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pour des jeunes diplômés,pour des jeunes diplômés,pour des jeunes diplômés,   

   pour une main   pour une main   pour une main---d'œuvre qualifiée,d'œuvre qualifiée,d'œuvre qualifiée,   

       pour de futurs citoyens engagés,       pour de futurs citoyens engagés,       pour de futurs citoyens engagés,   

                  pour une région prospère!                  pour une région prospère!                  pour une région prospère!   



LES DÉCIDEURS DES LAURENTIDES, 
EN ACTION POUR LES JEUNES… 

 

TToouuss  ss’’yy  eennggaaggeenntt!!  
 

Défi 1 Défi 2 Défi 3 
 Concevoir que les causes sont 

multiples : la recette miracle n’existe 
pas 

Se convaincre que la réussite des jeunes 
concerne tout le monde 

Apprivoiser le temps… gérer les 
impatiences 
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TToouuss  aacccceepptteenntt  ddee  rreelleevveerr  ccee  ddééffii..  
 
Les causes sont multiples, mais on a le pouvoir 
d’agir. 
 
C’est multisectoriel. 
 
Ce sont les petites actions coordonnées qui ont 
de l’impact. 

TToouuss  aacccceepptteenntt  ddee  rreelleevveerr  ccee  ddééffii..  
 
On a longtemps pensé que le problème était la 
responsabilité des écoles. On est content de voir 
que la communauté prend conscience de son rôle. 
L’éducation ne relève pas uniquement de l’école. Il 
faut sortir le décrochage du monde scolaire. 
 
Il faut changer les mentalités. 
 
La priorité doit demeurer l’engagement et la 
mobilisation de tous les acteurs. 

TToouuss  aacccceepptteenntt  ddee  rreelleevveerr  ccee  ddééffii..  
 
En fait, il faut agir rapidement, mais être patient sur 
les résultats. Il faut surtout ne pas s’arrêter juste 
parce que les résultats tardent. 
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s Ça va être difficile de s’entendre, car chaque 
personne va tirer dans une direction pour faire 
valoir UNE cause. 
 

Certaines municipalités pourraient ne pas se sentir 
concernées. 
 
L’école ne peut pas tout faire. 

Mais tous ne sont pas patients. On sacrifie des 
cohortes en attendant. 
 
Surtout faire les bonnes affaires et ne pas 
nécessairement « faire plus de la même chose! » 
 
Accompagnement continu des jeunes à toutes les 
étapes de leur cheminement. 

 

« La mobilisation d’une communauté locale se caractérise par un groupe d’individus, provenant de divers secteurs, organisations 
ou constituantes de cette communauté, qui s’entendent pour travailler ensemble à réaliser un but ou un projet commun dans 
une perspective de pérennité. » 
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 Regrouper les différents acteurs du milieu dans le respect de leurs missions, de leurs philosophies et de leurs interventions 
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• Aînés 
• ATI approche territoriale intégrée 
• Cégeps 
• Centres jeunesse 
• Centres de la petite enfance (CPE) 
• Chambres de commerce 
• CJE 
• CLD 
• CLE et Emploi-Québec 
• Cliniques de vaccination 
• Clubs sociaux 
• Comité de parents de la commission scolaire 
• Commissions scolaires 
• Conseils d’établissement 
• Conseils étudiants (écoles secondaires) 
• CPE 
• CRÉ 
• CSSS 

• Entreprises 
• Étudiants et administrateurs de la formation 

professionnelle 
• Étudiants et administrateurs du réseau collégial 
• Forum jeunesse des Laurentides 
• Institutions financières 
• Jeunes 
• Jeunes en tête 
• La Griffe d’Alpha 
• Le Coffret 
• Les Élus 
• Les regroupements de parents 
• Maisons de la famille 
• Médias 
• MRC 
• Municipalités 
• Organisations de loisir 

• Organismes communautaires qui travaillent 
avec les familles 

• Organismes communautaires qui travaillent 
avec les jeunes 

• Organismes en employabilité 
• Parents 
• Pôle universitaire des Basses-Laurentides 
• PREL 
• Programme Passe-Partout 
• Retraités de l’éducation 
• SADC 
• Sécurité publique 
• Services de garde 
• Syndicats 
• Syndicats des enseignants 
• Universités (UQO, UQÀM, formation des maîtres) 
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Dans près de la majorité des réponses, la Commission scolaire a été identifié pour être le leader de l’action concertée. 
 
Travailler avec les gens qui influencent directement le jeune (parents, profs, amis). 
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s Crainte de ne jamais être capable de travailler tous ensemble. C’est plus long pour arriver à un consensus, mais, une fois qu’on y est, le consensus est plus 
solide. Plus de bras pour mettre en place des projets par la suite. 
 
Il y a plusieurs organismes qui viennent dans les écoles pour aider les jeunes, mais ils le font pour leur propre mission. 
 
Être présent dans les lieux que fréquentent les jeunes. 
 
Avoir un conseiller spécial dans chaque municipalité. S’asseoir avec le directeur général des municipalités pour avoir une personne dédiée à la persévérance. 
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 Élaborer un plan d’action concerté interordres et intersectoriel sur la persévérance (Quoi?) 
Notez bien : Huit thèmes principaux sont ressortis et ont pu être regroupés au point traitant du Quoi? Les voici. 

 1. Dépistage précoce 2. Cibles 3. Message 4. Parents 
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De manière unanime, cet élément a 
été de loin celui qui est revenu sur la 
totalité des comptes rendus. 
 
Prioriser le développement des 0-5 ans 
dans les services sociaux. 
 
L’importance de Québec enfant et 
Québec en forme. 
 
Accessibilité de services et proximité 
avec nos petits qui ne vont jamais 
dans les CPE. 
 
0-5 ans, c’est déterminant! 
Agir le plus possible en amont. 
Les tables de concertation 6 – 24. 
 

Se donner des cibles claires, réalistes 
avec des indicateurs de suivi et se 
doter d’une analyse pour mesurer les 
résultats. 
 
Les cibles doivent se baser sur les 
constats de l’enquête interrégionale : 
« Être jeune aujourd'hui : habitudes de 
vie et aspirations des jeunes des 
régions de la Capitale-Nationale, du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean et des 
Laurentides » et sur la monographie 
de l’automne 2009 portant sur : 
o L’engagement scolaire 

comportemental 
o Les aspirations scolaires réalistes 
o Les habiletés cognitives (ou estime 

de soi académique) 
 

Élaborer une vision, véhiculer une 
valeur, un discours « ensemble pour 
nos jeunes ».  
 
Slogans suggérés : 
� Je supporte la réussite éducative 
(nom de la MRC). 

� L’avenir de (nom de la MRC) passe 
par la persévérance scolaire. 

� Je suis de persévérance, donc je 
suis de réussite! 

� La persévérance scolaire, c’est 
l’affaire de tous. 

� Aie, le jeune! Ça te prend un 
diplôme! 

� Je réussis, donc je suis. 
� Il existe plusieurs moyens pour y 

arriver. 
 
Passer le message qu’une main 
d’œuvre qualifiée assure le 
développement de la région. 

Outiller les parents et développer les 
habiletés parentales. 
 
Pression sur les parents par les 
demandes de l’école. 
 
Conciliation travail-famille. 
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s Après la clinique 18 mois, on ne revoit 
plus jamais le petit avant la 
maternelle. Comment aller le 
chercher?  

  Éducation de la mère. 
 
Le rôle du père. 
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 Élaborer un plan d’action concerté interordres et intersectoriel sur la persévérance (Quoi?) suite 
 5. Porte-parole 6. Les entreprises 7. Les études et l’école 8. Outils 
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Ça en prend plusieurs qui disent la 
même chose, qui transmettent la 
vision. 
 

Sur le terrain 
« Légitime » 
Qui rallie les intervenants majeurs 
Des leaders forts pour la 
mobilisation 
Des leaders avec une vision claire 
et des objectifs 
 

On mentionne que les Élus (CRÉ) 
devraient avoir le leadership. 
La CRÉ doit en faire partie. Signer 
une entente spécifique. 
 

Multiplicateurs. Chaque 
participant s’engage à sensibiliser 
son milieu et quelqu’un d’autre. 
 

Les entreprises doivent s’engager, 
avoir une certification officielle pour 
les employeurs qui acceptent de ne 
pas excéder le nombre d’heures de 
travail. (Certifier leur engagement) 
 

Les entreprises n’engagent pas les 
jeunes qui n’ont pas de diplôme. 
Exiger au minimum un secondaire 5. 
 

Adhérer aux valeurs Équi T-É. 
 

Implications des syndicats. 
 

Valorisation de l’école au sein des 
entreprises. 
 

Émulation entre les entreprises (rôle de 
leader et coaching). 
 

Pour intéresser les jeunes, les aider à 
se fixer des buts, on propose de miser 
sur les visites en entreprises. 

Les CPE pourraient fournir aux écoles un 
portrait des jeunes ayant des 
problématiques. 
 

Valoriser les efforts aux études, mettre en 
évidence les exemples de réussite. 
Organiser un gala de fin d’année. Faire la 
promotion des jeunes qui ont réussi, pas 
nécessaire l’élite, mais des modèles 
positifs. La persévérance n’égale pas 
performance. 
 

Arrimage entre études et marché du 
travail. Vision d’avenir pour « ancrer » les 
choix d’option en fonction des ouvertures 
à long terme. 
 

Fournir aux établissements secondaires les 
performances de leurs élèves aux études 
postsecondaires. 
 

Les rendez-vous des médecins, dentistes, 
cours de conduite et autres en dehors 
des heures d’école. 

Site Internet 
Avoir une section « boîte à 
suggestions » sur le site du PREL en 
guise d’inspiration. Liste des projets de 
mobilisation. 
Faire connaître les bonnes idées mises 
de l’avant par les partenaires. 
Disponibilité et accessibilité des infos. 
Rapide et efficaces. 
Échanges entre partenaires. 
 
Trousse parents 
Utiliser et diffuser l’outil. 
Insérer les capsules dans les sites des 
municipalités, de la TV, etc. 
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 Pression des entreprises, car pénurie 
de main-d’œuvre. 

Ouvrir les programmes sport-études à plus 
de jeunes (bons et moins bons). 
 

Alternance travail-étude. 
 

Disponibilité des locaux des écoles pour 
tous selon les plages horaires élargies. 
 

Les jeunes doivent prendre conscience 
de l’impact du décrochage sur leur 
capacité à gagner un revenu plus tard. 
 

Relations écoles/collèges et entreprises. 

Autre 
Ligne téléphonique « Persévérance ». 
Ajouter aux politiques familiales des 
municipalités un volet persévérance. 
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 Comment ? 
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La région des Laurentides n’est pas le bon échelon pour intervenir auprès des jeunes. C’est la MRC qui agit davantage comme lieu d’appartenance des 
jeunes. C’est à l’échelle des MRC qu’il faut faire l’exercice d’aujourd’hui avec tous les acteurs des différents milieux pour maîtriser l’information. 
Projets plus locaux, car chaque territoire est différent. Aller chercher l’intérêt des différents intervenants, en parlant leur langage. Tenir compte de la couleur de 
chaque région. Projet pilote ciblé localement. 
 

Évaluer ce qui est en place au niveau local, etc. Présentation d’un état de situation. Forum? Journée de travail? 
 

Sortir tous et chacun de sa zone de confort. Interpeller les gens qui ne se sentent actuellement pas directement concernés, au quotidien, par le problème du 
décrochage et de la persévérance scolaires. 
 

Informer, sensibiliser, identifier, mettre en place des actions. 
Rassembler dans une synthèse les informations pour que ça soit simple à partager. 
Regrouper, fédérer les initiatives qui sont actuellement menées de façon séparée par divers acteurs. 
Transmettre l’information à jour à l’ensemble des « partenaires ». 
 

Faire converger les plans stratégiques des écoles, commissions scolaires, institutions de santé, etc. Mettre la persévérance à tous les plans d’action des 
partenaires. Il faut intégrer les préoccupations de la persévérance dans tous nos discours, textes, commentaires, chroniques, allocutions, actions quotidiennes, 
etc. Soumettre un projet de plan d’action et des mandats aux acteurs de la rencontre régionale. 
 

Valoriser les projets et les bons coups et faire ressortir les éléments positifs dans les médias. 
 

S’associer aux intervenants communautaires de la santé qui connaissent leur milieu et ses intervenants. 
 

Reconnaître le PREL comme leader d’un processus de changement visant à créer et à entretenir une table de concertation avec les différents acteurs du 
milieu pour dégager une vision régionale. À partir du PREL, supra comité avec des représentants de chaque instance (commission scolaire, ASSS, EQ, CLD) + 
huit comités des MRC (délégation officielle avec des représentants). Création d’un comité régional qui regrouperait les décideurs stratégiques. Son rôle serait 
de définir les grandes orientations en matière de persévérance. Comité de décideurs pour les grandes orientations. Comité directeur régional qui va définir des 
orientations en matière de persévérance et traduire un plan d’action par comité. Par la suite, chaque milieu devra se saisir des orientations et se traduire en 
actions. Ensuite, former un comité restreint pour coordonner les actions de chaque milieu. 
 

Chacun interpelle le PREL sur ce qu’il peut faire. Banque de crédit d’action. 
 

Évaluer la démarche et les impacts de l’intervention par un sondage ou un questionnaire. 
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s Nous devons garder des traces. 
 

Il est important de mesurer les résultats avec le PREL pour toujours valider là où nous en sommes rendus localement. 
 

Développement de la culture entrepreneuriale. 
 

Le financement ne doit pas être un frein. 
Il faudrait imiter la démarche ACCORD (du MDEIE). Dans cette démarche, ce sont des entreprises qui définissent, selon leurs compétences, ce qu’elles peuvent 
apporter. Ici, on est dans une première étape de ce genre de démarche. 
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 Quand ? 
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Partager maintenant l’information et les données. 
 
D’ici l’automne 2009, création d’un comité régional qui regrouperait les décideurs stratégiques. 
 
C’est un projet à long terme. 
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S’il vous manque de l’information, comment et où aller en chercher? 
Au PREL 
Au MELS 
SIAA (Stratégie d’intervention agir autrement) 
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Commentaires et appréciation du travail consolidé 
C’est le besoin de reprendre le travail d’engagement du milieu, mais à l’échelle des MRC. D’ici là, il faut faire de la persévérance scolaire un enjeu de premier plan 
dans chacun de nos organismes respectifs et il faut intervenir sur cet enjeu au quotidien, dans le respect de nos compétences. 
 
Les partenaires sont convaincus et souhaitent se mobiliser. Par ailleurs, il semble que nous devrons les guider pour les amener sur des actions concrètes à privilégier. 
Les partenaires ont besoin qu’on leur propose des actions en fonction de leur champ d’action. 
 
On souhaite que la région s’engage à travailler à la valorisation de la persévérance scolaire et à l’éducation, et ce, à tous les niveaux, dans tous les milieux pour que, 
en région, on change la « norme sociale » pour devenir ISO Persévérance et qu’on se donne un slogan pour l’affirmer. 
 
C’est possible de faire une différence pour nos jeunes dans notre région. 
 
Constat : le portrait négatif de la réussite scolaire de notre région m’interpelle et me provoque… m’incite à agir. 
 
Utiliser une approche territoriale telle ATI afin de recréer le tissu social et responsabiliser l’ensemble des acteurs autour de la problématique du décrochage et prendre 
action pour et avec les jeunes. PREL appuyé de l’ensemble des partenaires afin de diffuser le slogan dans l’ensemble de la communauté. 
 
Notez bien que nous avons répertorié plusieurs souhaits pour identifier des pistes d’actions à entreprendre, ainsi que deux engagements formels sur l’ensemble des 
napperons : 
« Québec-Enfant s’engage à ce que les instances de concertation 0-5 ans collaborent à des projets concernant la persévérance scolaire. » 
« CSSS est prêt à réactiver le RPDS si engagement du scolaire pour assurer un leadership. » 

 


