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CHAPITRE I 

 

PROBLÉMATIQUE 

 

 

1.1 Introduction 

 

Au Québec, la perte d’emplois de la dernière décennie et les nouvelles exigences du 

marché du travail ont principalement affecté les adultes faiblement scolarisés alors que 

les personnes détenant une scolarité de niveau collégial ou universitaire profitaient 

d’une augmentation des emplois (MEQ, 2003). Les transformations du marché du travail 

et la diminution du nombre d’emplois nécessitant peu de formation rendent difficiles 

l’entrée dans la vie active des jeunes adultes âgés de 16 à 24 ans en difficultés scolaires 

et/ou socioprofessionnelles. Ces jeunes, encore en phase d’insertion, sont plus sensibles 

aux fluctuations conjoncturelles et leur position sur le marché du travail est plus fragile 

que celles des adultes (Vultur, 2009). Dès lors, ils sont plus susceptibles d’être 

marginalisés, d’être relégués au marché du travail de second rang (situations d’emploi 

instables, emplois non spécialisés et faiblement rémunérés, piètres conditions de travail, 

faibles possibilités de promotion) ou de devenir prestataires de l’assurance ou de 

l’assistance-emploi1 et, par conséquent plus à risque d’évoluer au sein de conditions 

socioéconomiques difficiles (Roy et Charest, 2001; Goyette et coll., 2006; Trottier et 

Gauthier, 2007). L’ensemble de ces aspects affectent donc les jeunes vis-à-vis de leur 

intégration sociale, civique et professionnelle (insertion en emploi, vie sociale et 

professionnelle, épanouissement personnel) (Gouvernement du Québec, 2002; Vultur, 

2009). 

 

                                                             
1 Auparavant appelée prestation de sécurité du revenu ou aide sociale. 
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Dotés de politiques d’emploi et de formation, les gouvernements québécois et canadien 

(en partenariat avec le milieu communautaire) offrent une multitude de programmes et 

de mesures d’aide afin de contrer le décrochage scolaire et le chômage chez les jeunes. 

Ces dispositifs ont pour objectifs de soutenir les jeunes en difficulté à poursuivre leur 

processus d’apprentissage et à faciliter leur intégration sociale et professionnelle en 

favorisant le développement de leur employabilité, l’acquisition de compétences et le 

maintien en emploi (Vultur, 2005). Néanmoins, les recherches démontrent  que certains 

jeunes moins scolarisés ignorent l’existence ou méconnaissent ces programmes et 

mesures d’aide ou bien ne perçoivent pas ces derniers comme un moyen efficace pour 

faciliter leur intégration en emploi, alors que d’autres en ont une perception plutôt 

négative (Gauthier, 2004; Vultur, 2007). En outre, environ 25 % des jeunes québécois 

participants à ces différents programmes d’aide à l’insertion ne parviennent pas à 

actualiser un projet professionnel ou à s’insérer de manière stable sur le marché du 

travail (Vultur 2005). 

 

À cet égard, la nécessité d’effectuer la présente étude sur les besoins des jeunes âgés de 

16 à 24 ans a pour origine l’une des problématiques rencontrées par les jeunes de la 

MRC identifiées comme prioritaires à la lumière de travaux de consultations de la Table 

consultative jeunesse de la Haute-Gaspésie (TCJ), soit : les Lacunes dans l’offre de 

services des jeunes de 16-24 ans. En effet, il a été constaté que le recrutement des 

jeunes est parfois laborieux. Il a semblé impératif alors de vérifier la concordance entre 

les besoins des jeunes et les besoins visés par les différents projets et services existants. 

De cette priorité est né un sous-comité nommé Lacunes dans l’offre de services des 

jeunes 16-24 ans. L’un des objectifs spécifiques de ce comité est de synchroniser l’offre 

de services avec les besoins des jeunes. Quatre moyens d’action ont résulté de cet 

objectif soit : 1) Connaître l’offre de services actuelle au plan de la jeunesse; 2) 

Connaître les besoins des jeunes; 3) Préparer un nouvel escalier de services jeunesse en 

tenant compte d’une continuité durant toute l’année et de l’accessibilité pour tous les 

jeunes du territoire; 4) Évaluer le nouvel escalier de services. Le sous-comité a alors mis 
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en évidence l’utilité de réaliser une étude sur les besoins des jeunes pour faciliter la 

mise en œuvre de ces actions et permettre, selon la TCJ, d’élargir les perspectives 

d’intervention visant l’intégration des jeunes.  

 

1.2 Situation des jeunes âgés de 16 à 24 ans dans la région Gaspésie-Îles-de-la-

Madeleine (GIM) et la MRC Haute-Gaspésie  

 

En 2009, les jeunes âgés de 15 à 24 ans comptent pour 1216, soit 10 % de la population 

de la MRC2.  

 

Depuis 1997, la population de la MRC a diminué de 10,1 % alors que celle du Québec 

augmentait de 5,9 %3. De 2001-2006, c’est la tranche d’âges des 15-24 ans qui affiche  le 

plus haut taux net de migration interrégionale de - 16,44 (- 6,69 pour les 15-19 et - 24,94 

pour les 20-24 ans).4  

 

D’après les données de Statistiques Canada (2006), la MRC La Haute-Gaspésie est 

caractérisée par le faible niveau de scolarisation de sa population. En effet, ce qui 

ressort d’alarmant c’est que, de la population totale âgée de 15 à 24 ans de la MRC, la 

moitié, soit 50,2 % n’ont aucun diplôme ou grade en 2006 alors que ce taux se chiffre à 

36,8 % pour les jeunes 15-24 ans de l’ensemble du Québec. En outre, seulement 28,2 % 

de ces jeunes sans diplôme font partie de la population active alors que le taux d’activité 

chez les jeunes ayant des niveaux de scolarité supérieurs s’établit à près de 62,9 %. 

 

Également, malgré une diminution de 1,85 % de 2004-2005 à 2006-2007, on retrouve 

encore des sorties sans diplôme ni qualification au cycle 1 du secondaire en formation 

                                                             
2 Source : Statistique Canada, Division de la démographie, Estimations de la population. Compilation : 
Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques sociodémographiques, 2010. 
3 Source : Statistique Canada, Division de la démographie, Estimations de la population. Compilation : 
Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques sociodémographiques, 2010. 
4 Source : Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques sociodémographiques, 
exploitation du Fichier d’inscription des personnes assurées (FIPA) de la régie de l’assurance maladie du 
Québec (RAMQ), 2009.  
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générale des jeunes dans la MRC. De plus, il y a une augmentation de 5,06 % du taux de 

sortie sans diplôme ni qualification au cycle 2 du secondaire dont une augmentation de 

9,08 % chez les garçons et de 0,9 % chez les filles. Le taux de sorties sans diplôme ni 

qualification pour la MRC est de 10,16 au cycle 2 en 2006-2007 alors qu’il est de 5, 54 

pour l’ensemble du Québec. En outre, parmi l’ensemble des sortants des élèves inscrits 

en formation générale des jeunes, 42,3 % sont des sortants sans diplôme ni qualification 

en 2006-2007 alors que le pourcentage est de 27,0% pour la région de la Gaspésie - Îles-

de-la-Madeleine et de 25,3 pour l’ensemble du Québec5. 

 

À l’égard du raccrochage, l'effectif en formation générale des adultes au centre 

Champagnat pour le groupe d’âges des 16-24 ans a augmenté de 2003-2004 (207) à 

2005-2006 (231) mais a connu une légère diminution pour les années 2006-2007 (141) 

et 2007-2008 (149)6. Toutefois, le nombre d’inscriptions au centre de formation 

professionnelle ne cesse d’augmenter depuis 2003 (4 à 32)7.  

 

En 2006, 45,4 % des jeunes âgés de 16 à 24 ans font partie de la population active 

comparativement à 66,2 % dans l’ensemble du Québec. Par ailleurs, au regard du taux 

d’emploi, on observe une augmentation en 2006 où il se situait à 34,5 % 

comparativement à 26,5 % en 2001. Le taux des jeunes 15-24 ans prestataires de 

l’assistance-emploi a aussi baissé. Il était de 38,1 % en 2001 alors qu’il est de 24,8 % en 

20068.  

 

Cependant, ce qui est important de noter dans le cas de la présente étude c’est que, en 

2008-2009, 48,6 % des adultes, âgés de moins de 25 ans, prestataires des programmes 

de l’assistance-emploi ont une scolarité de niveau secondaire 1 à secondaire 4. On 

remarque une progression de 7,75 par rapport à l’année précédente. Notons aussi que 

                                                             
5
 Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Indicateurs nationaux, avril 2008, compilations spéciales  

6 Les données pour l’année 2007-2008 sont provisoires et peuvent être incomplètes. 
7 Source : Ministère du Loisirs et du Sport, 2010, compilations spéciales. 
8 Source : Recensement canadien, 2006. Statistique Canada. 
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c’est dans cette catégorie de scolarité qu’on y retrouve le plus haut taux, tout en 

retenant que des moins de 25 ans, 7,4% ont une scolarité de niveau primaire.  

 

En somme, le peu de qualification et la non-diplomation affectent les jeunes au regard 

de leur intégration sociale, civique et professionnelle (Gouvernement du Québec, 2002). 

Elles ont des conséquences, par exemple, sur la contribution parentale à la réussite 

scolaire des enfants (Gaudet, 1994), sur le fait de trouver ou de conserver un emploi, sur 

la capacité à s’adapter à des changements dans le milieu de vie ou de travail et sur 

l’exercice des droits civiques et sociaux (Bélisle, 1991). À cet effet, au Québec, un 

décrocheur gagne 15 000$ de moins en revenu annuel et à une espérance de vie sept 

ans plus courte qu’un diplômé du secondaire et est plus exposé au risque de dépression 

(Groupe d’action sur la persévérance et la réussite scolaire, 2008).  

 

1.3 État de la recherche sur l’insertion sociale et professionnelle 

 

La recherche sur l’insertion sociale et professionnelle est un champ d’études en 

évolution à l’intérieur duquel se sont construits différents objets d’études. Durant les 

années 90, différentes approches théoriques émergent afin de conceptualiser et 

d’expliquer le processus d’insertion et les itinéraires d’insertion (Trottier, 2001).  

 

Pour Galland (1996 dans Morin, 2008), l’entrée dans la vie adulte n’obéit plus à une 

séquence de phases préétablies (fin de la scolarisation-insertion professionnelle-

décohabitation parentale-formation d’un couple). Il y a une désynchronisation de ces 

phases, une fragmentation des itinéraires marqués par des discontinuités et donc un 

bouleversement des rôles traditionnellement associés à des tranches d’âge et des 

étapes de vie. Selon cet auteur (Galland, 1991 dans Trottier, 2001), l’entrée sur le 

marché du travail se définit par rapport à trois principaux « évènements 

contemporains » de l’entrée dans la vie adulte qui viendront diversifier les itinéraires de 



 

 

10 

vie (départ de la famille ou du foyer d’origine, formation d’un couple, formation d’une 

famille (parentalité)).  

 

Dans la littérature, l’insertion professionnelle se dépeint également comme un 

processus au sein duquel les trajectoires et les projets d’insertion sont intimement liés 

aux cheminements et aux projets de formation (Trottier, 2001). Par ailleurs, on constate 

qu’il n’y a plus d’adéquation et de relation linéaire et rigide entre la formation et 

l’emploi où un profil de formation unique correspond à un emploi en particulier 

(Tanguy, 1987 dans Trottier, 2000). La transition du système éducatif au marché du 

travail est analysée à partir de la spécificité du marché du travail des jeunes tout en 

misant sur l’importance des facteurs structurels (Ashton et coll., 1994 dans Trottier, 

2001) et du rôle des systèmes d’éducation et de formation sur leurs trajectoires 

individuelles d’insertion (Detzel, 1997 dans Trottier, 2001).   

 

Le processus d’insertion professionnelle est abordé par Dubar (1991 dans Trottier, 2001) 

du point de vue de la socialisation professionnelle et de la construction des identités 

sociales et professionnelles. Pour cet auteur, la construction de l’identité résulte de 

l’articulation de deux processus identitaires hétérogènes soit la transaction « interne » à 

l’individu (construit à partir de ces expériences) et la transaction « externe » entre 

l’individu et les institutions avec lesquelles il est en interaction (attribution de l’identité 

par autrui (institution et agents). La construction n’est pas achevée à la sortie du 

système d’éducation, elle se développe pendant la transition entre l’école et le marché 

du travail et se poursuit et se confirme par autrui lors de l’entrée sur le marché du 

travail (Dubar, 1991 dans Trottier, 2001).  

 

Un autre courant a comme postulat de recherche que les jeunes sont les acteurs de leur 

cheminement et de leur insertion. C’est à travers les significations et la conception de 

l’insertion et la représentation du processus des jeunes que l’on aborde le phénomène. 

Dans l’interprétation et l’explication des trajectoires, tout en tenant compte des 
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facteurs déterminants de l’insertion (tels l’origine sociale, le sexe, le niveau de scolarité, 

etc.), ce courant intègre la logique de l’acteur qui joue un rôle dans la construction de sa 

trajectoire d’insertion. Le concept de stratégie est au cœur de ce type d’études où les 

jeunes construisent, révisent ou modifient leur cheminement de formation et leur 

itinéraire professionnel selon les contraintes imposées par le système d’enseignement 

et les structures du marché du travail (Nicole-Drancourt et Roulleau-Berger, 1995; 

Félouziz et Sembel, 1997; Trottier et coll. 1998, Trottier, 1999 dans Trottier 2001).    

 

Plus récemment, à l’égard de l’efficacité des mesures venant en aide aux jeunes dits en 

difficulté, Trottier (2000) soutient qu’il est nécessaire de tenir compte de 

l’hétérogénéité qui règne au sein du groupe des jeunes peu scolarisés et dits « en 

difficulté ». L’efficacité des dispositifs d’aide pourrait dépendre des représentations que 

l’on se fait de ces jeunes. À cet effet, Vultur (2005; 2009) fonde sa démarche 

d’explication de l’inefficacité relative des programmes et mesures d’aide à l’insertion sur 

deux postulats théoriques. D’après le premier postulat, l’insertion sociale et 

professionnelle étant un rapport social et les jeunes étant sujets du processus d’aide, 

l’analyse ne doit pas tenir compte uniquement des facteurs psychologiques et des 

caractéristiques des jeunes (misant souvent sur les carences individuelles), elle doit 

également tenir compte des relations qu’entretiennent ces derniers avec les autres 

éléments de leur environnement (incluant l’école et les dispositifs d’aide à l’insertion). 

Le deuxième postulat de Vultur (2005) soutient quant à lui que les représentations que 

se font les jeunes de leur propre insertion sociale et professionnelle diffèrent de celles 

cultivées et mises en œuvre par les organisations et les intervenants en aide à 

l’insertion. Les représentations de ces deux types d’acteurs sont différentes étant donné 

que tout individu perçoit son environnement et interprète la réalité à travers un filtre de 

représentations qui dépend à la fois du contexte situationnel, de la position de la 

personne, de son rôle dans le système social et de leurs pratiques découlant de leurs 

rôles sociaux. Ces deux types d’acteurs, évoluant dans des contextes sociaux différents, 

n’ont pas les mêmes rôles ou positions dans le système social et donc leurs pratiques et 
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leurs représentations ne sont pas les mêmes et risquent donc de ne pas concorder 

(Vultur, 2005; 2009).   

 

Sur le plan empirique, la problématique de l’insertion sociale et professionnelle des 

jeunes 16-24 ans couvre divers champs de recherche dont certains sont largement 

documentés dans la littérature scientifique (trajectoire scolaire et professionnelle; 

perception et/ou rapport à la formation, au travail et aux dispositifs d’aide à l’insertion; 

décrochage et abandon scolaire; caractéristiques des jeunes en difficulté d’insertion, 

facteurs déterminants de l’insertion sociale professionnelle).  

 

L’insertion sociale et professionnelle est un processus long et complexe au sein duquel 

plusieurs facteurs influencent à divers degrés les trajectoires des jeunes dans leur 

réussite ou leurs difficultés à s’insérer sur le marché du travail (Goyette, 2006). 

 

Décrochage scolaire et obstacles à la participation  

 

La question du décrochage scolaire, les raisons de l’abandon des études (Parent et 

Paquin, 1994; Vultur, 2005; Fortin et coll. 2005; Dufour, 2008) ainsi que l’identification 

de facteurs expliquant la participation, la persistance, l’abandon ou la non-participation 

d’adultes peu scolarisés à des activités de formation structurée sont bien documentés 

dans la littérature et ces résultats sont consistants depuis plusieurs années (Johnstone 

et Rivera, 1965; Rubenson, 1977; Anderson et Darkenwald, 1979 Darkenwald, 1980; 

Boshier, 1980; Cross, 1981; Darkenwald et Merriam, 1982; Cookson, 1986; Darkenwald 

et Valentine, 1985;  Beder et Valentine, 1990; Cervero et Kirkpatrick, 1990; Thomas, 

1990; Courtney, 1992; Wikelund et coll., 1992; Quigley, 1993; 1995; Rubenson, et Xu, 

1997; Long, 2002; Bélanger et Voyer, 2004; Lavoie et coll., 2004; Aubin-Horth, 2007 ; 

Villemagne, 2008).  
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Au regard de l’abandon scolaire, Vultur (2005) a réalisé des entrevues auprès de jeunes 

« désengagés » afin d’identifier notamment leurs caractéristiques. Ces jeunes dits 

« désengagés » sont caractérisés par le fait qu’ils ont quitté le cheminement scolaire 

initial avant l’obtention d’un diplôme, qu’ils ont eu recours de façon récurrente à des 

dispositifs d’insertion (mesures et programmes d’aide) et qu’ils n’ont pas réussi à mettre 

de l’avant un projet professionnel.  Les résultats de cette étude révèlent que la plupart 

des jeunes désengagés ont une trajectoire familiale difficile ponctuée par des relations 

conflictuelles (famille monoparentale (séparation ou divorce des parents, absence d’un 

des parents, majoritairement le père) ainsi que par des relations parentales 

d’abandon (placement en bas âge, milieu substitut)).  

 

Concernant les trajectoires scolaires, l’étude de Vultur (2005) révèle différents facteurs 

pouvant expliquer l’abandon scolaire. Il y a d’abord des facteurs liés plutôt aux 

dispositions des jeunes par rapport à l’école. La majorité des jeunes quittent par 

aversion, par manque de motivation, par rébellion envers l’autorité institutionnelle 

(enseignant et direction) ou bien étant donné des comportements de violence qui ne 

cadrent pas avec les normes de l’école (suspension, expulsion). Ainsi, à l’égard du 

rapport à l’école, le système institutionnel de formation est sévèrement critiqué par les 

jeunes interrogés par Vultur (2005) (inadaptation des approches pédagogiques, 

marginalisation dans le processus de sélection scolaire). Le rapport au diplôme est tout 

autant négatif, les jeunes valorisent davantage l’expérience et le savoir-faire que ce 

dernier. D’autres facteurs relevés par cet auteur pouvant expliquer l’abandon sont 

davantage reliés aux valeurs et aux attitudes envers l’éducation de l’entourage du jeune, 

c’est-à-dire l’hostilité des parents vis-à-vis des études, le peu d’encouragement positif 

de la part des parents (mise sur les échecs), la valorisation par ces derniers du travail et 

de la réussite sans diplôme. Enfin, certains facteurs explicatifs de l’abandon scolaire sont  

liés aussi aux situations de vie du jeune comme le déracinement de leur environnement 

social résultant notamment de la séparation ou le divorce des parents et de 

déménagements fréquents. 
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Ces facteurs viennent rejoindre ceux recensés généralement dans la littérature soient 

(Parent et Paquin, 1995; Aubin-Horth, 2007, Dufour, 2008; TPSPC, 2009) : 

 

- les facteurs personnels (aptitudes, santé mentale ou physique, désir de 
travailler); 

- les facteurs scolaires (difficultés et rendement scolaires entrainant une 
démotivation et une absence d’aspiration, marginalisation occasionnée par le 
fait d’être placés dans des classes spécialisées ou en cheminement particulier);  

- les facteurs interpersonnels (isolement social, rejet par les pairs, influence 
négative de l’entourage, intimidations, sévices physiques et psychologiques de la 
part des enseignants et des pairs); 

- les facteurs familiaux (famille démunie sur le plan social et culturel, encadrement 
familial absent, désunion, faible scolarité et problèmes sociaux des  parents, 
attitude des parents envers la scolarisation);  

- les facteurs institutionnels (climat relationnel à l’école, pratique éducative, 
gestion des comportements, valeurs véhiculées);  

- et les facteurs environnementaux (milieu défavorisé, taux de criminalité de la 
région, désorganisation sociale dans une communauté). 

   

En ce qui a trait à la perception des adultes relativement à la formation structurée, 

Quigley (1997) affirme que les adultes s’engagent et cessent d’assister à des activités de 

formation pour une multitude de raisons, pour chaque adulte une « constellation 

complexe » de facteurs (Long, 2002) contribue à l’engagement, à la persévérance et au 

fait de se retirer d’un programme. Les dimensions les plus connues et les plus utilisées 

encore maintenant pouvant expliquer la participation ou la non-participation à des 

activités de formation structurées sont les (Cross, 1981; Darkenwald et Merriam, 1982; 

Darkenwald et Valentine, 1985;  Beder et Valentine, 1990; Long, 2002; Bélanger et 

Voyer, 2004; Lavoie et coll., 2004; Aubin-Horth, 2007 ; Villemagne, 2008) : 

 

- Dimension socioéconomique et circonstancielle : 
 Éléments contextuels qui touchent l’individu dans sa vie quotidienne, 

dans son environnement physique et social immédiat (santé et 
responsabilités professionnelles, familiales et monétaires). 
 

- Dimension dispositionnelle : 
 La perception de soi, les valeurs et attitudes des individus vis-à-vis 

l’éducation, l’apprentissage et l’acquisition de connaissances en général 
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ainsi que les difficultés d’apprentissage et les expériences scolaires 
négatives antérieures.  

 
- Dimension institutionnelle 

 Conditions socioéconomiques, financières et politiques qui affectent les 
décisions des individus ainsi que tous les aspects touchant l’offre de 
formation, c’est-à-dire le contenu et les pratiques andragogiques, les 
horaires, la formation et l’éthique du personnel, les services d’orientation 
et les programmes, la localisation des institutions et l’environnement. 
 

- Dimension informationnelle 
 L’information reçue sur les ressources éducatives et les possibilités de 

formation. Elle fait référence aux messages, aux contenus, aux différents 
lieux de formation où il est possible de suivre des cours, aux moyens qui 
sont offerts aux adultes ainsi qu’à l’image que projette l’information chez 
les personnes peu scolarisées. 

  

À cet égard, Quigley (1998) soutient qu’il faut aller au-delà des théories sur la 

participation et de l’identification de ces facteurs explicatifs910, mais tout en considérant 

les résultats de recherche déjà connus sur ces derniers, dont principalement 

l’importance des dispositions négatives des personnes face à l’éducation et 

l’apprentissage étant donné leur difficile expérience scolaire passée. 

 

Sur le plan des trajectoires professionnelles, Vultur (2005) révèle que les jeunes 

« désengagés » qu’il a interrogés ont souvent des parcours professionnels marqués par 

une forte instabilité. Ces parcours sont caractérisés par du travail précaire, du travail au 

noir, de la revente de drogues pour certains, des périodes d’itinérance, de chômage et 

                                                             
9
 Il est important de souligner que l’économie de la recension des différentes définitions de l’insertion 

socioprofessionnelle (Vincens, 1997 dans Trottier, 2000) a été faite délibérément étant donné que les 
objectifs ne sont pas d’évaluer le degré d’insertion des jeunes, mais bien de connaître leurs perceptions 
relativement à la formation et au marché du travail, d’identifier les facteurs qu’ils perçoivent comme 
déterminants à leur intégration jusqu’au marché du travail dans la MRC Haute-Gaspésie ainsi que leurs 
besoins spécifiques dans le but d’augmenter la circulation des jeunes dans la filière des services offerts 
par les dispensaires de projets jeunesse, de formation et de mesures d’employabilité du territoire. 
10 Les catégories conceptuelles de Cross (1981) et de Darkenwald and Merriam (1982); les modèles 
d’attente et de la valence de Vroom (1964) et de Rubenson (1977); les modèles de congruence de Boshier 
(1971, 1973, 1977), le modèle ISSTAL de Cookson (1986) et l’analyse des champs de forces (force field 
analysis) de Miller (1967). 
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d’inactivité. Ces courtes périodes d’emploi ne permettant pas à ces jeunes de 

développer un sentiment d’appartenance, de faire preuve de leur employabilité, de 

réaliser des projets professionnels. Vultur (2005) souligne que ces jeunes n’ont pas 

véritablement de projet professionnel, que leurs aspirations professionnelles ne sont 

pas définies et qu’ils semblent se trouver dans une phase d’indétermination 

professionnelle et d’expérimentation se traduisant par le refus ou l’impossibilité d’un 

engagement professionnel à long terme. Les représentations de l’insertion de certains 

jeunes sont aussi marquées par des réserves et des relations difficiles avec l’autorité, les 

institutions et la société. D’autres auteurs soulignent également ces aspects. Pour eux, 

l’insertion sociale et professionnelle des jeunes est teintée par une immaturité 

vocationnelle, le sentiment d’un sous-accomplissement professionnel et des aspirations 

professionnelles moins élevées (Rousseau et Plessis-Bélair, 2009). 

 

Perception des jeunes et rapport au travail 

 

Gauthier et coll. (2004) ont conduit une recherche qualitative sur l’insertion 

professionnelle et le rapport au travail de jeunes sortis sans diplôme du secondaire et 

du collégial. Ils ont réalisé, notamment, des entrevues auprès de jeunes ayant 

interrompu leurs études secondaires au cours du cheminement initial afin d’examiner 

leur trajectoire d’insertion professionnelle cinq ans après leur sortie du système 

éducatif. Concernant les résultats sur le rapport au travail, il s’avère qu’il s’enracine dans 

l’ensemble de l’expérience individuelle du jeune (origine sociale, parcours scolaire, âge, 

motivation, valeurs et perception à l’égard de la formation, du diplôme, du marché du 

travail, de l’autonomie et des objectifs à atteindre au plan social et professionnel).  Par 

exemple, concernant l’âge, les résultats démontrent que les jeunes non diplômés du 

secondaire misent davantage sur l’argent et les avantages matériels que procure le 

travail. Avoir un emploi stable et syndiqué serait une fierté pour ces jeunes, la 

satisfaction tiendrait au fait de la possibilité de se donner des avantages matériels et de 

l’ambiance qui règne en milieu de travail (sentiment d’appartenance). Toutefois, pour 
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les jeunes qui ont abandonné le collégial et qui sont plus avancés en âge, 

l’accomplissement personnel et la possibilité de se réaliser par le travail revêtent 

davantage d’importance que les avantages matériels et le salaire. C’est moins 

l’attachement à l’entreprise et l’ambiance au travail qui est important pour eux que la 

confirmation par leur entourage qu’ils ont réussi et qu’ils sont à leur place (Gauthier, 

2004).  

 

Perception des jeunes et rapport aux mesures d’aide à l’insertion 

 

Gauthier et coll. (2004), ont aussi analysé le rapport qu’entretiennent les jeunes non-

diplômés du secondaire ou du collégial à l’égard des programmes et des mesures d’aide 

à l’insertion. À cet effet, ils ont identifié deux catégories de jeunes. La première 

catégorie de jeunes comprend ceux qui n’ont jamais eu recours à ces dispositifs, mais 

qui en ont néanmoins une perception positive ainsi que ceux qui ont eu recours à ces 

services et qui en ont été satisfaits. Certains jeunes n’ayant jamais fait appel à ces 

services estiment que ces dispositifs sont « utiles et efficaces » et ne ferment pas la 

porte à les utiliser s’il y a lieu. Ceux qui ont eu recours à des mesures d’aide et dont 

l’expérience a été satisfaisante insistent, soit sur l’importance de la logistique mise à 

leur disposition, soit sur l’acquisition des connaissances et leur utilité en terme de 

capital social, soit sur la qualité de la formation reçue et les possibilités de réorientation 

professionnelle ou soit sur l’aspect financier des programmes. D’ailleurs, certains 

précisent que les retombées ne sont pas bénéfiques que sur le plan de la qualification, 

mais également sur le plan de la résolution de problèmes personnel et familial. La 

deuxième catégorie comprend les jeunes qui sont indifférents envers ces dispositifs et 

ceux qui entretiennent une méfiance à l’égard des pratiques d’intervention. Certains 

jeunes pensent qu’ils n’ont pas besoin de ces dispositifs et qu’ils peuvent se trouver un 

emploi par leurs propres moyens. D’autres n’y ont jamais fait appel, car ils pensent que 

ces dispositifs ne peuvent rien leur apporter, qu’ils ne peuvent résoudre leurs 

problèmes d’emploi ou que ces programmes s’adressent davantage aux jeunes 
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diplômés. D’autres jeunes n’ont jamais entendu parler de tels dispositifs ou des 

organismes et critiquent donc le manque d’information, l’absence de publicité ou de 

visibilité de ceux-ci.  

   

À ce sujet, l’étude de besoins du CJE de la MRC de la Haute-Gaspésie (2007a) révèle que 

62,4 % des répondants n’ont jamais participé à des projets jeunesse tels Ateliers PRÉT, 

Brigade potagère, Solidarité Jeunesse, ABRI et Accès Travail Jeunesse. Le CJE (2007a, p. 

11) précise à ce propos : il faut toutefois se demander pourquoi la majorité des jeunes 

ayant répondu au questionnaire n’ont jamais participé à un projet jeunesse. Il est 

possible que, par manque d’information, les jeunes ne connaissaient pas l’existence de 

tels projets, ou bien qu’ils n’entrent pas dans les critères d’admissibilité au projet, ou 

encore les projets ne les motivent pas puisqu’ils ne correspondent pas à leurs intérêts. 

 

Constatant que 70% des jeunes de son échantillon n’avait jamais eu recours à des 

mesures et des programmes d’aide à l’insertion,  Vultur (2007), signale ce qu’il appelle 

une certaine « désaffiliation institutionnelle » relativement à la recherche d’emploi  chez 

les jeunes qui ont abandonné leurs études et qui en auraient le plus besoin.  

 

À ce propos, d’après Aubin-Horth (2007), les informations connues des adultes non 

diplômés relativement aux activités de formation structurées offertes par leur milieu 

portent à penser que la transmission de l’information s’effectue presque 

qu’exclusivement par l’inscription des personnes dans le réseau d’assistance publique, 

par la participation à des activités offertes par des groupes communautaires ou bien par 

l’entremise de personnes du réseau social inscrites dans un parcours de formation. Ce 

qui vient en l’occurrence souligner le peu d’informations offertes en dehors des réseaux.  

 

En outre, pour les adultes non diplômés qui se sont engagés dans des activités de 

formation structurée, Lavoie et coll. (2004, p. 123) et Aubin-Horth (2007) mentionnent 

que certains adultes accordent un rôle important aux organismes gouvernementaux et 
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aux organismes communautaires et à buts non lucratifs relativement à la transmission 

de l’information. Ceux-ci soulignent le rôle majeur d’Emploi-Québec, du CLSC, des 

centres communautaires, des centres des femmes et d’hébergement pour femmes 

victimes de violence ainsi que le rôle des intervenants et des conseillers pédagogiques 

en milieu de formation comme diffuseurs de l’information. Cependant, les adultes 

souhaitent se faire offrir l’information sans ressentir d’obligation de quelques manières 

que ce soit tout en percevant un respect et une compréhension de la part de ces 

différents diffuseurs de l’information. De plus, les démarches d’engagement vers la 

formation peuvent être initiées par l’entremise de contacts avec du personnel des 

organismes, tels Emploi-Québec et des ressources communautaires ou même les 

ressources de formation.  Ces démarches sont souvent associées au fait de recevoir des 

prestations. Quelques personnes ont été accompagnées dans leurs démarches par des 

personnes ressources de groupes communautaires vouées à l’insertion ou l’intégration 

des personnes en emploi, soit pour établir leur profil, préciser leurs objectifs 

professionnels et faciliter leurs démarches avant de s’inscrire formellement dans un 

programme.  D’autres organismes ont plutôt servi de relais pour bien diriger la personne 

vers une ressource qui lui conviendrait, ce qui peut accélérer le processus ou même 

faire la différence entre le succès ou l’échec d’une tentative pour une personne peu 

scolarisée.  

 

Il est intéressant de souligner à cet égard que les jeunes interrogés qui avaient participé 

à différents programmes dans la MRC Haute-Gaspésie ont fait partie à une moyenne de 

deux projets jeunesse. Le CJE affirme à ce propos (2007a, p.11) : On peut donc constater 

que lorsque l’on met un jeune en mouvement, il est plus enclin à participer à plus d’un 

projet, et ainsi gravir l’escalier de services. 
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Facteurs déterminants de l’insertion sociale et professionnelle 

 

Également, plusieurs recherches se sont intéressées aux facteurs ou aux variables qui 

influencent ou sont susceptibles d’influencer l’insertion sociale et/ou professionnelle 

des jeunes (Tanguy, 1987; Galland, 1996; De Bandt et coll. 1995; Charest, 1997, 

Fournier, 2002).  

 

Gauthier et coll. (2004) affirment que les jeunes en difficulté d’insertion ne forment pas 

un groupe homogène, leurs trajectoires et leurs manières de se définir sont 

caractérisées par une certaine hétérogénéité et dans cette perspective, un ensemble de 

variables doivent être pris en considération vis-à-vis de leur insertion professionnelle. 

Les variables à considérer sont :  

 

- l’origine sociale, le sexe, leurs aptitudes personnelles et l’initiative dont ils font 
preuve, les stratégies qu’ils élaborent, le réseau de relations sur lequel ils 
peuvent s’appuyer ou pas; 

- l’expérience professionnelle et les compétences acquises en dehors du système 
éducatif (autoformation, participation à des activités de bénévolat ou à des 
organismes communautaires);   

- le mode de recrutement des entreprises et le comportement des employeurs, le 
segment du marché du travail (primaire ou secondaire) dans lequel ils s’insèrent, 
les catégories d’emploi auxquels ils ont accès, les facteurs de discrimination 
systémiques ou latents dans le marché du travail, la concurrence entre les 
sortants (diplômés ou pas de la formation initiale) et les travailleurs et les 
chômeurs expérimentés, la réglementation du travail qui peut favoriser les 
travailleurs en place, les politiques d’emploi et d’aide à l’insertion. 
 

Goyette (2006) soutient aussi que l’insertion socioprofessionnelle doit être abordée de 

manière multidimensionnelle où interviennent des caractéristiques individuelles de 

même que structurelles.  D’après ce dernier, les trajectoires se diversifient selon trois 

types de variables :  

 
 
 
 



 

 

21 

 Les caractéristiques individuelles : 
o sexe, âge, nationalité, origine sociale, statut professionnel des parents, 

évènements marquants vécus dans l’enfance, modèles familiaux et projets 
parentaux, appartenance à des réseaux, attitudes et stratégies d’insertion. 
 

 La préparation à l’insertion : 
o spécialité, diplôme, parcours et orientation. 

 
  Les facteurs structurels propres au contexte dans lequel le jeune adulte veut 

s’insérer : 
o politique des entreprises, contexte socioéconomique local, réseaux d’accès à 

l’emploi, organismes d’intervention en insertion auprès de la jeunesse.  
 

Allard et Ouellette (2002) quant à eux, ont développé un modèle macroscopique des 

facteurs déterminants de l’insertion socioprofessionnelle des jeunes qui tient compte de 

dimensions sociologiques (facteurs économiques, politiques, culturels, géographiques et 

démographiques), sociopsychologiques (milieu familial, pairs, ami(e)s, milieu scolaire, 

milieu de travail, médias) et psychoprofessionnelles (identité personnelle, identité 

professionnelle). 

 

Au regard des facteurs pouvant entraver la réussite de l’intégration dans le marché du 

travail, comme pistes de réflexion, Vultur (2005) propose quatre hypothèses explicatives 

de l’inefficacité relative des programmes et des mesures d’aide à l’insertion qui ressort 

de l’analyse des représentations et des perceptions des jeunes à l’égard de ces derniers 

ainsi que des pratiques d’intervention. Comme le souligne Vultur (2005), ces 

représentations et perceptions sont façonnées par les caractéristiques, les trajectoires 

et les rapports que les jeunes entretiennent avec le système normatif et les institutions.  

 

1) D’abord, il y a l’hypothèse de l’incompatibilité, c’est-à-dire que la représentation du 
jeune face au « processus d’insertion aidée » et des pratiques d’intervention serait 
différente de celle des « agents de structures » :  
 

Ces derniers centrent leur approche sur l’idée d’une intégration dans la « société 
du travail » sur la base d’une représentation spécifique du processus qui doit 
s’inscrire dans un cadre normatif préétabli. Ils s’estiment aussi en droit d’établir 
un contrôle de la compatibilité des activités des jeunes avec les objectifs de 
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l’insertion orientés par des dispositifs réglementaires sur le comment, où et 
quand quelqu’un doit s’insérer. […] Ces jeunes indiquent qu’ils ont des difficultés à 
se conformer aux orientations des programmes d’aide à l’insertion parce que le 
« devoir faire » apparait comme un message prioritaire de ces programmes. […] 
Ces jeunes refusent un univers de rationalisation, de règles et de consignes tandis 
que les institutions construisent un système d’action et « d’attentes » qui sont 
structurés autour de représentations spécifiques axées sur l’idée de règles et 
d’encadrement.  […] Les jeunes refusent une certaine ligne directrice, un « choix » 
imposé, et conservent une perception négative du programme qu’ils ont suivi 
(Vultur, 2005 : 105-106). 

 
2) L’hypothèse du manque de confiance se traduit par le fait que certains jeunes qui ont 
eu recours à un ou plusieurs dispositifs d’aide à l’insertion n’ont pas vu leurs efforts 
récompensés puisqu’ils n’ont pas été retenus par un employeur par la suite. Bien que 
ces dispositifs peuvent rétablir la confiance du jeune dans sa capacité à s’insérer, dans la 
mise en pratique, le jeune peut ne pas réussir à concrétiser ses acquis et ainsi il peut 
rester marqué par cet échec (estime de soi) ce qui est susceptible de se répercuter 
négativement sur la confiance du jeune envers le système et ces dispositifs.    
 
3) L’hypothèse de l’effet de catégorisation, quant à elle, explique l’inefficacité des 
dispositifs par le fait que les représentations des intervenants relativement aux 
caractéristiques ou au statut « des jeunes désengagés » (effet d’étiquetage : 
décrocheur, assisté social, sans diplôme, passif, dépendant) ainsi que l’accent mis sur les 
difficultés de ces derniers dans le discours institutionnel tendent à renvoyer aux jeunes 
une image davantage négative qu’ils ont véritablement d’eux-mêmes.  Ainsi selon Vultur 
(2005, p. 106) : Le contexte et les trajectoires de ces jeunes ne semblent pas être 
appréciés à leur juste valeur pour expliquer les difficultés de beaucoup de jeunes.  La 
prolifération de ce type de discours qui résume le problème de l’emploi à l’individu et à 
sa personnalité semble contribuer à l’émergence d’une stigmatisation de ce groupe de 
jeunes et renforcer leur incapacité à s’appuyer sur une image positive d’eux-mêmes. 
 
4) Enfin, l’inefficacité des dispositifs d’aide à l’insertion s’expliquerait (hypothèse de 
l’habitus professionnel (des intervenants)) par le fait que les jeunes estiment que trop de 
temps est consacré à leur diagnostic et à la transmission de conseils au lieu d’une mise 
en relation concrète et effective avec le monde des entreprises. 
 
Bref, d’après Vultur (2005), ce n’est pas le manque de dispositifs d’aide à l’insertion des 

jeunes non qualifiés en situation de décrochage scolaire qui explique les difficultés 

d’insertion, mais l’absence d’une réponse découlant de dispositifs d’aide à l’insertion qui 

tiennent compte à la fois des particularités et de l’hétérogénéité de ces jeunes (niveau 

d’instruction, revenu, sexe, âge, lieu de résidence, etc.) ainsi que de leurs valeurs, de 
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leurs représentations et du rapport qu’ils entretiennent avec les institutions et les 

pratiques d’intervention.  

 

1.4 Problème de recherche 

 

L’insertion sociale et professionnelle des jeunes est une préoccupation majeure au 

Canada et au Québec. L’État exerce une fonction importante en matière d’insertion 

sociale et professionnelle de la population québécoise qui se traduit par divers 

dispositifs visant à  instruire et à qualifier les citoyennes et les citoyens ainsi que de 

mettre en pratique des mesures visant à favoriser l’insertion, le développement des 

compétences et le maintien en emploi de la main-d’œuvre. Toutefois, les intervenants 

des organismes impliqués dans l’insertion aidée sont préoccupés par les problèmes 

d’information et de l’adaptation des contenus des programmes aux situations 

spécifiques des jeunes (Vultur, 2004).  

 

Étant donné la dynamique de la région Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et de la MRC 

Haute-Gaspésie, la situation socioéconomique difficile et les problèmes d’insertion 

auxquels certains jeunes de la MRC sont confrontés ainsi que les préoccupations liées au 

recrutement du Comité Lacunes dans l’offre de services des jeunes de 16-24 ans, la 

réalisation d’une étude sur les besoins spécifiques de ces jeunes afin de mettre en place 

des actions concrètes et d’offrir des services à la hauteur de leurs besoins apparaît 

comme étant essentielle. 

 

À cet égard, la recension de la littérature scientifique sur l’insertion sociale et 

professionnelle a permis de constater qu’il est fondamental d’aborder cette question du 

point de vue des rapports sociaux. Il est nécessaire d’aller plus loin que la simple 

identification de caractéristiques et de facteurs pouvant nuire à l’insertion de ces 

jeunes. Par conséquent, il est primordial de tenir compte, d’une part, de l’hétérogénéité 

des caractéristiques des jeunes de la tranche d’âge 16-24 ans en difficultés d’insertion, 
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et d’autre part, de leurs différentes trajectoires qui s’enracinent dans leurs projets et 

leur expérience de vie. Dès lors, étant donné que l’insertion sociale et professionnelle 

est abordée du point de vue d’un rapport social, cette recherche tiendra compte des 

facteurs psychologiques, mais également des relations qu’entretiennent les jeunes avec 

les autres éléments de leur environnement (Vultur, 2005; 2009). Il s’agira de chercher à 

connaître les représentations et les perceptions des jeunes de la MRC ainsi que leurs 

besoins spécifiques sans que l’analyse soit teintée des schèmes et du discours 

institutionnel et sociétal associés habituellement à cette problématique. 

 

1.5 Objectifs généraux et spécifiques 

 

Afin de mieux orienter leurs efforts de recrutement et voir à modifier, s’il y a lieu, l’offre 

de services actuellement disponible, le sous-comité Lacunes dans l’offre de services des 

jeunes 16-24 ans (représentant du mandataire) souhaite par cette étude11 : 

 

1) Dresser un portrait socioéconomique des jeunes de 16 à 24 ans de l’ensemble du 
territoire de la MRC de la Haute-Gaspésie;   

 
2) Connaître les diverses perceptions des jeunes liées à la formation et au marché du 

travail et identifier leurs besoins spécifiques; 
 
3) Trouver des pistes de solutions afin d’augmenter la circulation des jeunes dans la 

filière des services offerts par les nombreux dispensateurs de projets jeunesse, de 
formation et de mesures d’employabilité du territoire.  

 

Au regard de ces visées, les questions suivantes viendront encore davantage permettre 

d’approfondir et de préciser les objectifs spécifiques de la recherche : 

 

1. Quels sont selon les jeunes les contextes de vulnérabilité qui hypothèquent leur vie 
active dans la région et/ou la MRC? 

                                                             
11 À cet effet, cette recherche devra mettre sous tension les principes sous-jacents de l’escalier de services 
élaboré par le représentant mandataire. 
 



 

 

25 

1.1 Et comment ensemble, les ressources pourraient-elles mieux intervenir? 
 
2. Quels sont selon les jeunes les facteurs de réussite de leur intégration jusqu’au 
marché du travail en Haute-Gaspésie? 

2.1 Et comment en tenir compte en tant que dispensateurs de services? C’est-à-
dire quelles actions sont positives et pourraient être renforcées par les différents 
partenaires (tant internes qu’externes à la Table consultative jeunesse)?  

 
3. Quels sont selon les jeunes les facteurs qui risquent d’entraver cette réussite (facteurs 
de risque)?  

3.1 Et comment en tenir compte en tant que dispensateurs de services? C’est-à-
dire quel rôle chacune des ressources pourrait-elle jouer afin de les prévenir, 
d’en minimiser les conséquences, de les surpasser, etc.?  

 
4. Connaître le pourquoi et le comment des décisions prises ou qui se sont imposées 
dans la chronologie de vie du jeune (ses projets de vie et leur évolution). 
 
Ainsi, suite à l’étude, la TJC souhaite détenir : 
 
a) Un portrait socioéconomique des jeunes de 16 à 24 ans du territoire de la MRC 

Haute-Gaspésie : scolarité, emploi, profil familial, revenu, santé, etc.  
 
b) Une estimation des besoins des jeunes en lien avec les organismes du milieu dans le 

but d’ajuster les services des organismes à ceux-ci.  
 
c) Une définition de la perception des jeunes face à leur environnement : organismes, 

infrastructure, village, ville, MRC, région.  
 
d) Une définition de la perception des jeunes du marché du travail en Haute-Gaspésie.  

 
e) Des pistes et solutions du comment intervenir et rejoindre les jeunes du territoire.  
 
f) Des pistes destinées aux organismes publics, parapublics et communautaires à 

savoir si les services qu’ils offrent destinés aux jeunes sont connus de ceux-ci.  
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CHAPITRE II 

 

CADRE THÉORIQUE 

 

 

2.1  Perceptions des jeunes à l’égard de la formation, des mesures d’employabilité et 

du travail  

 

Ce chapitre se consacre au cadre théorique de la présente recherche. Afin de bien 

cerner les perceptions des jeunes vis-à-vis de la formation, des mesures d’employabilité 

et du marché du travail dans leur environnement (organisme, infrastructure, village, 

ville, MRC, région), de connaître le pourquoi et le comment des décisions prises ou qui 

ne se sont pas imposées dans la chronologie de vie du jeune et d’identifier leurs besoin 

spécifiques, la présente étude a recours au fondement de la théorie des représentations 

sociales qui stipule qu’il n’y a pas a priori de réalité objective. En fait,  toute réalité serait 

représentée et perçue, c’est-à-dire appropriée par un individu, reconstruite dans son 

univers symbolique et intégrée dans son système de valeur. Ce dernier étant dépendant 

de l’histoire et du contexte social et idéologique dans lequel évolue l’individu. Dès lors, 

« les représentations et les perceptions fonctionnent comme un système 

d’interprétation de la réalité qui régit les relations des individus à leur environnement 

social. Elles déterminent leurs comportements et leurs pratiques, orientent les actions 

et les relations sociales (rapport à et recours aux services) » (Abric, 1994, p. 36 dans 

Vultur 2009, p.58). 
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2.2 Contexte et facteurs déterminants  de l’insertion sociale et professionnelle 

 

Les dimensions sociologiques, sociopsychologiques et psychoprofessionnelles du 

modèle macroscopique de Allard et Ouellette (2002) couvrent des champs dont la 

portée permet d’accéder à une multitude d’éléments qui ont été identifiés comme étant 

déterminants au regard de l’insertion socioprofessionnelle des jeunes et dont 

l’investigation est pertinente afin de mettre en évidence les facteurs de réussite ou 

d’entrave à l’intégration au marché du travail perçus par les jeunes âgés de 16 à 24 ans 

ainsi que les contextes de vulnérabilité qui hypothèquent leur vie active dans la MRC 

Haute-Gaspésie. 

 

Certains des facteurs des trois dimensions du modèle (et leurs relations entre eux) ainsi 

que certains autres facteurs recensés et jugés pertinents relativement aux objectifs de la 

recherche serviront de cadre de référence afin de construire le canevas des entrevues 

individuelles et des entrevues de groupe et ainsi circonscrire l’analyse des données.  

 

Le modèle macroscopique des facteurs déterminants de l’insertion socioprofessionnelle 

des jeunes de Allard et Ouellette (2002) tient compte de trois dimensions : sociologique,  

sociopsychologique et psychoprofessionelle. Ces auteurs (2002, p. 498) définissent 

l’insertion socioprofessionnelle comme étant : le processus conduisant à l’intégration 

d’une personne à son milieu social ou de vie et à un milieu de travail. Ils précisent qu’une 

insertion socioprofessionnelle réussie se traduit par une intégration considérée 

satisfaisante pour la personne même et pour la société.  

 

Le modèle comporte trois principales dimensions qui s’imbriquent les unes dans les 

autres (voir figure 2.1). Chaque dimension regroupe une série de facteurs qui intervient 

sur l’insertion socioprofessionnelle. La dimension psychoprofessionnelle s’imbrique dans 

la dimension sociopsychologique, qui elle-même, s’insère dans la dimension 

sociologique. Les facteurs des dimensions sociologiques et sociopsychologiques agissent 
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sur le développement des facteurs de la dimension psychoprofessionnelle de l’identité 

personnelle et de l’identité professionnelle. Ces derniers, agissent de pair avec les 

facteurs des dimensions sociologiques et sociopsychologiques sur les apprentissages et 

les comportements pertinents qui peuvent préparer un jeune à une démarche 

d’insertion socioprofessionnelle et à la démarche elle-même. Par ailleurs, ces 

apprentissages et comportements contribuent à leur tour, par rétroaction, à la 

construction de l’identité personnelle et professionnelle (Allard et Ouellette, 2002).  

 

 
 
Figure 2.1 Représentation simplifiée du modèle macroscopique de l’insertion 
socioprofessionnelle d’Allard et Ouellette (2002). 
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La dimension sociologique (structurelle) 

 

La dimension sociologique comprend un regroupement complexe de facteurs 

contextuels ou structuraux tels les facteurs économiques, politiques, culturels, 

démographiques et géographiques pouvant influer directement ou indirectement sur le 

degré de succès du jeune dans sa tentative de s’insérer socialement et 

professionnellement. Ces facteurs sont qualifiés par Super (1988 dans Allard et 

Ouellette, 2002) comme étant des déterminants lointains du rôle de travailleur.  Ce sont 

les facteurs structuraux propres au contexte dans lequel le jeune adulte veut s’insérer 

(Goyette, 2006) soient : 

 

 Les facteurs économiques, politiques, géographiques et démographiques : 
o la vitalité économique de la région d’appartenance et le contexte 

socioéconomique local, les catégories d’emploi auxquels ils ont accès 
(réseaux d’accès à l’emploi), la présence de ressources naturelles (pour 
laquelle, il y a une demande), la présence d’industries ou d’entreprises dans 
lesquelles les jeunes peuvent acquérir de l’expérience, l’existence de 
politiques favorables à ces industries ou entreprises, la réglementation du 
travail qui peut favoriser les travailleurs en place, la mobilité géographique, 
la présence d’établissements de formation, les politiques d’emploi et d’aide à 
l’insertion, la présence d’organismes d’intervention en insertion auprès de la 
jeunesse (Allard et Ouellette, 2002; Gauthier, 2004; Goyette, 2006). 

 
 Les facteurs culturels : 

o Les valeurs sociétales accordées au travail et à la carrière (changements dans 
l’engagement envers le travail et la carrière), valeurs et rôle accordés à 
l’éducation et la finalité de la formation ainsi que les changements 
technologiques (Allard et Ouellette, 2002). 

 

Ces facteurs sont importants dans le cas de la présente recherche puisque la région 

d’appartenance des jeunes, soit la MRC Haute-Gaspésie, fait partie intégrante des 

assises de la recherche et de sa raison d’être. 
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La dimension sociopsychologique  

 

La dimension sociopsychologique comprend les facteurs qui font le lien entre les 

facteurs de la dimension sociologique (contexte socio-écono-politique) et les facteurs de 

la dimension psychoprofessionnelle qui touche l’individu (identité personnelle et 

professionnelle). Cette dimension englobe les microsystèmes pouvant agir directement 

ou indirectement sur l’insertion des jeunes, notamment à l’égard de la perception ou du 

rapport des jeunes face à l’éducation, à la formation, au travail, au marché du travail et 

aux mesures d’employabilité ainsi que leurs aspirations professionnelles.  En effet, c’est 

à travers ces microsystèmes et leurs interactions que les jeunes développent leurs 

identités personnelle et professionnelle ainsi que les connaissances, les attitudes, les 

habilités et les comportements qui peuvent exercer une influence sur les démarches 

d’insertion socioprofessionnelle (Allard et Ouellette, 2002). Ces facteurs sont (Allard et 

Ouellette, 2002; Gauthier, 2004; Goyette, 2006) : 

 

 le sexe, l’âge, les évènements marquants vécus dans l’enfance; 
 le milieu familial comme agent de socialisation : origine sociale, modèles familiaux et 

projets parentaux (niveaux d’éducation des parents, statut et vécus professionnels 
des parents et/ou des membres de la famille); 

 l’appartenance à des réseaux (situations sociales des ami(e)s et des pairs, rapport à 
l’éducation, la formation et au travail des ami(e)s et des pairs), le réseau de relation 
sur lequel ils peuvent s’appuyer ou pas; 

 les expériences vécues au cours du cheminement scolaire initial (niveaux de 
scolarité, expériences vécues au cours du cheminement versus attitudes envers la 
formation, qualité des relations avec les agents de l’éducation); 

 les expériences de travail (positives ou négatives).  
 

La dimension psychoprofessionnelle 

 

Au regard de la dimension psychoprofessionnelle, Allard et Ouellette (2002), retiennent 

quatre éléments qu’ils considèrent les plus pertinents pouvant intervenir pour faciliter 

ou entraver la démarche d’insertion socioprofessionnelle du jeune : l’identité 
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personnelle, l’identité professionnelle, la préparation à l’insertion, la démarche 

d’insertion socioprofessionnelle. 

 

Les écrits sur l’insertion comme étant un processus de socialisation professionnelle et de 

construction de l’identité professionnelle sont connus (Dubar, 1991 dans Gauthier et 

coll. 2004). De même que le caractère interdépendant de l’identité personnelle et 

professionnelle qui sont au cœur du développement personnel et professionnel de la 

personne (Allard et Ouellette, 2002). 

 

En ce qui concerne les composantes de l’identité personnelle, dans le but de situer le 

niveau de développement de l’identité en lien avec l’insertion socioprofessionnelle, 

Allard et Ouellette (2002) ont choisi d’utiliser la conception du développement 

psychosocial d’Erikson (1980 dans Allard et Ouellette, 2002) étant donné ses 

composantes évolutives. Dans le modèle de ces auteurs, les six premières étapes 

d’Erikson (confiance, autonomie, initiative, industrie, identité, intimité) correspondent 

aux six composantes de l’identité personnelle qui devraient traduire sensiblement 

l’évolution du développement des jeunes. Ainsi : 

 

L’intégration réussie de chacune de ces composantes serait assujettie à des 
conditions psychologiques favorables et contribuerait à l’acquisition d’une 
identité personnelle positive, alors que la difficulté d’intégration de ces 
composantes serait reliée à un environnement psychologique appauvri et 
conduirait à une confusion d’identité (Allard et Ouellete, 2002, p 506). 

 

Selon les auteurs, le parallèle entre les composantes d’Erikson et le développement 

professionnel mis en évidence par Munley (1977 dans Allard et Ouellette, 2002) pourrait 

suggérer que la qualité de l’insertion socioprofessionnelle serait reliée à une intégration 

réussie des composantes de l’identité personnelle. En somme, le niveau d’intégration 

(de plus réussie à moins réussie) du jeune de chacune des composantes prises 

individuellement aurait à des degrés divers un effet sur son insertion 

socioprofessionnelle. Le tableau 2.1 résume les exemples des effets d’une intégration 
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réussie ou moins réussie de chacune des composantes à l’endroit de l’insertion 

socioprofessionnelle d’un jeune de Allard et Ouellette, 2002. 

 
À propos des composantes de l’identité professionnelle, les auteurs du modèle utilisent 

le schème du développement professionnel d’Havighurst (1964 dans Allard et Ouellette, 

2002). Ce schème comprend quatre stades : 

 

1) Identification à un travailleur ou à une travailleuse 
2) Acquisition des habitudes fondamentales de l’industrie  
3) Acquisition d’une identité comme travailleur ou travailleuse dans la structure 

professionnelle 
4) Devenir une personne productive 

 

Les trois premiers stades prépareraient le jeune à la construction d’une identité 

professionnelle. Ces derniers devraient correspondre à l’évolution professionnelle du 

jeune. Le quatrième stade est assujetti à l’intégration réussie des trois premiers stades. 

Le tableau 2.2 résume les exemples des auteurs des effets d’une intégration réussie ou 

moins réussie de chacun des stades du schème du développement professionnel 

d’Havighurst. 
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Tableau 2.1  Effets d’une intégration réussie ou moins réussie des composantes de l’identité personnelle d’un jeune à l’égard de son 
l’insertion socioprofessionnelle (Allard et Ouellette, 2002). 

Composante Intégration plus réussie Intégration moins réussie 

Développement du sentiment 
de confiance envers lui-même et 
les autres 

 Certitude intérieure qu’il peut s’ouvrir à son 
entourage 

 Reconnaissance de sa valeur personnelle et celles des 
autres 

 Meilleure insertion socioprofessionnelle 

 Plus hésitant 
 Peu sûr de lui-même 
 Peu enclin à se fier à son entourage 
 Mise en péril de son insertion socioprofessionnelle 

Développement d’un sentiment 
de l’autonomie 

 Assurance personnelle 
 Indépendance 
 Contrôle équilibré dans sa capacité à faire des choix 

et de diriger son avenir 

 Doute de lui-même 
 Dépendant de son entourage 
 Influençable et inhibé 

 

Développement du sentiment 
de l’initiative 

 Goût d’avoir des ambitions, de réaliser des projets, 
d’essayer des rôles, d’accepter des défis et de se 
préparer pour des tâches ultérieures d’adulte 

 Tendance à être inactif 
 Peu entreprenant 
 Craintif face à de nouveaux défis 

Intégration d’un sentiment de 
l’industrie (souci de savoir 
comment les choses sont faites 
et fonctionnent) 

 Goût d’accomplir des tâches et de les réussir 
 Goût du travail  
 Désir d’apprendre et de maîtriser ses apprentissages 
 Sens des responsabilités 
 Sentiment de compétence 

 Susceptible d’éprouver des sentiments d’inutilité et de 
futilité  

 Manque d’intérêt pour le travail et les choses nouvelles 
 

Intégration d’un sentiment 
d’identité 

 Sens de direction personnelle 
 Saine affirmation de soi 
 Acceptation de soi 
 Image positive de soi 
 Capacités de prise de décisions éclairées 

 Aux prises avec une image négative de lui-même 
 Sens de direction confus,  
 Bas niveau d’acceptation de soi 
 Peu d’habiletés pour la prise de décisions 
 Peu de confiance dans ses ressources personnelles 

Intégration d’un sentiment 
d’intimité 

Capable de : 
 rapprochements psychologiques avec les autres 
 de développer des amitiés authentiques 
 d’accéder à des relations significatives stables  
 de nourrir des relations positives avec les autres  
Capacité d’entretenir des relations constructives avec les 
autres. 

 Sentiment de solitude 
 Relations interpersonnelles stéréotypées  
 Relations intimes plus ou moins significatives 

 

 Chacune de ces caractéristiques devrait contribuer, à des degrés divers, à une plus grande réussite ou à une moins 
grande réussite de l’insertion socioprofessionnelle du jeune 



 

 

Tableau 2.2. Effets d’une intégration réussie ou moins réussie de chacun des stades du 
schème  du développement professionnel d’Havighurst (1964) vis-à-vis de l’insertion 
socioprofessionnelle du jeune (Allard et Ouellette, 2002). 

Stade Intégration plus réussie Intégration moins réussie 
1) Identification à un 

travailleur ou à une 
travailleuse (père, sa 
mère ou toute autre 
personne significative) 

 Davantage en mesure de 
développer le concept du 
travail en tant que partie 
essentielle du moi idéal. 

Peu de modèles ou pauvre 
modèle de travailleur :  
 Moins de probabilité du 

développement du 
concept idéal de 
travailleur ou de 
travailleuse. 

2) Acquisition des habitudes 
fondamentales de 
l’industrie 

Développement : 
 du sens de l’organisation 

du travail,  
 de la capacité de canaliser 

ses énergies en fonction 
de la réalisation d’un 
travail, 

 de l’habitude de faire 
passer le travail avant le 
jeu dans les situations 
appropriées. 

 Probable qu’il n’a pas 
appris à situer le travail 
dans sa vie. 

 
 

3) Acquisition d’une identité 
comme travailleur ou 
travailleuse dans la 
structure professionnelle 
 

L’acquisition de cette identité 
est sensée lui permettre :  
 de choisir un domaine 

professionnel, de s’y 
préparer et de faire 
l’expérience du travail 
comme fondement de ce 
choix et de son assurance 
d’une indépendance 
économique. 

 Laissé sans direction et 
préparation 
professionnelles et sans 
expérience de travail 
valable. 
 

4) Devenir une personne 
productive 
 

 Maîtrise des habiletés 
inhérentes à une 
profession ainsi qu’à 
l’avancement dans cette 
profession. 

 Souci pour la compétence 
professionnelle moins 
développé 

 Moins le goût de se 
donner des objectifs 
d’avancement dans sa 
carrière. 

 

Pour Allard et Ouellette (2002, p. 509), la préparation à l’insertion socioprofessionnelle, 

qui est le troisième élément à considérer au plan de la dimension psychoprofessionnelle 

est constitué des apprentissages de connaissances, d’attitudes, d’habiletés et de 

comportements dans le but explicite de les appliquer à court ou à moyen terme à une 
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démarche concrète d’insertion socioprofessionnelle. Il présente alors la taxonomie de 

Limoges (1991 dans Allard et Ouellet, 2002) des éléments de réussite l’insertion 

professionnelle. Ce dernier estime que pour réussir son insertion professionnelle une  

personne doit avoir : 

 

 une bonne connaissance des métiers et des professions  
 une perception juste de la situation du marché du travail,  
 une bonne compréhension d’elle-même et de la mise en marché de soi ainsi que 

de l’impact sur soi de la conjoncture économique; 
 une connaissance des employeurs et des employeurs potentiels;  
 une perception juste des lieux de recherche d’emploi et du lieu où elle fait sa 

recherche d’emploi; 
 une connaissance des méthodes d’insertion professionnelle et de la façon de 

choisir une méthode appropriée dans une situation donnée. 
 

Une variété de mesures ou de programmes sont développés dans le but de favoriser ces 

apprentissages (stage en milieu de travail, programmes d’éducation à la carrière,  

programmes visant l’acquisition des habiletés de base et professionnelle, programmes 

visant la création d’emploi, programmes portant sur la préparation à l’entrevue 

d’emploi, la préparation d’un curriculum vitae et la recherche d’un emploi) (Allard et 

Ouellette, 2002). À cet égard, il sera intéressant de tenir compte, dans une approche 

systémique,  des principes sous-jacents et de l’escalier de services (figure 2.2) élaboré 

par le représentant du mandataire de cette recherche ainsi que des différents services 

offerts (projets jeunesse, formation, mesures d’employabilité) aux 16-24 ans dans la 

région de la MRC Haute-Gaspésie.    

 

Enfin, le quatrième élément de la dimension psychoprofessionnelle, la démarche 

d’insertion socioprofessionnelle, suppose l’application des connaissances, attitudes, 

habiletés et comportements pertinents à la démarche d’insertion socioprofessionnelle. 
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Évolution de l’offre de services en fonction des besoins du jeune 
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Figure 2.2 : Évolution de l’offre de services en fonction des besoins du jeune 
(Représentant du mandataire, version 2006). 
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CHAPITRE III 

 

MÉTHODOLOGIE 

 

 

3.1 Constitution de l’échantillon 

 

Il est important de mentionner d’abord que les membres du comité Lacunes dans l’offre 

de services des 16-24 ans ont été associés étroitement à diverses étapes du 

déroulement de la recherche. Ils ont commenté et approuvé le guide de recrutement 

des sujets et les canevas des entrevues individuelles ainsi que le guide de discussion 

pour l’entrevue de groupe. Ils ont également participé au recrutement des jeunes, 

assuré le lien entre l’agente de recherche et les ressources du milieu et mis à sa 

disposition des locaux pour effectuer les entrevues individuelles et l’entrevue collective. 

 

Un échantillon de jeunes âgés entre 16 et 24 ans (actifs et inactifs) a été constitué dans 

le cadre de cette recherche. 

   

3.2 Homogénéisation et principe de diversification  

 

L’échantillon a été constitué en tenant compte de deux critères : le contraste et 

l’homogénéisation (Pires, 1997). Le contraste a été recherché par l’application du 

principe de diversification externe (entre deux groupes d’informateurs); 

l’homogénéisation a été appliquée par le principe de diversification interne (à l’intérieur 

du même groupe).  Cette diversification des cas a été obtenue par le biais de deux sortes 

de « variables stratégiques » (Michelat, 1975) : 
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1) des variables générales :  
 sexe 
 âge  
 secteur et village ou municipalité de provenance dans la MRC  
 
 2) des variables spécifiques rattachées directement à l’objet de recherche12 :  
 
 jeunes âgés de 16 à 24 ans, sans emploi (déclaré) et inactifs depuis au moins 12 

mois (période d’inactivité : assurance-emploi, assistance-emploi, sans chèque)  
après la date de fin des études ou d’un décrochage scolaire n’ayant jamais 
participé à des mesures d’insertion dans le référentiel des services 

 
 jeunes âgés de 16 à 24 ans, sans emploi et inactifs depuis au moins 12 mois après 

la date de fin des études ou d’un décrochage scolaire ayant déjà participé à des 
mesures d’insertion dans le référentiel des services 

 
 jeunes âgés de 16 à 24 ans ayant « raccroché » suite à une exclusion du marché 

du travail d’au moins 12 mois, en emploi permanent, temporaire ou sur appel 
 
 jeunes actifs et en mouvement âgés de 16 à 24 ans ayant « raccroché » suite à 

une exclusion du marché du travail d’au moins 12 mois, participant à une mesure 
de scolarisation (formation) 

 
 jeunes âgés de 16 à 24 ans ayant « raccroché » suite à une exclusion du marché 

du travail d’au moins 12 mois, participant à un projet d’insertion 
socioprofessionnelle 

 

Afin de déterminer le nombre de sujets à inclure dans l’étude pour les entrevues 

individuelles, nous avons procédé selon la proposition de Savoie-Zajc (2003). Un nombre 

de 30 informateurs13 a été établi au départ. Après avoir effectué vingt entrevues, la 

saturation empirique des données ou « de connaissances » (Ouellet et St-Jacques, 2000; 

                                                             
12 À noter pour les deux groupes :  
- Après la date de la fin des études ou du décrochage scolaire mais avant la période d’exclusion du 

marché du travail de 12 mois (période d’inactivité), le jeune peut avoir travaillé, avoir participé à des 
mesures d’employabilité ou de scolarisation; 

- Durant la période d’exclusion du marché du travail de 12 mois (période d’inactivité), le jeune peut 
s’être inscrit ou avoir participé à des activités de formation ou à des mesures d’employabilité ou de 
scolarisation, mais de manière non significative (participation non maintenue/abandon) : Tentative de 
mise en mouvement non concluante. 

13 Ce nombre, référant à un ordre de grandeur habituellement rencontré dans la pratique de ce type de 
recherche (Kvale, 1996). 
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Pires, 1997; Bertaux, 1980) qui se rapporte à la diversité interne a été constatée14. Dans 

le but de s’assurer que les données récoltées n’apportaient plus d’informations 

suffisamment nouvelles ou différentes comparativement à celles qui avaient déjà été 

trouvées, la collecte de données s’est poursuivie. Vingt-deux entrevues individuelles et 

une collective (avec six jeunes) ont finalement été réalisées et la saturation a été 

confirmée. 

 

L’échantillon final est donc constitué de 28 jeunes âgés entre 16 et 24 ans soit 12 

inactifs, 10 actifs et 6 inscrits en formation au Centre de transition Phénix. Les tableaux 

3.1 et 3.2 présentent les caractéristiques des jeunes formant l’échantillon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
14 La saturation empirique désigne « le phénomène par lequel le chercheur juge que les derniers 
documents, entrevues ou observations n’apportent plus d’informations suffisamment nouvelles ou 
différentes pour justifier une augmentation du matériel empirique » (Pires, 1997, p. 157). En fait, le 
principe de saturation empirique permet de déterminer à quel moment doit s’arrêter la collecte de 
données. 



 

 

40 

Tableau 3.1 Caractéristiques des jeunes formant l’échantillon (Entrevues individuelles) 
 

Nombre de personnes Hommes : 
13 

Femmes : 9 Total : 22 

Catégorie : 
Actif (A) 
Inactif (I) 

 
7 
6 

 
3 
6 

 
10 
12 

Tranches d’âges : 
16-17 
18-19 
20-22 
23-24 

 
3 
6 
0 
4 

 
1 
3 
4 
1 

 
4 
9 
4 
5 

Occupations : 
Sans emploi 
En emploi 
En formation 
En mesure d’insertion 

 
6 
2 
3 
2 

 
6 
1 
1 
1 

 
12 
3 
4 
3 

Secteurs : 
Cap-Chat 
Saint-Anne-des Monts 
EST :  
La Martre 
Marsoui 
Mont-Louis 
Gros Morne 

 
3 
4 
2 : 
      0 
      1 
      3 
      2 

 
2 
3 
4 :  
      1 
      2 
      0 
      1 

 
5 
7 
10 :  
      1 
      3 
      3 
      3 

Habitation 
Parents (sans pension) 
Parents (avec pension) 
Appartement  
Propriétaire 

 
7 
2 
4 
0 

 
5 
2 
1 
1 

 
12 
4 
5 
1 

Enfants  
Oui 
Non 

 
1 
12 

 
1 
8 

 
2 
20 

Salaire/Programme 
Sans emploi/Sans chèque 
Assistance-emploi 
Emploi/Salaire 
Assurance-emploi 
Alternative jeunesse/Formation 
Alternative jeunesse/Mesure d’insertion 
Formation de la main-d’œuvre 

 
5 
0 
2 
1 
2 
2 
1 

 
3 
3 
1 
0 
1 
1 
0 

 
8 
3 
3 
1 
3 
3 
1 
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 Tableau 3.2 Caractéristiques des jeunes formant l’échantillon (Entrevue collective) 
 

Nombre de personnes Hommes  Femmes  Total :  

Catégorie : 
En formation : 

 
5 

 
1 

 
6 

Tranches d’âges : 
16-17 
18-19 
20-22 
23-24 

 
0 
2 
2 
1 

 
0 
 
1 

 
0 
2 
3 
1 

Occupations + : 
En emploi 
Chômage 
Aide sociale (Alternative jeunesse) 

 
 1(sur appel) 
3 (saisonnier) 
1 

 
 
1 (saisonnier) 

 
1 
4 
1 

Secteurs : 
Saint-Anne-des Monts 
Tourelle 
EST  

 
3 
2 
0 

 
1 
 
0 

 
4 
2 
0 

 

Les caractéristiques du groupe à l’étude amènent à s’intéresser à la faisabilité de la 

démarche de recrutement de ce groupe.  

 

3.3 Démarche de recrutement du groupe à l’étude  

 

Il existe des problématiques de recherche pour lesquelles « l’acteur socialement 

compétent » est difficile à approcher ou à trouver, comme dans le cas d’une partie de 

l’échantillon de ce projet de recherche soit les jeunes en difficulté d’insertion sociale 

et/ou professionnelle considérés comme « inactifs ». Il a donc été nécessaire, 

d’approcher des organismes qui sont en lien avec ces personnes (Savoie-Zajc, 2007).  

 

À cet égard, l’ensemble des organismes associés à ce projet de recherche a été mis à 

contribution. De plus, le personnel d’autres organismes communautaires qui s’occupe 

par exemple de logements, d’alimentation à prix modique, de dépannage vestimentaire, 

etc. a été sollicité afin de prendre contact avec la clientèle plus difficile à rejoindre. En 

outre des entrevues dans les médias (écrit et radiophonique) ont aussi été réalisées afin 

de promouvoir l’étude et favoriser le recrutement.  
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La démarche de recrutement des jeunes s’est avérée un bon défi. Un guide pour faciliter 

le recrutement des sujets a été préparé. Ce guide comprend trois aspects : les critères 

de diversification et d’homogénéisation des sujets de la recherche, les caractéristiques 

des personnes et les procédures de recrutement. Les organismes qui souhaitaient 

participer ont reçu le guide pour faciliter le recrutement ainsi qu'une fiche signalétique à 

compléter pour chaque personne qui acceptait de participer à la recherche. 

 

Ces intervenants ont été impliqués de près dans le recrutement en étant soutenus par le 

guide de recrutement et une correspondance étroite avec l’agente de recherche. Ces 

derniers ont contribué et aidé, d’une part, à rencontrer cette clientèle et, d’autre part, à 

inviter les acteurs à participer. Cette démarche a été facilitée par le fait que ces 

personnes ont une expérience d’intervention auprès de cette clientèle. Elles ont été 

supportées également par les indications incluses dans le guide de recrutement dans 

lequel est présentée une explication claire des avantages de collaborer à la recherche 

pour le jeune.  

 

Enfin, toujours dans le but de favoriser le recrutement une compensation de 20.0 $ a 

été remise à chacun des jeunes qui ont accepté d’accorder une entrevue.   

 

3.4 Instruments et techniques de collecte de données : L’entrevue individuelle et de 

groupe (groupe de discussion) 

 

Afin de recueillir des données en profondeur sur les perceptions des jeunes liées à la 

formation et au marché du travail ainsi que sur leurs besoins spécifiques (en lien avec 

leur environnement : organismes, infrastructure, village, ville, MRC Haute-Gaspésie, 

région) (points 2, c et d), l’entretien semi-dirigé centré a été choisi comme méthode de 

collecte de donnée. Ce choix méthodologique s’avère judicieux puisqu’il permet au 

répondant de « décrire le plus richement possible son expérience, son savoir, son 

expertise » sur l’objet d’étude et au chercheur de saisir les perspectives individuelles et 
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d’enrichir la compréhension de cet objet d’étude (Savoie-Zajc, 2003, p. 268). Cette 

technique de collecte de données s’avère donc pertinente puisqu’elle est un système 

d’interrogation souple et contrôlé, c’est-à-dire que l’entrevue est orientée par les 

thèmes jugés prioritaires pour l’étude tout en laissant un degré de liberté (Guibert et 

Jumel, 1997; Mayer et Saint-Jacques, 2000). Bref, l’entretien semi-dirigé permet une 

collecte d’informations ciblées, mais suffisamment profondes et diversifiées pour 

permettre une analyse révélatrice qui permettra d’utiliser les données pour adapter les 

interventions. En outre, il permet de recueillir des données auprès de personnes qui 

peuvent avoir des difficultés à s’exprimer clairement autrement qu’oralement (Mayer et 

Saint-Jacques, 2000). 

 

Également, au regard des facteurs de réussite, perçus par les jeunes, et de ceux qui 

risquent d’entraver cette réussite (questions 2, 2.1, 3 et 3.1), il est nécessaire de 

souligner que bon nombre de facteurs liés aux composantes de l’insertion sociale et 

professionnelle ont été relevés dans la littérature et ces résultats sont consistants 

depuis plusieurs années (facteurs déterminants de l’insertion socioprofessionnelle des 

jeunes15, caractéristiques des jeunes « désengagés »16, facteurs ou motifs de 

participation, d’abandon ou non participation à des activités de formation 

structurées17).  

                                                             
15

 Allard, R., Ouellette, J.G. (2002). Vers un modèle macroscopique des facteurs déterminants de 
l’insertion socioprofessionnelle des jeunes. Carriéologie, 8(3) : 497-517. 

16
 Vultur, M. (2005). Aux marges de l’insertion sociale et professionnelle : Étude sur les jeunes 

« désengagés». Nouvelles pratiques sociales. 17(2) : p. 95-108. 
17

 Aubin-Horth, S. (2007). Les obstacles à la participation à des activités de formation structurées selon des 
adultes qui n’ont pas de diplôme du secondaire. Thèse de doctorat, Université du Québec à Rimouski, 
Rimouski, Québec. 

Bélanger, P., Voyer, B. (2004). L’aide à l’expression de la demande éducative en formation générale et 
l’accueil de cette demande dans les commissions scolaires du Québec. Centre interdisciplinaire de 
recherche et de développement sur l’éducation permanente (CIRDEP-UQAM). Montréal : Centre 
interdisciplinaire de recherche et de développement sur l’éducation permanente (CIRDEP-UQAM). 

Lavoie, N., Levesque, J.-Y., Aubin-Horth S., Roy, L., Roy, S. (2004). Obstacles à la participation des adultes 
peu scolarisés à des activités de formation dans un cadre d’éducation formel et non formel. Université 
du Québec à Rimouski. Rimouski : Les Éditions Appropriation. 

Villemagne, C. (2008). Renouer avec la réussite et la persévérance scolaire pour des adultes faiblement 
scolarisés. Congrès annuel de l’AQETA, Montréal, 5 avril 2008. 



 

 

44 

Ainsi, l’entrevue semble essentielle contrairement aux méthodes de collecte de données 

tels le questionnaire (formulaires écrits remplis et retournés par les déclarants) ou le 

sondage téléphonique pour obtenir de l’information nouvelle à l’égard de ces facteurs 

déjà connus et, souvent, bien intégrés et investis dans la pratique. En effet, bien que ces 

derniers pourraient conduire à une représentativité statistique de la population étudiée, 

ils permettraient peu d’approfondir les facteurs de réussite ou de risque déjà connus 

dans la littérature et propres à la situation réelle et aux besoins spécifiques des jeunes 

de la région. En outre, ces méthodes sont beaucoup moins indiquées pour recueillir des 

informations ou des jugements subjectifs. Le questionnaire ne permettrait pas, autant 

que l’entrevue, de saisir les questions des perceptions individuelles et des besoins 

spécifiques liées à l’objet d’étude. D’autant plus que le questionnaire écrit est peu 

adapté à la clientèle cible du présent projet de recherche. En effet, le questionnaire est 

peu utile en cas de population faiblement scolarisée ou moins « engagée » (Mayer et 

Saint-Jacques, 2000). En somme, l’entrevue semi-dirigée pourra permettre 

d’approfondir le pourquoi et le comment des décisions prises ou qui se sont imposées 

dans la chronologie de vie du jeune (ses projets de vie et leur évolution) (question 4). 

 

Aussi, l’entrevue de groupe (focus group) a été utilisée. D’abord, parce qu’il facilite 

l’expression des besoins. De plus, comme les questions sont ouvertes, les participants 

peuvent prendre le temps de nuancer leurs réponses. Cette technique est favorable à 

une interaction contrôlée entre les participants et permet de créer une dynamique de 

groupe où les énoncés formulés peuvent engendrer des réactions et entraîner une 

discussion. Ainsi, l’interaction entre les participants crée une dynamique de groupe qui 

facilite un débat contrasté (le pour et le contre) sur les thèmes. En outre, cette 

technique est également utile pour explorer des sujets délicats qui sont difficilement 

abordables par des moyens plus traditionnels (sondage téléphonique). Enfin, elle fournit 

l’occasion de rejoindre et de faire participer des groupes souvent délaissés (personnes 

peu scolarisées ou désengagées) (Mayer et St-Jacques, 2000; Ouellet et Mayer, 2000). 

En somme, l’entrevue de groupe est une technique de collecte de données assez simple, 
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largement utilisée dans le cadre d’études de besoins et qui comporte de nombreux 

avantages « les participants se sentent directement concernés, l’approche est rapide et 

peut donner de bons résultats en très peu de temps » (Ouellet et Mayer, 2000, p. 279).  

 

Pour ce faire, deux canevas d’entrevue ont été préparés à l’intention des jeunes inactifs 

et des jeunes actifs. Un guide de discussion a aussi été élaboré pour le groupe de 

discussion. Les canevas des entrevues individuelles et de groupes ont été structurés à 

partir des éléments du cadre théorique et dans l’optique de recueillir de l’information 

afin de pouvoir formuler les recommandations et les pistes de solutions visées par la 

présente étude. Les canevas ont été préexpérimentés auprès de deux sujets et ajustés 

en fonction des données recueillies. 

 

3.5 Déroulement de la collecte de données 

 

La collecte de données pour les entrevues individuelles et l’entrevue de groupe s’est 

déroulée dans la MRC La Haute-Gaspésie de la mi-septembre à la fin novembre 2009. 

Les entrevues individuelles, d’une durée moyenne d’une heure et quart, se sont 

réalisées au Carrefour Jeunesse emploi de Sainte-Anne-des-Monts, à la résidence des 

jeunes et aussi au CLSC de Mont-Louis et dans un établissement municipal de Marsoui.   

 

Il est important aussi de préciser que les entrevues ont été effectuées de façon 

volontaire par les participants et dans le respect de l’anonymat et de la confidentialité 

(le terme « volontaire » est utilisé d’un point de vue déontologique). Un formulaire de 

consentement et de garantie de confidentialité a été élaboré selon les normes et 

l’approbation déontologique d’un projet portant sur des sujets humains et a été 

présenté et signé par l’agente de recherche et le participant à l’entrevue. À cet égard, 

afin de respecter l’anonymat des propos des jeunes qui ont participé au groupe de 

discussion, ils seront identifiés dans le chapitre de résultats comme des jeunes actifs.  
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3.6 Autres informateurs 

 

Des entrevues téléphoniques d’une durée moyenne de cinquante minutes ont aussi été 

réalisées auprès de 10 informateurs-clés pour connaître leur perception sur l’offre des 

services et les besoins des jeunes. Cette façon de faire a été privilégiée puisque, sur la 

base de leur expertise, ces derniers peuvent fournir de l’information détaillée sur  les 

problèmes d’une communauté ou les besoins qui ne sont pas comblés (Alain et 

Dessureault, 2009).  

 

3.7 Cadre d’analyse des données 

 

Les entrevues individuelles et celle de groupe ont été enregistrées sur bandes 

numériques. Toutes les bandes sonores ont été retranscrites telles quelles. Cette 

méthode a permis de rassembler tout le matériel verbal sans faire aucun tri au départ 

(Savoie-Zajc, 2004).  

 

Les données issues des entrevues individuelles et de discussion ont été traitées en 

suivant les étapes proposées par des spécialistes de la question (Van Der Maren, 2003; 

Geoffrion, 2003). Le traitement des données a été facilité par l’utilisation du logiciel 

d’analyse de données qualitatives QRS Nvivo. 

 

L’analyse des données a été complétée par le recours à l’utilisation de documents (Van 

Der Maren, 2003) provenant des divers organismes reliés à la présente recherche.  

 

Enfin, la triangulation des sources des données (diversité des groupes d’informateurs) et 

des modes de collecte des données combinés (Savoie-Zajc, 2004; Van Der Maren, 2003; 

Laperrière, 1997) assure la richesse et la justesse des données.  
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CHAPITRE IV 

 

RÉSULTATS 

 

 

4.1 Parcours scolaire initial des jeunes 

 

 À l’égard de leur parcours scolaire initial, près de la moitié des jeunes répondants (actifs 

et inactifs) ont bien vécu leur passage au primaire que ce soit au plan scolaire ou à celui 

de leurs relations avec les enseignants et les autres élèves. Pour l’autre moitié, le 

primaire a été très difficile étant donné des difficultés d’apprentissage, des 

redoublements, de l’intimidation de la part des autres élèves ou des problèmes de 

comportement (divorce des parents). Toutefois, concernant l’entrée au secondaire, il a 

été très difficile pour l’ensemble des jeunes interrogés compte tenu des difficultés 

scolaires, des échecs répétés, de la consommation de drogue, de l’intimidation de la 

part des autres élèves, des problèmes de comportement ou le fait de se retrouver en 

cheminement particulier. En effet, plusieurs ont été placés en cheminement particulier 

de formation (de type continu (CPC) et visant l’insertion sociale et professionnelle des 

jeunes (ISPJ)) (voir tableau 4.1). L’ensemble des jeunes inscrits en cheminement 

particulier de formation ont signalé qu’ils n’ont pas bien vécu la marginalisation et la 

dévalorisation occasionnée par le fait d’être placés en cheminement particulier. En 

outre, la plupart affirment qu’ils ne se sentaient pas à leur place. Plusieurs avaient de 

mauvaises relations avec certains enseignants ou avec d’autres élèves et la majorité ont 

mentionné qu’étant donné les problèmes de comportement de plusieurs élèves, le 

climat n’était pas favorable à l’apprentissage et l’ambiance était souvent tendue. 
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Tableau 4.1 Niveau de scolarité des répondants lors de leur sortie du système initial. 

Niveau lors de la sortie du système 
scolaire initial  

Inactifs Actifs Total 

1er secondaire régulier non complété 0 0 0 

2e secondaire régulier non complété 0 3 3 

3e secondaire régulier non complété 1 1 2 

4e secondaire régulier non complété 0 0 0 

5e secondaire régulier non complété 1 0 1 

Diplôme d’études secondaires (DES) 0 1 1 

CPC non complété 2  1 3 

ISPJ non complété (1er sec. ou 2e sec.) 8 4 12 
 

Le tiers des jeunes ont décroché de l’enseignement initial pour s’inscrire directement à 

la formation des adultes. Certains persévèrent toujours, mais la majorité ont abandonné 

dans la même année (manque de motivation intrinsèque et fatigués de l’école). 

Également, un autre tiers ont décroché, car ils voulaient aller travailler et gagner leur 

vie. Parmi ceux-ci, quelques-uns sont maintenant inactifs, mais certains sont retournés 

en formation suite à leur expérience de travail souvent précaire soit pour terminer un 

DEP, un DES ou le temps de terminer un 3e secondaire. Enfin, l’autre tiers ont quitté le 

secondaire par aversion ou parce qu’ils étaient fatigués de l’école ou encore parce qu’ils 

ont été suspendus et n’y ont jamais retourné. Parmi ces derniers, certains sont encore 

inactifs, d’autres sont demeurés inoccupés pendant une certaine période (3 mois à 2 

ans) avant de participer à une mesure d’aide à l’insertion (Jeunes en action, Ateliers 

PRÉT) ou de travailler. Dans le cas des inactifs, ils ont travaillé mais de manière non 

continue et pour de courte durée, étant donné un manque de travail, l’abandon de 

l’emploi par le jeune ou le congédiement de ce dernier en lien avec un comportement 

inadéquat envers l’employeur. Les caractéristiques des trajectoires scolaires des jeunes 

rencontrés correspondent à celles des jeunes peu scolarisés en difficulté d’insertion 

sociale et professionnelle habituellement décrites dans la littérature (Vultur, 2005; 

Lavoie et coll., 2004) et à celles du Portrait du décrochage scolaire en Haute-Gaspésie de 

Plourde et Thibault  (2007). 
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4.2 Perceptions des jeunes envers la formation en Haute-Gaspésie 

 

La majorité des jeunes interrogés connaissent l’existence et le fonctionnement de la 

formation générale des adultes et de la formation professionnelle au Centre 

Champagnat, et ce, depuis qu’ils sont à la polyvalente. Également, ils ont pour la 

plupart, un parent ou des ami(e)s qui sont ou ont déjà été inscrits en formation. De plus, 

certains ont été familiarisés par des activités offertes à la polyvalente ou en participant à 

des mesures d’aide à l’insertion offertes par le Carrefour jeunesse emploi (CJE). Enfin, 

pour ce qui est des jeunes de Gros-Morne, l’information se fait directement puisque la 

formation générale s’offre dans le même établissement que l’école primaire. 

 

Les anciens étudiants et ceux qui sont inscrits en formation estiment qu’ils sont très bien 

encadrés par le personnel et les enseignants du centre Champagnat. Ils se sentent 

soutenus, encouragés et motivés par ces derniers, même lors d’un retour en formation 

après un premier abandon, signale une jeune active. Ils apprécient énormément le fait 

de pouvoir travailler à leur rythme. Le centre est, d’après leurs propos, un milieu 

chaleureux où tout le monde se connaît et au sein duquel il y a une belle intégration au 

plan de la socialisation.   

 

Si les jeunes connaissent bien le centre Champagnat, ce n’est pas le cas du centre de 

transition pour raccrocheur Phénix. Parmi les inactifs, seulement 4 jeunes en 

connaissent l’existence, dont 2 qui ne sont pas en mesure de détailler le service. 

Quelques actifs et les jeunes inscrits ou déjà inscrits à ce centre (7) en ont connu 

l’existence par le biais d’agent du Centre local d’emploi (CLE), d’intervenants du 

Carrefour jeunesse emploi (CJE) ou par le biais d’amis qui ont apprécié leur expérience à 

ce centre. Ceci ramène au fait que dans le cas du centre Phénix, la transmission de 

l’information semble s’effectuer presque qu’exclusivement par l’inscription des 

personnes dans le réseau d’assistance publique, par la participation à des activités 

offertes par les organismes d’aide à l’insertion sociale et professionnelle ou bien par 
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l’entremise de personnes du réseau social inscrites dans un parcours de formation. Ce 

qui vient en l’occurrence souligner le peu d’informations qui circulent en dehors des 

réseaux (Aubin-Horth, 2007). 

 

L’ensemble des jeunes qui se sont inscrits (7) au centre Phénix insistent sur le fait qu’ils 

détestaient l’école et que rapidement les enseignants leur ont démontré que leur retour 

aux études valait la peine. Les enseignants les ont soutenus et encouragés. Ils aiment la 

relation d’égale à égale avec les professeurs.    

 

4.3 Perceptions des jeunes par rapport à différentes mesures d’aide à l’insertion 

offertes en Haute-Gaspésie (escalier de services)  

 

Plus de la moitié des jeunes inactifs rencontrés et deux actifs, connaissent l’existence du 

Carrefour jeunesse emploi (CJE). Toutefois, ils ne savent pas ce qui est offert comme 

services ou programmes dans cet organisme. En fait, ils ne sont pas au courant des 

différentes ressources offertes et ni du fait que les services peuvent leur être adressés. 

Ils n’ont d’ailleurs pas utilisé ces services lors de leurs recherches d’emploi. Ils utilisent à 

cette fin le réseau Internet (guichet emploi, job boom) ou l’aide de parents ou d’amis 

pour élaborer leur C.V.  

 

À cet égard, quelques jeunes affirment qu’ils auraient aimé participer aux types 

d’activités offerts par le CJE mais en ignoraient l’existence et les moyens d’y accéder 

(pour sortir de l’isolement, la routine). 

 

Deux jeunes inactifs du secteur Est affirment habiter loin du CJE. Ils mentionnent tout de 

même qu’ils seraient intéressés par certaines des activités offertes (connaissance de soi, 

technique de recherche d’emploi, familiarisation avec les marchés du travail dans la 

région). Les quelques jeunes inactifs qui affirment ne pas être intéressés par ce type 
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d’activités évoquent comme raison qu’ils n’en ont pas besoin pour se trouver un emploi, 

qu’ils n’ont pas le temps ou qu’ils préfèrent s’organiser seuls dans leurs démarches.   

 

Pour ce qui est des jeunes qui ont fait appel aux services du CJE, ils semblent être  

satisfaits de ces derniers. En effet, au CJE, ils se sentent écoutés et bien encadrés. Enfin, 

ils apprécient particulièrement le lien qu’ils ont avec leur intervenante, toujours 

présente pour les écouter.  

 

Au regard de la mesure d’aide à l’insertion Jeunes en action offerte par le CJE, les 

anciens participants et les participants connaissaient cet organisme « de nom » avant 

d’y participer, mais n’étaient pas au courant des différents services offerts. En effet, 

pour la grande majorité des participants, c’est en devenant prestataires de l’aide sociale 

qu’ils ont été mis au courant du programme Alternative jeunesse et de la mesure Jeunes 

en action par les agents du Centre local d’emploi. Quelques-uns ont été informés par un 

ou une ami(e) qui participait déjà à cette mesure au CJE. Ces jeunes ont décidé d’y 

participer parce qu’ils voulaient sortir de leur isolement et socialiser ou faire quelque 

chose de leur journée tout en ayant l’avantage d’une aide financière aux deux semaines. 

Ces résultats viennent rejoindre en partie ceux de l’étude de besoins du CJE (2007a) à 

l’effet que les principales raisons de la motivation des répondants à participer à un 

projet jeunesse, seraient de développer de nouvelles connaissances (73.6%), de 

socialiser, faire des rencontres (28.8%) et de se changer les idées (24.0%).  

 

Certains jeunes avaient peur de ne pas s’intégrer avant d’y participer, mais cette crainte 

s’est dissipée rapidement étant donné l’ambiance chaleureuse et conviviale du CJE. Pour 

les participants et les anciens participants, cette mesure leur permet ou leur a permis de 

sortir de leur solitude, de socialiser davantage, de s’ouvrir aux autres et d’exprimer leurs 

émotions et enfin de mieux se connaître. Ils ont aussi appris à mieux écouter les autres, 

à contrôler leur colère, à développer leur patience et à être plus tolérants. L’ensemble 

des jeunes tiennent à signaler qu’ils ont vraiment aimé les visites des différents services, 
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entreprises et lieux d’enseignement de la MRC et de la région. D’ailleurs, certains 

participants ont des projets concrets et à court terme de retour en formation. Ils ont été 

soutenus dans leurs démarches par une intervenante du CJE (détermination de ses 

objectifs, prendre connaissance du cheminement pour atteindre ses objectifs, 

concrétisation des démarches à l’aide du support et des conseils de l’intervenante). 

 

Enfin, le Centre d'Accès Communautaire Internet (CACI) est très apprécié par les jeunes, 

entre autres, par ceux qui n’ont pas accès à un ordinateur ou au réseau Internet à la 

maison.  

 

En ce qui a trait au service d'aide à l'emploi Transit, plus du tiers des jeunes interrogés le 

connaissaient. Certains ont utilisé et apprécié ce service lors de leur recherche d’emplois  

(préparation de C.V.). Ils ont été recommandés soit par le CLE ou par un parent qui avait 

déjà fait appel à ce service. Deux jeunes inactifs du secteur Est étaient au courant du 

point de service au CLSC à Mont-Louis. Le reste des jeunes interrogés ne connaissaient 

pas cet organisme, souvent parce qu’ils avaient fait plutôt appel au CJE pour ce type de 

service (préparation de C.V., recherche d’emploi).  

 

Le tiers des jeunes ont également mentionné les Ateliers Pour un Retour aux Études ou 

au Travail (PRÉT) comme une expérience très enrichissante. En effet, certains jeunes ont 

affirmé qu’après avoir décroché, ils avaient l’impression d’être « bon à rien » et que leur 

participation aux Ateliers PRÉT leur a permis de prendre confiance en eux, d’être moins 

timides et de constater qu’ils étaient capables d’accomplir et de terminer quelque 

chose. Pour ces jeunes, les réalisations effectuées dans le cadre des plateaux de travail 

étaient concrètes et ils se sont donc sentis valorisés tout au long de l’expérience.  

 

Je veux dire, je suis rentré là (aux Ateliers PRÉT) j’étais à terre, j’étais comme au 

fond du baril, pis je suis ressorti de là sur mes deux pieds. Puis j’ai regardé 

plusieurs personnes quand je suis arrivé, qui étaient en train de se relever là-

dedans aussi. Pis j’ai remarqué que généralement, le jeune qui sort de là a repris 
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de la confiance en lui, y’a appris ben des choses qu’il n’avait pas en rentrant, pis 

tu vois que tout le monde sort de là la tête haute. Ils ne rentrent pas tous 

nécessairement la tête haute, mais ils ressortent tous la tête haute, par exemple 

(Philippe, 24 ans, actif/travail, secteur Ouest). 

 

Pour quelques participants, les stages en milieu de travail leur ont permis de se faire 

connaître par les employeurs. Ils ont aussi apprécié les sorties et les activités pour mieux 

connaître différents services offerts dans la MRC et afin d’explorer les entreprises et les 

milieux de formation de la région.  

 

Bien qu’un jeune était déçu de ne pas avoir appris un vrai métier lors de sa participation 

à ce programme, la majorité des jeunes affirment avoir appris à se prendre en main, à 

préciser ce qu’ils voulaient faire dans la vie, à développer une routine ainsi que leur sens 

des responsabilités comme dans un contexte réel de travail (ponctualité, absence, 

congé, etc.). Quatre jeunes inactifs connaissaient et auraient aimé participer à ce 

programme, mais ce dernier n’existe plus.  

 

Enfin, deux jeunes actifs ont aussi participé au programme Accès travail Jeunesse de la 

Société d'aide au développement des collectivités (SADC) de Gaspé-Nord. Ce 

programme, qui n’existe plus, leurs a permis de vivre différentes expériences de travail 

et de connaître la réalité du marché du travail tout en les rendant admissibles à 

l’assurance-emploi. Pour un jeune, cette expérience s’est soldée par un retour en 

formation et pour l’autre, une intégration en emploi.   

 

4.4 Perceptions des jeunes envers le marché du travail en Haute-Gaspésie  

 

Plus du trois-quarts des jeunes rencontrés estiment qu’il n’y a pas beaucoup d’emplois 

offerts dans la MRC. Selon eux, il manque des emplois dans tous les villages et surtout 

des emplois intéressants. D’après eux, la plupart des emplois sont axés sur la pêche, le 

bois, le tourisme. Aussi, ils soulignent qu’il y a peu d’usines, de commerces et de 
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restaurants. Plusieurs ont été obligés de migrer à l’extérieur de la MRC ou de la région 

afin de pouvoir se trouver un emploi. D’ailleurs, un quart indiquent qu’il est impossible 

de retenir les jeunes dans la MRC et de se développer économiquement, s’il n’y a pas 

une offre d’emplois pour les garder.  

 

Aussi le nombre d’emplois limité. Y’a pas grand commerce, y’a pas d’industrie... 
c’est la pêche pis le bois. J’ai des amis ici, ils travaillent dans le bois à s’arracher le 
cœur l’été, pour avoir un chômage l’hiver (Phillipe, 24 ans, actif/travail, secteur 
Ouest). 

 

Manque de travail, tout ce qu’on a c’est des magasins et quelques garages, mais 

sont rares, il n’y a pas grands choses d’intéressants et ce n’est pas tout le monde 

qui engage du monde. Ils ont tout le personnel. Moi je trouve qu’on n’est pas 

graillé comparativement à ben des autres places, on est comme mis à part des 

autres on aurait dit (Carl, 22 ans, actif/formation, secteur Ouest) 

 

À cet égard, il est intéressant de signaler que plus du trois-quarts des jeunes rencontrés 

désirent faire leur vie, travailler et fonder leur famille dans la MRC et même si possible 

dans leur village d’origine. Un jeune de l’Est affirme d’ailleurs : « J’aimerais ça vraiment 

rester ici (son village). Je me vois avec mes enfants ici. À Sainte-Anne ce serait le plus 

haut ou Gaspé » (Rémi, 18 ans, inactif, secteur Est). 

 

En outre, plus du tiers (9) sont d’avis que les jeunes ne sont pas engagés par les 

employeurs étant donné leur niveau de scolarité (1er ou 2e secondaire) et leur manque 

d’expérience. Ils insistent sur le fait que les employeurs devraient donner une chance 

aux jeunes afin qu’ils prennent de l’expérience et explorent le marché du travail. 

 

À cet effet, un quart des jeunes ont trouvé leur premier emploi à l’aide d’une référence 

dans la famille (mère d’accueil, oncles (3), père, sœur). Gauthier et coll. (2004) relèvent 

aussi le milieu familial comme lieu ou réseau pour l’emploi. Bien que ce genre d’emploi 

n’a pas conduit à une stabilisation du parcours professionnel, ce premier coup de pouce 
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les a tous aidés par la suite à se trouver un deuxième emploi. Pour certains, ce premier 

poste leur a donné davantage confiance en eux. Ils ont, entre autres, réalisé qu’ils 

étaient capables d’accomplir quelque chose. Il s’avère donc que les organismes d’aide à 

l’insertion doivent devenir également ce premier coup de pouce. À cet égard, une 

informatrice-clé, intervenante auprès des jeunes, souligne qu’il serait intéressant qu’il y 

ait une « entreprise d’insertion », c’est-à-dire, une entreprise d’économie sociale qui 

produit et vend, mais qui intervient également avec des jeunes en réinsertion 

professionnelle. 

 

Si je suis capable, de faire ça (travailler) ben peut-être que je suis capable de faire 

autre chose. *…+ Me montrer que je suis capable de travailler, pis être capable de 

me prouver que je ne suis pas une moins que rien (Olivia, 21 ans, active/travail, 

secteur Ouest)  

 

Quelques jeunes ont signalé aussi leur désarroi face au changement dans les critères 

d’embauche pour certains emplois et plus particulièrement à l’égard de l’augmentation 

du niveau de scolarité requis (5e secondaire ou l’équivalent).    

 

Partout maintenant, il faut un secondaire cinq pour passer la moppe, c’est rendu 
grave. Il devrait baisser les critères. Tout le monde est capable de faire ça. On 
dirait qu’ils montent les critères comme s’ils voulaient que tout le monde soit 
dans marde, à grandeur tout le monde *…+ Nous autres, on sait qu’on est jeune, 
pis qu’on a arrêté l’école pis qui y’en a d’autres qui ont continué pis qui n’ont pas 
de misère, mais ceux-là qui ont de la misère, j’aimerais ça avoir des chances de 
pouvoir travailler comme tout le monde (Antoine, 19 ans, actif/formation, 
secteur Ouest). 

 

Aussi, il est important de souligner que pour plus de la moitié des répondants, plusieurs 

jeunes de la MRC sont prestataires de l’assurance-emploi ou de l’assistance emploi 

puisqu’ils sont peu motivés ou, selon leurs propres mots, parce qu’ils « sont lâches » et 

par manque de responsabilité. D’après les propos recueillis, certains jeunes ne 

voudraient pas s’aider, s’impliquer ou foncer.   
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Il y en a qui ont connu le bien-être et étant donné qu’ils vivent certains 
problèmes, il compte davantage sur le B.S. que sur l’école par exemple. Il y en a 
qui disent : « on est bien là-dessus, à quoi ça nous servirait d’aller sur le marché 
du travail, on a 700-800$ par mois ». Ils restent sur le B.S. (Patrick, 22 ans, 
actif/formation, secteur Ouest). 

 

Par ailleurs, deux jeunes affirment à cet effet que bien que le marché du travail soit 

restreint dans la région, si un jeune est prêt à travailler (avoir du cœur à l’ouvrage) et à 

s’investir, il peut se trouver un emploi. Il y a toujours une porte de sortie à quelque part. 

Toutefois, ils précisent que pour les plus démunis, le fait de continuellement chercher 

du travail et de vivre des échecs répétés font qu’ils arrivent à être désabusés et 

deviennent souvent prestataires d’assistance-emploi. 

 

4.5 Perceptions des jeunes liées aux services de santé, de prévention et d’intervention 

psychosociale 

 

La majorité des jeunes connaissent en général les services offerts par le centre 

hospitalier, les CLSC ainsi que les organismes communautaires du milieu18. Ils 

connaissent tous l’emplacement du CLSC de leurs secteurs. En ce qui a trait aux 

organismes communautaires tel Partagence, le quart de ces jeunes les connaissent étant 

donné que leurs parents ont bénéficié de ces services. Également, plusieurs jeunes se 

sont familiarisés avec ces services en participant aux Ateliers PRÉT ou à des activités 

offertes au CJE (IDÉO, Jeunes en action). Plusieurs mentionnent même qu’ils les 

utiliseraient sans gêne si un jour le besoin se faisait sentir. Seulement trois jeunes âgés 

de 16, 22 et 24 ans ont affirmé qu’ils seraient mal à l’aise de faire appel à de tels 

services d’aide soit, car il pense n’en avoir jamais besoin, que leur famille et leur 

entourage vont les aider « avant d’en arriver là » ou par orgueil. Également, quatre 

jeunes âgés de 17 à 18 ans dont trois inactifs tiennent à signaler qu’ils n’iront « jamais » 

                                                             
18Centre l’Escale; CALACS, Centre Louise Amélie, Carrefour-Ressources, Partagence, Travailleur de milieu 
d’Unis-Vers Jeunes (6-17).   
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voir un psychologue puisqu’ils en ont rencontré assez lors de leur cheminement scolaire 

initial :  

 

Un tapon de psychologues, psycho-éducateur à l’école…  La DPJ aussi. C’est de la 

marde. Ils me rencontraient, ils me disaient tout le temps la même esti d’affaire. 

*…+ Moi, j’aime mieux parler à mes chums (Cédrick, 18 ans, inactif, secteur EST).  

 

À cet égard, une jeune femme raconte qu’elle aussi ne voulait pas être suivie pas un 

psychologue. Toutefois, elle a été recommandée par son médecin à une travailleuse 

sociale du C.L.S.C. Elle est très satisfaite de cette rencontre, son suivi lui a permis de 

régler certains problèmes personnels. Elle a beaucoup aimé l’anonymat du C.L.S.C. pour 

ces rencontres comparativement à l’école au primaire et au secondaire.  

 

C’est des personnes étrangères au C.L.S.C. Ce n’est pas comme ta chum qui sait 

qui tu vas rencontrer... Tu vas au C.L.S.C. pis ils te nomment. Ils ne savent pas 

c’est qui tu vas voir. Dans une école y a rien qu’un psychologue, ils savent c’est 

qui tu vas voir (Carine, 21 ans, active/formation, secteur Ouest). 

 

La travailleuse sociale a même encouragé cette jeune femme à recommencer une 

formation aux adultes interrompue. Elle est maintenant en formation à l’aide 

d’Alternative jeunesse et ça va très bien. 

 

Elle ne te jugera pas, elle est là pour t’écouter. Pis pour te dire : ben si tu prenais 

ce chemin là, c’est quoi, ça ferait. Des fois, rien que se faire dire : «  si tu fais ça », 

des fois ça t’ouvre une porte. Moé, elle m’a ouvert une porte, regarde aujourd’hui 

je ne l’a refermera plus cette porte-là. Elle m’a envoyé vers l’école : « Pis vas-y, je 

t’encourage ». Aujourd’hui là, je ne refermerai pas la porte de l’école (Carine, 21 

ans, active/formation, secteur Ouest). 
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Également un jeune a témoigné comment un travailleur social du C.L.S.C. rencontré lors 

d’une activité au cours des Ateliers PRÉT l’a aidé par la suite à arrêter de consommer de 

la drogue.  

 

Ces deux exemples démontrent l’efficacité et l’importance de la référence entre les 

services et aussi l’utilité des activités de familiarisation des services et des conférences 

de spécialistes afin d’informer les jeunes. 

 

4.6 Perception des jeunes sur les contextes de vulnérabilité qui hypothèquent leur vie 

active dans la MRC 

 

Au regard des contextes de vulnérabilité, trois jeunes actifs âgés de 18 à 24 ans, ont 

signalé qu’il était très difficile pour eux d’obtenir une place dans les habitations à loyer 

modique (HLM) ou de trouver un loyer à prix décent. Ce qui a pour conséquence de 

vivre soit dans des conditions difficiles (roulotte, rue) ou de les empêcher de quitter le 

nid familial. À cet égard, une informatrice-clé, intervenante auprès des jeunes, a signalé 

que des ressources en habitation supervisée seraient intéressantes pour les jeunes dans 

la MRC La Haute-Gaspésie.  

 

En Gaspésie, c’est quasiment toutes des vieux qu’y a dans les Hlm. Pis je trouve ça 

dommage parce qu’y a plein de jeunes qui veulent avoir leur chez eux (Jean-Francois, 

18 ans, actif/formation, secteur Ouest). 

 

Également, il ressort des entrevues que le service Transport Sans Frontière est 

grandement apprécié par l’ensemble des jeunes qui utilisent ce service. Néanmoins, 

certains jeunes ont relevé le fait qu’il était parfois très long d’attendre, surtout pendant 

l’hiver, jusqu’à la fin de l’après-midi pour utiliser le service, lorsque leur activité se 

terminait à la fin de l’avant-midi. Ils aimeraient que le service de transport collectif soit 

également disponible sur l’heure du midi.  
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Toutefois pour six jeunes inactifs de Mont-Louis, Gros-Morne et Cap-Chat, l’idée de 

prendre ce système matin et soir, cinq jours sur cinq pour venir travailler à Sainte-Anne-

des-Monts (en ville) est inconcevable, ils aiment mieux travailler dans leur village ou les 

alentours ou se trouver un appartement pour vivre en ville. En même temps, ce projet 

est repoussé étant donné le manque de ressources financières, il reste donc chez leurs 

parents ou demeurent prestataires de l’aide sociale dans leur village.  

 

Les jeunes hommes interrogés habitant Gros-Morne ont tous tenu à signaler qu’ils 

aiment leur village, mais aimeraient bien avoir une maison des jeunes pour les enfants 

(11-17 ans) car ils ne veulent pas les voir flâner dehors dans la rue. Ils aimeraient aussi 

que les 17 à 24 ans aient eux aussi un endroit pour se rencontrer et qui impliquerait des 

activités de loisirs (Maison des jeunes adultes). En effet, actuellement, les jeunes flânent 

près du dépanneur dehors à l’automne et sur les plages l’été. De plus, ils soulignent 

qu’ils sortent moins et passent de longs moments à jouer à la console de jeux vidéo. 

Néanmoins, du côté des garçons interrogés, la patinoire est très appréciée l’hiver pour 

jouer au hockey. Les jeunes hommes rencontrés de Mont-Louis et de Cap-Chat et aussi 

certains jeunes de Sainte-Anne-des-Monts ont fait la même proposition : un lieu de 

rencontre avec une table de billard, table de hockey, une télévision pour sortir de 

l’isolement.  

 

Les jeunes rencontrés provenant du village de Marsoui (filles et garçon), ont tenu à 

signaler leur consternation devant le démantèlement de la patinoire et du local annexé 

à celle-ci. Ils affirment que c’était un des seuls lieux de rencontre des jeunes, mais aussi 

des moins jeunes dans le village. Le local était aussi beaucoup apprécié (table de billard, 

table de pingpong, jeux de société, chocolat chaud). Les jeunes s’y rassemblaient 

souvent l’hiver. En outre, ils mentionnent que les jeunes s’isolent de plus en plus dans 

les maisons familiales. Les jeunes aimeraient avoir un endroit autant l’été que l’hiver 

pour se réunir et où il est possible de s’asseoir entre amis. En outre, ils déplorent le fait 

du nombre de plus en plus restreint de veillées organisées dans la salle municipale. Ces 
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veillées permettaient aux jeunes, aux adultes et aux ainées d’échanger et de passer du 

temps de qualité ensemble. Enfin, les jeunes apprécient énormément que le gymnase 

soit à leur disposition le mercredi soir pour faire des activités sportives.  

 

Dans le même ordre d’idée, les jeunes de Mont-Louis apprécient grandement leur 

espace au centre des loisirs avec une table de billard. Par contre, ils indiquent que cet 

espace pour les jeunes n’est ouvert que l’hiver. Ils aimeraient énormément un endroit 

où ils pourraient se rencontrer aussi l’été (table de billard et de babyfoot). Aussi, d’après 

leurs propos, bien que les activités de soccer instaurées l’été leur paraissent une belle 

initiative, ils aimeraient, par exemple, davantage d’activités de loisirs et de sports, telle 

une ligue de baseball.   

 

Tandis que là on est chacun chez nous pis on ne sort pas. On ne parle plus 

vraiment au monde. Avant on se retrouvait toutes, on riait ensemble (Catherine, 

19 ans, inactive, secteur Est).  

 

Les propos d’une informatrice-clé, intervenante de milieu dans le secteur EST,  viennent 

soutenir les commentaires des jeunes. En effet, elle a constaté que les jeunes sortent de 

moins en moins des maisons familiales. Elle doit alors faire ses interventions de plus en 

plus dans les maisons privées. Elle affirme qu’il est nécessaire de créer des lieux de 

rencontre pour les jeunes dans les villages et de développer des projets (loisirs, sports, 

cultures) permettant de regrouper les jeunes. Elle souligne à ce propos qu’il serait 

important que les gens de la population fassent preuve d’ouverture et fassent confiance 

aux jeunes de leur village. 
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4.7 Facteurs de réussite et/ou d’entrave à l’intégration des jeunes jusqu’au marché du 

travail  

 

4.7.1 Dimension structurelle  

 

Offre de formation/milieu de formation 

 

La moitié des jeunes signalent le peu de choix dans les programmes offerts en formation 

professionnelle dans la MRC. Ils affirment devoir alors migrer vers d’autres régions pour 

faire le DEP dans le domaine choisi. Cette situation, même s’il s’agit d’une migration 

dans la région de la Gaspésie-Les-Îles-de-la-Madeleine comme Matane ou Gaspé, paraît 

pour certaines jeunes inactives, trop angoissante. Également, quelques jeunes affirment 

que leurs parents ou eux-mêmes n’ont pas les moyens « de se payer des études à 

l’extérieur » (appartement ou chambre, voiture). Enfin, deux jeunes ont des familles, il 

est alors difficile de s’exiler pour une formation. Paradoxalement, quelques jeunes ont 

indiqué ne pas avoir reçu le support, les encouragements et les informations nécessaires 

à leur projet puisqu’il comportait une formation à l’extérieur de la région. 

 

Aussi, plusieurs jeunes rencontrés ont mentionné leurs découragements face à 

l’obligation de la réussite de certaines matières de base. Comme Drolet (1994) le 

souligne, ces matières représentent souvent des constats d'échecs, des sources 

conflictuelles avec les professeurs et sont souvent reconnues comme les éléments 

déclencheurs de leur abandon scolaire. À cet égard, les jeunes souhaiteraient avoir la 

possibilité d’apprendre un métier par une formation spécialisée où la pratique serait  

privilégiée sur la théorie. Cette formation, qui pourrait se faire en entreprise ou en 

alternance, permettrait la reconnaisse de la compétence et même des cartes qui 

pourraient s’y rattacher (formation des apprentis). 
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En outre, bien que les jeunes aient une perception positive du fonctionnement du 

centre de formation Champagnat, quelques jeunes qui participent ou qui ont déjà 

participé à des activités de formation estiment qu’il y a trop de jeunes de moins de 18 

ans au centre d’éducation des adultes. Ils mentionnent même que le centre ressemble à 

une deuxième polyvalente. De plus, un jeune souligne qu’il devrait avoir plus 

d’intervenants pour les jeunes qui vivent souvent différents problèmes.  Lavoie et coll. 

(2004) relevaient également le problème de la présence massive des jeunes adultes de 

moins de 20 ans qui arrivent directement du secondaire avec des comportements de 

désintérêt, d’indiscipline, de jugement envers les difficultés des autres qui perturbent le 

climat d’apprentissage dont ont besoin davantage des adultes qui font un retour en 

formation. En fait, les moins de 20 ans formeraient 43,9% de l’effectif  total dans les 

centres au Québec (CSÉ, 2008 dans Turcotte et coll., 2008). En outre, selon Marcotte et 

coll. (2008), plus de 16% des jeunes de 16 à 24 ans inscrits à l’éducation des adultes ont 

des problèmes de comportement graves, dits «cliniques». Ce sont des problèmes 

extériorisés (comportements agressifs, délinquants) ou intériorisés (anxiété, dépression, 

somatisation). Les 16-17 ans sont plus nombreux à démontrer des problèmes de 

comportement. Les problèmes de comportement décroissent fortement chez les 18-24 

ans à l’exception des problèmes de troubles intériorisés chez les femmes.  

 

J’aurais aimé qu’ils trient ceux qui ont décroché depuis plus ou moins longtemps, 

qui vont là pour un but sérieux, précis. Séparés dans une classe. Pis après ça qu’ils 

prennent les jeunes de la polyvalente qui s’amusent à aller là, qu’ils les mettent 

dans une classe. Parce que ces jeunes-là, ce n’est pas comme des adultes. Ils 

devraient, soit arrêter des prendre, les laisser là-bas. Parce que ce n’est pas 

normal que ce soit plein de jeunes là-dedans, quand c’est pour les adultes » 

(Philippe, 24 ans, actif/formation, secteur ouest). 

 

Un témoignage singulier d’un actif révèle aussi qu’étant donné le fait d’avoir été classé 

en sixième année (en alphabétisation) « au sous-sol » au centre Champagnat suite à son 

décrochage, il avait très honte. Il avait peur de faire rire de lui. Cette situation a joué sur 
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sa motivation et son estime de lui. Il s’est encore senti étiqueté « en cheminement 

particulier ».  Il n’a pas persévéré. 

 

Enfin, trois jeunes actifs en formation ont tenu à signaler qu’ils appréciaient les périodes 

de cours « spéciaux ou au choix » autres que la formation de base offerte le vendredi 

après-midi (informatique, sport, théâtre). Deux de ces jeunes ont mentionné, par 

ailleurs, qu’ils aimeraient avoir plus d’éléments pour leur changer les idées entre les 

heures de cours comme une table de billard par exemple. Il apparait nécessaire que le 

centre d’éducation aux adultes adaptent ces différents services à la clientèle des 16-24 

ans et plus particulièrement à la clientèle des jeunes de moins de 20 ans. 

 

Programmes et mesures du CLE : un vecteur 

 

Concernant les services du Centre Local d’emploi, il s’avère qu’avant d’être dans le 

circuit de l’assurance-emploi ou de l’assistance-emploi, plusieurs jeunes ne connaissent 

pas l’aide disponible. Cependant, une fois inscrits dans ce réseau, plusieurs jeunes 

trouvent qu’ils sont très bien informés quant aux démarches pour se trouver un emploi 

ou l’aide accordé pour retourner en formation par les agents du CLE. 

 

Pour les actifs en formation, le fait de recevoir un support financier par le biais de la 

mesure Formation de la main-d’œuvre et du programme Alternative jeunesse a motivé 

l’ensemble de ces jeunes. Cette aide permet de pouvoir se concentrer sur ses 

apprentissages et aller de l’avant dans son projet.  

 

Moi je suis sur Alternative jeunesse, je trouve que c’est un bon pas, ça fait du 

bien. Ce n’est pas cher payé mais c’est bien payé pis tu peux aller chercher tes 

efforts que tu as de besoin pis en plus il paye les livres pis toute. Tu ne te casses 

pas la tête, tu fonces pis quand tu as fini ben tu as un secondaire en partant de 

l’école et tu peux te trouver une job. D’après moi, il devrait embarquer plus de 

monde sur Alternative jeunesse. *…+ Si ça marcher pour moi, d’après moi ca va 

marcher avec ben du monde (Carl, 22 ans, actif/formation, secteur Ouest). 
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À cet effet, une jeune active souligne le fait de s’être sentie moins seule et valorisée par 

le fait qu’elle pouvait recevoir de l’aide et surtout que cette aide lui a été proposée par 

un agent suite à une demande d’aide sociale :   

 

J’ai fait une demande du côté de l’aide sociale, pis après c’est eux autres, 

Alternative jeunesse, qui m’ont dit : « Tu vas à l’école, nous autres on encourage 

les jeunes qui ont décroché, pis tout ça, qui retournent à l’école. ». Ça fait qu’ils 

sont venus me chercher, j’avais même pas deux mois d’école, sont venus me 

chercher. *…+ J’ai trouvé ça bon, regarde, si eux autres veulent m’aider c’est qu’à 

quelque part... je peux être aidée par quelqu’un. Je ne suis pas rien... J’ai trouvé 

ça bon (Carine, 21 ans, active/formation, secteur Ouest). 

 

Par contre, près d’un quart des inactifs âgés de 17 à 18 ans, la plupart habitant dans le 

secteur Est, ne sont pas du tout au courant qu’ils pourraient bénéficier d’une aide 

financière pour retourner en formation. 

 

4.7.2 Dimension sociopsychologique  

 

Perception du diplôme et maturité vocationnelle : un vecteur 

 

Presque tous les jeunes actifs et inactifs n’accordaient aucune importance à l’obtention 

d’un diplôme et à son utilité pour trouver et obtenir un emploi lorsqu’ils étaient au 

secondaire en formation initiale. Certains ont exprimé le fait qu’ils ne voyaient pas 

l’ampleur et les conséquences du fait de quitter l’école. Quelques-uns voulaient 

exclusivement aller travailler et gagner de l’argent.  

 

Je me disais, je suis capable de travailler sans avoir mon diplôme d’études 

secondaires. Je suis capable de me débrouiller pareil. C’est pas si important que 

ça (Alexandra, 18 ans, inactive, secteur Ouest). 
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D’ailleurs, le quart des inactifs âgés de 16 à 18 ans sont encore de cet avis, c’est-à-dire 

que même s’ils sont conscients qu’ils « doivent » retourner en formation, ils préfèrent 

de loin se trouver un emploi : « Mais moé, une job c’est rien que pour l’argent. Je m’en 

fou de faire n’importe quoi » (Kevin, 16 ans, inactif, secteur Ouest). 

 

Pour la majorité des actifs et le trois quarts des inactifs, la perception de l’importance du 

diplôme a changé. En effet, pour 9 jeunes actifs19 et un inactif qui sont en formation ou 

qui retournent en formation prochainement (inscription), les occasions de travailler 

après avoir décroché leur ont permis de comprendre la réalité du marché du travail et 

cette prise de conscience a été un véritable moteur de retour en formation. Ces jeunes 

sont fatigués des difficultés de trouver un emploi sans diplôme et des conditions 

difficiles et précaires des emplois disponibles. Les organismes et les employeurs de la 

MRC doivent favoriser ces occasions de travailler afin que les jeunes prennent de 

l’expérience mais aussi prennent conscience de la réalité du marché du travail.   

 

Il faut juste que tu travailles dans la vie pour comprendre. Tu comprends qu’il 
faut que tu te pognes une bonne job, parce que te lever le matin et faire quelque 
chose que tu n’aimes pas ce n’est pas le fun (Guillaume, 19 ans, actif/formation, 
secteur Est).  
 

L’évolution de la maturité vocationnelle n’est cependant pas nécessairement linéaire. 

Ces jeunes ont pour la plupart, soit fait une première tentative de retour en formation 

des adultes qui n’a pas fonctionné à leur sortie du secondaire, soit travaillé dans la MRC 

ou à l’extérieur de la région et plusieurs ont participé à plus d’une mesure d’aide à 

l’insertion (projets jeunesse) (voir tableau 4.2). D’après leurs propos et comme il est 

signalé dans la littérature (Drapeau et Thibault, 1995), ces jeunes apparaissent plus en 

contrôle sur ce qu’ils veulent réellement faire dans la vie. Ils ont précisé leurs aspirations 

et leur motivation intrinsèque semble s’être développée (aspire à avoir une maison et 

une famille, à se prendre en main et avoir une vie à soi, à aimer son emploi, avoir un 

                                                             
19 Incluant 4 jeunes du groupe de discussion 
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bon rythme de vie). Ainsi, ils seront davantage en mesure de tirer profit de leur 

expérience de formation. 

  

Je ne gagne pas trop, et je suis rendu avec deux voitures (une modifiée), une 

voiture c’est comme une famille. C’est plate de manquer d’argent à tous les jours. 

Quand tu as des comptes un peu partout, ça devient dur. Retourner à l’école et 

trouver une job plus payante ça devient intéressant. Tu vas avoir une vie 

meilleure, on ne veut pas rester chez nos parents toute notre vie, on veut une 

blonde, des enfants, on va se marier (Antoine, actif/formation, 19 ans, secteur 

Ouest) 

 
Tableau 4.2 Participation des jeunes à des services visant à favoriser l’insertion sociale 
ou professionnelle  
Participation à des services visant à favoriser 
l’insertion (projets jeunesse, formation) et à l’emploi  

Inactifs Actifs Total 

(0) Aucun service 1 0 1 

(1) Mesures d’aide à l’insertion (Ateliers PRÉT, 
Solidarité Jeunesse, ABRI, Jeunes en Action, IDÉO)  

1 1 2 

(1) Formation aux adultes ou raccrochage 1 1 2 

(1) Mesures d’accès à l’emploi (Accès Travail 
Jeunesse, Programme Jeune stagiaire Canada) 

0 0 0 

(1) Emploi  5 1 6 

(2) Mesure d’insertion et Formation ou raccrochage 0 1 1 

(2) Mesure d’insertion et Emploi 2 0 2 

(2) Formation ou raccrochage et Emploi 2 1 3 

(3) Mesure d’insertion, Formation ou raccrochage et 
Emploi 

0 3 3 

(3) Mesure d’insertion, Mesure d’accès à l’emploi et 
Emploi 

0 1 1 

(4) Mesure d’insertion, mesure d’accès à l’emploi, 
Formation ou raccrochage et Emploi  

0 1 1 

 

En observant le tableau 4.2, on s’aperçoit que près de la moitié des jeunes interrogés 

ont participé à au moins une mesure d’aide à l’insertion (projets jeunesse) soit sept 

actifs et 3 inactifs. En outre, la moitié des jeunes ont aussi participé à des activités de 

formation aux adultes ou de raccrochage dont 7 actifs et 3 inactifs. Seulement un seul 

jeune inactif (16 ans) n’a participé à aucun service et n’a jamais travaillé. Il est 
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intéressant de constater aussi que six jeunes dont cinq inactifs ont uniquement travaillé 

et sont hors du circuit de la participation à des mesures d’aide à l’insertion et à des 

activités de formation. Pour Vultur (2007, p. 125), cette situation dénote une 

« désaffiliation institutionnelle » par rapport à la recherche d’emploi de jeunes, qui de 

prime abord, auraient le plus besoin de ces mesures d’aide. 

 

Les jeunes actifs semblent avoir davantage été en mouvement dans l’escalier de services 

en participant à plus d’un service visant à favoriser l’insertion, ce qui avait été 

également constaté dans l’étude de besoins du CJE  à l’égard des projets jeunesse 

(2007a, p. 11) : on remarque que les jeunes qui ont participé aux différents 

programmes, ont fait partie à une moyenne de deux projets jeunesse. On peut donc 

constater que lorsque l’on met un jeune en mouvement, il est plus enclin à participer à 

plus d’un projet, et ainsi gravir l’escalier de services. 

 

Une personne signifiante : un vecteur 

 

Le tiers des actifs identifient clairement une personne signifiante qui les a encouragés 

ou aidés grandement dans leurs démarches de retour en emploi ou en formation. Cette 

personne peut être un membre de la famille. Cependant, ce qui est intéressant de 

constater c’est que la majorité ont nommé un intervenant provenant des différents 

services de l’escalier (travailleuse sociale du CLSC, Intervenante PRÉT, Intervenantes 

jeunesse CJE, Intervenant Accès travail Jeunesse). 

 

4.7.3 Dimension psychoprofessionnelle 

 

Projet d’avenir 

 

Pour ce qui est des projets de formation et d’avenir des jeunes rencontrés, l’analyse des 

données révèle un fait intéressant. Contrairement à ce qu’on peut lire généralement 
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dans la littérature à propos des jeunes décrocheurs à savoir, qu’il y a souvent un fossé 

entre leurs aspirations professionnelles et la réalité des mécanismes d’intégration au 

marché du travail (Vultur, 2005; Lavoie et coll., 2005), parmi les jeunes interrogés, cette 

situation se retrouve  seulement chez le quart des inactifs, et ce, chez les plus jeunes (16 

à 18 ans) et un seul actif (19 ans) qui vient d’entreprendre une démarche d’insertion 

après avoir été deux ans inoccupé après son abandon scolaire. Ces jeunes sortant du 

cheminement initial avec un 1er ou un 2e secondaire et ayant peu touché au marché du 

travail ont des aspirations professionnelles peu définies, irréalistes ou inaccessibles 

selon leur perception. L’ensemble des autres jeunes semblent avoir des projets qui 

apparaissent réalistes comme l’atteinte d’un diplôme d’études professionnelles (D.E.P.). 

D’ailleurs, chacun des jeunes connaît le nom du programme privilégié et les préalables 

pour y accéder (tableau 4.3). Cette situation dans laquelle la possibilité d’accéder à un 

diplôme professionnel est possible semble bien intégrer parmi les jeunes interrogés ce 

qui peut venir amoindrir l’obstacle du découragement découlant de la perception de 

l’inaccessibilité d’un diplôme qui peut réellement être un élément d’obstruction à la 

participation à des activités de formation (Aubin-Horth, 2007).  

 

 Tableau 4.3 Programme de formation ou emploi privilégié par les jeunes interrogés 
(incluant quatre jeunes du groupe de discussion) 
Formation d’avenir Inactifs Actifs Total 

Esthétique  1F  1 

Coiffure 2F   2 

Charpenterie-menuiserie 2G  2 

Ébénisterie  1G 1 

Mécanique (générale ou d’engins de chantier) 1G 4G 5 

Conduite de machinerie lourde (voirie forestière 
ou générale) 

 2G 2 

Service de Restauration 2F  2 

Soudage-montage  1G  1 
Technique d’éducation à l’enfance   3 F  3 

Terminer son 5e secondaire ou faire une DEP  3G  3 

Conducteur de poids lourd 1G  1 

Biologiste 1G  1 

Avoir son propre commerce  1G  1 

Indécis  1F   1 



 

 

69 

Ces résultats viennent rejoindre, dans une certaine mesure, ceux de l’étude de besoins 

du CJE (2007a, p. 15) en ce qui a trait aux types de projets qui tiendraient le plus à cœur 

les jeunes. En effet, pour les hommes âgés entre 16 ans et 24 ans, les cinq projets les 

plus populaires étaient en ordre décroissant : Mécanique auto (27), Transformation de 

voitures (18), Charpenterie et menuiserie (16), Soudure (14), Électricien (13). Pour les 

filles, toujours en ordre décroissant, les projets étaient : Musique (25) et Coiffure (25), 

Photographie (20), Cinéma (19) et Esthétique (18).  

 

L’entreprenariat  

 

Le thème de l’entreprenariat est apparu quelques fois dans les propos des jeunes 

interrogés. D’abord, deux jeunes inactifs affirment vouloir « être à leur compte » et 

avoir un commerce. Toutefois, ils ne sont pas au courant des modalités et des exigences 

pour se partir en affaire. En outre, ils ne semblent pas être conscients des réalités du 

marché du travail. Citons le cas d’une des jeunes qui souligne par exemple : «mais 

j’aimerais mieux être à mon compte, ouvrir ma propre boutique. Si une journée  je ne 

feel pas pour travailler, ben je n’ouvre pas. Tsé »  (Noémie, 19 ans, inactive, secteur 

Ouest). 

 

Également, certains jeunes, entre autres, inscrits au centre Phénix, ont montré de 

l’intérêt pour connaître la marche à suivre pour démarrer une entreprise ou réaliser un 

plan d’affaires, et ce, en lien avec la formation professionnelle qu’ils entrevoient 

terminer. Il serait donc intéressant de préparer une journée portant sur l’entreprenariat 

au centre Phénix pour initier les étudiants à cette marche à suivre et leur faire 

rencontrer des personnes qui ont une entreprise dans le même domaine de métiers que 

leurs aspirations en formation professionnelle.     
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4.8 Profils des inactifs 

 

Les garçons « perdus » 

 

Comme il a été mentionné dans la partie sur la perception du diplôme et la maturité 

vocationnelle, un quart des inactifs, qui sont d’ailleurs âgés de 16 à 18 ans,  

mentionnent qu’ils reconnaissent qu’ils « doivent « retourner » en formation, mais ne 

sont pas du tout emballés par l’idée de ce retour à l'école étant donné leurs expériences 

scolaires initiales. Ces jeunes ne sont pas prêts à retourner dans un centre de formation 

et la démarche échouerait probablement. Trois jeunes parlent du centre de formation 

comme ils parlent de la polyvalente avec ses règles, mais qu’on peut tout de même 

« détourner et en profiter» étant donné leur plus grande flexibilité. Dénotant ainsi une 

immaturité vis-à-vis de l’idée de l’éducation aux adultes. 

 

Mes amis, ils n’y vont pas la moitié du temps (en formation). T’as le droit fucker 
quinze heures *…+ Ils font leurs quinze heures après ça ils s’en vont (Kevin, 16 ans, 
inactif, secteur Ouest). 

 

Les caractéristiques de ces jeunes sont souvent décrites dans la littérature. À savoir 

qu’ils habitent chez leurs parents (tissu social serré), qu’ils se sentent plus aptes au 

travail qu’à un retour aux études, qu’ils réfléchissent sur le court terme et veulent 

obtenir un emploi rapidement et gagner de l’argent à n’importe quel prix (Drolet, 1994). 

Ils ne se projettent pas dans l’avenir à long terme, en fait leurs aspirations ou leurs 

projets semblent lointains, toujours remis à plus tard dans leur discours. Ils sont dans 

l’incapacité d’exprimer ce qu’ils veulent faire et ce dont ils auraient besoin pour y 

parvenir. Un jeune a participé à une mesure d’aide à l’insertion (IDÉO) et les autres ont 

refusé d’y participer (IDÉO et Jeunes en actions) puisqu’ils affirment que les activités 

ressemblent trop à l’école. L’ensemble serait toutefois prêt à participer à des activités 

incluant de l’apprentissage manuel (développement du savoir-faire) ou des stages en 

entreprises comme, par exemple, les Ateliers PRÉT.  
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Les jeunes de niveau présecondaire 

 

À l’égard de la participation à des activités de formation, comme mentionné 

précédemment au point 4.2 sur les projets d’avenir, deux jeunes ‘inactifs’ n’ayant pas 

complété leur 1er secondaire au régulier et qui ont poursuivi en Cheminement particulier 

de type continu et en Insertion sociale et professionnelle des jeunes (ISPJ), n’y voient 

aucune avenue possible. Bien que ces jeunes souhaitent terminer au moins un 3e 

secondaire pour aller suivre une formation professionnelle, face à cette possibilité, ils 

cèdent au découragement. En effet, ayant vécu de grandes difficultés scolaires et 

victimes d’intimidation dès le primaire, ces jeunes sont persuadés qu’ils n’ont pas les 

capacités pour réussir leurs matières de base et cheminer dans un centre de formation 

pour adultes. En outre, se situant au niveau « présecondaire », une de ces jeunes signale 

qu’elle ne peut bénéficier des services du centre de transition Phénix dont l’objectif est 

de raccrocher les jeunes 16-24 ans qui sont de niveau secondaire. Pour avancer, ils 

souhaiteraient avoir une approche plus personnalisée, tels un tuteur ou un 

apprentissage en groupe très réduit, ce qui leur permettrait de reprendre confiance en 

eux en tant qu’apprenants et aussi d’avancer dans certaines matières de base pour 

lesquelles ils vivent de grandes difficultés.  

 

Il est nécessaire de trouver des moyens de mise en mouvement pour ces deux derniers 

profils d’inactifs puisqu’ils semblent correspondent à des profils qui les rendent à risque 

de devenir prestataires de l’assistance sociale ou de vivre du chômage chronique (CJE, 

2007b). Une informatrice-clé, intervenante auprès des jeunes, a fait part elle aussi d’un 

manque dans l’offre de service de formation pour les jeunes qui possèdent les 

caractéristiques du profil des jeunes de niveau présecondaire de l’étude. Elle a aussi 

souligné qu’auparavant l’offre de services, avec ces différents programmes, permettait 

davantage de répondre aux différents profils et aux différents besoins des jeunes en 

difficulté d’insertion (PRÉT, ABRI, Accès travail jeunesse).   
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Les jeunes femmes surfeuses (hors circuit/peu d’information) 

 

Trois jeunes inactives du secteur Est et une du secteur Ouest âgées de 17 ans à 20 ans 

correspondent sensiblement au même profil. Trois habitent chez leurs parents (tissu 

social très serré) et elles ont toutes déjà travaillé comme employé, mais travaillent en ce 

moment de temps en temps (au noir) pour se faire de l’argent de poche. Elles n’ont 

donc pas de revenu et ne payent pas de pension. Une seule habite avec son conjoint et 

est prestataire de l’aide sociale. Ce sont des jeunes femmes qui avouent être très 

timides. D’après les propos recueillis, bien qu’elles soient conscientes qu’elles devront 

se mettre en mouvement un jour, elles semblent surfer sur la vie en n’attendant pas 

grand-chose de cette dernière, en fait, elles ont l’air d’être satisfaites de leur quotidien 

(marche à l’extérieur avec le chien, regarder la télévision, fumer des cigarettes).  

 

Concernant les services, elles ont très peu d’information. Elles ne sont pas au courant 

qu’elles pourraient recevoir de l’aide financière pour retourner en formation (excepté 

pour la bénéficiaire de l’assistance-emploi). Également, elles connaissent seulement de 

nom le CJE. Aucun de leurs amis n’a déjà participé à des activités offertes par le 

carrefour. À cet effet, des quatre, trois ont affirmé qu’elles seraient intéressées par le 

type d’activités offertes (IDÉO; Jeunes en action) même en considérant la distance, étant 

donné qu’elle habite dans le secteur EST (Transport sans frontière).  
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CHAPITRE V 

 

RECOMMANDATIONS 

 

 

5. Besoins constatés et recommandations ciblées par service, programme, mesure ou 

clientèle 

 

5.1 Adapter les services du centre Champagnat à la clientèle des 16-24 ans 

 

Il apparait nécessaire que le centre d’éducation des adultes continue ses efforts pour 

adapter ses différents services à la clientèle des 16-24 ans et plus particulièrement en 

fonction des besoins particuliers des 16-18 ans. 

 

RECOMMANDATION 1 

 

D’abord, bien qu’il est fondamental de préserver la mission de formation continue de 

l'éducation des adultes ainsi que ses approches pédagogiques spécifiquement adaptées 

à une population plus autonome (ICÉA, 2005), le contexte actuel immédiat conduit au 

renouvellement des approches et des dispositifs en place pour créer un cadre 

d’apprentissage adapté et stimulant.  

 

Dans la lignée des actions mises en branle pour favoriser la réussite et la persévérance 

au centre Champagnat (comme bénéficier des services d’une animatrice intervenante), 

il est primordial de mettre en place davantage de ressources ainsi que des dispositifs de 

dépistage qui permettront de mieux encadrer et référer au besoin les jeunes ayant des 

troubles de comportement (Turcotte, 2008). Il serait intéressant à cet effet de profiter 
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de l’implantation des SARCA dans les centres pour penser à l’organisation de ces 

nouvelles ressources et de ces dispositifs. 

 

Également, pour favoriser la persévérance, le centre doit s’adapter non seulement au 

regard de ses pratiques pédagogiques (apprentissage en contexte, nouvelles approches 

pédagogiques, jeux, utilisation des TIC, enseignement magistral, travail en équipe) 

(Thibault, 2008; Lévesque et coll., 2008), mais aussi continuer ses efforts afin de créer 

un lieu d’apprentissage favorable au développement d’un sentiment d’appartenance 

(collaboration avec le conseil étudiant, activités parascolaires). À cet égard, étant donné 

que plusieurs jeunes restent à dîner en ville, il serait intéressant qu’un animateur de vie 

étudiante et qu’un salon étudiant géré par ces derniers soit mis à leur disposition. Dans 

certains centres, comme le centre Louis Joliet, un salon étudiant est ouvert sur les 

heures du dîner (12 h 35 à 13 h 30). Les adultes y retrouvent une table de billard, une 

table de ping-pong, un baby-foot ainsi que des fauteuils sur lesquels ils peuvent prendre 

leur café, échanger et écouter de la musique. 

 

5.2 Une plus grande offre dans le choix des programmes en formation professionnelle  

 

L’analyse a révélé que l’un des constats importants pour les jeunes par rapport à leurs 

besoins était les limites de l’offre de formation professionnelle dans la MRC ainsi que les 

difficultés liées à une participation à des formations à l’extérieur étant donné des 

obstacles financiers, familiaux, organisationnels et émotionnels (stress de quitter le 

village natal et anxiété de vivre dans une grande ville). Ces obstacles font qu’ils se 

résignent à ne pas s’engager dans une formation ou à ne pas poursuivre leur formation 

professionnelle, et ce, même s’ils ont terminé leurs préalables.  
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RECOMMANDATION 2 

 

L’offre de formation au regard des programmes de formation professionnelle doit être 

élargie en tenant compte des besoins des jeunes (Secteur privilégié de formation et 

Alternance travail-étude), mais aussi de l’adéquation avec le marché du travail dans la 

MRC. En même temps, il est nécessaire de supporter (informations, références, 

accompagnement, programme de ressources financières) les jeunes qui désirent migrer 

et quitter la MRC et même la région pour compléter une formation puisque plusieurs 

veulent se former pour mieux revenir dans leur village natal ou dans la MRC.     

 

5.3 Une porte d’entrée en formation pour les jeunes de niveau présecondaire 

 

L’analyse a permis de constater que certains jeunes de niveau présecondaire et ayant 

vécu des expériences négatives au cheminement initial (difficultés d’apprentissage, 

marginalisation) sont persuadés qu’ils n’ont pas les capacités pour réussir leurs matières 

de base et cheminer dans un centre de formation pour adultes. Pour commencer, ils 

souhaiteraient un enseignement en groupe réduit ou par tutorat (un à un). Le cadre 

d’éducation offert dans le milieu non formel de même que celui offert dans le centre de 

transition et de raccrochage semblent tout indiqués pour ce profil de jeunes (petite 

taille des groupes, respect du rythme d’apprentissage, relation chaleureuse établie avec 

les enseignants ou les formateurs, ambiance familiale et conviviale) (Lavoie et coll., 

2004; Aubin-Horth, 2007). 

 

RECOMMANDATION 3 

 

Le centre Phénix ou l’organisme les Bouts de papier, par exemple, pourraient offrir une 

avenue de formation avec un type d’enseignement plus personnalisé par lequel les 

jeunes de niveau présecondaire pourraient avancer dans certaines matières de base 

pour lesquelles ils vivent de grandes difficultés. Cette avenue de formation, qui pourrait 
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être financée, permettrait à ces jeunes de se préparer à l’entrée en enseignement 

secondaire. Ce cadre d’éducation devrait conduire le jeune à vivre des expériences 

actives de réussite dans des matières qui ont constamment représenté pour eux des 

constats d'échec. Ces expériences de réussite pourront amener le jeune à développer 

son sentiment d’auto-efficacité20 et de contrôlabilité21 vis-à-vis de ces matières de base 

et ainsi lui donner davantage confiance en lui en tant qu’apprenant.  

 

5.4 Développer le savoir-être par l’intermédiaire d’activités de développement du 

savoir-faire 

 

Il ressort de l’analyse que certains jeunes, en particulier des garçons de 16-18 ans, n’ont 

aucune envie de retourner en formation pour l’instant et que s’ils s’inscrivaient, ils 

abandonneraient probablement. Ces jeunes qui sont fatigués de l’école et même parfois 

ont une aversion vis-à-vis d’elle, auraient avantage à développer leur savoir-être pour 

mieux développer leurs compétences sociales, et mieux préciser, entre autres, leurs 

objectifs professionnels ou tout simplement leurs objectifs de vie pour mieux s’intégrer 

en emploi (congédiements, abandon) ou au final retourner en formation. Toutefois, 

pour les jeunes rencontrés, la formule des programmes de développement du savoir-

être offerts par le CJE dans l’escalier de services leur rappelle et leur évoque celle de 

l’école. Les jeunes ne veulent rien savoir de cette formule actuellement.    

 

RECOMMANDATION 4  

 

Étant donné cette situation, le développement du savoir-être doit passer par le 

développement du savoir-faire (travail manuel), avenue que semblent préconiser ces 

jeunes hommes. La formule des plateaux de travail (par exemple les Ateliers PRÉT) ou 

                                                             
20 Le sentiment d’autoefficacité réfère à la croyance d’une personne en ses capacités à réaliser une tâche 
ou une action dans une situation donnée, dont les situations d’apprentissage. 
 
21 La motivation de l’adulte est influencée par la perception du contrôle qu’il a sur sa réussite et sur sa 
performance. 
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de l’entreprise d’entrainement22, à travers laquelle les jeunes acquièrent de nouvelles 

connaissances tout en étant mis en contexte d’entreprise pour amorcer une réelle prise 

en charge, semble importante à offrir dans l’escalier de services (incluant des stages en 

milieu de travail, activités de connaissance de soi et de loisirs). Concernant le choix des 

plateaux de travail, il serait intéressant de tenir compte des types de projets les plus 

populaires énoncés par les jeunes au point 4.6.3 de la présente étude et l’Étude de 

besoins du CJE (2007a). 

 

5.5 Favoriser les occasions de travailler pour faire évoluer la maturité vocationnelle 

des jeunes 

 

Comme il a été vu dans le chapitre des résultats, le fait de continuellement chercher du 

travail et de vivre des échecs répétés peut conduire les jeunes à être désabusés du 

marché du travail dans la MRC et à baisser les bras et devenir alors des prestataires de 

l’assistance-emploi. Toutefois, l’analyse des données a révélé que les occasions de 

travailler soutenues par le milieu familial ou des programmes d’accès à l’emploi peuvent 

permettre aux jeunes de prendre confiance en soi, de prendre de l’expérience et de se 

trouver d’autres emplois et plus particulièrement de prendre conscience de la réalité du 

marché du travail pouvant conduire à un retour en formation.  

 

RECOMMANDATION 5 

 

Il serait primordial d’offrir dans l’escalier de services un programme permettant aux 

jeunes non diplômés (sans chèque ou prestataire) de s’intégrer en emploi par 

l’entremise de différents stages en milieu de travail qui leur permettraient d’être 

admissibles à l’assurance-emploi (retour en formation subventionné). Il s’agirait aussi 

d’accompagner étroitement le jeune et de le référer aux différentes ressources (ateliers 

                                                             
22 Une entreprise d´entraînement est une entreprise fictive utilisée comme centre de formation pratique 
pour plonger des personnes sans emploi dans un contexte professionnel réel. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Entreprise
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d’information) dont il aurait besoin pour réussir son intégration ou son retour en 

formation si le besoin se manifestait23.     

 

Également, il y a lieu de penser à l’établissement d’une entreprise d’économie sociale 

qui permettrait à des jeunes peu scolarisés d’acquérir une expérience de travail 

significative par le biais d’entreprises créées et gérées par cette dernière. L’entreprise 

pourrait être rattachée à un des organismes d’aide à l’insertion sociale et 

professionnelle de la MRC. Un fait particulier, aucune entreprise d’insertion membre du 

collectif des entreprises d’insertion du Québec n’est répertoriée dans l’Est-du-Québec. 

La Relance Outaouais et son Programme Entreprises d’insertion sont un modèle de 

réussite dont les organismes pourraient s’inspirer (première entreprise d'insertion au 

Québec : obtention de la concession d'exploitation d'une station-service et d’un lave-

auto et d’un service d'entretien ménager commercial).   

 

5.6 Des appartements supervisés pour développer un projet de vie 

 

L’analyse des résultats a permis de constater que plusieurs jeunes étaient préoccupés 

financièrement par le fait de se trouver un loyer pour pouvoir être indépendant, 

travailler ou aller en formation à Sainte-Anne-des-Monts. Une informatrice-clé affirmait 

à cet effet que les jeunes sont souvent préoccupés par leurs difficultés financières 

lorsqu’ils deviennent indépendants de leurs parents ce qui prend toute la place dans 

leur esprit. D’autres vivent chez leurs parents, mais ces derniers ne s’avèrent pas aidants 

du tout.  

 

RECOMMANDATION 6 

 

La mise en place d’appartements « supervisés » avec les services d’un intervenant 

permettrait aux jeunes d’accéder à la vie en appartement en bénéficiant d’un loyer à 

                                                             
23 La formule du défunt programme Accès travail Jeunesse offert pas le SADC de Gaspé-Nord en 
partenariat avec Service Canada en était un bon exemple. 
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prix modique. D’autant plus que les jeunes du secteur Est pourraient venir habiter en 

ville à moindre coût, ce qui pourrait faciliter leur processus de retour en formation ou 

d’intégration jusqu’au marché du travail. En outre, cette initiative permettrait aux 

jeunes d’être accompagnés dans leur démarche, et ce, dans la vie de tous les jours 

(travail, formation, programme d’insertion). Ainsi, ce service leur permettrait de 

recevoir l’aide, l’accompagnement et la référence vers les diverses ressources dont ils 

ont besoin pour accéder à une vie sociale autonome. Enfin, cette structure permettrait 

aux jeunes de sortir de l’isolement et de socialiser avec d’autres jeunes qui vivent les 

mêmes difficultés et aussi de créer des liens avec la communauté.  

 

5.7 Des lieux de rencontres et des activités de loisirs : œuvrer à la base pour une 

future mise en mouvement  

 

Selon l’analyse, les jeunes qui habitent dans certains villages du secteur Est souhaitent 

retrouver dans leur milieu des lieux de rencontres où ils peuvent échanger et passer du 

temps entre eux autant l’été que l’hiver (Maison des jeunes adultes). Dans certains 

villages, ils souhaitent également la mise en place ou la revitalisation d’infrastructures 

pour jouer au hockey et au baseball et l’organisation d’activités de loisirs et de sport qui 

leur seraient destinées.      

 

RECOMMANDATION 7 

 

Il est fondamental de mettre en place des lieux où les jeunes adultes peu scolarisés et 

provenant de milieux plus défavorisés peuvent se rencontrer et où il est possible de les 

rejoindre et de les accompagner, notamment pour les intervenants de milieu 

(RECOMMANDATION 8). Ces lieux vont d’abord permettre de briser l’isolement de plus en 

plus important des jeunes et favoriser la création d’un lien avec la communauté. Aussi, 

la mise en mouvement vers l’insertion pourra être encouragée en facilitant l’accès des 

jeunes 16-24 ans à des activités sportives, de loisirs et culturelles. En effet, il est 
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fondamental de partir de la base afin de les activer, de les stimuler et de développer 

leur curiosité pour créer un mouvement vers les mesures d’aide à l’insertion proposées 

dans l’escalier de services. À cet effet, le modèle d’intervention de l’animateur de loisir 

jeunesse du projet Animation Jeunesse Haute-Gaspésie pourrait être adapté et appliqué 

aux jeunes 18-24 ans du secteur de l’Est et du secteur de l’Ouest (Cap-Chat). 

 

5.8  Des intervenants sur le terrain pour favoriser la circulation de l’information sur les 

mesures d’aide à l’insertion sociale, professionnelle ou scolaire, particulièrement, chez 

les jeunes du secteur Est 

 

Bien que l’analyse démontre que la transmission de l’information entre les différents 

services de l’escalier semble très efficace, il apparaît que les jeunes inactifs hors réseau24 

et provenant particulièrement du secteur Est ne sont pas informés des possibilités de 

retour en formation au centre Phénix ainsi que des mesures ou programmes d’aide à 

l’insertion offerts par le CJE et au CLE. Il s’agit d’une « désaffiliation institutionnelle et 

informationnelle » de ces jeunes, qui de prime abord, auraient le plus besoin de ces 

mesures d’aide. Étant donné cette désaffiliation institutionnelle et que les résultats 

démontrent que les jeunes préfèrent que l’information se transmette de manière 

directe, il est nécessaire de transmettre l’information à la base, c'est-à-dire dans le 

milieu du jeune. Comme l’affirme Plourde et Thibault (2007) : 

  

Pour ceux qui ont quitté depuis quelques années, le travail de terrain s’avère une 

solution que nous croyons essentielle d’une part, pour les rejoindre et, d’autre 

part, pour les amener à se recentrer sur un projet de vie tout en leur offrant 

l’accompagnement nécessaire pour la concrétisation de leur mise en mouvement. 

Le travail de terrain significatif offre, quant à nous, de grandes chances de succès 

en ce qui a trait, entre autres, à l’atténuation de la résistance aux changements. 

 

 
                                                             
24  Participants à des mesures d’aide à l’insertion, prestataires d’un soutien public, réseau social inscrit 
dans un processus d’insertion. 
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RECOMMANDATION 8 

 

Il serait pertinent d’introduire un intervenant mobile en intégration de milieu dans les 

différents villages du secteur Est. Cet intervenant mobile et proactif viserait à 

rapprocher les jeunes du processus d’insertion quelles que soient leurs problématiques 

ou leurs obstacles. Par une démarche et un suivi individualisé et le développement d’un 

plan d’action avec le jeune, il servirait également de véritable pont de référence vers les 

différentes ressources offertes dans l’escalier de services (de la mise en mouvement, au 

développement du savoir être, du savoir-faire et du savoir à l’insertion professionnelle). 

Son rôle d’accompagnateur ainsi que celui de pont entre le jeune et les ressources 

permettront de surmonter divers obstacles rencontrés par le jeune tout au long de son 

cheminement vers son processus d’insertion25. En somme, le travail de l’intervenant 

serait d’autant plus facilité si les infrastructures de la RECOMMANDATION 7 étaient mises en 

place (lieu de rencontre, maison des jeunes adultes, centre de loisir).  

 

Enfin, il est essentiel de continuer la relance téléphonique des jeunes décrocheurs, un 

an et deux ans après qu’ils aient quitté l’enseignement initial. En effet, cette technique 

semble avoir véritablement fonctionné pour certains jeunes rencontrés au Centre 

Phénix.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
25 L’intervenant du Centre Préretour du Carrefour Jeunesse Emploi de Sherbrooke en est un bon exemple. 
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PORTRAIT SOCIODÉMOGRAPHIQUE ET SOCIOÉCONOMIQUE 
DES JEUNES ÂGÉS DE 16 À 24 ANS 
DE LA MRC LA HAUTE GASPÉSIE 

 

 

1. Territoire 
 
La MRC de La Haute-Gaspésie borde la Rive-Nord de la Gaspésie. Elle s’étend sur plus de 
5 127 kilomètres carrés de territoire montagneux baignant dans le Golfe Saint-Laurent. 
La MRC fait partie de la région administrative 11, soit celle de la Gaspésie et des Îles-de-
la-Madeleine. Elle est constituée de 7 municipalités locales et de 1 territoire non 
organisé. Seulement 2 des 7 localités ont le statut de ville soit, Cap-Chat et Sainte-Anne-
des-Monts. Cette dernière est considérée comme la plaque tournante de la MRC et la 
porte d’entrée du Parc de la Gaspésie. Fait à noter, les municipalités de Les Capucins et 
Tourelle se sont fusionnées respectivement aux villes de Cap-Chat et de Sainte-Anne-des-
Monts. La presque totalité de la population se concentre le long du Saint-Laurent, 
principalement sur une mince bande de terre le long de la côte. Une spécificité à 
constater, le secteur Est de la MRC (désigné à partir de La Martre jusqu’à Sainte-
Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine) a pour caractéristique principale d’avoir un faible 
bassin de population étendu sur un vaste territoire et peu d’infrastructures et de 
services26. 
 
2. Population  
 
En 2009, la MRC de La Haute-Gaspésie regroupe une population de 12 143 habitants, 
soit 12,9 % de la population totale de la région Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine  
 
2.1 Décroissance de la population 
 
Depuis 1997, la population a diminué de 10,1 % dans la MRC alors que celle du Québec 
augmentait de 5,9 %27. De 2001 à 2006, la population de la Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine a baissé à un taux annuel moyen de - 7,1 pour mille. Au cours de cette 
période, les données pour l’ensemble du Québec indiquent un gain, tandis que la 
majorité des régions éloignées des grands centres ont vu leur population diminuer28.   
 

                                                             
26 Carrefour Jeunesse Emploi Haute-Gaspésie (2008, p. 3), Plan d’action. 
27 Source : Statistique Canada, Division de la démographie, Estimations de la population. Compilation : 
Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques sociodémographiques, 2010. 
28 Gouvernement du Québec (2009). Bulletin statistique régional, Édition 2009 : Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine. Québec : Institut de la statistique du Québec. 
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D’ailleurs, dans la MRC La Haute-Gaspésie, c’est la tranche d’âges des 15-24 ans qui 
affiche le plus haut taux net de migration interrégionale de -16,44 pour 2001-2006 (- 
6,69 pour les 15-19 et -24,94 pour les 20-24 ans)29.  
 
Bien que l’ampleur des pertes ait diminué pour la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine en 
2006-2008 où le taux d’accroissement annuel est de - 2,3 pour mille, La Haute-Gaspésie 
affiche les pertes les plus importantes avec un taux de - 7 pour mille. Comme l’affirme le 
gouvernement du Québec (2009), un faible solde migratoire négatif conjugué à un 
accroissement naturel négatif (- 55 en 2007) explique la diminution de la population 
depuis 1997 (10.1 %) par rapport à celle du Québec (+ 5,9 %).  
 
2.2 Les 15-24 ans 
  
En 2009, les jeunes âgés de 15 à 24 ans comptent pour 1216, soit 10 % de la population 
de la MRC30.  
 
Selon le recensement canadien de 200631, la majorité de la population des 15-24 ans 
(soit plus de 80 %) vit dans le secteur Ouest alors que seulement 17,8 % réside dans les 
villages tout au long de la côte du secteur Est de la MRC.  
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MRC La Haute-Gaspésie 

 
Source : Recensement canadien, 2006. Statistique Canada. 

 
Dans cette catégorie d’âges, la répartition des sexes révèle que la proportion d’hommes 
(51.4 %) est légèrement plus importante que celle des femmes (48.6 %).  
                                                             
29 Source : Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques sociodémographiques, 
exploitation du Fichier d’inscription des personnes assurées (FIPA) de la régie de l’assurance maladie du 
Québec (RAMQ), 2009.  
30

 Source : Statistique Canada, Division de la démographie, Estimations de la population. Compilation : 
Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques sociodémographiques, 2010. 
31 Dans le recensement de 2006, les 15-24 ans sont au nombre de 1245 et représentent 10,1 % de la 
population (12 330). 
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3. Scolarisation  
 
D’après les données de Statistiques Canada (2006), la MRC La Haute-Gaspésie est 
caractérisée par le faible niveau de scolarisation de sa population. 
 
En effet, ce qui ressort d’alarmant c’est que, de la population totale âgée de 15 à 24 ans 
de la MRC, la moitié, soit 50,2 % n’ont aucun diplôme ou grade en 2006 alors que ce 
taux se chiffre à 36,8 % pour les jeunes 15-24 ans de l’ensemble du Québec. De ce 
nombre, 48,8 % sont de sexe masculin et 51,2 % sont de sexe féminin, ce qui est 
comparable aux données du Québec soit 48,4 % des gars et 51,5 % des filles 
respectivement. En outre, seulement 28,2 % de ces jeunes sans diplôme font partie de la 
population active alors que le taux d’activité chez les jeunes ayant des niveaux de 
scolarité supérieurs s’établit à près de 62,9 %. 
 
3.1 Sortie sans diplôme au premier et deuxième cycle du secondaire 
 
Malgré une diminution de 1,85 % de 2004-2005 à 2006-2007, on retrouve encore des 
sorties sans diplôme ni qualification au cycle 1 du secondaire en formation générale des 
jeunes dans la MRC. De plus, il y a une augmentation de 5,06 % du taux de sortie sans 
diplôme ni qualification au cycle 2 du secondaire dont une augmentation de 9,08 % chez 
les garçons et de 0,9 % chez les filles. Le taux de sorties sans diplôme ni qualification 
pour la MRC est de 10,16 au cycle 2 en 2006-2007 alors qu’il est de 5, 54 pour 
l’ensemble du Québec. En outre, parmi l’ensemble des sortants des élèves inscrits en 
formation générale des jeunes, 42,3 % sont des sortants sans diplôme ni qualification en 
2006-2007 alors que le pourcentage est de 27,0 % pour la région de la Gaspésie - Îles-
de-la-Madeleine et de 25,3 pour l’ensemble du Québec32. 
 
3.2 Lien entre le taux de sorties sans diplôme ni qualification et les difficultés à se 
trouver un emploi 
 
Selon des données de Statistiques Canada de 2006, de l’ensemble des jeunes âgés de 15 
à 19 ans de la MRC, 63,3 % n’ont pas de diplôme d’études secondaires. De ce nombre, 
81,4 % sont inactifs33 alors que 18,6 % font partie de la population active dont 25 % sont 
prestataires de l’assurance-emploi.  
 
Dans le groupe d’âges des 20-24 ans, 34,2 % n’ont pas de diplôme d’études secondaires. 
De ce nombre, 50,0 % sont inactifs et l’autre moitié fait partie de la population active, 
incluant 31,6 % de chômeurs.  
 

                                                             
32 Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Indicateurs nationaux, avril 2008, compilations spéciales  
33

 Les inactifs comprennent les étudiants, les personnes au foyer, les retraités, les travailleurs saisonniers 
en période de relâche qui ne cherchaient pas un travail et les personnes qui ne pouvaient travailler en 
raison d'une maladie chronique ou d'une incapacité à long terme (Statistique Canada, Définitions, 
Recensement 2006). 
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3.3 Scolarité 
 
Près du tiers 27,35 % des jeunes 15-24 ans ont un diplôme d’études secondaires ou 
l’équivalent. 6,4 % ont obtenu un certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de 
métiers alors que 14,1 % ont un certificat d'un collège, d'un cégep ou d'un autre 
établissement d'enseignement non universitaire. Seulement 2 % (25) ont un Certificat, 
diplôme ou grade universitaire alors que ce taux se chiffre à 7,6 % pour les 15-24 ans de 
l’ensemble du Québec. 
 
Près de 22 % des jeunes ayant obtenu un certificat, diplôme ou grade obtenu après le 
diplôme d’études ont étudié dans un champ d’études ou une discipline concernant la 
santé, les parcs, la récréation ou le conditionnement physique. 
 
3.4 Évolution de l’effectif des 16-24 ans en formation générale des adultes et en 
formation professionnelle au Centre Champagnat 
 
À l’égard du raccrochage scolaire, l'effectif en formation générale des adultes au centre 
Champagnat pour le groupe d’âge des 16-24 ans a augmenté de 2003-2004 (207) à 
2005-2006 (231) mais a connu une légère diminution pour les années 2006-2007 (141) 
et 2007-2008 (149)34. Toutefois, le nombre d’inscriptions au centre de formation 
professionnelle ne cesse d’augmenter depuis 2003 (4 à 32)35.  
 
4. Population active 
 
L’insertion sociale et professionnelle peut aussi être liée à la vitalité économique de la 
MRC. Le marché du travail en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine se caractérise par un 
grand nombre d’emplois saisonniers. Les taux d’emplois, d’activité et de chômage le 
démontrent. On retrouve dans cette région, les plus faibles taux d’activité et d’emploi 
ainsi que le plus haut taux de chômage au Québec36.  
 
En 2006, 45,4 % des jeunes âgés de 16 à 24 ans font partie de la population active 
comparativement à 66,2 % dans l’ensemble du Québec. Par ailleurs, au regard du taux 
d’emploi, on observe une augmentation en 2006 où il se situait à 34,5 % 
comparativement à 26,5 % en 2001. 
 
Le taux des jeunes 15-24 ans prestataires de l’assistance-emploi a aussi baissé. Il était de 
38,1 % en 2001 alors qu’il est de 24,8 % en 200637. 
 
 

                                                             
34 Les données pour l’année 2007-2008 sont provisoires et peuvent être incomplètes. 
35

 Source : Ministère du Loisirs et du Sport, 2010, compilations spéciales. 
36 Dufour, H. (2008). Le décrochage scolaire et l’abandon scolaire en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. 
Gouvernement du Québec, Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. 
37 Source : Recensement canadien, 2006. Statistique Canada. 
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4.1 Jeunes et prestations des programmes de l’assistance-emploi - Situation familiale  
 
Ce qu’on peut remarquer à l’examen des données du Ministère de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale (2010)38, ce sont près de 18 % des jeunes âgés de moins de 25 ans qui 
sont prestataires des programmes de l’assistance emploi (aide sociale) pour l’année 
2007-2008 et 2008-2009. Presque le trois-quarts de ces jeunes soit 72,7 % prestataires 
sont constitués de personnes seules ou de couples sans enfants. 10 % sont 
monoparentales et 17 % sont des couples avec enfants.   
 
4.2 Jeunes et prestations des programmes de l’assistance-emploi - Scolarité  
 
En 2008-2009, 48,6 % des adultes, âgés de moins de 25 ans, prestataires des 
programmes de l’assistance-emploi ont une scolarité de niveau secondaire 1 à 
secondaire 4. On remarque une progression de 7,75 par rapport à l’année précédente. 
Notons aussi que c’est dans cette catégorie de scolarité qu’on y retrouve le plus haut 
taux, tout en retenant que des moins de 25 ans, 7,4 % ont une scolarité de niveau 
primaire.  
 
Pour l’ensemble de la région Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, en 2008-2009, 50,1 % des 
adultes âgés de moins de 25 ans, de la même catégorie de scolarité, soit du secondaire 1 
à 4 participent aussi aux programmes de l’assistance-emploi, c’est le cas de 32,4 % pour 
l’ensemble du Québec. 
 
4.3 Plus de la moitié des jeunes de 16-24 de la MRC sont sans diplôme et inactifs 
 
Nous constatons que les jeunes sans diplôme et inactifs représentent plus de la moitié 
des jeunes 16-24 ans de la MRC. Moins les jeunes acquièrent des diplômes, plus il est 
problématique pour eux de se trouver des emplois, se retrouvant en chômage et 
prestataires des programmes de l’assistance-emploi. Citons Emploi-Québec : « La 
dynamique intergénérationnelle de la dépendance sociale est toujours présente chez les 
jeunes prestataires. En effet, des données du Ministère révèlent qu’en 2008-2009, 
63,9 % d’entre eux ont été des enfants de familles prestataires ».39 
 
5. Revenu 
 
Les données de 2006 indiquent que les taux de faible revenu (après impôt) des familles 
de La Haute-Gaspésie (13,9 %) et Avignon (13,3 %) sont les plus élevés de la région 

                                                             
38 Ministère de l’Emploi et de la Solidarité Sociale, Direction de la statistique et du soutien aux 
expérimentations, Janvier 2010. 
39

 Emploi-Québec (2009, p. 1). Guide des mesures et des services d’emploi. Québec : Direction des 
mesures et des services d’emploi. Direction générale adjointe de la recherche, de l’évaluation et de la 
statistique.  
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Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. Également, toujours en 2006, La Haute-Gaspésie 31,0 % 
affiche le taux de faible revenu des familles monoparentales le plus élevé de la région40.  
 
5.1 Les jeunes 15-24 ans et le revenu 
 
Des jeunes âgés de 15 à 24 ans, 30 % sont sans revenu en 2005. Par ailleurs, 69 % ont un 
revenu. Considérant que le revenu moyen en 2005 est de 9294,0 $ et 8657,0 $ après 
impôt, 16, 2 % des jeunes de 18 à 24 ans sont considérés comme ayant un faible revenu 
après impôt. 
 
Concernant les revenus d’emploi, 43 % des jeunes 15-24 ans sont sans revenu d’emploi. 
56 % ont un revenu d’emploi et leur revenu moyen en 2005 est de 7764,0 $. Seulement 
40 jeunes âgés de 16 à 24 ans soit 3,2 % ont travaillé toute l’année à plein temps avec 
un revenu d’emploi moyen de 24 444,0 $. 
 
6. Famille 
6.1 Famille - État civil  
 
En 2006, aucun jeune de 15 à 19 ans de la MRC de la Haute-Gaspésie n’est légalement 
marié et 3,7 % vivent en couple (en union libre) alors que la grande majorité (96,3 %) est 
célibataire ou ne vit pas avec leur conjoint(e). Pour ce qui est des 20 à 24 ans, 10 jeunes 
(0,8 %) sont légalement mariés et presque que le tiers (27 %) vivent en couple (en union 
libre) alors que 73 % sont célibataires ou ne vivent pas avec leur conjoint(e). Un fait 
important est que 77.5,% des jeunes âgés de 16-24 ans de la MRC vivent chez leurs 
parents41. 
 
6.2 Soutien de ménage  
 
Des jeunes âgés de moins de 25 ans dans la MRC, 11.6 % sont le principal soutien de 
ménage42. Presque la moitié partage le soutien avec une deuxième personne. Vingt-cinq 
de ces jeunes de moins de 25 ans qui sont le principal soutien de ménage sont 
propriétaires d’une maison individuelle, tandis que 115 qui sont le principal soutien de 
ménage vivent dans une maison, un logement ou un appartement loué. 
 

                                                             
40

 Gouvernement du Québec (2009). Bulletin statistique régional, Édition 2009 : Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine. Québec : Institut de la statistique du Québec. 
41 Source : Recensement canadien, 2006. Statistique Canada. 
42 Première personne dans le ménage indiquée comme étant celle qui effectue le paiement du loyer ou de 
l'hypothèque, ou des taxes, ou de l'électricité, etc., pour le logement.  
Un ménage se définit comme une personne ou groupe de personnes (autres que des résidents étrangers) 
occupant un même logement et n'ayant pas de domicile habituel ailleurs au Canada. Il peut se composer 
d'un groupe familial (famille de recensement) avec ou sans autres personnes, de deux familles ou plus 
partageant le même logement, d'un groupe de personnes non apparentées ou d'une personne seule. 
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6,8 % des jeunes âgés de 16 à 24 ans vivent avec leurs enfants43. Trente-cinq jeunes 
(2,8 %) sont des parents seuls dont 10 ont 15 à 17 ans et 25 jeunes ont 20 ans et plus.  
 
6.3 Provenance familiale des jeunes de à 17 ans – Types de famille  
 
En 2001, 77 % des jeunes de 0 à 17 ans de La Haute- Gaspésie vivent dans une famille 
biparentale. Donc, 23 % ne vivent qu’avec un seul parent, soit près d’un jeune sur 
quatre vit dans une famille monoparentale. Ce dernier pourcentage est identique à celui 
de la province (23 %)44. Parmi les familles avec enfants de 0 à 17 ans, la proportion des 
familles dont la mère n’a pas de diplôme se situe à 32,9 % et la proportion des familles 
dont les deux parents sont économiquement inactifs se situe à 25,7 %45. Rappelons aussi 
que 10,0 % des familles monoparentales en 2007-2008 bénéficient des programmes de 
prestations de l’assistance-emploi, dont la majorité sont des femmes.   
 
Les données le gouvernement du Québec (2007) révèlent que les mères de La Haute-
Gaspésie sont plus jeunes au moment de l’accouchement que les mères québécoises. En 
effet, en 2001-2003, 7,9 % des mères de la MRC ont moins de 20 ans comparativement 
à 3,8 % au Québec et 32,3 % des mères sont âgés de 20-24 ans alors que ce taux est de 
19,0 % au Québec. C’est aussi sur ce territoire que l’âge moyen à l’accouchement est le 
plus bas en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. Cette situation s’explique par le fait que 
comparativement au Québec, il y a en proportion davantage de naissances de mères de 
24 ans et moins en Haute-Gaspésie ainsi que moins de naissances de mères de 25 ans et 
plus. 
 
7. Santé 
7.1 Problèmes de développement et d’adaptation sociale des jeunes 
 
Peut-on voir une influence de la situation économique précaire de la MRC sur la santé 
des jeunes de 16-24 ans? 
 
Selon une étude du gouvernement du Québec sur l’état de santé et de bien-être de la 
population de la Haute-Gaspésie (2007) comparée à l’ensemble du Québec, il ressort les 
données suivantes qui montrent une différence dont il faut tenir compte : 
                                                                
              
 

                                                             
43 Le terme « enfants » englobe tous les fils et filles apparentés par le sang, par alliance ou par adoption 
(peu importe leur âge) qui vivent dans le même logement que leur(s) parent(s), ainsi que les petits-
enfants dans les ménages dans lesquels il n'y a pas de parents. 
44 Gouvernement du Québec (2007). État de la santé et de bien-être de la population de La Haute-
Gaspésie. Québec : Agence de la Santé et des Services sociaux. 
45 Gouvernement du Québec (2006). Portrait statistique de l’éducation : Région de la Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine. Québec, Direction générale des régions; Direction de la recherche, des statistiques et des 
indicateurs. Ministère de l’Éducation du Loisir et du Sport. 
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 Haute-Gaspésie Québec 

Pourcentage de naissances prématurées (2001-2003) 11,0 % 7,5 % 

Taux de fécondité chez les 15-19 ans (2001-2003)       17.4 % 12,5 % 

Pourcentage de jeunes entrant au secondaire  
avec un retard de cheminement scolaire (2004-2005)      

25,1 % 16,0 % 

Taux de jeunes pris en charge par le centre jeunesse 
(2005-2006) en raison de :  

  

 négligence, abus ou abandon 33,6 % 16.6 % 
 troubles de comportement 13,1 % 4.4% 

Source : Gouvernement du Québec (2007). État de la santé et de bien-être de la population de La Haute-
Gaspésie. Québec : Agence de la Santé et des Services sociaux. 

 
7.2 Grossesse précoce 
 
En ce qui concerne le taux de grossesse chez les jeunes filles de 15-19 ans de la 
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, il est inférieur à celui du Québec, mais il y a autant de 
grossesses menées à terme. Toutefois, les jeunes femmes enceintes de la région mènent 
en général plus souvent leur grossesse à terme que les jeunes Québécoises dans la 
même situation, ces dernières ayant plus fréquemment recours à l’interruption 
volontaire de grossesse. Le taux de la MRC La Haute-Gaspésie est aussi semblable à celui 
du Québec : 14,4 naissances pour 1 000 contre 12,5 pour le Québec46. 
 
7.3 Trouble de comportement et délinquance juvénile 
 
Dans la MRC La Haute-Gaspésie, le taux de prise en charge pour troubles de 
comportement47 de 13,1 est significativement supérieur à celui du Québec, lequel est de 
4,4 jeunes pour 1 000.  En Haute-Gaspésie, le taux de prise en charge pour les troubles 
de comportement augmente depuis le début des années 2000 comme en témoignent 
les données suivantes : au cours de l’année 2005-2006, 27 jeunes de moins de 18 ans de 
La Haute-Gaspésie ont reçu des mesures de protection du Centre jeunesse en raison 
d’un trouble de comportement, soit 13,1 jeunes sur 1 000. À titre indicatif, le 
gouvernement du Québec (2007, p.34) ajoute que : « près de 90 % des jeunes pris en 
charge au Québec pour un trouble de comportement sont âgés de 13 à 17 ans ». 
 
7.4 Maltraitance 
 
En 2005-2006, 69 jeunes de moins de 18 ans de La Haute-Gaspésie ont aussi été pris en 
charge, mais en raison de maltraitance : 27 pour un trouble de comportement, alors que 
17 adolescents de 12 à 17 ans ont fait l’objet d’une intervention des services sociaux 
                                                             
46 Gouvernement du Québec (2007). État de la santé et de bien-être de la population de La Haute-
Gaspésie. Québec : Agence de la Santé et des Services sociaux. 
47 Les troubles de comportement sont définis ici comme fugues, l’intimidation, l’agressivité et la violence 
envers les autres, traduisant en quelque sorte les difficultés relationnelles qu’entretiennent les enfants et 
les jeunes avec leur entourage. Lorsque les troubles de comportement enfreignent les lois dans le cas par 
exemple de vandalisme, de vols, de voies de fait ou de tentatives de meurtre, on parle alors de délinquance 
juvénile (Gouvernement du Québec, p. 34). 
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dans le contexte de la Loi sur les jeunes contrevenants (Loi sur le système de justice 
pénale pour les adolescents) (Gouvernement du Québec, 2007).  
 
7.5 Infractions sexuelles 
 
Pour la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 57 % des infractions sexuelles sont 
perpétrées envers des jeunes filles de moins de 18 ans, faisant d’elles le groupe le plus 
vulnérable de ce type d’agression. Depuis 1997, le taux d’infractions pour ce type de 
crimes est à la hausse dans la région de même que pour l’ensemble du Québec 
(Gouvernement du Québec, 2007). 
 
7.6 Taux d’hospitalisation pour troubles mentaux  
 
Comme en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et l’ensemble du Québec, les jeunes hommes 
de 15 à 29 ans de la MRC La Haute-Gaspésie sont 2,5 fois plus souvent hospitalisés pour 
un trouble mental que les personnes des autres groupes d’âge (Gouvernement du 
Québec, 2007). 
 
8. Conclusion 
 
Ce portrait des jeunes de 16 à 24 ans de la MRC de La Haute-Gaspésie permet de 
constater qu’il pourrait y avoir un lien entre les données socioéconomiques, le bien-être 
familial, la santé et les comportements de vie et que des interventions préventives et 
actives sont indispensables pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle d’une 
partie des jeunes de ce groupe d’âge. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                 


