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L’année 2003 tire déjà à sa fin! Une
année remplie, où nous avons organisé
entre autres des débats, sous forme de

forums de discussion, qui concernaient la
jeunesse : sur les jeunes et les élections, sur
la Francophonie ou encore sur les jeunes
homosexuels.

Le CPJ a également publié des documents,
notamment un mémoire sur la réforme des
institutions démocratiques et un guide sur les
droits destiné aux jeunes. L’année 2004, la
dernière du présent mandat, ne sera pas
moins bien remplie!

Dès mars, le Conseil rendra public ses
recherches qui portent sur l’arrimage des
programmes sociaux destinés aux jeunes, la
prostitution chez les jeunes, la participation
citoyenne des jeunes des communautés
ethnoculturelles et la situation des jeunes en
centres jeunesse. Il s’agit d’enjeux importants

qui touchent aujourd’hui beaucoup de jeunes
Québécois et Québécoises. Le CPJ leur
donnera voix au chapitre.

Nous avons hâte de partager avec vous les
conclusions de ces dossiers. Depuis un an,
toute l’équipe de recherche travaille au
meilleur de ses connaissances pour présenter
des avis pertinents et percutants. Par la même
occasion, je vous réitère notre ouverture à vos
commentaires, opinions ou questions sur
toutes nos activités.

Je termine en vous souhaitant, au nom de
toute l’équipe du Conseil permanent de la
jeunesse, un très bon temps des Fêtes et une
excellente année 2004!

À l’année prochaine!

PPatrick  Lebel
Président

Dans ce numéro

Un article sur la situation
démographique au Québec

À lire en page 2

Nos meilleurs voeux
à toutes et à tous!

Vous cherchez des statistiques sur les
jeunes, par région?

http://www.cpj.gouv.qggrec.ca/fr/portrait.html

Des portraits statistiques jeunes réalisés par le CPJ
pour toutes les régions. Une source à sauvegarder.

http://www.cpj.gouv.qc.ca/fr/portrait.html
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Dossiers

La situation démographique au Québec

ENJEUX MAJEURS À L’HORIZON

Le Québec connaît une situation démographique
quasi unique au monde. Au cours des prochaines
années, il verra sa population de jeunes diminuer
et celle de personnes âgées augmenter. Il
comptera beaucoup moins de travailleurs, tout
en étant confronté à des dépenses publiques en
augmentation. Une situation qui mérite, selon le
CPJ, une attention urgente.

Les statistiques parlent : en 1996, le Québec
comptait 21% de jeunes agés de 15 à 29 ans. En
2041, ce pourcentage chutera à 15%. À l’opposé, les
personnes âgées de 65 ans et plus passeront de
13% en 1996 à 27% en 2041. L’âge moyen passera
de 38 ans à 46 ans.

Il s’agit d’un vieillissement accéléré unique, sauf au
Japon. Le nombre d’années pour passer de 12% à
24% de la population âgée de 65 ans et plus est de
30 ans au Québec, 40 ans au Canada, 65 ans en
Allemagne et 70 ans en France.

Des bouleversements auront également lieu sur le
marché du travail. Il y aura moins de travailleurs et
plus de retraités. En 2000, le Québec compte 4,7
personnes en âge de travailler. En 2030, le Québec
comptera 2,1 personnes en âge de travailler. La
population active diminuera, alors qu’elle

augmentera au Canada et aux États-Unis.

La situation est aussi préoccupante par rapport à la
fécondité. Le renouvellement naturel d’une
population se situe à 2,1 enfants par femme. Au
Québec, l’indice de fécondité est de 1,4 enfants. En
2002, la population québécoise a augmenté presque
autant par l’immigration que par la natalité.

Cette dénatalité affecte gravement les régions qui
connaissent en plus l’exode. Entre 1996 et 2001, 10
régions sur 17 ont connu un départ massif de jeunes
de 15 à 29 ans. Le Saguenay-Lac-St-Jean a perdu
7 840 jeunes, le Bas-St-Laurent, 5 585 jeunes, la
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 4 706 jeunes.

La situation n’est pas irréversible. Mais les défis qui
nous attendent sont majeurs. Comment contrer une
éventuelle pénurie de la main-d’oeuvre? Comment
assurer la pérennité des programmes sociaux?
Comment gérer les coûts croissants en santé, tout en
assurant ceux de l’éducation et des autres missions
de l’État? Comment accroître le taux de natalité?
Combattre l’exode?

Autant d’enjeux qui pointent déjà à l’horizon et
auxquels il faudra s’y attarder. Sans trop attendre!
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Activités du Conseil

Forum de discussion
Les jeunes et la Francophonie

Foire Zoom sur les jeunes
Le Forum jeunesse de l’Île de Montréal a voulu présenter la diversité
de la jeunesse montréalaise en organisant, le 29 novembre dernier, la
foire Zoom sur les jeunes, à l’UQAM. L’événement rassemblait des
dizaines d’organismes jeunesse venus présenter leurs activités, dont
le CPJ.

Des conférences ont également eu lieu sur des sujets très variés
concernant l’engagement des jeunes. Les participants ont ainsi pu voir
toutes les possibilités d’engagement politique, social, communautaire
et économique qui s’offraient à eux.

Forum de discussion
Jeunes gais, lesbiennes et bisexuels

Les participants ont écouté attentivement les propos de
Jean-Louis Roy, ex-secrétaire général de l’Agence de la
Francophonie.

Une soixantaine de participants ont assisté le 10 novembre
dernier au forum de discussion sur les jeunes et la
Francophonie, la plupart pour une première fois. Le CPJ a voulu
mieux faire connaître la Francophonie, le rôle du Québec au
sein de cette organisation mondiale, de même que la place des
jeunes. Les conférenciers invités étaient Jean-Louis Roy, ex-
secrétaire de l’Agence de la Francophonie, et Benoit Charette,
qui a déjà travaillé pour l’Agence intergouvernemental de la
Francophonie. Yvan Bordeleau, adjoint parlementaire de la
ministre des Relations internationales, Monique Gagnon-
Tremblay, était également présent. Le compte rendu de
l’événement sera publié en février 2004.

Un autre forum de discussion organisé par le CPJ, le 22 novembre,
portait cette fois-ci sur les jeunes gais, lesbiennes et bisexuels. Une
cinquantaine de participants représentant plusieurs organismes sont
venus discuter de la situation des jeunes homosexuels. Ils ont d’abord
présenté leur organisme, avant d’aborder des sujets aussi variés que la
tolérance, la santé physique et mentale des jeunes homosexuels, leurs
rapports avec la famille, les amis ou le milieu de travail, et le mariage
entre personne du même sexe. L’événement a été très apprécié des
participants qui ont pu transmettre leurs idées et opinions sur ces
enjeux. Le compte rendu sera disponible en février prochain. 
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Pour nous joindre

12, rue Sainte-Anne, 2e étage
Québec (Québec) G1R 3X2

Téléphone : 1 (418) 644-9595
Sans frais : 1 800 363-1049

Télécopieur : 1 (418) 646-0798

conseil.jeunesse@cpj.gouv.qc.ca
www.cpj.gouv.qc.ca

L’avenir du réseau collégial
La Fédération des commissions scolaires du Québec a rendu
public un rapport qui a fait couler beaucoup d’encre ces derniers
temps. Le document contient des propositions pour la
réorganisation et l’amélioration de la performance du système
d’éducation. C’est principalement la proposition d’abolir les
cégeps qui a retenu l’attention de plusieurs intervenants du milieu
de l’éducation. Le gouvernement s’y oppose, mais cette idée
refera certainement surface lors du forum sur le collégial,
annoncé par le gouvernement pour le printemps prochain.
Les études secondaires et postsecondaires. Proposition de réorganisation pour
améliorer la performance du système d’éducation au Québec (septembre 2003).

Et celui des universités
Le gouvernement a récemment déposé le document de
consultation en vue de la commission parlementaire sur la qualité,
l’accessibilité et le financement des universités, qui débutera le 17
février 2004. Le mandat de la commission est d’examiner la
situation du milieu universitaire québécois et de son financement.
Il ne sera toutefois pas question du gel des frais de scolarité,
selon le ministre de l’Éducation, Pierre Reid. Le gouvernement a
effectivement rappelé son engagement à maintenir le gel des frais
pendant son mandat. Reste que la question du financement des
universités sera au coeur des discussions, puisque le document
de consultation ne contient pas d’orientations précises à ce sujet.
Document de consultation. Commission parlementaire sur la qualité,
l’accessibilité et le financement des universités (décembre 2003).

✒ DDiirreecctteemmeenntt dduu

En 1999, la proportion de jeunes québécois de 16 ans ayant déjà
sorti avec au moins un partenaire est estimée à 80 %. De plus,
on évalue à 65 % ceux ayant eu un partenaire au cours d'une
période de 12 mois de référence. De cette dernière proportion,
46 % des filles et 32 % des garçons de 16 ans ont eu une relation
sexuelle avec pénétration. Enfin, 4,6 % des jeunes de 16 ans ont
déclaré avoir déjà eu une expérience homosexuelle.

Source : Aubin, J., C. Lavallée, J., Camirand, N., Audet et autres (2002).
Enquête sociale et de santé auprès des enfants et des adolescents québécois
1999, Québec, Institut de la statistique du Québec, p. 278.
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