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MOT 
D’INTRODUCTION
Le mouvement MaVoixCompte, initié 
par le Réseau des carrefours jeu-
nesse-emploi du Québec en 2018, est 
un puissant moyen de participation 
de la jeunesse à des propositions 
concrètes de transformation sociale. 
Un mouvement qui propulse la voix 
des jeunes et leur consacre un rôle au 
cœur du développement du Québec.

MaVoixCompte offre aux jeunes 
la possibilité de participer, d’ap-
prendre, d’exprimer leurs aspirations 
et d’échanger quant aux enjeux qui 
les concernent. C’est un mouvement 
qui développe leurs capacités d’agir 
et qui les engage dans les politiques 
jeunesse.

Pour cette deuxième édition de 
l’initiative, MaVoixCompte a consul-
té près de 5 000 jeunes à travers le 
Québec afin de collecter leurs idées 
entourant les objectifs de dévelop-
pement durable (ODD) de l’ONU. Ils 
ont été amenés à réfléchir sur les 
enjeux liés aux ODD, de même qu’à 
des solutions concrètes.

Les ODD représentent un programme 
porteur de changement, axé sur 
l’être humain, et fondé sur les prin-
cipes de transparence, de participa-
tion, et d’inclusion. Les objectifs sont 
universels, inclusifs, et représentent 
un engagement ambitieux envers 
l’humanité et la planète. 

MaVoixCompte est née de cette volonté 
de rassembler une force collective autour 
de ces ODD, tournée vers l’action. Nous 
voulons que chaque jeune québécois 
puisse s’épanouir et développer son plein 
potentiel. Qu’il soit également un citoyen 
conscient et qualifié qui contribue au 
mieux-être de la société. Nous voulons 
découvrir avec lui de nouvelles possibili-
tés, emprunter de nouveaux chemins et 
inviter toute la société à s’y engager.

Dans ce rapport, vous trouverez les 
résultats de cette vaste consultation. 
J’aimerais prendre le moment de 
remercier chaque jeune ayant participé, 
ainsi que tous les membres des CJE qui 
se sont impliqués activement pour faire 
de cette deuxième édition une réussite.

Bonne lecture!

Rudy Humbert
Directeur général,
et toute l’équipe du RCJEQ
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MÉTHODOLOGIE
Au printemps 2022, le RCJEQ a conçu et diffusé un sondage en ligne.
 En parallèle, et avec l’aide de ses partenaires, l’organisme a réalisé des  
consultations auprès des jeunes de 15 à 35 ans de partout au Québec. Au final, 
les données incluent également des répondants de moins de 15 ans qui ont  
adhéré à la démarche. Au total, près de 5 000 jeunes ont participé à l’initiative, 
soit  2 603 répondants individuels au sondage en ligne et 166 groupes de  
discussion regroupant plusieurs individus répartis dans les différents CJE à t 
ravers le Québec. Pour chacun des 166 groupes, un seul questionnaire a été  
soumis, représentant les idées prédominantes du groupe. Pour l’analyse des  
résultats, chaque groupe a été comptabilisé comme un seul répondant, sans  
attribution de poids. Le RCJEQ a fait appel à l’expertise reconnue de la firme  
de recherche marketing SOM pour faire l’analyse des données recueillies par 
le mouvement MaVoixCompte.
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PORTRAIT 
SOCIODÉMOGRAPHIQUE 
DES RÉPONDANTS
Âge

ZONE GÉOGRAPHIQUE

Étudiant

Nord-ouest du Québec 8

Homme 22

44

En emploi

Grande région de Québec 11

Femme 63

35

Autre

Ni en emploi ni aux études

Autre

Moins de 15 ans 10

15 à 17 ans 23

17 à 24 ans 16

Est du Québec 12

4

4

6

25 ans et plus 38

Centre du Québec 16

Grande région de Montréal 53

Personne s’identifiant à la communauté 
LGBTQ2IA+

21

Personne immigrante 8

Personne racisée

Personne des Premières Nations, Métis, 
Inuit

6

3

Personne en situation de handicap 4

Ne s’identifie à aucun groupe 53

 %

 %

Genre

SITUATION ACTUELLE

 %

%

S’identifie comme...  %
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FAITS SAILLANTS

Près de la moitié (48 %) des 
répondant.e.s estiment que la lutte 
contre les changements climatiques est 
un enjeu prioritaire en matière de dé-
veloppement durable, suivi de près par 
l’égalité entre les sexes (45 %), l’accès à 
l’éducation de qualité (42 %) et 
l’élimination de la pauvreté (41 %).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

La consommation (35 %) est perçue 
comme la cause de plusieurs enjeux 
comme la pollution, les dommages in-
fligés à la nature, le surplus de déchets 
et l’excès de l’utilisation du plastique. 
Promouvoir l’achat local, le zéro dé-
chet et les produits écologiques sont 
quelques-unes des solutions proposées 
par les répondant.e.s pour en contrer 
les effets.

Après deux ans de pandémie, les 
jeunes se montrent attentif.ve.s  à 
l’amélioration du système de santé 
(34 %). En contrepartie, ceux-ci men-
tionnent l’importance de l’éducation 
en matière de santé (habitudes de 
vie, valorisation de la santé mentale, 
réduction de la malbouffe), laissant 
sous-entendre une responsabilisation 
des individus.

Si 33 % des répondant.e.s ont identifié la 
paix, la justice et des institutions efficaces 
comme étant prioritaires, c’est majoritaire-
ment en raison des trop nombreuses guerres 
dans le monde. Selon eux, l’inefficacité du 
système judiciaire, la discrimination (racisme, 
sexisme, homophobie) et l’augmentation de 
la violence suggèrent  une réforme du 
système judiciaire, de la police et un meilleur 
accès aux ressources d’aide.

Tout comme la consommation, la 
croissance économique porte une 
connotation négative chez les jeunes.

Autant les hommes que les femmes 
accordent de l’importance à la lutte 
contre les changements climatiques 
et l’accès à de l’éducation de qualité. 
Toutefois, les femmes (51 %) ont été 
plus nombreuses à considérer l’égalité 
des sexes comme enjeu prioritaire, 
versus les hommes (30 %).
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RÉSULTATS
DÉTAILLÉS



8

1 pas 
de pauvreté

Principales raisons de choisir cette priorité

Principaux enjeux identifiés

Principales solutions envisagées

1. Il y a trop d’inégalités et d’injustices

1. Manque d’accès à des logements abordables et de qualité

1. Assurer l’accès au logement

2. Chacun devrait avoir une qualité de vie minimum

2. Problématique de sécurité alimentaire

2. Assurer l’accès à de l’aide financière

3. Il y a trop de pauvreté

3. Augmentation du coût de la vie

3. Avoir plus d’organismes œuvrant contre la pauvreté

4. A déjà vécu ou vu de la pauvreté

4. Présence d’itinérance

4. Améliorer les conditions salariales

6. Difficulté de gestion financière

6. Diminuer les inégalités sociales (redistribution des ressources)

5. La pauvreté crée des problèmes (ex. : sociaux, santé mentale, 
décès, etc.)

5. Manque de ressources d’aide

5. Faciliter l’accès à l’alimentation (ex. : banques alimentaires, programmes)

7. Impacts sur l’éducation (décrochage, accès à l’école, etc.)

7. Éduquer la population (ex. : sensibilisation, éducation financière)

2
Principales raisons de choisir cette priorité

Principaux enjeux identifiés

Principales solutions envisagées

1. C’est un besoin de base essentiel

1. Augmentation du coût de la vie

1. Avoir plus d’organismes œuvrant contre la faim

2. C’est une situation inacceptable

2. Présence de problèmes de santé (maladies, taux de mortalité 
élevé, etc.)

2. Interdire le gaspillage

3. Il y a trop d’inégalités concernant la nourriture (injustices, gas-
pillage)

3. Manque d’accès aux ressources d’aide

3. Lutter contre l’inflation (plafonner le prix de la nourriture, etc.)

4. Il y a trop de gens qui manquent de nourriture

4. Problématique de sécurité alimentaire (accès à la nourriture)

4. Améliorer l’éducation alimentaire

6. Augmentation de la pauvreté

6. Organiser des campagnes de dons (ex. : collectes de nourriture, 
de fonds)

5. Le coût de la vie augmente de plus en plus

5. Impacts sur l’éducation (décrochage, difficultés d’apprentissage, etc.)

5. Investir dans l’agriculture de proximité (permettre l’agriculture 
urbaine)

7. Inégalités dans la distribution de la nourriture

7. Assurer l’accès à la nourriture pour tous (en faire un droit fondamental)

32 % des répondants ont
indiqué cet objectif de
développement durable
comme étant prioritaire.

41 % des répondants ont
indiqué cet objectif de
développement durable
comme étant prioritaire.

Éliminer la pauvreté est l’un des principaux 
enjeux à prioriser selon les jeunes consul-
tés (4e rang sur 17). Les jeunes considèrent 
que la pauvreté est trop fréquente (trop 
d’inégalités et d’injustices, trop de pauvre-
té). Aussi, ils sont conscients que le coût de 
la vie augmente, et ce, particulièrement 
en ce qui concerne les logements (manque 
d’accès à des logements abordables). Les 
solutions sont concrètes et proposent des 
mesures à court terme (logement, aide 
financière, banque alimentaire) comme à 
plus long terme (plus d’organismes, meil-
leurs salaires, redistribution des ressources, 
éducation financière).

Les jeunes souhaitent prioriser la faim
« zéro », la nourriture étant un besoin de 
base essentiel. Aussi, ils soulignent la 
fréquence de cette problématique (trop
d’inégalités, trop de gens qui manquent 
de nourriture). Plusieurs enjeux sociaux liés 
sont mentionnés (augmentation du coût de 
la vie, problèmes de santé, décrochage,
pauvreté) et les solutions envisagées sont 
toutes aussi variées (plus d’organismes de 
bienfaisance, éduquer, agir sur les aspects 
économiques, etc.).
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3
Principales raisons de choisir cette priorité

Principaux enjeux identifiés

Principales solutions envisagées

1. Être en santé est très important

1. Système de santé saturé

1. Renflouer le système de santé (ex. : plus de personnel, moins d’at-
tente)

2. Une population en mauvaise santé mène à des problèmes sociaux

2. Inégalités dans l’accès aux soins et à la santé globale

2. Améliorer l’éducation en matière de santé

3. Le système de santé est inefficace au Québec

3. Mauvaises habitudes de vie en progression constante

3. Contrer la sédentarité en favorisant les bonnes habitudes de vie

4. L’accès aux soins est inégal

4. Présence de problèmes de santé mentale

4. Avoir plus d’organismes en santé et services sociaux

6. Manque d’éducation en matière de santé

6. Valoriser la santé mentale (normaliser le recours aux services 
d’aide)

5. Beaucoup de gens sont malheureux

5. Augmentation du coût de la vie (soins de santé coûtent trop cher)

5. Lutter contre l’inflation (ex. : baisser le prix des soins, des médicaments)

7. Présence de problèmes de santé (augmentation)

7. Réduire l’accès à la malbouffe

Principales raisons de choisir cette priorité

Principaux enjeux identifiés

Principales solutions envisagées

1. L’éducation a besoin d’être améliorée (qualité des cours, diversité, 
etc.)

1. Manque de ressources du système d’éducation (financières, ma-
térielles)

1. Adapter le système scolaire (enseignement alternatif, pro-
grammes flexibles)

2. L’éducation est importante pour avoir une bonne société

2. Problème de décrochage scolaire

2. Assurer l’accès à des ressources d’aide en classe

3. C’est important que tous soient éduqués (c’est un droit)

3. Système d’éducation pas adapté pour tous

3. Réviser le cursus scolaire

4. L’éducation assure un meilleur avenir

4. Cursus scolaire désuet

4. Ajouter plus de cours utiles pour le quotidien

6. Éducation pas abordable pour tous

6. Valoriser et sensibiliser à l’éducation

5. L’éducation assure un bon esprit critique (ex. : ouverture, jugement)

5. Enseignement de mauvaise qualité

5. Assurer que l’éducation soit abordable

7. Manque de ressources de soutien scolaire

7. Donner accès à de l’aide financière (bourses, incitatifs, etc.)

4 éducation
de qualité

42 %

34 %

des répondants ont
indiqué cet objectif de
développement durable
comme étant prioritaire.

des répondants ont
indiqué cet objectif de
développement durable
comme étant prioritaire.

Le thème de la santé et du bien-être est, 
pour plusieurs, lié au système de santé local 
(système de santé inefficace au Québec, 
système saturé, accès inégal aux
soins). Après deux ans de pandémie, c’est 
sans surprise que les jeunes se montrent 
attentifs au besoin d’amélioration du 
système de santé (il faut plus de personnel,
moins d’attente). Ceci étant dit, ils dénotent 
aussi l’importance de l’éducation en matière 
de santé (habitudes de vie, valoriser la santé 
mentale, réduire la malbouffe), ce qui laisse 
entendre une responsabilisation au niveau 
individuel.

L’accès à une éducation de qualité est l’un 
des principaux enjeux à prioriser selon les 
jeunes consultés (3e rang sur 17). Faisant 
écho aux commentaires sur le système
de santé, les jeunes parlent beaucoup du 
besoin d’améliorations au niveau systé-
mique : ils estiment que le système manque 
de ressources (financières, matérielles,
soutien scolaire) et qu’il aurait besoin de 
s’adapter aux nouvelles réalités (modes 
d’enseignement alternatifs, programmes 
flexibles). La qualité et la pertinence de
l’éducation sont aussi au cœur des 
réflexions (qualité des cours, cursus désuet, 
plus de cours utiles).

9
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5 égalité entre
les sexes

Principales raisons de choisir cette priorité

Principales raisons de choisir cette priorité

Principaux enjeux identifiés

Principaux enjeux identifiés

Principales solutions envisagées

Principales solutions envisagées

1. Il y a beaucoup de discrimination et d’inégalités au quotidien

1. L’eau est un besoin de base essentiel

1. Manque d’équité salariale

1. Pollution de l’eau

1. Éduquer et sensibiliser la population

1. Économiser l’eau (cesser le gaspillage, réglementer l’utilisation)

2. C’est important de traiter tout le monde également

2. L’accès à l’eau n’est pas universel (tout le monde devrait y avoir 
droit)

2. Besoin de changement des mentalités

2. Gaspillage fréquent d’eau potable

2. Assurer l’équité salariale

2. Améliorer le réseau de distribution de l’eau

3. Il y a de la discrimination sur le marché du travail (ex. : salaire, 
promotions)

3. L’eau est précieuse (se raréfie)

3. Problèmes dans le milieu du travail

3. Mauvaise qualité de l’eau dans les communautés autochtones

3. Adapter le monde de l’enseignement

3. Sensibiliser la population

4. La discrimination entre les sexes est inacceptable

4. L’accès à l’eau dans les communautés autochtones est limité

4. Présence de discrimination (sexisme, objectification des femmes, etc.)

4. Inégalités dans l’accès à l’eau potable

4. Accès égal à l’emploi

4. Investir dans l’assainissement des eaux

6. Manque d’égalité entre les sexes

6. L’eau est prise pour acquis

6. Mettre de l’avant les femmes (ex. : modèles, places en politique)

6. Éliminer les industries nuisibles à l’eau

5. Vit ou a vécu des situations de discrimination

5. Le traitement des eaux est essentiel (maladie)

5. Climat non sécuritaire pour les femmes

5. Mauvaise qualité de l’eau du robinet

5. Faire plus de sensibilisation auprès des jeunes

5. Protéger les milieux aquatiques

7. Distribution inégale de la charge mentale

7. Manque d’eau fréquent dans les municipalités

7. Donner accès à plus de ressources d’aide

7. Fournir de l’aide aux pays victimes de sécheresse

6 eau propre et
assainissement

30 %

45 %

des répondants ont
indiqué cet objectif de
développement durable
comme étant prioritaire.

des répondants ont
indiqué cet objectif de
développement durable
comme étant prioritaire.
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Tout comme la nourriture, l’eau est recon-
nue comme un besoin de base essentiel. 
Cependant, son accès est limité, et ce, 
même à proximité (pas universel, l’eau se
raréfie, limitée dans les communautés 
autochtones, manque d’eau fréquent dans 
les municipalités). On reconnaît aussi que la 
qualité de l’eau est en jeu (pollution,
mauvaise qualité). Les solutions proposées 
concernent les individus (cesser le gaspil-
lage, sensibiliser la population), les 
municipalités (améliorer le réseau de
distribution, investir dans l’assainissement) 
ainsi que le cadre législatif (réglementer 
l’utilisation, éliminer les industries nuisibles 
à l’eau).

L’objectif d’égalité entre les sexes se classe 
au 2e rang des enjeux à prioriser. Les 
jeunes jugent qu’il y a beaucoup de discri-
mination et d’inégalités au quotidien,
également sur le marché du travail 
(manque d’équité salariale, problèmes 
dans le milieu du travail). Sensibiliser la 
population, faire plus de place aux femmes 
et concevoir des systèmes plus équitables 
(équité salariale, accès égal à l’emploi) 
sont quelques-unes des solutions 
envisagées.
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Principales raisons de choisir cette priorité

Principales raisons de choisir cette priorité

Principaux enjeux identifiés

Principaux enjeux identifiés

Principales solutions envisagées

Principales solutions envisagées

1. Il faut rendre accessible l’énergie renouvelable (accès à tous, coût 
abordable)

1. C’est important que tous aient de bonnes conditions de travail

1. Trop grande utilisation des énergies non renouvelables

1. Salaires insuffisants

1. Favoriser l’électrification des transports

1. Offrir des salaires adéquats

2. C’est un élément important dans la lutte contre les changements 
climatiques

2. Pour voir une amélioration des salaires

2. Voitures électriques pas accessibles

2. Conditions de travail inadéquates

2. Promouvoir le transport collectif

2. Améliorer les conditions de travail (horaire, congés, normes du 
travail, etc.)

3. C’est l’avenir de la planète

3. Un travail décent réduit le risque de pauvreté

3. Transport en commun déficient (besoin d’un transport en commun 
efficace)

3. Pénurie de main-d’œuvre

3. Diminuer notre consommation

3. Réduire le coût des commodités (impôts, taxes, essence, maison, 
etc.)

4. Les énergies non renouvelables sont néfastes

4. Un travail permet de participer à l’essor économique

4. Coût des énergies vertes élevé

4. Augmentation du coût de la vie

4. Sensibiliser davantage sur le sujet

4. Changer les mentalités du monde du travail

6. Pollution

6. L’économie est en difficulté

6. Recevoir de l’aide du gouvernement

6. Favoriser la décroissance (économique, diminuer notre consom-
mation, etc.)

5. L’environnement est une priorité

5. Il faut pouvoir avoir un travail que l’on aime

5. Changements climatiques

5. Certains emplois ne sont pas adaptés à la situation de tous

5. Développer les énergies renouvelables (investir dans ce domaine)

5. Favoriser l’entraide

7. Surconsommation

7. Manque de reconnaissance des acquis

7. Développer l’énergie solaire

7. Aider les entreprises

28 %

33 %

des répondants ont
indiqué cet objectif de
développement durable
comme étant prioritaire.

des répondants ont
indiqué cet objectif de
développement durable
comme étant prioritaire.
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Pour les jeunes consultés, un travail décent 
est synonyme de bonnes conditions de 
travail et de salaires adéquats. Certains 
mentionnent aussi l’importance d’aimer son 
travail ou d’avoir un emploi adapté à 
sa situation. Bien que l’on conçoive qu’un 
emploi permette de contribuer à l’essor 
économique, le thème de la croissance éco-
nomique est généralement interprété de 
manière plutôt négative (pénurie de main-
d’œuvre, augmentation du coût de la vie, 
l’économie est en difficulté, réduire le coût 
des commodités, favoriser la décroissance).

Lorsqu’on aborde le thème d’énergie propre, 
les jeunes parlent du manque d’accessibilité 
(rendre accessible l’énergie renouvelable, les 
voitures électriques ne sont pas accessibles, 
le transport en commun est déficient, le coût 
des énergies vertes est élevé). Les jeunes 
parlent aussi de l’impact environnemental 
(l’énergie propre est importante dans la lutte 
contre les changements climatiques, l’avenir 
de la planète, l’énergie non renouvelable 
est néfaste, la pollution). Investir dans la 
production d’énergie propre (électrification 
des transports, développer l’énergie solaire) 
et sensibiliser la population (promouvoir le 
transport collectif, diminuer notre
consommation) sont les principales solutions 
proposées.
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Principales raisons de choisir cette priorité

Principaux enjeux identifiés

Principales solutions envisagées

1. C’est un besoin urgent d’avoir des infrastructures écologiques

1. Pollution causée par les industries

1. Favoriser les constructions vertes

2. C’est important d’avoir une industrie propre

2. Manque de main-d’œuvre

2. Encadrer davantage les comportements polluants

3. Il faut assurer une bonne croissance économique

3. Présence accrue de constructions

3. Subventionner les projets d’innovation

4. Il faut évoluer pour avoir des communautés durables

4. Besoin d’innovation et de développement technologique

4. Diversifier l’économie

6. Les infrastructures routières polluent

6. Bonifier le réseau routier

5. L’accès aux infrastructures est inégal (selon les pays, les régions)

5. Problèmes d’accès au logement

5. Favoriser l’accès à l’énergie verte (renouvelable, solaire, etc.)

7. Situation difficile pour les entreprises (conditions, subventions, etc.)

7. Bonifier le réseau de transport en commun

Principales raisons de choisir cette priorité

Principaux enjeux identifiés

Principales solutions envisagées

1. Il y a trop d’inégalités et d’injustices

1. Discrimination (racisme, sexisme, orientation sexuelle, etc.)

1. Faire plus de sensibilisation

2. Tous doivent être égaux (mêmes droits, respect, etc.)

2. Présence trop grande d’inégalités financières

2. Contrer la discrimination et l’inégalité systémique

3. Il y a trop de discrimination

3. Présence d’inégalités sociales

3. Faire preuve d’ouverture à la diversité

4. C’est une situation inacceptable

4. Manque de ressources d’aide

4. Augmenter les salaires

6. Besoin de changer les mentalités

6. Redistribuer la richesse adéquatement

5. Les inégalités sont la cause de beaucoup de problèmes

5. Perte de pouvoir économique

5. Revoir la manière de taxer et d’imposer

7. Présence d’inégalités salariales

7. Assurer l’accès à des ressources d’aide

38 % des répondants ont
indiqué cet objectif de
développement durable
comme étant prioritaire.

15 % des répondants ont
indiqué cet objectif de
développement durable
comme étant prioritaire.
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Une faible proportion des répondants 
ont sélectionné cet enjeu comme étant 
prioritaire. Les raisons évoquées ainsi que 
les solutions proposées sont plutôt vagues, 
ce qui pourrait indiquer une compréhen-
sion limitée de cet objectif qui, selon la 
définition de l’ONU, touche entre autres 
des industries manufacturières et des 
infrastructures dans les transports, dans 
l’énergie ou encore dans les technologies 
de l’information et de la communication 
(par l’exemple, l’accès à Internet).

Les jeunes consultés considèrent que les 
inégalités sont trop fréquentes (trop d’iné-
galités et d’injustices, trop de discrimination, 
trop d’inégalités financières). De manière 
générale, les enjeux identifiés concernent les 
inégalités vécues entre individus (racisme, 
sexisme, discrimination due à l’orientation 
sexuelle, inégalités salariales) plutôt qu’entre 
les pays (ce que l’ONU souhaite aussi
 résoudre par cet objectif). Par ailleurs, 
plusieurs des solutions proposées sont de 
nature financière (augmenter les salaires, 
revoir les taxes et les impôts, redistribuer la 
richesse).
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Principales raisons de choisir cette priorité

Principaux enjeux identifiés

Principales solutions envisagées

1. Il faut préserver notre environnement (assurer la durabilité de 
notre habitat)

1. Dépendance aux voitures

1. Favoriser l’utilisation du transport en commun

2. Il faut assurer la qualité de vie des humains

2. Manque de vie communautaire au sein des villes

2. Améliorer la gestion des déchets (compostage, recyclage, etc.)

3. Les villes ont plus d’impact sur les habitudes (plus d’influence sur 
les citoyens)

3. Manque de mesures concrètes contre les changements climatiques

3. Offrir plus de services aux citoyens

4. C’est important d’encourager la socialisation et l’implication 
sociale

4. Pollution urbaine élevée (smog, malpropreté des rues, etc.)

4. Ajouter des espaces verts (ex. : moins de béton, plus d’arbres, 
toits verts)

6. Manque d’autosuffisance (pas assez de commerces de proximité)

6. Favoriser les modes de transport actifs (ex. : marche, vélo)

5. Assainir les villes est prioritaire

5. Inégalités dans l’accès au logement

5. Sensibiliser la population au développement durable

7. Manque d’espaces verts

7. Arrêter l’étalement urbain

Principales raisons de choisir cette priorité

Principaux enjeux identifiés

Principales solutions envisagées

1. La surconsommation concerne tout le monde

1. Surconsommation générale

1. Réduire la consommation

2. Ça concerne la survie de la planète

2. Mauvaise gestion des déchets

2. Limiter la pollution industrielle (bannir les productions nuisibles)

3. C’est relié à l’environnement

3. Exportations massives (peu d’achats locaux)

3. Encourager la consommation locale

4. C’est la cause principale de la pollution et des dommages infligés 
à la nature

4. Protection de l’environnement

4. Améliorer la gestion des déchets (zéro déchet, compost, recyclage, 
etc.)

6. Inégalités dans l’accès à la nourriture

6. Réduire l’utilisation du plastique

5. C’est relié à l’achat local

5. Insouciance de la population

5. Éduquer la population sur les habitudes de consommation

7. Nécessité d’éliminer l’utilisation du plastique

7. Faciliter l’accès aux produits écologiques

35 % des répondants ont
indiqué cet objectif de
développement durable
comme étant prioritaire.

23 % des répondants ont
indiqué cet objectif de
développement durable
comme étant prioritaire.
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Les jeunes consultés voient les villes et 
communautés durables comme un enjeu 
de pérennité de notre habitat, de qualité 
de vie, mais aussi de socialisation et
d’implication sociale. C’est un thème vaste 
auquel les jeunes relient de multiples 
problématiques, dont la dépendance aux 
voitures, la pollution urbaine, l’inégalité 
dans l’accès au logement et le manque 
d’espaces verts. La précision des solutions 
proposées reflète la tangibilité de cet 
enjeu dans la vie des jeunes.

La consommation est perçue comme la 
cause de plusieurs autres enjeux (cause 
principale de la pollution et des dom-
mages infligés à la nature, du surplus 
de déchets, des excès de l’utilisation 
du plastique). De manière similaire aux 
connotations négatives associées à la 
croissance économique (voir page 17), la 
consommation est spontanément perçue 
plutôt négativement (les jeunes parlent 
principalement de surconsommation). 
Promouvoir l’achat local, le zéro déchet et 
les produits écologiques sont quelques-
unes des solutions proposées. Concernant 
la production responsable, on a peu à 
dire, si ce n’est qu’on se doit de limiter la 
pollution industrielle.
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Principales raisons de choisir cette priorité

Principaux enjeux identifiés

Principales solutions envisagées

1. Il faut assurer l’avenir des générations futures

1. Hausse marquée de la température

1. Éduquer la population en matière de changements climatiques

2. Les effets en sont déjà observables

2. Insouciance de la population

2. Limiter la pollution industrielle

3. Il ne faut plus attendre

3. Mauvaise gestion des déchets

3. Améliorer la gestion des déchets

4. C’est notre responsabilité

4. Catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes

4. Prioriser la production d’énergie verte

6. Dépendance aux véhicules à essence

6. Abolir la surconsommation (réduire le gaspillage, économiser 
l’énergie, etc.)

5. C’est un sujet d’actualité incontournable

5. Inaction des gouvernements

5. Augmenter l’utilisation du transport en commun

7. Surconsommation générale

7. Forcer les gouvernements à agir

Principales raisons de choisir cette priorité

Principaux enjeux identifiés

Principales solutions envisagées

1. L’eau est à la base de l’existence (écosystème essentiel à la survie, etc.)

1. Augmentation de la pollution de l’eau

1. Nettoyer les milieux aquatiques (filtrage, nettoyer les berges, etc.)

2. Il y a trop de pollution (déchets dans l’eau, plastique, etc.)

2. Les espèces marines disparaissent de plus en plus

2. Consommer plus de produits biodégradables et naturels

3. Il y a beaucoup de disparitions d’espèces marines (extinction, etc.)

3. Destruction des écosystèmes marins

3. Punir les comportements et acteurs polluants

4. La vie aquatique est en danger (il faut la protéger, conserver la 
biodiversité, etc.)

4. Manque de conscience de la situation (déni de la crise)

4. Réduire la pollution de l’eau

6. Mauvaise gestion de l’eau

6. Encourager la pêche responsable

5. Les océans sont importants (écosystèmes, vie marine, etc.)

5. Problématique d’exploitation de la vie marine

5. Faire une meilleure gestion des déchets

7. Changements climatiques

7. Sensibiliser et conscientiser la population

32 %

48 %

des répondants ont
indiqué cet objectif de
développement durable
comme étant prioritaire.

des répondants ont
indiqué cet objectif de
développement durable
comme étant prioritaire.
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Les jeunes qui souhaitent prioriser la vie aqua-
tique mettent l’emphase sur notre 
dépendance à l’eau (essentielle à la survie), 
sur la pollution de l’eau ou sur la destruction 
des écosystèmes marins (extinctions d’espèces 
marines, la vie aquatique est en danger). Les 
solutions sont cohérentes avec les enjeux 
identifiés, soit de nettoyer les milieux 
aquatiques, de réduire la pollution de l’eau et 
de mieux gérer les écosystèmes marins 
(gestion des déchets, pêche responsable).

La lutte contre les changements climatiques 
arrive en tête de classement des enjeux 
prioritaires auprès des jeunes consultés. 
On dénote un sentiment d’urgence dans 
les propos (il ne faut plus attendre, un sujet 
d’actualité incontournable, hausse marquée 
de la température, catastrophes 
naturelles de plus en plus fréquentes). Mises 
à part quelques actions au niveau individuel 
(utilisation du transport en commun, éviter 
de gaspiller), les jeunes entrevoient princi-
palement des actions gouvernementales ou 
industrielles (éduquer la population, limiter 
la pollution industrielle, améliorer la gestion 
des déchets, prioriser la production d’énergie 
verte) comme solutions aux changements 
climatiques.
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Principales raisons de choisir cette priorité

Principaux enjeux identifiés

Principales solutions envisagées

1. La nature est en danger

1. Trop grande destruction de la nature

1. Contrer la déforestation

2. Nous faisons partie de la nature

2. Trop de pollution

2. Protéger les espèces animales

3. La nature est importante

3. Manque de conscience de la situation

3. Modifier les habitudes de consommation

4. La nature est à la base de l’existence

4. Biodiversité et en danger

4. Sensibiliser et conscientiser la population

6. Les espèces animales disparaissent de plus en plus

6. Avoir de meilleures politiques environnementales

5. Tiennent la nature et la biodiversité à cœur

5. Trop de surconsommation dans le monde

5. Punir les comportements et acteurs polluants

7. Manque d’actions concrètes

7. Favoriser l’agriculture et l’élevage local

Principales raisons de choisir cette priorité

Principaux enjeux identifiés

Principales solutions envisagées

1. Il y a beaucoup de guerres et de conflits

1. Présence de guerres et de conflits

1. Réformer le système de justice

2. Le système de justice n’est pas bon (il faut le réformer)

2. Grande inefficacité du système de justice

2. Sensibiliser la population

3. C’est un sujet essentiel

3. Présence de discrimination (racisme, sexisme, homophobie, etc.)

3. Faire davantage pour stopper les guerres

4. Il y a encore trop de discrimination

4. Augmentation de la violence

4. Réformer la police (ex. : réduire les fonds, changer les interventions)

6. Manque de considération du système de justice

6. Mobiliser davantage la population

5. La paix permet un monde meilleur

5. Mauvaise qualité des services sociaux (accès difficile et inefficace)

5. Faire preuve d’ouverture envers les autres communautés et idées

7. Manque d’éducation et de sensibilisation

7. Assurer l’accès aux ressources d’aide

33 % des répondants ont
indiqué cet objectif de
développement durable
comme étant prioritaire.

26 % des répondants ont
indiqué cet objectif de
développement durable
comme étant prioritaire.
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Sur le thème de la paix, les jeunes 
observent qu’il y a beaucoup de guerres 
et de conflits. Cependant, ils n’expriment 
pas de solutions précises (faire davantage 
pour stopper les guerres). Par ailleurs, 
l’inefficacité du système judiciaire, la 
discrimination (racisme, sexisme, homo-
phobie) et l’augmentation de la violence, 
possiblement vécues de manière plus 
personnelle par les jeunes, les amènent 
à suggérer une réforme du système 
judiciaire, une réforme de la police et un 
meilleur accès aux ressources d’aide.

Les propos sur le thème de la vie terrestre 
sont similaires à ceux évoqués au sujet de 
la vie aquatique : la nature est essentielle à 
notre survie (nous faisons partie de la nature, 
la nature est à la base de l’existence), il y a 
trop de pollution ou la nature est en danger 
(trop de destruction de la nature, les animaux 
disparaissent de plus en plus). Les solutions 
envisagées sont variées et touchent plusieurs 
aspects de cet enjeu : contrer la déforestation 
et protéger les espèces animales en vue de 
préserver les écosystèmes terrestres et la bio-
diversité, punir les acteurs polluants et avoir de 
meilleures politiques environnementales pour 
diminuer la pollution et, enfin, sensibiliser la 
population, favoriser l’achat local et encoura-
ger de meilleures habitudes de consommation 
afin de diminuer notre empreinte écologique.
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Principales raisons de choisir cette priorité

Principaux enjeux identifiés

Principales solutions envisagées

1. Il faut collaborer pour réaliser des objectifs (plus vite, plus loin)

1. Difficulté de collaboration des communautés et organismes

1. Considérer et écouter davantage les citoyens

2. C’est important de travailler en équipe

2. Manque de ressources

2. Assurer une meilleure gouvernance (gestion politique, élections, etc.)

3. C’est important de s’entraider (solidarité)

3. Problème de gouvernance

3. Changer les mentalités (sensibiliser, conscientiser, etc.)

4. Il faut contrer l’individualisme

4. Complexité de réaliser des projets

4. Simplifier les systèmes de collaboration (mettre des balises, etc.)

6. Les acteurs importants ne sont pas consultés

6. Développer plus de projets communs (de société, etc.)

5. Il faut impliquer les citoyens

5. Trop d’individualisme

5. Mettre en place plus de partenariats

7. Avoir accès à des instances gérant la collaboration

15 % des répondants ont
indiqué cet objectif de
développement durable
comme étant prioritaire.
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L’objectif de bâtir des partenariats pour 
la réalisation des objectifs arrive en fin du 
classement des enjeux prioritaires (ex aequo 
avec l’enjeu « Industrie, innovation et
infrastructure »). Le partenariat mondial 
proposé par l’ONU invite les gouvernements, 
le secteur privé ainsi que les citoyens à 
collaborer, ce qui est très peu reflété dans
les propos des jeunes. Ceux-ci demeurent 
vagues (il faut collaborer, impliquer les 
citoyens), ce qui porte à conclure qu’ils 
connaissent peu cet objectif.
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LA JEUNESSE : 
INCONTOURNABLE POUR 
BÂTIR UN QUÉBEC DURABLE
Ce rapport est un outil clé qui regroupe en quelques pages des centaines d’heures 
de réflexion et de consultation. Certes, les jeunes espèrent des solutions concrètes 
aux changements climatiques, mais ça ne s’arrête pas là. Ils souhaitent qu’on 
s’attaque à l’égalité des chances, à la lutte à la pauvreté, à la conciliation 
travail-famille et à l’accès au logement. Ils exigent aussi une démocratie plus 
participative et des modèles d’insertion socioprofessionnels renouvelés. Autant 
de sujets qui les interpellent et pour lesquels ils reçoivent peu de signaux 
encourageants. 

Nous souhaitons que le prochain scrutin de l’automne 2022 s’effectue sous le signe 
du dialogue et de l’implication des jeunes dans des propositions de transformation 
sociale. L’occasion est belle pour les candidats d’aller à la rencontre des jeunes, 
d’écouter leurs idées et de mettre en mouvement leurs ambitions.

CANDIDATS, CANDIDATES, RELÈVEREZ-VOUS LE DÉFI ? 

Les CJE de partout au Québec sont des portes d’entrées facilement accessibles 
pour rencontrer et échanger avec les jeunes. Répondez à leur appel, démontrez 
que leur voix compte, intéressez-vous à leurs besoins et à leurs solutions. Nul doute 
qu’ils vous surprendront par leur volonté d’améliorer leurs communautés, leur 
région, notre Québec. 

Aux quatre coins du Québec, les équipes des CJE répondent présentes pour 
réinventer nos modèles et permettre à tous de façonner la société de demain. 
Candidats et candidates, soyez audacieux et dessinez avec nos jeunes un nouvel 
horizon à la hauteur de leurs aspirations et des défis majeurs à venir.
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