une première explication: trop de jeunes? 

Au cours des dernières années l'écart entre le taux de chômage des travailleuses 
et travailleurs adultes et jeunes s'est élargi. Vers la fin des années 1970, 
plusieurs expliquaient l'élargissement de cet écart en raison du nombre élevé 
de jeunes: trop de jeunes entraient sur le marché du travail en même temps. 
Une telle explication ne résiste pas à l'analyse des faits d'aujourd'hui. 

Le tableau n" 11 nous indique que le nombre total de jeunes s'est stabilisé à 
partir de 1977 et qu'il a même baissé depuis 1980. Il y avait en 1983 près de 
100,000 jeunes de moins qu'en 1978. Or, selon l'explication à saveur «démo-
graphique», cette diminution du nombre de jeunes aurait dû normalement 
s'accompagner d'une reprise de l'embauche des jeunes. Rien de tel ne s'est 
produit. La diminution du nombre de jeunes s'accompagne d'une perte de 
90,000 emplois chez les 15 - 24 ans entre 1979 et 1983. 

TABLEAU 11 

LES 15-24 AU QUÉBEC 

TotalJeunes Actifs Inactifs Emploi Chômage Taux de chômage 
(000) (000) (000) (000) (000) (%) 

1975 1233 731 502 629 102 14,0 
1976 1249 730 519 617 113 15,5 
1977 1250 743 515 611 133 17,9 
1978 1260 755 506 616 139 18,4 
1979 1260 768 492 643 126 16,4 
1980 1255 785 471 650 135 17,2 
1981 1240 774 466 639 135 17,4 
1982 1212 719 493 553 166 23,1 
1983 1177 717 468 553 164 22,8 

Source: Statistique Canada, Catalogue 71-529. 

B) Une deuxième hypothèse: l'instabilité des jeunes 

D'autres avançaient que cet écart entre le taux de chômage des jeunes et celui 
des adultes s'expliquait par les facteurs suivants: 
1° les jeunes étaient plus portés à changer d'emploi que les adultes 
2° les jeunes étaient davantage portés à profiter des «largesses» du régime 

canadien d'assurance-chômage que les adultes et ce dans le but d'éviter 
les emplois fastidieux. 
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Une étude réalisée par Diane Bellemarre et Lise Poulin-Simon en 1981 nous 
révélait que ces hypothèses étaient douteuses. D'après les résultats de leur 
enquête: «58% des jeunes de 18 à 24 ans n'aimeraient pas pouvoir vivre sans 
travailler (...) La majorité d'entre eux (plus de 60%) seraient prêts à accepter 
un salaire équivalent à l'assurance-chômage ou à l'aide-sociale ou à déménager 
dans d'autres régions du Québec pour un emploi». 

C) Une nouvelle tentative d'explication: les «rigidités» du marché du 
travail*'* 

De nos jours, comme on peut de moins en moins expliquer le chômage des 
jeunes par l'entrée massive des enfants du «baby-boom» sur le marché du 
travail, d'autres causes sont mises de l'avant: les «rigidités» du marché du 
travail. Règle générale, on désigne les conventions collectives, les clauses de 
sécurité d'emploi, d'ancienneté, les qualifications professionnelles requises 
pour exercer un métier, etc. On réfère également à la préférence accordée 
par les employeurs aux employé-e-s «qui ont de l'expérience», ainsi qu'au 
fossé qui sépare l'école du marché du travail (ici on précise rarement ce qu'on 
entend par là). 

D) Une quatrième explication: les licenciements 

Dans sa livraison de juin 1985, Statistique Canada nous apprend qu'un jeune 
sur deux est devenu chômeur suite à la perte de son emploi. 

Ces résultats sont éloquents: ils nous indiquent que la principale raison pour 
laquelle les jeunes sont sans travail origine des licenciements. 

«Les licenciements individuels ou collectifs constituent de fait la principale 
raison du chômage. Entre juillet 1980 et janvier 1983 le nombre de personnes 
ayant perdu leur emploi a triplé pour correspondre à 65,5% des chômeurs 
selon Statistique Canada (...). En 1983, la part de ces chômeurs n'est retombée 
qu'à 59,3% pour remonter à 61% en juin 1985.»"«> 

Les licenciements sont dus aux changements technologiques, aux coupures 
de postes effectuées par les gouvernements, aux fermetures d'usines (occasion-
nées, dans certains cas, non pas par leur manque de rentabilité, mais par le 
choix des administrations d'aller investir ailleurs, là où les profits sont plus 
élevés). Ces causes sont rarement considérées par certains économistes, édi-
torialistes ou femmes et hommes politiques."" 

En conclusion, le chômage des jeunes ne peut être imputé à une seule cause. 
Mais la principale raison semble être la diminution du nombre d'emplois 
entraînée par la récession. En 1978, pour chaque poste vacant, on dénombre 
vingt chômeuses et chômeurs."^' 
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RÉPARTITION D E S CHÔMEURS 
SELON LA RAISON 

POUR LAQUELLE ILS O N T QUITTÉ 
LEUR DERNIER EMPLOI 

Québec, juin 1985 
H ! Va à l'école 
• ' . N'a jamais travaillé 
.V.À perdu son emploi 

ou a été mis à pied 
^ ^ Autres raisons 

Jeunes de 15-24 ans 

15% 

Ensemble des chômeurs au Québec 
8% 

24% 

; 17% 

61% 

Source: Statistique Canada . La popu la t ion active, Juin 1985. Approvisionnement et Services 
Canada . Cat . 71-001 Mensuel. Tableau 44. 

Cité in : Colloque sur la place des Jeunes dans la société politique québécoise 
Cahier thématique. Université Laval 1985 

4.4 Les programmes gouvernementaux ŝ adressant 
aux jeunes en quête d̂ un emploi -

Le Gouvernement du Québec a instauré un certain nombre de programmes 
visant à «faciliter» l'intégration des jeunes sans-emploi au marché du travail. 
Ces programmes s'adressent à des clientèles cibles (jeunes diplômé-e-s, jeunes 
chômeuses et chômeurs, jeunes assistées sociales et assistés sociaux, etc.). 
Ces programmes sont fort nombreux. Ainsi dans le cadre de l'opération Déclic, 
on dénombre 14 programmes d'aide à l'emploi pour les jeunes."^' 

Ces programmes visent l'un ou l'autre des volets suivants: 
• la formation (sous la forme d'un retour aux études ou un stage en milieu 

de travail) 
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• le placement 
• faciliter la recherche d'emploi 
• susciter la création d'entreprises par les jeunes 
• un quasi-bénévolat 

Ces programmes relèvent de différents ministères et ne bénéficient pas de 
crédits permanents. Il s'agit par conséquent de mesures ponctuelles et de 
surcroît axées sur le court terme. Ces programmes sont conçus non pas pour 
intégrer les jeunes au marché du travail; mais avec le but d'offrir «une 
première chance» aux jeunes de se faire valoir sur le marché du travail tout 
en acquérant de l'expérience. D'autres programmes offrent aux jeunes la 
possibilité de terminer leurs études ou encore de démarrer une entreprise. 

À l'exception du programme PECEC (programme expérimental de création 
d'emploi communautaire), aucun programme ne vise la création d'emplois 
permanents. Ils sont axés, en grande partie, autour de la création d'emplois 
d'une durée variant de deux mois à trois ans. 

Certains de ces programmes (jeunes volontaires, travaux communautaires, 
stages en milieu de travail) créent un sous-marché du travail. Les jeunes qui 
y participent sont rémunérés au-dessous du salaire minimum et ne cotisent 
pas à l'assurance-chômage. Dans le cadre de ces trois programmes s'adressant 
aux jeunes bénéficiaires de l'aide-sociale aptes au travail, le gouvernement 
considère que les participantes et participants ne touchent pas un salaire, 
mais obtiennent un «supplément d'allocation». Elles et ils sont soustraits à 
la Loi des normes minimales de travail et n'ont pas accès à la syndicalisation. 

Il existe des programmes dont l'objectif vise à permettre à des jeunes d'accéder 
à des emplois dans leur champ d'intérêt et ce, en lien avec leur formation. 
Nous pensons aux programmes «Bon d'emploi plus» et «Bourses d'affaires». 

Il est à souligner que le programme «Bon d'emploi plus» ne crée pas des 
emplois comme tels. Les gouvernement s'engage à accorder une subvention 
au salaire que l'employeur versera à l'employé-e jeune. Il est donc tentant, 
pour un employeur, d'embaucher une ou un employé jeune plutôt que... vieux. 

En ce qui concerne le programme «Bourses d'affaires», aux jeunes de créer 
leur entreprise 

À la lumière des programmes d'emploi du gouvernement du Québec,'"" on 
peut avancer, sans choquer personne, que la stratégie visant à réduire le taux 
de chômage chez les 15 - 30 ans consiste à: 
• les retourner aux études; 
• les inciter à se trouver un employeur; 
• les inviter à créer leur emploi ; 
• leur faire faire un stage en entreprise; 
• les confiner au bénévolat. 

Pendant ce temps, les projets de développement économique majeurs suscep-
tibles de générer une dynamique de création d'emplois pour 400,000 jeunes 
sans travail et 600,000 adultes sans travail se font toujours attendre! 
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4,5 Les engagements électoraux du PLQ 

Lors de la campagne électorale provinciale, le PLQ mettait de l'avant quatre 
mesures visant à «faciliter» la création d'emplois pour les jeunes. 
1. La mise en place d'incitatifs à la retraite graduelle; 
2. la réduction du temps de travail; 
3. l'instauration d'un régime d'épargne-recyclage; 
4. un programme d'intégration des jeunes à la fonction publique. 

Mais dans le document «La politique sur la jeunesse du PLQ», on ne précise 
pas comment le gouvernement libéral entend s'y prendre pour intégrer les 
jeunes à la fonction publique. Depuis décembre 1985, le parti libéral du 
Québec a mis en sourdine cette promesse. Aujourd'hui, il annonce plutôt de 
nouvelles coupures, notamment dans le programme des prêts-bourses et des 
ajouts aux frais de scolarité. Quant aux autres mesures, elles seront encoura-
gées par les incitatifs fiscaux et se feront sur une base volontaire. 

En ce qui concerne les programmes d'aide à l'emploi des jeunes (les options 
DECLIC), le PLQ s'est engagé à les réévaluer. Dans quel sens? Nous l'igno-
rons. Toutefois, il entend maintenir les programmes de création de nouvelles 
entreprises et d'aide à l'entrepreneurship. 

À l'intention des jeunes bénéficiaires de l'aide-sociale, le PLQ s'est engagé à 
leur accorder la parité avec leurs aînés; une loi-cadre est amorcée en ce sens. 
Elles et ils devront cependant s'inscrire à un programme comme le rattrapage 
scolaire, stage en milieu de travail, etc., sinon... On peut penser que les 
prestations seront alors diminuées ou coupées. 

On ne peut que constater l'écart entre les engagements électoraux et les gestes 
concrets qu'a posés ledit gouvernement. 

4.6 Les revendications des groupes-jeunes 

Au Québec, on dénombre plusieurs groupes-jeunes'"'. Madeleine Gauthier"'' 
a relevé plus de 2,001 noms d'organismes, programmes ou services s'adressant 
aux jeunes: 886 sont des ressources gouvernementales et 1,115 des ressources 
privées mises sur pied à l'initiative des jeunes pour la plupart. Ces groupes-jeu-
nes interviennent sur différents fronts de lutte: écologie, culture, éducation, 
travail, loisir, justice, droits sociaux, etc. Très peu sont d'envergure provin-
ciale. La quasi-totalité des groupes-jeunes interviennent d'abord et avant tout 
au niveau local. 

Les stratégies d'action et les revendications des groupes-jeunes qui font de 
l'emploi leur priorité s'opposent par moments. En fait, on retrouve au sein 
des groupes-jeunes les principales tendances idéologiques qui traversent l'en-
semble de la société. Certains groupes-jeunes prônent la concertation avec 
l'État et les employeurs, d'autres la mobilisation des jeunes contre l'État et 
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les employeurs. Certains voient dans l'entrepreneurship la solution au problè-
me du chômage des jeunes. D'autres font de la réduction du temps de travail 
et de l'élimination de la production militaire (pour la remplacer par la produc-
tion de biens socialement utiles) les solutions à la création d'emplois pour les 
jeunes. 

Trois courants caractérisent les groupes-jeunes à caractère national: 1) un 
courant de gauche relativement proche du mouvement syndical au plan des 
revendications (RAJ); 2) un courant de droite reprenant à son compte les 
thèses néo-libérales et néo-conservatrices à la mode par les temps qui courent: 
le partage des emplois existants, la nécessité de la concertation, la critique 
de la notion d'ancienneté et du «corporatisme syndical» (ENGAJ). Entre ces 
deux courants, des groupes-jeunes très critiques face à l'État et le syndicalisme. 
Pour eux le syndicalisme est la plupart du temps une abstraction, «une grosse 
machine», parfois même un obstacle à l'entrée de leurs membres sur le marché 
du travail. (La Table de concertation des organismes jeunesse-travail). 

Nous reproduisons les revendications de ces trois groupes-jeunes: il est à 
souligner que deux de ces trois groupes ont pratiquement cessé leurs activités 
au cours des derniers mois. Il s'agit de la Table de concertation des organismes 
jeunesse-travail et ce en raison d'un non-renouvellement de leur subvention, 
et le RAJ à cause d'une scission qui s'est produite lors de son congrès en 
septembre 1985. 

La Table de concertation des organismes jeunesse-travail regroupait plus 
de cinquante organismes privés, sans but lucratif. Dans leur mémoire présenté 
à la Commission Beaudry, ils revendiquaient entre autres: 
• la limitation du temps supplémentaire à 5 heures par semaine par travail-

leuse ou travailleur; 
• la réduction de la semaine de travail à 35 heures; 
• l'élimination du double-emploi; 
• le droit à la retraite partielle ou totale à partir de 55 ans; 
• l'allongement de la durée des vacances annuelles et des congés (maternité, 

paternité, sabbatique, congé de formation); 
• un salaire minimum unique pour les 16-18 ans et les 18 ans et plus; 
• que tous les bénéfices des lois du travail s'appliquent sans restrictions à 

tous les statuts d'emploi précaires; 
• qu'aucun obstacle juridique ou autre ne limite de quelque façon que ce soit 

l'exercice du libre droit d'association. 

Le Regroupement autonome des jeunes a été sans conteste, en 1984 et 1985 
le plus revendicateur de tous les groupes jeunes. Il s'est fait connaître à la 
suite d'une série de manifestations spectaculaires: occupation des locaux du 
Centre Travail-Québec, manifestations contre les stages en milieu de travail, 
appui à deux grévistes de la faim devant la Bourse de Montréal, dénonciation 
des programmes Marois, campement sur le Lac Osisko, marche pour l'emploi, 
etc. Le RAJ revendique toujours: 
• la parité de l'aide-sociale; 
• la réduction de la semaine de travail à 35 heures sans perte de droits et de 

salaires; 
• des emplois pour la paix. 
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Dans son mémoire présenté à la Commission BEAUDRY, le groupe ENGAJ 
y dénonce «la société corporatiste» et la répartition inégale du travail. Ce 
groupe prône la création d'un fonds dit de «développement et de solidarité 
communautaire» d'un milliard de dollars. 

«Ce fonds serait créé à partir de la contribution de l'équivalent en salaire de 
30 minutes par semaine par travailleuse ou travailleur (...) et d'un pourcentage 
des profits de la part des entreprises». 

4.7 Les conséquences psychologiques 
et sociales du chômage chez les jeunes. 

Qu'en est-il maintenant des conséquences psychologiques et sociales du chô-
mage chez les jeunes? Plusieurs émettent l'hypothèse que la montée du chô-
mage n'est pas sans incidence sur le plan de la santé physique et mentale de 
la personne éjectée du marché du travail. Pour certains, un fort taux de 
chômage entraînerait le développement de pathologies sociales comme le 
suicide, la consommation abusive de drogues et d'alcool, la criminalité. Qu'en 
est-il au juste? 

Dans un article paru dans la revue «Relations Industrielles»"', Marie Demers 
dresse une revue des études en provenance des États-Unis, de la France, de 
la Grande-Bretagne et de l'Australie portant sur les problèmes psychologiques 
et sociaux qu'entraîne le chômage des jeunes. 

A - Les conséquences psychologiques: 
Les jeunes chômeuses et chômeurs de 15 à 24 ans n'ont pas tous les mêmes 
qualifications ou expériences professionnelles. Alors qu'à 23 ans, des étudian-
tes ou étudiants sont à la recherche de leur premier emploi, certains jeunes 
ont déjà 8 ans de vie professionnelle. Malgré cette différence, nous dit Marie 
Demers; «il semble exister une similitude au niveau des stades par lesquels 
les jeunes chômeurs passent lors de la perte de leur emploi ou suite à une 
recherche infructueuse». 

Recherche d'emploi: 

période: période d'optimisme: 
«Dans les premières semaines de recherche d'un emploi, les jeunes ne se 
considèrent pas comme de véritables chômeuses ou chômeurs. Leur temps 
libre leur donne l'impression d'être en vacances. Pour plusieurs jeunes, cela 
est dû au fait que la contrainte de la fréquentation scolaire est terminée. Ce 
stade est décrit par Levine (1979) comme «une période d'optimisme où l'in-
dividu se sent libre et détendu. Il pense peu aux conséquences à long terme 
de son inactivité; il a peu de responsabilités et recherche des gratifications 
immédiates». 
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«Mais pour certains, cette période serait déjà ressentie comme un choc désa-
gréable (Harris, 1980), d'autant plus qu'ils ne s'attendent pas à être en chô-
mage ou à avoir de la difficulté à trouver un emploi. Il y aurait une relation 
entre la durée de la scolarité et les attentes relatives à la carrière profession-
nelle. Dans ce contexte, les individus les plus affectés seraient les diplômés 
des collèges et des universités qui s'étaient fixés des objectifs d'emploi profes-
sionnel assez élevés.» 

V période: période de pessimisme: 
«Suivrait ensuite une période très active de recherche d'emploi dans laquelle 
toutes les avenues connues sont explorées. D'ailleurs, les jeunes chômeurs 
feraient de plus grands efforts pour trouver du travail que les chômeurs plus 
âgés et ils réussiraient mieux que les autres groupes d'âge dans leurs démar-
ches. C'est durant cette période que plusieurs trouvent du travail et elle 
durerait en moyenne trois mois. Pour ceux qui n'ont pas réussi dans leur 
démarche, l'espoir et l'optimisme se changent en appréhension et pessimisme. 
Levine (1979) qualifie cette période de stade de l'ambiguité. L'inactivité de-
vient plus difficile à subir, en particulier pour les jeunes sans emploi dont les 
amis vont à l'école ou travaillent. L'ennui prédomine mais il y a aussi un 
sentiment d'isolement, d'exclusion du cours normal des événements.» 

3' période: mise en cause de sa valeur personnelle: 
«Maintenant le jeune chômeur est exposé à la pression sociale (implicite ou 
explicite) de se trouver du travail, pression qui provient principalement de 
ses parents et amis. À ce stade, il s'interroge sur sa compétence et sa valeur 
personnelle. Une enquête réalisée auprès de 314 jeunes Allemands dont la 
moitié étaient en chômage révèle que presque tous les répondants acceptaient 
dans une certaine mesure l'idée de la responsabilité individuelle du chômage. 
En dépit du nombre important (un million) de chômeurs dans leur pays, ils 
avaient tendance à percevoir le chômage comme la conséquence d'une défail-
lance personnelle. Selon la croyance largement répandue, ceux qui cherchent 
du travail sauront en trouver. Selon Schneider, cette vision des choses peut 
s'expliquer par le fait que les jeunes ne comprennent pas toujours les problèmes 
économiques relatifs à la récession. Ils finissent par intérioriser l'opinion que 
la société a d'eux.» 

4'' période: le repli sur soi-même: 
«Finalement, le jeune chômeur cesse de chercher du travail ; il se replie sur 
lui-même et se résigne à vivre sans travail. Une enquête réalisée en Australie 
révèle que les jeunes chômeurs devenaient irritables, retirés du monde, et 
souvent ils dormaient durant le jour afin que le temps passe plus vite. Ceux 
de niveaux socio-économiques inférieurs étaient particulièrement léthargiques 
et gagnaient fréquemment du poids. Plusieurs développaient aussi des attitu-
des négatives envers le travail. C'est le stade du désespoir. L'individu perd 
confiance en lui-même et en ceux qui l'entourent. Il est souvent en colère 
contre lui-même, contre l'éducation reçue, contre ses parents. Selon le niveau 
de support du groupe de pairs, son désarroi peut prendre la forme d'agisse-
ments comme la consommation de drogues, le vandalisme ou d'autres activités 
anti-sociales.» 
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Au niveau de la personnalité 
Certaines caractéristiques spécifiques de la personnalité des jeunes ont été 
étudiées en relation avec le fait d'être sans travail. Il s'agit de l'indépendance, 
de l'identité et de l'estime de soi. 

Les études consultées par Marie Demers indiquent que : 
•le fait d'être en chômage maintient la ou le jeune dans une situation de 

dépendance en ne lui permettant pas d'accéder à l'autonomie financière ; 
• puisque le travail donne à l'individu son identité et sa place dans la société, 

l'absence d'emploi vient différer l'établissement de l'identité personnelle; 
• chez la travailleuse ou le travailleur de tout âge, on constate une diminution 

de l'estime de soi consécutive à la perte de l'emploi ou à l'incapacité de 
trouver un travail. 

Autres aspects 
En ce qui concerne les loisirs, les attitudes politiques et sociales ainsi que les 
aspirations professionnelles et chances futures d'obtenir un emploi, notre 
auteure nous apprend que: 
• le loisir disparaît chez les jeunes chômeuses et chômeurs. Elles et ils font 

moins de sport, sortent moins souvent avec leurs ami-e-s, vont moins sou-
vent au cinéma, etc. que les jeunes occupant un emploi. 

• Elles et ils semblent plus susceptibles d'être tentés par la violence et la 
destruction aveugle que la contestation politique. 

• Les jeunes chômeuses et chômeurs sans qualification se présentent comme 
de plus en plus apathiques et coupés de leur environnement social. Elles 
et ils acceptent leur inactivité. Mais les plus instruites et instruits sont 
beaucoup moins enclins à accepter les perspectives limitées qui s'offrent à 
eux que les jeunes moins favorisés. 

B - Les conséquences sociales 
Au sujet des problèmes sociaux engendrés par le chômage, Marie Demers 
indique que: 
• une enquête réalisée en Angleterre auprès de 437 jeunes, sept mois après 

qu'elles et ils aient quitté l'école, indique une plus faible santé mentale chez 
celles et ceux qui sont en chômage. (...) Avec le temps, le niveau de désordres 
psychologiques diminue chez ceux qui ont trouvé du travail alors qu'il 
augmente chez ceux qui sont demeurés sans emploi ; 

• à chaque point culminant du taux de chômage correspond un point culmi-
nant de la courbe des suicides (graphique 1), et particulièrement chez les 
jeunes hommes en âge de travailler;""' 

• les résultats d'une étude canadienne indiquent une relation positive nette 
entre les mauvaises conditions économiques et les crimes contre la propriété 
ainsi que les crimes de violence. On explique cette relations par le niveau 
élevé de frustration émanant de l'incapacité des jeunes à atteindre leurs 
buts de façon légitime. 
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Graphique 1 
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Source : Deniers, Marie, H. Cormier et D. Fortin, Impact psychologique et social du chômage 
chez les jeunes, Apprentissage et Socialisation EN PISTE, vol. 8, n°8, n''4, déc. 1985. 
in «Les Jeunes et la crise: au jour le jour...»* 

4.8 Lesjeunes et la consommation: 

La consommation est un aspect important à traiter car les jeunes sont les 
plus sollicités actuellement par le monde de la consommation. En 1980, on 
évaluait le revenu des adolescentes et adolescents à 500 millions de dollars. 
On estimait que les parents dépensaient pour elles et eux plus de 5 milliards 
par année (vêtements, souliers, équipements de sports, etc.). Enfin on consi-
dérait que les adolescentes et adolescents avaient une influence sur certains 
produits consommés par la famille (nourriture, produits de toilette, radio, 
téléviseur, système de son, etc.). 

Les facteurs comme l'âge, le sexe, habiter ou non chez ses parents et les 
revenus déterminent des pratiques de consommation dans notre société. A 

* Il s'agit d'un dossier publié par VEcomusée de la Maison du Fier-Monde (groupe populaire 
du quartier Centre-Sud à Montréal) et réalisé par quatre professeur-e-s du Cégep Ahuntsic, 
C. Barrette, A. Bève, E. Gaudette et P. Paquette. C'est un photo-reportage accompagné 
de riches d'informations et d'un guide d'utilisation. Disponible à VEcomusée du Fier-Monde, 
598-8185 (514). 
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titre d'exemple, soulignons qu'un jeune homme de 24 ans gagnant plus de 
15,000.$ par année et habitant toujours chez ses parents n'aura pas les mêmes 
pratiques de consommation qu'une jeune étudiante de 18 ans dont le revenu 
annuel s'élève à 2,000$ par année. 

Sollicités à qui mieux mieux, incités plus que jamais à dépenser, certain-e-s 
jeunes subissent de plus en plus les effets de marginalisation occasionnés par 
un chômage prolongé et se voient démunis par un manque de recours pour 
satisfaire leurs besoins psysiologiques, psychologiques et sociaux. C'est ce que 
confirme une enquête réalisée en 1984 dans les régions de Québec et Mon-
tréal"". 

• La plus grande part des revenus des jeunes n'habitant plus chez leurs 
parents va au logement et à la nourriture. 

• Le coût des logements étant très élevé, il reste peu dans le budget mensuel 
à allouer à la nourriture. Les jeunes se nourissent donc le plus souvent de 
féculents (du pain et des pâtes), car viandes et poissons, œufs, fromages, 
fruits et légumes sont des denrées trop coûteuses. 

Les jeunes habitant chez leurs parents consacrent la plus grande part de 
leurs revenus à l'habillement. 

Les moyens de transport les plus utilisés par les jeunes, qu'ils habitent ou 
non chez leurs parents, sont dans l'ordre, le transport en commun, la 
bicyclette, la marche à pied. Les jeunes possédant une auto ou une moto 
sont en majorité des jeunes hommes de 22 ans travaillant à temps plein. 

• Au chapitre de la santé, le statut du jeune a une importance capitale pour 
l'accessibilité aux services et aux médicaments. Facile d'accès aux assisté-e-s 
sociaux, il en est tout autrement pour les chômeuses et chômeurs et les 
salarié-e-s à temps partiel; médicaments, soins dentaires, lunettes et autres 
leur sont souvent des dépenses inaccessibles. 

• Pour les sans-emploi, les activités culturelles sont rares ou inexistantes. 

La situation est donc loin d'être réjouissante car les problèmes de consomma-
tion les plus fréquents rencontrés par les jeunes n'habitant plus chez leurs 
parents se retrouvent au niveau des besoins essentiels. De plus on peut ima-
giner les sentiments que peuvent engendrer chez les jeunes sans ressources 
financières, l'incitation à dépenser et l'étalage de biens matériels dont elles 
et ils sont témoins lorsqu'elles et ils se promènent sur une artère commerciale 
ou flânent au centre d'achats. 
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4.9 Exercices: 

1") À l'aide des tableaux qu'on retrouve en annexe concernant la réalité des 
jeunes face au marché du travail, recomposer avec elles et eux la situation 
qui prévaut dans votre région. (Taux de chômage, taux d'assisté-e-s so-
ciaux). 

2°) Demander aux étudiantes et étudiants d'effectuer une recherche dans les 
journaux et auprès des organismes patronaux, gouvernementaux et syn-
dicaux concernant l'interprétation que ces groupes ou organismes mettent 
de l'avant au sujet du chômage des jeunes dans votre région. 

3°) Vérifier auprès des étudiantes et étudiants comment elles et ils expliquent 
spontanément le taux de chômage des jeunes. 

On peut effectuer une recherche plus approfondie; 
Exemple: - Vérifier le taux de syndicalisation dans la région au cours 
des dernières années, en lien avec «rigidités du milieu du travail», notam-
ment les clauses d'ancienneté des conventions collectives. 

- Évaluer le nombre de fermetures d'usines, d'abolition de postes dans 
la fonction publique et parapublique, des pertes d'emploi en raison des 
changements technologiques. 

- Prendre connaissance des revendications des organisations syndicales 
en ce qui a trait à la question des jeunes.""' 

4°) Inviter les étudiantes et étudiants à contacter les groupes-jeunes de la 
région qui mettent de l'avant des solutions au problème du chômage chez 
les jeunes et à débattre de la pertinence de ces solutions 

5°) Inviter les étudiantes et étudiants à exprimer leurs opinions auprès des 
députés de la région concernant leurs inquiétudes face aux faibles perspec-
tives d'emplois pour les jeunes (assemblée contradictoire, témoignages 
écrits, pétitions, etc.) 

Référence possible: 
BELLEMARE, Diane, «Le plein emploi: un objectif techniquement 
réalisable, mais un défi politique». Interventions économiques, n° 12-13, 
printemps 1984. 
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ANNEXE 1 
TAUX D'ACTIVITÉ DES JEUNES, PAR GROUPE D'ÂGE, 1983 

15-19 ans 20-24 ans 25-29 ans Ensemble des jeunes (15-29 ans) 

Région Population 
active 
(O&O) 

Inactifs 

(000) 

Taux 
d'activité 

(%) 

Population 
active 
(000) 

Inactifs 

(000) 

Taux 
d'activité 

(96) 

Population Inactifs 
active 
(000) (000) 

Taux 
d'activité 

(%) 

Population 
active 
(000) 

Inactifs 

(000) 

Taux 
d'activité 

(%) 

01 Bas-St-Laurent-Gaspésie 6 13 31,6 15 7 68,2 14 8 63,6 35 28 55,6 

02 5aguenay-Lac-St-3ean 8 17 32,0 15 10 65,5 19 9 67,9 46 36 56,1 

03 Québec ïfO 51* 42,6 72 23 75,8 74 20 78,7 186 96 66,0 

OU Trois-Rivières 16 23 11,0 31 10 75,6 30 10 75,0 77 43 64,2 

05 Estrie 11 11 50,0 16 5 76,2 19 7 73,1 45 22 67,2 

06 Montréal 135 16it 45,2 284 78 78,5 279 66 80,9 697 308 69,4 

07 Outaouais 12 I t 46,2 21 5 80,8 21 5 80,8 54 24 69,2 

08 Abitibi-Témiscamingue 6 8 42,9 13 4 76,5 10 2 
— 29 15 65,9 

09 
10 

Côte-Nord et 
Nouveau-Québec 5 10 33,3 11 5 68,7 14 5 73,7 31 20 60,8 

Ensemble du Québec' 192 337 36,3 465 161 74,3 461 145 76,1 1 118 643 63,5 

S « 

l n. 

1 

1. Les données relatives à l'ensemble du Québec sont celles de l'enquête de janvier 1984. 
2. (—) donnée inférieure à li 000, donc peu fiable. 

Source: Statistique Canada, compilations spéciales. 



A N N E X E ! 
CATÉGORIE D'EMPLOI DES 3EUNES, PAR GROUPE D'ÂGE, 1983 

15-19 ans 20-24 ans 25-29 ans Ensemble des jeunes 
(15-29 ans) 

Région Temps 
plein 

Temps 
partiel 

Total Temps 
plein 

Temps 
partiel 

Total Temps 
plein 

Temps 
partiel 

Total Temps 
plein 

Temps 
partiel 

Total 

(000) 

01 Bas-St-Laurent-Gaspésie — 2 — k 9 10 9 10 20 4 24 
02 Saguenay-Lac-St-3ean — — - 6 11 — 13 14 — 15 27 7 34 
03 Québec I t 17 31 48 12 60 57 7 65 119 36 155 
01* Trois-Rivières 5 7 II 20 4 24 23 — 25 47 13 60 
05 Estrie k 1* S 11 12 13 15 28 8 36 
06 Montréal 51 Hk 95 195 34 230 221 19 240 467 98 564 
07 Outaouais k 5 9 14 — . 17 18 — 19 36 8 45 
08 Abitibi-Témiscamingue — — k 7 9 6 — 7 16 4 20 
09 
10 

Côte-Nord et 
Nouveau-Québec — . . . — 7 — 8 12 — 12 20 4 24 

Ensemble du Québec ̂  63 78 142 292 72 364 358 39 397 713 189 903 

S ft 
f? 
3 
te ;; 
Z 
a e 
î 
S — 

1. Les données relatives à l'ensemble du Québec sont celles de l'enquête de janvier igS^t. 
2. (—) donnée inférieure à if 000, donc peu fiable. 

Source: Statistique Canada, compilations spéciales. 



ANNEXE 3 
CATÉGORIE D'EMPLOI DES JEUNES, PAR GROUPE D'ÂGE, 1983 

15-19 ans 20-2k a n s 25-29 ans Ensemble des jeunes 
(15-29 ans) 

Région Nombre de Taux de Durée Nombre de Taux de Durée 1 Nombre de Taux de Durée Nombre de Taux de Durée Région 
chômeurs chômage moyenne chômeurs chômage moyenne chômeurs chômage moyenne chômeurs chômage moyenne chômage 

du chômage 
chômage 

du chômage du chômage 
(96) 

du chômage 
(000) (%) (semaines) (000) (%) (semaines) (000) (96) (semaines) (000) (96) (semaines) 

01 Bas-St-Laurent-Gaspésie 2 j 32,2 24,9 — — — 11 30,6 22,8 

02 Saguenay-Lac-St-3ean — - — 6 33,8 16,6 — — — 12 26,2 17,3 

03 Québec 9 22,5 15,1 13 17,8 22,0 9 12,3 26,7 31 16,6 21,4 

04 Trois-Rivières 5 29,3 16,9 8 24,3 31,1 5 15,7 27,9 17 22,0 26,3 

05 Estrie — — - - - 4 23,0 24,1 4 19,0 23,2 10 21,3 22,1 

06 Montréal 39 29,2 16,4 54 19,1 20,6 39 14,0 25,6 132 19,0 20,8 

07 Outaouais — — - 4 19,3 26,2 — — — 9 17,2 24,5 

08 Abitibi-Témiscamingue — — - — 4 33,0 29,1 — — — 9 30,8 28,6 

09 Côte-Nord et 
10 Nouveau-Québec — — — — — 7 21,7 23,6 

Ensemble du Québec 1 50 26,2 19,7 101 21,7 20,1 65 14,0 21,0 216 19,3 20,3 

S 

Z ïT 

3 
S" 
a B 

te 

1. Les données relatives à l'ensemble du Québec sont celles de l'enquête de janvier iS^ii. 
2. (—) donnée inférieure à 000, donc peu fiable. 

Source: Statistique Canada, compilations spéciales. 



ANNEXE 4 
TAUX DE CHÔMAGE DES 3EUNES DE 15 À 2it ANS, SELON LE SEXE ET LE NIVEAU DE SCOLARITÉ OBTENU, 1981 

Région 

Moins de 9 ans 

Hommes Femmes Total 

De 9 à 13 ans 
Cer t i f ica t ou 

diplôme d'études 
secondaires! 

Cer t i f ica t ou diplôme 
d'école de métiers, 

d'université ou autres^ 

Grade 
universitaire^ 

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total 

01 Bas-Saint-Laurent-Gaspésie S'»,! 36,0 33,6 39,6 37,0 36,'» 33, 28,9 29,0 29,6 27,7 24,7 25,9 
02 Saguenay-Lac-Saint-3ean 51,6 'tl .O 32,2 38,9 3't ,6 30,6 3f: ,2 32,3 27,8 30,0 29,0 26,1 32,6 26,4 
03 Québec 29,6 31,0 30,7 23,0 2k,%, 23,8 23,0 22: ,1 22, 21,6 20 ,3 20,9 19,1 17,9 18,8 
01* Trois-Rivières 30,0 31,6 HQ,\ 21,9 28,1 2 f , 2 22,H 27: ,5 25,0 19,7 22,7 21,2 23,9 26,2 25,6 
05 Estrie 25,2 30,6 27,S, 2k, 22,0 23,9 19,f 22: ,5 21,2 22,6 18,4 20,4 19,8 29,3 24,0 
06 Montréal 23,1 23,6 23,3 18,1 21,2 19, 15,0 15: ,9 15,f 12,5 13,3 13,0 14,8 16,7 14,5 
07 Outaouais 36,5 33,7 35,6 21,\ 29,3 27,7 20,7 17: ,9 19,1 18,5 14,1 16,2 12,1 10,0 11,2 
08 Abitibi-Témiscamingue 26,5 26,1 23,7 29,1 25,'» 18,0 2 t : ,2 21,3 17,f 20,8 19,8 5 ,7 21,6 12,7 
09 Côte-Nord 48,6 61,1 52,8 31,2 '(8,0 38,1 31,9 36: ,7 33,7 24 ,5 25,9 23,5 16,2 18,7 19,1 
10 Nouveau-Québec 13,8 10,5 8 ,5 28,6 26,3 22,9 31: ,0 22,2 8 ,1 21,4 11,8 0 ,0 0 ,0 0 ,0 

Ensemble du Québec 21,k 28,7 27,8 21,5 22,8 18,7 19: ,5 19,1 17,1 17,5 17,3 16,5 16,7 16,6 

1. l't ans approximativement dans l'équivalent québécois. 

2. 15 ans. 

3. 16 ans ou plus. 

Source: Recensement de la population, Statistique Canada, t ra i tement par le Bureau de la statist ique du Québec. 



A N N E X E S 
POPULATION ACTIVE OCCUPÉE DE 15 A 2»» ANS SELON LE SEXE ET LE SECTEUR D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE, 19S1 

Act iv i té 
économique 

Région 01 

Hommes F e m m e s 

Région 02 

Hommes Femmes 

Région 03 

Hommes Femmes 

Région 0«» 

Hommes Femmes 

Région 05 

Hommes Fem mes 

Région 06 

Hommes Femmes 

Région 07 Région 08 

Hommes Femmes Hommes Femmes 

Région 09 

Hommes Femmes 

Ensemble du Quebec 

Hommes Femmes 

Agrirultiwi» 60 
Forêt 25 
Chasse et péc^e 65 
Mines (y compris broyage), 
carrières et puits ûe petrole 50 
Industries manuiacturières <»40 
Industries des aliments et 
boissons 290 

Bâtiment et travaux publics 90 
Transports, communicatons et 
autres services publics 270 
Transports, entreposage 165 

Commerce 680 
Commerce de détaiJ «»60 

Finances, assurances et 
a l l a i r e s immobilières 65 
Services socio-culturels , 
commerciaux et personnels 695 
Enseignement et services annexes 85 
Services médicaux, sociaux 160 
Services personrtels i(0 
Hébergement, restauration 230 

Administration publique et 
delense 175 

15 120 20 255 80 165 60 60 15 1 120 435 90 45 20 5 5 0 1 895 675 
D 195 30 35 45 45 10 10 5 120 10 20 0 40 0 20 5 510 105 
5 0 5 5 5 0 0 0 0 15 10 0 0 5 0 10 0 100 25 

10 340 30 170 40 30 5 0 0 260 90 15 5 400 40 130 45 1 395 265 

205 2 180 395 3 700 1 930 3 765 1 430 1 510 1 125 44 965 24 615 1 275 415 315 90 595 60 58 745 30 265 

110 1«0 70 650 300 285 40 170 50 5 410 1 975 175 20 35 0 75 10 7 230 2 575 

20 too 100 1 235 27} 415 75 220 55 7 150 1 160 605 40 145 30 85 15 10 545 1 770 

220 535 205 1 «80 875 660 385 385 170 13 350- 8 780 530 470 240 155 400 120 17 870 11 380 
»5 265 50 795 240 250 55 215 10 7 635 3 615 225 40 155 45 180 40 9 885 4 140 

5(i5 1 990 1 530 6 810 4 325 2 300 1 790 1 405 1 045 38 260 28 530 1 845 1 480 650 485 705 545 54 645 40 275 
500 1 625 1 380 5 255 3 550 1 815 l 590 1 115 925 27 210 21 940 1 590 1 390 450 415 630 505 40 150 32 195 

270 H 5 700 580 3 250 200 815 125 360 4 745 18 450 175 665 45 170 90 245 6 210 24 925 

»05 2 070 3 515 8 110 10 910 2 290 3 695 1 605 2 555 36 375 50 930 2 815 3 485 380 975 530 1 135 54 870 78 605 
135 165 2» 5 655 1 170 215 320 250 340 2 890 5 320 210 490 30 70 70 130 4 570 8 220 
535 400 1 080 I 390 3 675 335 1 125 395 900 6 095 15 210 410 825 100 245 75 360 9 360 23 955 
225 50 6«5 320 1 135 45 400 35 215 1 540 4 740 110 380 5 145 25 160 2 170 8 045 
310 7»5 885 3 415 2 895 1 045 1 250 565 740 12 200 11 620 990 915 105 315 170 295 19 465 19 225 

235 740 375 2 590 3 830 450 725 360 250 6 805 7 085 1 165 2 345 120 120 240 215 12 645 15 180 

910 8 940 6 885 24 960 25 515 10 300 8 980 5 680 5 585 153 185 140 090 8 560 8 950 2 365 2 055 2 800 2 395 219 415 203 365 

1 

Ensemble oes ac t iv i tés économiques 2 625 

Source; Recensement de la populat ion. Sta t is t ique Canada, t r a i t e m e n t par le Bureau de la s ta t i s t ique du Qiiébec, 



ANNEXE 6 
SOURCE PRINCIPALE DES REVENUS DE TRAVAIL DES JEUNES DE 15 À 19 ANS, 1982 

Ensemble du Québec'* 

Région Employés Fermiers 
Pêcheurs 

Professions 
libérales 

Propriétaires 
d'entreprise 

Total! Indice 
"d'entrepreneurship"2 

01 Bas-St-Laurent-Gaspésie 3 551 77 M3 15 3 643 0 ,41 
02 Saguenay-Lac-St-Jean f 153 0 M 14 4 167 0 ,34 
03 Québec 18 772 21 0 82 18 875 0 ,43 
04 Trois-Rivières 7 181 21 0 34 7 237 0 ,48 
05 Estrie t 806 M 0 22 4 828 0 ,46 
06 Montréal 77 n ' t 93 36 362 77 606 0,47 
07 Outaouais 6 496 M 0 M 6 545 M 
08 Abitibi-Témiscamingue 3 708 M 0 24 3 732 0 ,64 
09 Côte-Nord 1 658 73 0 10 1 741 0 ,57 
10 Nouveau-Québec 160 0 0 0 160 0 ,00 

128 232 293 38 568 129 132 

1. Le total n'inclut pas les donnees manquantes. 
2. Égal au rapport entre le nombre de jeunes propriétaires d'entreprise et le nombre total de jeunes déclarant un revenu de travail . 
3. M = donnée manquante (donnée inférieure à 10, donc confidentielle). 
h. Les cas de région indéterminée ont é té inclus au total . 

Source: Ministère du Revenu du Québec, compUations spéciales, et Bureau de la stat ist ique du Québec. 

S 
S 

n 
îT 
3 
te 

g: 
a 
e 

S g 



A N N E X E ? 
SOURCE PRINCIPALE DES REVENUS DE TRAVAIL DES 3EUNES DE 20 À 20 ANS, 1982 

Région Employés Fermiers 
Pécheurs 

Professions 
libérales 

Propriétaires 
d'entreprise 

Total l Indice 
"tfentreprcneurship"' 

01 Bas-St-Laurent-Caspésle 11 013 212 10 193 11 828 
ÏT 

02 Saguenay-Lac-St-3ean 17 957 27 16 87 18 086 0 ,5 S 

03 Québec 63 895 203 76 750 60 968 1,2 B 
S 

00 Trois-Rivières 25 328 199 16 331 25 875 1,3 n 
05 Estrie 13 987 88 10 227 10 316 1.6 ïT 
06 Montréal 231 001 362 391 2 362 230 337 1.0 B » 
07 Outaou&is 18 200 02 19 191 18 056 1.0 3 

3-

08 Abitibi-Témlscamlngue 10 123 21 M3 168 10 312 1,6 
n. 
a g 

09 Côte-Nord 5 759 75 M 00 5 878 0,7 
2 

10 Nouveau-Québec 600 0 0 10 610 1.6 S9 
S. 

Ensemble du Québec** 399 030 1 071 558 0 009 013 065 1.1 

1. Le total n'inclut pas les <k>nnées manquantes. 
2. Égal au rapport entre le nombre de jeunes proprléulres d'entreprise et le nombre total de jeunes déclarant un re> «nu de travail. 
3. M • donnée manquante (donnée Inférieure • 10, donc confidentielle). 

Les cas de région indéterminée ont été inclus au total. 

Source: Ministère du Revenu du Québec, compilations spéciales, et Bureau de la statistique du Québec. 



A N N E X E S 
SOURCE PRINCIPALE DES REVENUS DE TRAVAIL DES JEUNES DE 25 À 29 ANS, 1982 

Région Employés Fermiers 
Pêcheurs 

Professions 
libérales 

Propriétaires 
d'entreprise 

Total 1 Indice 
"d'entrepreneurship"2 

01 Bas-St-Laurent-Gaspésie 12 003 301 93 499 12 896 3 .9 
02 Saguenay-Lac-St-3ean 18 l l f 102 479 18 943 2 .5 
03 Québec 63 771 717 521 1 663 66 671 2 , 5 
04 Trois-Rivières 23 563 526 172 859 25 120 3 ,4 
05 Estrie 096 193 lOif 422 14 816 2 ,8 
06 Montréal 221 116 1 077 2 088 5 482 229 763 2 ,4 
07 Outaouais 17 082 112 104 479 17 777 2 ,7 
08 Abitibi-Témiscamingue 9 689 75 7k 322 10 159 3 .2 
09 Côte-Nord 7 037 78 33 114 7 262 
10 Nouveau-Québec 659 0 0 M3 659 

A , W 

M 

Ensemble du Québec'' 388 807 3 200 3 330 10 473 405 810 2 ,6 

1. Le total n'inclut pas les données manquantes. 
rapport entre le nombre de jeunes propriétaires d'entreprise et le nombre total de jeunes déclarant un revenu de travail 

3. M = donnee manquante (donnée inférieure a 10, donc confidentielle). es aeciarant un revenu ae travail . 

Les cas de région indéterminée ont é té inclus au total . 

Source: Ministère du Revenu du Québec, compilations spéciales, et Bureau de la statist ique du Québec. 

n 
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te 
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ANNEXE 9 
BÉNÉFICIAIRES DE L'AIDE SOCIALE DE MOINS DE 30 ANS, SELON L'APTITUDE AU TRAVAIL 

ET LA CATÉGORIE DE MÉNAGE, MARS ISS^t 

Aptes au travail Inaptes au travail 

Région 

01 Bas Saint-Laurent-Gaspésie 

02 Saguenay-Lac Saint-3ean 

03 Québec 

Oii Trois-Rivières 

05 Estrie 

6N Montréal-Nord * 

6S Montréal-Sud 

6M lle-de-Montréal 

07 Outaouais 

08 Abitibi-Témiscamingue 

09 Côte-Nord 

10 Nouveau-Québec 

Seuls Conjoints 
sans 

enfants 

Mono-
parental 

Biparental Total Seuls Conjoints 
sans 

enfants 

Mono-
parental 

Biparental Total TOTAL 

H- 990 <t58 1 W 2 13f 8 729 1 372 98 117 179 1 716 10 495 

6 768 1 333 1 774 10 299 1 412 98 124 177 1 811 12 110 

14 139 1 110 2 996 3 536 21 781 4 327 260 340 358 5 285 27 066 

7 050 6V 1 978 2 277 11 942 2 390 154 228 229 3 001 14 943 

3 66'» 35H 1 028 1 445 6 491 1 091 78 119 142 1 440 7 921 

5 616 528 2 192 2 082 10 418 2 371 129 168 180 2 848 13 266 

10 510 961 4 227 3 422 19 120 4 387 275 386 294 5 342 24 462 

18 051 1 7t7 9 618 5 593 35 009 11 612 516 1 012 583 13 723 48 732 

3 706 32t 1 708 1 698 7 436 1 230 90 165 170 1 655 9 091 

2 716 300 762 1 014 4 792 634 54 77 73 838 5 630 

2 729 135 927 784 4 575 560 38 112 50 760 5 335 

226 10 l l f 86 436 18 1 12 6 37 473 

g 
S n 

a 
B 
3 
S 

Ensemble du Québec 80 165 6 988 28 030 25 lifl 028 31 W i 1 791 2 860 2 W1 38 <(96 

» Incluant Laval (île 3ésus). 

Source: Ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu, con^pilations spéciales. 

179 521* 



ANNEXE 10 
BÉNÉFICIAIRES DE L'AIDE SOCIALE DE MOINS DE 30 ANS, APTES AU TRAVAIL 

SELON LE SEXE ET L'ÂGE, MARS 1984 

Région Hommes 

15-19 ans 

Femmes 

18-19 ans 20-2ii ans 25-29 ans 
Total Indicateur Indicateur 

de dépen- de dépen-
dance** dance** 

Hommes Femmes Total 

n % % n 

01 Bas-St-Laurent-Gaspésie 1 406 1 532 2 938 10,3 28,6 1 180 1 612 2 792 
02 Saguenay-Lac-St-3ean 1 602 1 842 3 444 12,1 24,8 1 657 2 045 3 702 
03 Québec 3 402 3 963 7 365 8,3 17,7 3 417 3 968 7 385 
04 Trois-Rivières 1 769 2 064 3 833 10,1 21,2 1 738 2 171 3 909 
05 Estrie 1 131 1 112 2 243 10,3 23,6 968 1 107 2 075 
6N Montréal-Nord * 1 543 1 835 3 378 4,6 10,8 1 397 1 909 3 306 
6S Montréal-Sud 3 005 3 273 6 278 6 ,5 14,9 2 871 3 498 6 369 
6M Île-de-Montréal 4 672 670 9 342 6,9 5 399 6 493 11 892 
07 Outaouais 1 024 1 374 2 398 8 ,9 21,0 993 1 457 2 450 
08 Abitibi-Témiscamingue 860 863 1 723 11,3 25,7 720 813 1 533 
09 Côte-Nord 773 934 1 707 13,9 34,2 630 900 1 530 
10 Nouveau-Québec 67 119 186 9,4 25,5 61 61 157 

Ensemble du Québec 21 25̂ » 23 581 835 8,0 17,5 

Indicateur 
de dépen-
dance** 

% 

21 031 26 069 47 100 

11,7 
11 ,1 
7.2 
9 .0 

9 .1 
5 ,0 
6.2 
6,7 
9 ,0 

9 .3 
12,7 

7,3 

Hommes Femmes 

n 

1 334 
1 417 
3 181 
1 829 

979 

1 396 
2 532 
5 528 
1 061 

671 
535 

37 

1 665 
1 736 
3 850 
2 371 

1 224 
2 338 
3 941 
8 247 
1 527 

865 
803 

56 

20 500 

* Incluant Laval (île 3ésus). 

** Égal au rapport entre le nombre de bénéficiaires de l'aide sociale, aptes au travail, du groupe d'âge considéré et la population 

Ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu, compilations spéciales. 

Total Indicateur 
de dépen-
dance** 

totale du même groupe. 
Source: 

% 

2 999 
3 153 
7 031 
4 200 
2 203 
3 734 
6 473 
13 775 
2 588 

1 536 
1 338 

93 

13,3 
10,2 
7,0 

10,3 
10,2 

6,5 
8,2 
9,8 
9 ,8 

10,9 
5 ,8 

2S 623 49 123 8,0 

n 
3 
te ^ 
sr 
a 
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AlVNEXE 11 
BÉNÉFICIAIRES DE L'AIDE SOCIALE DE MOINS DE 30 ANS, APTES AU TRAVAIL, 

SELON LA DURÉE DE PRÉSENCE CONTINUE À L'AIDE SOCIALE, MARS 1984 

* Incluant Laval (île 3ésus). 

Source: Ministère de la Main-d'oeuvre e t de la Sécurité du revenu, compilations spéciales. 

Moins de 6 mois De 6 mois à 1 an De 1 à 2 ans 2 ans e t plus Total 

n % n % n 96 n % n % 

01 Bas-St-Laurent-Gaspésie 2 122 24 ,3 2 046 23,4 1 912 21,9 2 649 30 ,3 8 729 100,0 

02 Saguenay-Lac-St-3ean 2 506 24 ,3 2 660 25,8 2 272 22,1 2 861 27 ,8 10 299 100,0 

03 Québec 5 517 25,3 4 898 22,5 5 335 24,5 6 031 27,7 21 781 100,0 

04 Trois-Rivières 2 530 21,2 2 667 22,3 3 107 26,0 3 638 30,5 11 942 100,0 

05 Estrie 1 631 25,1 1 456 22,4 1 610 24,8 1 794 27,6 6 491 100,0 

6N Montréal-Nord» 2 911 27,9 2 278 21,9 2 829 27,2 2 400 23,0 10 418 100,0 

6S Montréal-Sud 4 881 25,5 4 201 22,0 5 163 27,0 4 875 25 ,5 19 120 100,0 

6M île-de-Montréal 9 695 27,7 7 539 21,5 9 555 27 ,3 8 220 23,5 35 009 100,0 

07 Outaouais 1 788 24,0 1 467 19,7 1 868 25,1 2 313 31,1 7 436 100,0 

08 Abitibi-Témiscamingue 1 451 30,3 1 113 23,2 1 239 25,9 989 20,6 4 792 100,0 

09 Côte-Nord 1 140 24,9 1 106 24,2 1 033 22,6 1 296 28 ,3 4 575 100,0 

10 Nouveau-Québec 165 37,8 88 20,2 104 23,9 79 18,1 436 100,0 

Ensemble du Québec 36 337 25,8 31 519 22,3 36 027 25,6 37 145 26 ,3 141 028 100,0 

n 
S 
te 
n 
g: 
a 
s 



ANNEXE 12 
BÉNÉFICIAIRES DE L'AIDE SOCIALE DE MOINS DE 30 ANS, APTES AU TRAVAIL, 

SELON LE NIVEAU DE SCOLARITÉ, MARS 1984 

8 ans e t moins 9 et 10 ans 11 e t 12 ans 13 ans 14 ans e t plus Total * * 

Région 

n % n % n % n % n % n % 

01 Bas-St-Laurent-Gaspésie 1 820 20,9 3 139 36,0 3 225 37,0 209 2,'^ 322 3,7 8 715 100,0 
02 Saguenay-Lac-St-Jean 937 9 ,1 3 246 31,6 5 165 50,2 292 2 ,8 642 6 ,2 10 282 100,0 
03 Québec 2 825 12,9 7 194 32,9 9 758 44,7 762 3 ,5 1 300 6 ,0 21 839 100,0 
Qtt Trois-Rivières 1 W7 11,S 050 34,0 5 314 44,6 492 654 5 ,5 11 917 100,0 
05 Estrie 751^ 11,5 2 380 36,2 2 978 " 5 , 3 227 S,'» 242 3,7 6 581 100,0 
6N Montréal-Nord* 1 358 13,1 112 39,7 4 378 42,3 273 2 ,6 234 2 ,3 10 355 100,0 
6S Montréal-Sud 2 601 13,6 7 557 39,6 7 863 '^1,2 515 2 ,7 536 2 ,8 19 072 100,0 
6M Île-de-Montréal 5 H50 15,6 13 210 37,9 13 417 38,5 1 115 3 ,2 1 686 34 878 100,0 
07 Outaouais 1 t56 19,7 3 025 40,9 2 671 36,1 118 1,6 128 1,7 7 398 100,0 
08 Abitibi-Témiscamingue 721 15,1 1 918 40,1 1 967 99 2 ,1 83 1,7 4 788 100,0 
09 Côte-Nord 796 17,t 1 749 38,3 1 747 38 ,3 137 3,0 134 2 ,9 4 563 100,0 
10 Nouveau-Quéljec 265 62,4 122 28,7 38 8 ,9 0 0 ,0 0 0 ,0 425 100,0 

Ensemble du Québec 20 390 51 702 36,7 58 521 41,6 4 239 3,0 5 961 ^ 2 140 813 100,0 

» S" 

& 
S 

î 
s 

* Incluant Laval (île Jésus). 
• * Les cas de scolari té indéterminée ont é t é exclus du to ta l . 

Source: Ministère de la Main-d'oeuvre e t de la Sécurité du revenu, compilations spéciales. 



Les jeunes et le marché du travail 

ANNEXE 13 

Programme d'aide à l'emploi 
Ministère de ia Main-d'Oeuvre et de la Sécurité du revenu Ministère de 

Les jeunes et le marche du travail 

pour les jeunes 
l'Industrie et du Commerce Ministère des Loisirs 

Chasse et Pêche 

Office de la 
Planification 

et de Développement 
du Québec 

Objectifs Permettre à de jeunes bénéfi-
ciaires de l'aide sociale d'acqué-
rir des connaissances, des habi-
letés et de l'expérience pro-
fessionnelle faci l i tant leur in-
sertion professionnelle dans des 
métiers semi-qualifiés et quali-
fiés 

Relever remployabilité 

Personnes 
admis-
sibles 

STAGE EN MILIEU 
DE TRAVAIL 

— Bénéf ic ia i res de l 'a ide soc ia le 
— Agées de moins de 30 ans 
— Ayant quitté depuis au moins 

1 an les études régulières à 
plein temps, sauf dans le cas 
d'un(e) autochtone (région 10) 

— Ne pas avoir complété de di-
plôme d'études collégiales ou 
universitaires 
Hommes et femmes doivent 
être représentés proportion-
nellement selon leur présence 
dans la clientèle-cible 

BON D'EMPLOI PLUS * 

Faciliter l ' insertion permanen-
te des leunes sur le marché du 
travail, en leur permettant de par-
ticiper activement à leur propre 
recherche d'emploi 

Stimuler le placement 

Agées de moins de 30 ans 
Volet I 
• ont depuis au moins 1 an 
complété avec succès une 
formation de niveau: 
universitaire 
collégial professionnel 
secondaire professionnel 
terminal (si non B.A.S.) 
• expérience de travai l nulle 
ou inférieure à 6 mois dans un 
domaine correspondant à leur 
formation 

- Volet II 
• ont participé à l'un des 
programmes de relance et 
atteint les objectifs fixés 

GROUPES DE SOUTIEN AUX 
INITIATIVES-JEUNESSE 

RETOUR AUX ÉTUDES 
POST-SECONDAIRES POUR 

CHEFS DE FAMILLE 
MONOPARENTALE * 

BOURSES D'AFFAIRES 

Susciter la création locale 
d'emplois par et pour les jeunes 
• Of f r i raux jeunesvoulantcréer 
leur propre emploi, le support 
technique pour la réalisation de 
projets de petites entreprises 

Stimuler le placement-

Favoriser la poursuite d'étu-
des post-secondaires pour les 
bénéficiaires d'aide sociale chefs 
de famille monoparentale 

Permettre à des jeunes diplô-
és de fonder leur entreprise ou 
; s'intégrer à une f irme exis-
ante 

Relever l'employabillté Stimuler le placement 

Les clientèles admissibles aux 
services du groupe sont: 
• Tout jeune ou tout groupe 
majoritairement composé de 
jeunes de moins de 30 ans qui 
présente un projet de création 
de petite entreprise 
• Toute entreprise en exploi-
tation appartenant majoritai-
rement à des jeunes 

Chefs de famille monoparen-
tale, bénéficiaires d'aide so-
ciale depuis au moins 24 mois 
consécutifs 
Admissibles à des études col-
légiales ou universitaires 

• Aptes ou inaptes au travai l 
• Ne pas être inscrites au pro-

gramme -Prêts et Bourses-
(M.E.Q.) 

Agées de moins de 30 ans 
sauf pour une femme qui a 
quitté le t ravai l pour des 
responsabilités parentales 
Diplômées universitaire, collé-
gial professionnel ou de 
l'I.T H Q depuis moins de 5 
ans 
Diplômées de niveau secon-
daire et posséder 5 ans 
d'expérience de travail 

COOPÉRATIVES DE JEUNES 
TRAVAILLEURS * 

Favoriser la mise en place de 
coopératives de jeunes travail-
leurs entraînant ainsi la création 
d'emplois permanents 

Stimuler le placement 

JEUNES VOLONTAIRES P.E.C.E.C.-JEUNESSE 

• Favoriser la participation des 
jeunes au développement de la 
société québécoise en facil itant 
la réalisation d'activités signifi-
catives pour eux et valables pour 
leur milieu 

Stimuler le placement 

Favoriser la création d'em 
plois permanents pour les jeunes 
par la mise sur pied ou l'expan-
sion d'entreprises à caractères 
communautaire 

Stimuler le placement 

Agées de 16 à 24 a n s 
Ayant cessé leurs études de-
puis au moins 4 mois ou les 
avoir terminées 
Sans emploi depuis au moins 
2 mois 

— Agées de moins de 30 ans 

Subven-
tions 

— En plus des prestations régu-
lières d'aide sociale: 
150J/mois pour les personnes 

seules ou membre d'un couple 
sans enfant afin de couvrir les 
frais inhérents à leur partici-
pation 

Chefs de famil le monoparen-
tale ou membre d'un couple avec 
enfant(s) à charge, bénéficient en 
plus de: 
— lDO$/moisd'al locat ionforfai -

taire pour frais inhérents à leur 
participation 

— 10$/ jour /enfant pourf ra is de 
garde admissibles 

• lOOS/mpis versé par l'em-
ployeur 

— Couvre 25% du salaire brut du 
participant jusqu'à concurren-
ce de 8500$ sur 2 ans 

— Couvre 30% du salaire brut 
jusqu'à concurrence de 10 000 J 
pour le cas: 

• d'un(e) autochtone 
• d'une personne handicapée 
• d'une femme obtenant un em-
ploi dans un métier non-tradition-
nel 

• Les services dispensés par le 
groupe le sont gratuitement au 
moins pendant la 1ère armée 
d'exploitation de l'entreprise-
cliente 

- Le montant maximal de la sub-
vention est de 75000$ pour 12 
mois. 

- Le groupe peut faire appel à 
d'autres sources de finance-
ment mais qui doivent couvrir 
des coûts autres ou excé-
dentaires à ceux déjà subven-
tionnés 

— En plus des prestations régu-
lières d'aide sociale: 

• les frais de scolarité réelle-
ment encourus 
• les frais de garde jusqu'à con-
currence de lOS/ jour /enfant 
• les frais de déménagement 
jusqu'à concurrence de 200$ 
• une allocation forfaitaire de 
100$/mois pour couvrir les frais 
inhérents à leur participation 

Garantie de prêt du solde en 
capital pour les 2 /3 du mon-
tant emprunté jusqu'à concur-
rence de 25 000$ 
Couvrir la totalité des frais 
d'intérêt pour la 1ère année du 
prêt et 50% de ces frais pour 
les 2 années suivantes 
Le prêt en consenti par une 
institution financière, la ga-
rantie gouvernementale est 
valable pour 5 ans 

Le programme prévoit la for-
mation de coopératives de dé-
veloppement régional subven-
tionnées ainsi que de groupes-
conseils fournissant l'aide tech-
nique aux jeunes intéressés à 
fonder une coopérative de 
travail leurs. La Société de 
développement des coopéra-
tives peut subventionner di-
rectement les coopératives de 
jeunes par le programme 
• Aide à la capitalisation de 
l 'entreprise-

— En plus des pestations régu-
lières d'aide sociale ou d'as-
surance-chômage. 
150$/mois pour couvrir les 

frais inhérents à leur participation 
— Un budget de fonctionnement 

pouvant atteindre 100 $ /mois/ 
participant si les dépenses le 
justifient 

Subvention pouvant couvrir 
jusqu'à 50% du coût total du 
projet 
— Les jeunes devraient fournir 

une mise de fonds de 10% du 
coût total du projet 

' Nouveaux programmes 





CHAPITRE V: 

DU COTE DES FILLES 



Du côté des filles 



Du côté des filles 

Pourquoi un chapitre réservé à des questions spécifiques aux filles'' Y a-t-il 
encore lieu de regarder de près certaines questions les concernant? 

Dans la mesure où nous considérons que l'égalité des chances pour les femmes 
n'est pas encore un acquis malgré certains progrès, nous croyons qu'il faut 
continuer à étudier, discuter et travailler sur la question spécifique des femmes. 
L'école est un lieu privilégié pour le faire. 

En ce qui concerne les jeunes femmes, même s'il s'avérerait révélateur de 
détailler une série de sujets spécifiques comme le harcèlement sexuel, la con-
traception, la santé, etc., nous avons choisi de prioriser la question de l'avenir 
des filles, en étudiant les aspirations de celles-ci, aspirations en matière de 
travail, de loisirs et de famille. 

Nous savons par notre pratique quotidienne et par certaines études (ex. la 
recherche du Conseil consultatif canadien du statut de la femme concernant 
les aspirations des adolescentes: «Quand je pense à demain») que d'une part 
les aspirations des jeunes femmes demeurent en grande partie dans la voie 
traditionnelle et que d'autre part elles ne perçoivent pas les acquis du mouve-
ment des femmes comme fragiles et récents et qu'en conséquence être féministe 
ou militante n'est plus à l'ordre du jour. 

Ce chapitre peut être l'occasion d'un dialogue entre enseignantes et étudiantes. 
Les comités femmes locaux (comités des étudiantes et/ou des enseignantes) 
peuvent constituer des ressources intéressantes, de même que le Comité 
FNEEQ et ses travaux, notamment la publication sur l'accès à l'égalité 
«S'trouver une job, c'est ben dur pis s'marier c'est pas sûr» (janv. 1985). 
Mais ce chapitre se veut également un instrument utilisable par des enseignan-
tes auprès de classes féminines ou mixtes, car la question femmes, c'est 
l'affaire de toutes et tous. Nous croyons que l'école et les enseignantes et 
enseignants ont une responsabilité particulière en ce domaine. Des efforts 
sont faits pour enlever le contenu sexiste des manuels scolaires et pour désexiser 
le processus d'orientation. Cependant le petit nombre d'étudiantes choisissant 
des programmes non-traditionnels indique que tout est à faire pour ouvrir 
des voies nouvelles aux jeunes femmes. 

5.1 Des aspirations roses 

Les données que nous vous proposons sont celles de l'enquête commandée 
par le Conseil consultatif canadien du statut de la femme sur les aspirations 
et les priorités des adolescentes canadiennes. Enquête volumineuse, nous 
avons choisi de vous en fournir un résumé rédigé par une jeune journaliste 
de la Revue Droit de Passage, revue entièrement consacrée aux jeunes. 



Du côté des filles 

Des aspirations «roses»? 
par Pascale Bréniel 

Les adolescentes sont-elles préparées adéquatement à l'avenir qui les 
attend en 1990 ou même en l'an 2000? Conscient de l'implication 
future de leurs choix, le Conseil consultatif canadien du statut de la 
femme (CCCSF) a mis sur pied un projet de recherches concernant 
les aspirations et les priorités des adolescentes. 

«Quand je pense à demain» s'intéresse aux projets d'études et de 
travail (rémunéré ou non) des adolescentes, de même qu'au type de 
relations personnelles envisagées. Au total, 122 filles et 28 garçons 
ont participé aux entrevues et élaboré leur «agenda de l'avenir». Dans 
cette technique de recherche pour le moins originale, les adolescent(e)s 
doivent décrire une journée-type de leur vie à 30 ans. 

Bien que la majorité des adolescents interrogés soient encore aux 
études, 18 pour cent de l'échantillonnage était formé de diplômés 
d'écoles secondaires et de «décrocheurs». Une partie de la recherche 
porte sur les valeurs et mode de vie actuels des adolescentes. 

Partageant leur temps entre l'école et la famille, les filles de 15 ans 
n'ont qu'une connaissance très vague du monde extérieur. Quatre ans 
plus tard, elles se seront «frottées» au marché du travail et à 19 ans, 
elles auront donc un cercle d'amis plus étendu et seront souvent enga-
gées dans une relation qui pourrait bien «débloquer» sur le mariage. 
Cette connaissance accrue des réalités extérieures semble toutefois les 
orienter vers des choix plus traditionnels, tant au niveau personnel 
que professionnel. Constat pour le moins troublant, surtout si on songe 
qu'un des objectifs du CCCSF est d'encourager les jeunes filles à 
formuler les projets d'avenir ambitieux et réalistes! 

À Pécole 
Selon l'étude du CCCSF, les adolescentes attachent une grande im-
portance aux études. La majorité d'entre elles compte se rendre au 
niveau collégial ou universitaire: 65 pour cent de l'échantillonnage 
total (dont 78 pour cent de ceux et celles qui fréquentent encore 
l'école). Les aspirations scolaires des filles sont également plus 
élevées que celles des garçons. Rappelons cependant que 28 garçons 
seulement ont été interviewés dans le cadre de l'étude. Cinquante-trois 
pour cent des jeunes interrogées comptent exercer une profession libé-
rale à l'âge de 30 ans. Plusieurs adolescentes confondent d'ailleurs 
«métiers non-traditionnels» et «professions libérales». 

Pour tous ces jeunes, le lien études/perspectives d'emploi n'est plus à 
faire. De façon générale, ils sont persuadés qu'un diplôme leur permet-
tra d'obtenir facilement un emploi correspondant à leur domaine d'étu-
des. Si les ambitions scolaires et professionnelles des filles semblent 
encourageantes à première vue; il est tout de même curieux de cons-
tater que la possibilité de devenir «chômeuse diplômée» ne les effleu-
re même pas. De la même façon, très peu d'entre elles prévoient 
suivre des cours de perfectionnement une fois les études terminées. 



Du côté des filles 

A l'âge de 30 ans pourtant, le quart des adolescentes s'imaginent 
temporairement au foyer, le temps d'élever les enfants. N'ont-elles 
pas conscience du retard qu'elles devront rattrapper en raison de cette 
absence professionnelle de plusieurs années? 

Au boulot! 
La plupart des adolescentes interrogées entrevoient leur avenir ainsi: 
école secondaire, collège ou université, travail rémunéré, mariage, 
enfants, «absence-maternage» et retour sur le marché du travail. 

Divorce, chômage, besoins économiques imposant à la femme de tra-
vailler et problèmes de garderie sont absents du tableau. 

Le double désir carrière/famille est à la base des contradictions les 
plus flagrantes relevées par l'étude; soixante-quinze pour cent des 
filles comptent occuper un emploi à l'âge de 30 ans. C'est avec beau-
coup d'insouciance, cependant, qu 'elles relèguent la carrière au second 
plan lorsque les responsabilités familiales entrent en ligne de compte. 
La réinsertion professionnelle - même après dix ans d'absence! - ne 
les inquiète aucunement. 

Les quelques années d'expérience acquises entre la fin des études et 
la naissance de leurs enfants suffiront-elles pour décrocher un nouvel 
emploi dans la perspective d'un divorce, par exemple? 

Plusieurs souhaitent occuper un travail à temps partiel tant que les 
enfants n 'auront pas atteint l'âge scolaire! Quelques-unes n 'envisagent 
aucune autre forme de travail. Notons que dans l'éventualité d'une 
naissance, les Mes dont la mère occupe un emploi rémunéré comptent 
prendre un congé de maternité plutôt que de s'absenter du marché 
du travail pour une période prolongée. 

Vie personnelle, relations et priorités 
A 30 ans, trois filles sur quatre se voient mariées et mère d'un ou 
de plusieurs enfants. Une vie sans mariage et sans enfants leur semble 
vide et dépourvue d'attraits. Le célibat est l'objet de nombreux pré-
jugés. Certaines sont persuadées qu 'elles attireront la pitié si elles sont 
toujours célibataires au-delà de 35 ans. Toutefois, les filles de familles 
monoparentales envisagent cette possibilité de façon moins «dramati-
que». Le portrait du futur époux est - pardonnez-moi messieurs -
pour le moins optimiste: affectueux, compréhensif et de profession 
libérale, s'il-vous-plaît. Il s'implique au niveau du soin des enfants 
et des travaux domestiques, bien que ceux-ci constituent encore une 
«responsabilité féminine», comme le témoigne «l'agenda de l'avenir» 
des adolescentes. 

Problèmes financiers et discrimination en matière d'emploi sont deux 
éventualités non-prévues au programme. 

Les filles de milieux plus défavorisés comptent sur la loterie plutôt 
que sur un travail bien rémunéré pour satisfaire leurs ambitions fman-
cières. Les loisirs seront centrés sur la vie familiale. La petite famille 



Du côté des filles 

habitera une maison spacieuse entourée d'un jardin... dont elle sera 
propriétaire, il va sans dire! 

Les filles comptent-elles payer leur hypothèque à même leur salaire 
de travailleuse à temps partiel? De cela, il n'est point question dans 
les projets d'avenir! 

Quand la rie en rose tourne au gris 
Le mariage et la vie familiale constitue l'objectif principal de 45 pour 
cent des filles contre 18 pour cent des garçons! La réussite profession-
nelle se classe au deuxième rang avec 26 pour cent des filles et 39 
pour cent des garçons. À l'adolescence, les filles sont appelées à faire 
des choix scolaires déterminants. Leur connaissance restreinte du fonc-
tionnement de la société ne leur permet pas de cerner les obstacles 
auxquels elles seront confrontées. En plus de l'éternelle sensibilisation 
des intervenants scolaires, le CCCSFpropose d'inclure au programme 
scolaire des informations sur le fonctionnement de la société, les réa-
lités de la vie des femmes adultes et les métiers non-traditionnels. Les 
adolescentes gagneraient également à multiplier leurs contacts avec 
des femmes adultes ayant opté pour une voie moins conservatrice. 

Les adolescentes manquent dramatiquement d'information. On comp-
te sur l'école mais également sur la famille et les groupes communau-
taires pour combler cette carence. La compétition est forte. Stéréotypes 
sexuels, littérature romantique et surtout télévision viennent confirmer 
la conception romantique qu'elles ont de l'existence. Le problème se 
résume à ceci: «Comment inciter les filles à planifier leur vie en 
fonction de certains problèmes inévitables, sans du même coup les 
décourager ou les accabler par l'éventualité de la difficile tâche qui 
consiste à être autonome et indépendante?» 

Source: Revue Droit de passage, vol. 11, n° I, septembre 1985 

5.2 Une réalité plutôt grise 

a) Le chômage aurait-il un sexe? 
En effet, selon le Conseil du statut de la femme, au Québec, en 1980, «chez 
les sortant-e-s non diplômé-e-s, tant au secondaire qu'au collégial, les taux 
de chômage sont toujours plus élevés chez les femmes que chez les hommes ; 

chez les sortant-e-s du secondaire, les femmes diplômées chôment plus que 
les non diplômés masculins du secteur correspondant (à l'exclusion toutefois 
des sortant-e-s du professionnel long); 

parmi les sortant-e-s du collégial, les femmes chôment proportionnellement 
plus que les hommes et les femmes diplômées en formation générale chôment 
même proportionnellement plus que leurs confrères sans diplôme;»*" 



Du côté des filles 

b) La pauvreté aussi est sexiste 
De très nombreuses données confirment le phénomène de «féminisation» de 
la pauvreté. En 1980, au Canada, 60% des femmes seules de 65 ans et plus 
vivent sous le seuil de la pauvreté. De plus, ces femmes pauvres sont de plus 
en plus jeunes, de plus en plus chef de familles monoparentales et assistées 
sociales. 

Tableau 1: Familles et personnes seules à faible revenu, selon 
l'âge et le sexe du soutien de famille, évaluations 
préliminaires 1982* 

65 ans et plus 
(Taux de pauvreté) 

Moins de 65 ans 
(Taux de pauvreté) 

Familles 

Femme chef de famille 
Homme chef de famille 
Total 

24,6% 
10,2% 
11,7% 

48,2**% 
9,9% 

14,2% 

Personnes seules 

Femmes 
Hommes 
Total 

60,4% 
48,9% 
57,7% 

32,2% 
29,7% 
30,9% 

Maureen BAKER, «Quand je pense à demain», Conseil consultatif canadien du 
statut de la femme, mars 1985. 

* Ces données sont basées sur le seuil de faible revenu (base de 197%) établi par 
Statistique Canada d'après une analyse des données sur les dépenses familiales de 
197%. Selon ce critère, les familles qui dépensent en moyenne 58,9% de leurs 
revenus pour la nourriture, l'habitation et l'habillement sont considérées en situation 
de faible revenu. Il s'agit de la plu:, récente ligne directrice de Statistique Canada 
sur le niveau du faible revenu. 

** Ce pourcentage élevé rend compte du fait que ce sont souvent des familles avec 
enfants, dont le principal soutien est assuré par la mère. 

Note: Consulter, au besoin, les brochures suivantes: 
1. «La situation économique des Québécoises» publiée en 1985 par le 

Secrétariat à la Condition féminine aux ministres du Conseil exécutif 
du gouvernement du Québec; 

2. «Les femmes, ça compte» - publiée par le CSF du Québec, 1985. 

c) Le mariage, pas une solution 
En 1979, au Canada, un mariage sur trois se soldait par un divorce. Au 
Québec, alors qu'en 1969 on comptait 6,2% de divorces, en 1982, ce taux est 
passé à 56,7%!!! 



Du côté des filles 

En conséquences, entre 1970 et 1985, le nombre de familles monoparentales 
a doublé au Québec, (cf. Livre vert sur la politique familiale québécoise) 

Selon l'enquête du CCCSF, «la plupart des adolescentes ne croient pas que 
leur mariage se soldera par un divorce et ne sont conscientes ni de la probabilité 
élevée de divorce ni des problèmes économiques qu'affrontent la plupart des 
femmes divorcées qui ont des enfants. 

60% des filles et 40% des garçons de cette enquête semblaient croire qu'un 
divorce, après cinq (5) ans de mariage aurait peu de répercussions graves sur 
leur vie». 

Ainsi donc, se marier, élever des enfants en restant à la maison, puis tenter 
de retourner sur le marché du travail, tout en excluant les possibilités de 
divorce et de pauvreté, sont pour les adolescentes des projets qui, quoique 
légitimes, manquent de réalisme. Le chômage, les bas revenus, les ghettos 
d'emploi, les restrictions aux promotions, les difficultés de garde d'enfant, 
sont des réalités importantes à considérer dès le moment des études, dès les 
moments prévus pour choisir une orientation professionnelle. 

Comme la publication «S'trouver une job, c'est ben dur pis s'marier c'est pas 
sûr», le démontre bien< '̂ 86% des femmes ont ou auront un jour ou l'autre à 
être le premier salaire, c'est-à-dire à s'assumer entièrement économiquement. 

Cependant, les apparences, le discours, un certain battage idéologique dans 
les discours et les médias portent les adolescentes à considérer l'égalité comme 
un fait acquis. Ici, au Canada et au Québec, les chartes des droits de la 
personne garantissent l'égalité dans la Loi. De plus, une minorité «visible» 
de femmes ont atteint des postes politiques ou administratifs hiérarchiquement 
bien placés. On commence à voir des femmes dans des métiers ou fonctions 
traditionnellement masculins. Les gains des groupes de femmes en matière 
d'avantages sociaux (droits parentaux, égalisation des salaires, congés de 
maternité) même s'ils ne sont pas mis à la disposition de toutes les femmes, 
et s'ils ne sont pas définitivement acquis, créent une impression d'immense 
progrès, et presque d'inutilité de la lutte, aux yeux des adolescentes. 

L'école a aussi un rôle dans cela; elle ne confronte pas suffisamment les jeunes 
à ces réalités. Les programmes n'incluent pas cet aspect de la préparation à 
la vie. On laisse les jeunes dans l'ignorance, de peur de les démotiver. On ne 
parle pas systématiquement aux filles de la discrimination à l'embauche, des 
restrictions de la loi 126 (normes minimales de travail), des problèmes dus 
au harcèlement sexuel et des possibilités de défense et de lutte. Mieux vaut, 
semble-t-il, les laisser dans un enthousiasme «naïf» et les abandonner à la 
conclusion que ça dépend d'elles si ça va mal ou qu'il s'agit d'une malchance 
exceptionnelle. 

Le Conseil consultatif canadien du statut de la femme conclut à la nécessité 
de l'engagement de l'école dans la préparation des jeunes femmes à faire face 
au système tel qu'il est, et aussi dans leur éducation aux valeurs afin qu'elles 
puissent changer les choses. 



Du côté des filles 

De notre côté, il est évident que les syndicats d'enseignant-e-s et les groupes 
féministes doivent faire pression dans le sens d'une pédagogie féministe, dans 
le sens de modifications dans les attitudes, les contenus, les méthodes, les 
programmes scolaires et para-scolaires. En lien avec les comités femmes des 
associations étudiantes, il est possible de travailler dans ce sens là! 

S3 Exercices 

1. Un groupe d'étudiantes ou d'étudiants pourrait vérifier s'il existe des don-
nées plus récentes en ce qui concerne le chômage des diplômé-e-s. Il y aurait 
aussi lieu de chercher à découvrir quels sont les mécanismes précis qui expli-
quent cette discrimination sexuelle plus forte que le diplôme. 

2. Les étudiantes et étudiants peuvent compiler les salaires de celles et ceux 
qui travaillent dans le groupe. Y a-t-il une différence entre le salaire des 
garçons et celui des filles? Qu'en conclure? 

Au secondaire, cet exercice pourrait prendre l'allure d'une activité interdisci-
plinaire; faire monter par les étudiantes et les étudiants un dossier statistique 
(cours d'initiation à la vie économique) et rédiger (cours de français), ce qui 
constituerait un article pour le journal étudiant et pourrait être repris à la 
radio scolaire avec les modifications appropriées. 

Sujet: situation de l'emploi des élèves de secondaire IV et V 
• durant les vacances et durant l'année scolaire 
• travail à temps plein ou à temps partiel 
• types d'emplois occupés et selon le sexe 
• salaire moyen des gars et celui des filles 
• pourcentage des gars qui travaillent et pourcentage des filles 

qui travaillent 

NOTE: Selon le Bureau de la statistique du Québec (Étude sur le mode de 
vie des étudiants du post-secondaire, décembre 81) le revenu moyen 
gagné par les étudiantes à l'été 1981 fut de 1465.$ alors que celui 
des étudiants fut de 2158.$. 

3. On pourrait questionner les filles du groupe pour savoir si elles voient des 
problèmes spécifiques aux filles en matière: 
• de santé 
• de sécurité 
• de survie économique 
• de famille 
• de contraception 
• de réussite 
• de harcèlement 
• etc. 



Du côté des filles 

Quel est le point de vue des garçons? 
Confronter les deux. 
• On peut aussi regarder le niveau de satisfaction par rapport aux conditions 
d'apprentissage et de vie dans l'institution d'enseignement où on est. Y a-t-il 
une différence entre les filles et les gars? Quels changements proposer? 

4. Organiser un panel garçons-filles en matière de «famille et travail». Com-
ment organiser cette double vie? Comment voient-elles et voient-ils les rôles 
parentaux, le partage des responsabilités, les garderies? 

5. On peut organiser un échange entre enseignantes et étudiantes. 

Suggestions de questions: 
a) Quelles questions vous posez-vous concernant votre propre avenir indivi-

duel? Concernant l'avenir collectif des jeunes femmes? 

b) 1. Si vous partagez la conclusion du CCCSF suite aux résultats de l'enquête 
de M. Baker, que proposez-vous de faire dans votre milieu? 
2. Si votre point de vue est différent, quel est-il? 

c) Existe-t-il un comité «Femmes» dans l'institution oii vous étudiez, où vous 
travaillez? 
Sinon, pourquoi ne pas en former un avec vos amies ou collègues? 

d) Comment vous situez-vous par rapport au féminisme, au mouvement des 
femmes? 
• neutre? 
• féministe? 
• anti-féministe? 
• non-féministe? 

e) Comment résoudre l'apparent antagonisme entre le féminisme et les aspi-
rations des jeunes femmes (selon Maureen Baker)? 

f) Comment combler le fossé des générations entre les jeunes femmes et les 
«pros», entre celles qui «espèrent et rêvent» et celles qui «savent, qui ont 
vécu et réfléchi à ce vécu»? 

(1) In Commentaires du CSF, Renée CARPENtlER, 1982, suite au Livre blanc du MEQ 
concernant la formation professionnelle des jeunes. 

(2) Réseau Femmes FNEEQ - CSN, janvier 1985. 



CHAPITRE VI: 

UNE AUTRE FAÇON DE VOIR L'AVENIR? 
EN CETTE ANNÉE DE LA PAK... 



Une autre façon de voir l'avenir? 
En cette année de la paix... 

Il est une question fondamentale qui, si elle ne concerne pas exclusivement 
les jeunes, les concerne davantage; leur jeune âge en effet, donne une impor-
tance particulière au terme AVENIR. 

Parlant d'avenir, il nous apparaît que le choix de l'ONU de faire de l'année 
1986, L'ANNÉE DE LA PAIX, enchaînant directement avec l'année interna-
tionale des jeunes, nous conduit à réfléchir aux liens profonds qui unissent 
les deux problématiques. 

Ces liens existent. Brutalement: la menace grandissante d'une catastrophe 
nucléaire, voulue ou accidentelle, suspend de façon incessante l'épée de Da-
moclès au-dessus de l'avenir des jeunes. La course aux armements gruge les 
budgets de l'ensemble des pays, accentue l'inflation et réduit d'autant les 
budgets de l'éducation, de la santé et de l'emploi. Les perspectives d'emploi 
des jeunes sont restreintes: qu'a-t-on à leur offrir? L'armée, l'usine militaire, 
le chômage, le bénévolat ou le travail sous-payé, et quoi encore? Les dynami-
ques nord-sud et est-ouest compriment les conditions de travail sur toute la 
planète. Quand ça coûte trop cher, on déménage l'usine: c'est la vive concur-
rence! En plus, la perspective d'un libre-échange entre les États-Unis et le 
Canada fait aussi pression sur les salaires des travailleuses et travailleurs 
québécois. L'économie du bloc soviétique tente de se maintenir dans la course, 
dans cette guerre qui atteint maintenant les étoiles. 

Vers quel horizon notre jeunesse peut-elle voir de l'espoir? Oii est sa bonne 
étoile? 

Nous sommes convaincu-e-s que les jeunes ont besoin de la paix, du désarme-
ment nucléaire, d'un changement radical des rapports entre les nations et 
d'une distribution plus équitable des ressources et des richesses. 

Nous pensons que nous avons un rôle dans la canalisation des énergies des 
jeunes et dans leur sensibilisation aux enjeux actuels de notre monde ainsi 
que dans l'élaboration de stratégies immédiates d'actions vers cet objectif: la 
paix mondiale pour la survie de la planète et de ses habitantes et habitants. 

Cependant, nous ne savons pas exactement comment faire, comment démarrer 
le débat et rejoindre les jeunes, sans oublier nombre de nos collègues apparem-
ment indifférent-e-s, désespéré-e-s ou cyniques. 

Nous disposons de quelques expériences récentes, tantôt intéressantes, tantôt 
décevantes. Nous savons que le mouvement pacifiste existe chez nous: 800 
organisations et 10,000 militantes et militants qui se réclament de la lutte 
contre la militarisation au Canada. 

Nous mettons ici à votre disposition, une recherche récente (automne 85) 
réalisée par Marie Bussières, une étudiante d'un collège de la ville de Québec. 
Cette étudiante s'est intéressée aux attitudes des jeunes envers la course aux 
armements et ses implications. 

Elle a distribué à 100 étudiantes et étudiants de son collège, échantillonnés 
proportionnellement à la population globale en fonction de deux facteurs: le 
sexe et le secteur (professionnel ou général). Âgés entre 17 et 22 ans, elles et 



Une autre façon de voir l'avenir? 
En cette année de la paix... 

ils ont répondu par écrit à 16 questions fermées: oui ou non et choix multiples. 
Nous vous présentons les résultats ainsi qu'un résumé de l'analyse et de 
l'interprétation. 

6.1 Les résultats de la recherche 

QUESTION 1: 
Êtes-vous au courant de la militarisation dans le monde? 

un peu: 25% 
beaucoup : 70% 
pas du tout: 5% 
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Q U E S T I O N S 2 à 13: générai 
filles 

professionnel 
niles 

générai 
gars 

professionnel 
gars l'ensemble 

oui non oui non oui non oui non oui non 

2. Êtes-vous pour la course 
aux armements? 4% 96% — 100% 8% 92% 13% 87% 6% 94% 

3. Croyez-vous que la sécurité 
d'un état est proportionnelle 
à la quantité d'armes dont il 
dispose? 17% 83% 9% 91% 28% 72% 31% 69% 21% 79% 

4. Êtes-vous en faveur de la 
fabrication d'armes au 
Québec? 26% 74% 9% 91% 28% 72% 25% 75% 22% 78% 

5. Vous sentez-vous concerné 
par tout ce qui touche de près 
ou de loin l'armement 
nucléaire? 83% 17% 76% 24% 72% 28% 75% 25% 77% 23% 

6. À propos de sauvegarder 
notre suprématie, croyez-vous 
qu'il y aurait des moyens autre 
que l'armement pour atteindre 
cet objectif? 96% 4% 100% 96% 4% 85% 15% 94% 6% 

7. Pensez-vousquelaloiqui 
limite le port d'armes au 
Québec devait être abolie afin 
de permettre aux gens 
d'assurer leur sécurité grâce 
à une arme? 4% 96% 4% 96% 4% 96% 4% 96% 4% 96% 

8. Pensez-vous qu'il serait 
possible, en s'unissant de 
trouver une solution pour 
remplacer la course aux 
armements comme moyen 
d'assurer la paix? 100% 96% 4% 83% 17% 91% 9% 93% 7% 

9. Croyez-vous qu'il serait 
possible d'assurer la sécurité 
et la paix dans le monde par 
une convention internationale 
sur l'abolition de la course aux 
armements? 87% 13% 76% 24% 71% 29% 67% 33% 75% 2% 

10. Êtes-vous d'accord avec 
le discours américain qui dit 
que les É-U sont les gardiens 
du bien et l'URSS, les forces 
du mal? 8% 92% 13% 87% 12% 88% 9% 91% 11% 89% 

11. Si vous étiez au chômage 
et que l'on vous offrait un 
emploi dans une usine d'arme-
ment, accepteriez-vous? 70% 30% 28% 72% 67% 33% 79% 21% 61% 39% 

12. Si vous étiez chômeur, 
accepteriez-vous un emploi 
dans l'armée? 84% 16% 44% 56% 28% 72% 47% 53% 51% 49% 

13. Seriez-vous d'accord avec 
l'existence d'une stratégie 
préventive qui viserait à 
attaquer le premier? 100% 12% 88% 8% 92% 4% 96% 6% 94% 
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QUESTION 14: 

Quels(s) geste(s) concret(s) seriez-vous prêt(e) à poser contre l'escalade des 
armes? 
90% sont prêts à poser un ou plusieurs gestes contre l'armement 
76% signer une pétition 
41% défendre ce point de vue (désarmement) dans une discussion 
36% écrire un journal ou écrire une lettre au premier ministre 
35% porter un chandail avec un slogan contre la militarisation 
34% participer à une manifestation 
31% rencontrer notre ministre, député(e) 
23% sensibiliser les gens, faire des conférences 
23% lancer un projet d'action pour des emplois pour la paix et la justice sociale 
22% mettre ma discipline au service de la paix 
22% protester auprès d'usines d'armements 
17% former un comité pour le désarmement 
6% être membre d'un groupe dans une école, un quartier 

QUESTION 15: 

Pourquoi êtes-vous prêt(e) à poser un geste concret contre l'escalade des armes? 
62% je suis en faveur de la paix 
49% j'aimerais que ça change 
40% ça me concerne moi et tout le monde 
40% il faut faire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard 

5% pour donner l'exemple 
5%je désir m'impliquer 
3% ça ne me dérange pas de prendre de mon temps pour une bonne cause. 
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6.2 Analyse de la recherche 

Elle cherchait à savoir quelle attitude était la plus répandue chez les étudiantes 
et étudiants concernant «la course aux armements» et mieux comprendre 
pourquoi la jeunesse n'est pas plus impliquée activement dans la lutte pour 
la paix. Le questionnaire de Marie Bussières voulait vérifier entre autres le 
degré d'adhésion des jeunes aux objectifs de la course aux armements, leurs 
espoirs de paix, leur degré d'autonomie vis-à-vis l'industrie de guerre en cas 
de chômage, les gestes qu'elles et qu'ils étaient prêts à poser pour favoriser 
la désescalade militaire et la paix. Compte tenu de l'apparente indifférence 
des jeunes, la chercheuse avait posé comme hypothèse que les jeunes «décro-
chaient» de cette problématique, préférant ne pas s'en mêler, par sentiment 
d'impuissance ou encore qu'elles et qu'ils étaient d'accord idéologiquement 
avec tout ça. Les résultats contredisent fortement cette hypothèse (voir les 
résultats aux questions 2, 4, 8, 9, 10). De plus, à la question n" 14, les 
pourcentages de jeunes prêtes et prêts à faire quelque chose dans le sens de 
la désescalade sont positivement étonnants. 

Les deux seules questions qui révèlent une contradiction apparente sont celles 
concernant l'acceptation d'un emploi dans l'armée ou dans une usine militaire, 
en cas de chômage. En effet, 61% des jeunes, (dont 28% des filles du profes-
sionnel, 70% des filles du général, 67% des gars du général et 79% des gars 
du professionnel) accepteraient un emploi dans une usine d'armement. Quant 
à accepter un emploi dans l'armée, le pourcentage quoique majoritaire (51%) 
est plus faible que le précédent (seules les filles du général y répondent un 
oui très majoritaire). 

À ce sujet, rappelons que ces résultats confirment les données colligées par 
Marie Demers: le chômage est un agent de soumission sociale. 

En terminant cette analyse sommaire, soulignons que la jeune chercheuse, 
en se basant sur les réponses aux questions 8, 9 et 14, conclut que c'est la 
«rébellion» qui est l'attitude la plus répandue chez les jeunes, rébellion étant 
compris comme un désaccord jumelé à une volonté de remplacement, (grille 
d'analyse de Merton*'*)-

Mais les résultats de la question n" 14, tels que nous les interprétons, nous 
amènent à penser que cette révolte restera lettre morte ou n'apparaîtra pas 
clairement comme phénomène social, tant qu'elle ne sera pas soutenue, enca-
drée, organisée, canalisée; tant que nous ne ferons pas exister une alternative, 
ce n'est que le ritualisme (i.e. désaccord sans volonté de remplacement) qui 
apparaîtra, soumission renfrognée, rage impuissante, etc. 

6 J Interventions possibles 

Comment appuyons-nous ces conclusions? Regardons de plus près les fréquen-
ces respectives de chacun des gestes proposés. 
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Les choix les plus fréquents sont des choix de participation ou d'adhésion 
à des scénarios ou réalisations conçus et proposés par d'autres: signer une 
pétition, défendre ce point de vue dans une discussion, écrire une lettre dans 
un journal ou au premier ministre, porter un chandail avec un slogan contre 
la militarisation, participer à une manifestation. 

Les moins fréquents sont des choix impliquant un engagement plus personnel, 
plus profond, plus autonome: être membre d'un groupe, former un comité 
pour le désarmement, protester auprès d'usines d'armements, mettre sa dis-
cipline au service de la paix, lancer un projet d'action, faire des conférences... 

Donc la majorité est plutôt dans des positions de sympathisantes et sympathi-
sants, disponibles, ouverts, mais limités au niveau des initiatives, du temps 
à investir, des risques et responsabilités. La minorité est plus engagée, plus 
active concrètement ou prête à le devenir. 

Nous pouvons agir en tenant compte de ces indices: 
a) Solliciter la minorité pour qu'elle s'implique dans la définition et l'organi-

sation d'actions de sensibilisation et de revendications auprès des gouver-
nements canadien, québécois, américain et autres. 

b) Proposer à la majorité des formes d'engagement pertinentes à leur niveau 
actuel de conscience et de disponibilité et capables de les faire cheminer 
vers des formes d'engagement social plus profond. 

c) Ces scénarios devraient déboucher sur des gestes publics et des prises de 
positions publiques. 

Mais comment organiser avec les jeunes des activités éducatives sur cette 
question, dans nos classes et hors de nos classes? 

1) Le scénario: «Un F-18 pour des emplois pour la paix» est l'un de ceux 
qui sont possibles.'^' 
À la base, il permet de susciter des projets collectifs de création d'emplois, 
utiles socialement, conçus et occupés par des jeunes qui ainsi se responsa-
bilisent et font le pont tant souhaité entre la vie et l'école, un pont vers 
la paix. 

2) Pourquoi ne pas refaire l'enquête de Marie Bussières, chez-vous? 
«Que pensent les jeunes de la course aux armements?» 

3) Créer un groupe de recherche et de travail concernant l'année de la paix, 
qui pourrait par exemple : 
• soulever et soutenir dans tout le milieu le débat sur «désarmement, 

développement et paix»; 
• susciter, soutenir et coordonner des projets pédagogiques à amorcer 

dans le cadre de l'année de la paix auprès de l'institution et du milieu en-
vironnant; 

• susciter, soutenir et encadrer des collectifs de jeunes promoteurs de pro-
jets de création d'emploi pour la paix; 

• financer ces projets par le biais de campagnes de sensibilisation dans le 
milieu; 

• sensibiliser les médias, les échevins, les député-e-s, les ministres. 
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Suggestion d'un document à utiliser: 
«La bombe en bonus» - 1986 
film 16 mm, couleur, 28 minutes, ONF 
réalisation : Claire NADON et Audrey SCHIRMER 

Un groupe de jeunes expriment leur opinion sur le nucléaire. Ils échangent 
des propos sur la peur, la déception, les sentiments d'incompréhension et 
d'impuissance qui les tenaillent et discutent avec l'astrophysicien Hubert 
REEVES des conséquences d'une éventuelle catastrophe. 

(1) In MAISONNEUVE, J., Introduction à la psychologie - PVF, 1982, 4' éd. 
(2) Cahier pédagogique «Les usines d'armements au Québec » 2® édition — CNS-CEQ, 1983-
84. 
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