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Ce mémoire a pour but de résumer les 3 recommandations budgétaires de Y4Y Québec, de
présenter 3 façons dont Y4Y souhaite améliorer l'engagement des jeunes d’expression anglaise
avec la société civile, et d’énumérer les 3 priorités que nous avons collectées auprès d’eux.

Y4Y Québec

Y4Y est un organisme indépendant, populaire, pour et par les jeunes (de 16 à 30 ans), dont la
mission est d'identifier les principaux enjeux auxquels font face les jeunes d’expression anglaise de
la province, et d'améliorer leur sentiment d'appartenance à la société québécoise par le biais de
projets et d'initiatives. Nos bailleurs de fonds comprennent le gouvernement provincial, le
gouvernement fédéral et le CHSSN. Y4Y soutient plus de 50 jeunes qui travaillent actuellement à
travers la province pour créer des expériences de leadership, de culture et de développement
communautaire pour leurs pairs. Nous menons actuellement 5 projets qui nous ont amenés dans 9
régions administratives au cours des 12 derniers mois. Ces projets s'ajoutent à nos activités de
base qui consistent à consulter notre communauté de jeunes, à publier et à communiquer les
résultats aux décideurs, et à attirer l'attention des médias sur ces questions. Nous avons formé des
partenariats avec des organismes communautaires, des écoles secondaires, des cégeps et les
principaux regroupements d'organismes communautaires de jeunes francophones de la
communauté d’expression française.

Trois recommandations budgétaires

Y4Y est bien placé pour assumer les trois tâches suivantes:

1. Une initiative de recherche pour examiner les taux de rétention des jeunes d’expression anglaise
au Québec. Nous voulons souligner l'importance de mieux comprendre où la prochaine génération
de nos jeunes d'expression anglaise choisissent d'aller après leurs études, et pourquoi. Une telle
compréhension permettra de créer des programmes de rétention plus ciblés.

2. Un programme d'échange pour les jeunes d'expression anglaise afin de promouvoir le
bilinguisme fonctionnel.

3. La création d’un système qui permet aux jeunes d’expression anglaise d’accéder, naviguer et
comprendre le rôle et le fonctionnement du gouvernement et de la bureaucratie.



Trois façons dont Y4Y souhaite améliorer l'engagement des jeunes d’expression
anglaise avec la société civile

1. Y4Y participera à La Grande Consultation Jeunesse de manière plus significative cette année, en
raison de notre relation croissante avec la Coalition Interjeunes, qui souhaite voir une participation
accrue des organismes de jeunes d’expression anglaise. Y4Y organisera une série de consultations
avant cet événement afin d'assurer une représentation significative des réalités auxquelles est
confrontée notre communauté de jeunes.

2. Y4Y élargira son « Programme d'incitation et de parrainage » pour s'assurer que les jeunes
d'expression anglaise participent à plusieurs événements francophones de leadership et
d'engagement civique, tels que le « Parlement jeunesse, » les Écoles de l'INM et les « Maîtres chez
vous » de Force jeunesse.

3. Y4Y continuera à créer ses propres activités de leadership et d'engagement civique, comme le
Forum annuel de la jeunesse, les conférences régionales thématiques, les séances d'information
sur des lois provinciales et l'actualité, et les consultations locales menées par les jeunes.

Trois priorités de la communauté des jeunes d’expression anglaises

Un projet de deux ans, achevé par Y4Y en mars 2022, a donné lieu à un plan stratégique pour la
communauté des jeunes d’expression anglaise du Québec. Les enjeux identifiés par les jeunes
comme étant des priorités pour la communauté comprennent;

1. Une augmentation souhaitée du nombre d'opportunités informelles d'apprendre le français.
L'insécurité linguistique, lorsqu'il s'agit de s'exprimer dans des contextes professionnels ou sociaux
dans leur langue seconde, constitue une barrière psychologique pour eux.

2. Le besoin d'occasions de s'engager dans les structures politiques et décisionnelles de la
province. Les jeunes d’expression anglaise s'intéressent aux activités qui démystifient le processus
politique, un processus qu'ils associent principalement à la majorité linguistique.

3. Un accès accru à des services de santé mentale accessibles et peu coûteux en anglais,
notamment dans les régions du Québec, où les listes d'attente peuvent mettre en péril le bien-être
des jeunes.

Conclusion

Y4Y apprécie la ligne directe avec le gouvernement que représente la SRQEA pour notre
communauté de jeunes. Ceci a augmenté notre « capacité politique, » et nous avons hâte
d'informer la SRQEA au cours de la nouvelle année sur les principaux problèmes auxquels sont
confrontés les jeunes d’expression anglaise.


