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Monsieur le Premier Ministre, 
Monsieur l’Adjoint parlementaire au Premier Ministre pour les questions jeunesse, 
 
 
C’est un privilège pour le Conseil du statut de la femme d’être reçu dans le cadre de cette 
consultation et je vous en remercie. Compte tenu du temps qui m’est alloué, je 
m’attarderai seulement sur quelques recommandations contenues dans notre mémoire. 
 
D’entrée de jeu, nous croyons que la Stratégie d’action jeunesse doit viser deux objectifs 
principaux : 
 
- D’abord, que les jeunes filles, tout comme les jeunes garçons, puissent réaliser 

leur plein potentiel, et ce, en dehors des limites qu’imposent souvent les rôles 
prédéterminés et les stéréotypes liés à leur sexe; 

- Ensuite, que les conditions de vie des jeunes femmes, comme des jeunes hommes, 
leur permettent d’atteindre un plus grand bien-être tant physique, émotionnel que 
mental.  Ceci suppose l’acquisition de saines habitudes de vie, un environnement 
sécuritaire et sans violence et un milieu attentif et soutenant en cas de déséquilibre 
ou de détresse. 

 
Pour que ces deux objectifs se réalisent, nous pensons que la future Stratégie d’action 
jeunesse doit être assise sur une valeur fondamentale, celle de l’égalité entre les femmes 
et les hommes, dans la lignée du programme d’action du gouvernement Briller parmi les 
meilleurs qui vise à faire du Québec une société exemplaire en la matière. Pour y arriver, 
il nous apparaît important de faire appel à l’analyse différenciée selon les sexes (ADS) au 
cours de l’élaboration de la Stratégie d’action jeunesse. Cet instrument, que des pays de 
plus en plus nombreux intègrent dans leur processus d’élaboration des politiques, 
permettrait de mettre en évidence les réalités différentes des filles et des garçons et leurs 
besoins spécifiques afin de mieux y répondre, tout en favorisant l’atteinte de l’égalité 
entre les sexes.   
 
Quant à la pénurie de main-d’œuvre appréhendée dans le document de consultation, elle 
devrait être l’occasion de diversifier les choix de carrière des jeunes, trop souvent 
stéréotypés. Il convient d’intéresser davantage les garçons à des disciplines liées aux 
soins aux personnes, à l’éducation des enfants et d’intéresser les filles à des secteurs 
comme l’informatique, le génie et la mécanique. 
 
Pour favoriser la rétention ou le retour en région des jeunes femmes et des jeunes 
familles, nous proposons d’inciter aussi les filles à choisir des métiers porteurs d’avenir 
comme ceux liés au développement économique de leur région. 
 
Les milieux d’enseignement et de travail devraient établir des formules de mentorat, tant 
pour les filles que pour les garçons, afin de leur permettre de mieux évoluer sur le marché 
du travail, surtout dans les emplois non traditionnels. 
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Par ailleurs, des études récentes indiquent que, dans les pays d’Europe du Nord, natalité 
et taux d’emploi élevés des femmes ne sont plus en concurrence. Ces pays atteignent 
mieux leurs cibles démographiques et économiques en misant à la fois sur des mesures de 
soutien aux parents et des mesures favorisant l’emploi des femmes. Un exemple pour le 
Québec pour prévenir la pénurie de main-d’œuvre anticipée et favoriser le 
renouvellement démographique. Dans ce sens, nous souhaitons que la politique 
gouvernementale de conciliation travail-famille soit rendue publique le plus tôt possible 
afin de répondre aux besoins des parents étudiants comme à ceux des travailleurs.    
 
Pour atteindre l’objectif d’un plus grand bien-être physique, émotionnel et mental des 
jeunes, il importe de favoriser l’acquisition de bonnes habitudes de vie. Cela implique, 
entre autres, de se préoccuper des problèmes que sont l’embonpoint, l’anorexie, la 
boulimie et la sédentarité et d’être plus attentifs à tous les symptômes qui traduisent la 
détresse psychologique.  
 
Il importe selon nous de se préoccuper de l’hypersexualisation et de la sexualité précoce 
des jeunes qui constituent des menaces à leur développement psychosocial et à leur 
épanouissement. Nous souhaitons donc que se tienne un débat public pour mieux 
comprendre et responsabiliser plus d’acteurs dans la recherche de solutions. Enfin, la 
future Stratégie d’action jeunesse devrait encourager la mise en place de mesures visant à 
diminuer les diverses formes de violence, ou de domination qui, trop souvent, se 
manifestent au cours des premières relations amoureuses chez les adolescents. 
 
En terminant, le Conseil du statut de la femme souhaite que la future Stratégie d’action 
jeunesse apporte à nos filles et à nos fils des interventions porteuses d’espoir pour réaliser 
leurs rêves et participer pleinement à l’édification du Québec de demain.  
 
C’est à bâtir ensemble, garçons et filles, qu’un avenir meilleur est possible. 
 
 


