#leCanadaquenoussouhaitons 2020 :
sommaire des recommandations
Équipes thématiques
Au début de la conférence #leCanadaquenoussouhaitons, les jeunes participant(e)s ont dû choisir une équipe
thématique. Chaque équipe thématique avait un objectif sur lequel elle devait travailler en petit groupe.
Certaines équipes ont exploré leurs sujets de façon plutôt générale en définissant les enjeux et les épreuves
auxquels les jeunes doivent faire face et en discutant de solutions possibles. D’autres avaient pour tâche de
travailler sur des questions précises ou encore sur des projets que des organismes ou des ministères leur avaient
donnés. Toutes les équipes thématiques ont formulé des recommandations, un rapport d’équipe thématique et
ont présenté leur thème à un auditoire de parties prenantes issues des communautés et de députés dans le
cadre d’un événement ayant eu lieu au centre-ville de Toronto.

Les perspectives directrices
La Conférence #leCanadaquenoussouhaitons s’appuie sur quatre perspectives directrices visant à orienter le
dialogue et à établir un cadre pour les recommandations formulées. Ces perspectives ont été choisies en
fonction des thèmes récurrents ayant émergé lors des conférences précédentes. Elles étaient destinées à
encourager les jeunes à adopter une approche intersectionnelle afin de comprendre leur thème et d’en discuter.
Ces quatre perspectives directrices sont :
•

Communautés rurales, isolées et nordiques

•

Le racisme structurel

•

Vérité et réconciliation

•

Les droits de l’enfant

Sommaire des recommandations
Le présent document se veut un sommaire de la vision et des recommandations de chaque équipe ayant
participé à la conférence jeunesse #leCanadaquenoussouhaitons 2020. Les rapports complets se trouvent sur le
site Web de la Commission des étudiants du Canada :

http://www.studentscommission.ca/fr#announcements

Politique jeunesse en action
Objectif : Discuter du rapport gouvernemental sur l’état des jeunes et
sur la façon dont celui-ci peut offrir un aperçu des progrès du Canada en
matière de politiques pour la jeunesse.

Vision pour le changement : S’assurer que les politiques pour la
jeunesse du Canada et que le rapport annuel du gouvernement fédéral
sur l’état des jeunes soit facile d’accès et tienne compte de tous les
jeunes du pays.
Recommandations :
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1.

Mettre au point des programmes et des plans d’action en matière de transparence et de responsabilité
gouvernementale approuvés par des jeunes qui encouragent, notamment par des moyens concrets, la
communication directe entre les jeunes et le gouvernement afin que ces derniers puissent avoir voix au
chapitre sur la façon dont le gouvernement peut mieux les représenter.

2.

Mettre en place des démarches propres à chaque région pour traduire en actions la politique jeunesse
du Canada, notamment des stratégies municipales s’inscrivant dans le mandat de la politique jeunesse
nationale et permettre aux jeunes d’avoir accès aux conseils d’administration des sociétés d’État.

3.

Accroître l’accès à des possibilités de qualité, y compris la possibilité pour les jeunes de participer aux
décisions en ce qui concerne le financement des domaines qui les touchent de près, et de remédier aux
lacunes spécifiques à chaque région en matière de qualité et d’accès dans des domaines (tels que le
transport, la préparation à la vie quotidienne, les conseils en orientation, les services de santé mentale,
le service culturel, etc.).

4.

Mettre au point de nouvelles solutions pour que les jeunes aient des moyens de remédier au déphasage
entre le point de vue des jeunes et celui des établissements d’enseignement, notamment en ce qui a
trait au financement des programmes qui les concernent au sein du système scolaire.

Formation de l’identité sociale
(FIS) et santé mentale
Objectif : Passer en revue les travaux et les données recueillies dans le
cadre du projet FIS de la Commission des étudiants du Canada afin de
tester et de raffiner le modèle des espaces plus sûrs et d’en établir les
prochaines étapes.

Vision pour le changement : Établir des espaces sûrs au sein des
communautés et des espaces en ligne partout au Canada afin d’offrir aux
jeunes des occasions d’explorer et d’exprimer leur soi authentique, de
tisser des liens avec des groupes divers et de faire part de leurs émotions
sans crainte de jugement ou de représailles.
Recommandations pour des espaces plus sûrs :
1.

L’ambiance de l’espace doit être ludique et détendue : activités pour tisser des liens, rire, humour pour
établir des relations, participation volontaire et inclusivité, diversité d’activité, plaisant, aller à l’extérieur,
jouer à des jeux différents pour satisfaire aux intérêts des différentes personnes.

2.

L’espace et le groupe doivent mettre à l’aise : pauses, collations, café, chaises confortables, s’asseoir en
cercle sans que personne soit à l’extérieur du cercle, égalité de la prise d’initiative, liberté et choix,
pouvoir entrer dans la pièce et en sortir librement, pouvoir se déplacer, partager de l’information ou ne
pas le faire lors des activités, possibilité de s’exprimer de façon anonyme.

3.

Garantir la sécurité : Bien expliquer et bien se préparer avant d’aborder des sujets difficiles; expliquer
que les espaces sûrs ne sont ni naturels ni spontanés; les espaces sûrs doivent être établis de façon
délibérée. Les personnes responsables de l’animation doivent contribuer à assurer la sécurité de
l’espace et se montrer vulnérables elles aussi pour que les jeunes les perçoivent comme faisant partie
du groupe, plutôt que comme les meneurs de celui-ci. Connaître qui se joint au groupe et comprendre
comment faire en sorte que les jeunes aient l’impression que les autres ont la chance d’apprendre à les
connaître. Échanger des informations et exprimer des émotions, ce qui peut entraîner un certain
inconfort, puis progresser à partir de ce point. Prendre conscience des relations existantes entre les
membres du groupe et de la façon dont elles pourraient avoir un effet sur l’espace. En apprendre au
sujet des différentes cultures au sein du groupe, demander qui ils ou elles sont, d’où ils viennent et
d’autres choses un peu folles. La culture ne se limite pas à l’ethnie! Favoriser l’ouverture, un espace où
l’on ne porte pas de jugement avec des microespaces sûrs pour favoriser l’émergence d’un sentiment de
compréhension et de camaraderie.

4.

Établir l’égalité et le partage de la possession de l’espace. Avoir recours à des pratiques suscitant un
sentiment d’égalité. Assurer la possibilité d’un temps de parole égal. Donner la parole dans l’ordre plutôt
que de choisir des personnes et changer l’ordre de temps en temps.
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Expérience internationale Canada
(EIC)
Objectif : Définir des moyens d’élargir l’accessibilité au programme
Expérience internationale Canada à davantage de jeunes en s’appuyant sur
les rétroactions de la conférence #CQNS de 2019.

Vision pour le changement : Encourager davantage de Canadiens et
de Canadiennes à profiter des possibilités de travail et de bénévolat à
l’étranger et faire tomber les obstacles qui pourraient les empêcher d’en
tirer profit.
Recommandations :
Les jeunes se sont accordés sur le fait que les objectifs à moyen terme suivants devraient être réalisés dans un
horizon de un à trois ans :
•

Éduquer davantage les parents sur le travail et les voyages à l’international ainsi que sur leurs bénéfices

•

Accroître la visibilité d’EIC auprès des jeunes

•

Davantage d’information sur les possibilités de travail et de voyage à l’étranger pour les jeunes

•

Déploiement d’efforts afin d’informer davantage d’écoles et de communautés représentant la diversité

Afin de réaliser ces objectifs mentionnés, les jeunes ont formulé 10 recommandations à l’intention d’EIC :
1.

Concevoir et mettre en place une campagne d’information « le savais-tu? » sur les médias sociaux

2.

Réaliser des vidéos d’ancien(ne)s participant(e)s

3.

Contenu promotionnel fait par les parents pour les parents afin d’apaiser leurs inquiétudes

4.

Mise en place d’une ligne de soutien pour les jeunes à l’étranger.

5.

Concevoir des affiches qui seront exposées dans les lieux où les jeunes se rassemblent.

6.

Créer une page Web FAQ

7.

Offrir des séances d’information fournissant davantage d’information au sujet de l’inscription au
programme et du voyage afin de compléter les ressources existantes et d’expliquer la valeur de ces
possibilités

8.

Concevoir un guide du débutant : comment planifier son voyage, comment s’inscrire, conseils de
voyages, etc.

9.

Établir des liens entre les centres communautaires locaux et ceux situés à l’international

10. Négocier de nouveaux accords de mobilité des jeunes avec des pays plus diversifiés : Les jeunes du
groupe sont d’avis que les pays inscrits sur la liste des partenaires d’EIC, des pays dont la population est
majoritairement blanche, ceux-ci pourraient être considérés comme un facteur participant du racisme
structurel et que cela pourrait amener les Canadien(ne)s de couleur à se sentir exclu(e)s du programme
ou à s’en désintéresser
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#MonEnvironnement
Objectif : Soutenir les jeunes dans leurs efforts consacrés à
l’exploration des enjeux et des solutions en matière d’environnement et
de changements climatiques. Il s’agit d’un enjeu prioritaire pour le comité
responsable de la programmation de la conférence #CQNS.

Vision pour le changement : Au-delà de la race, de la classe sociale,
de la religion et de nos passés, notre territoire et son environnement
sont ce qui nous unit tous les un(e)s aux autres. Nous devons progresser
ensemble vers le Canada que nous souhaitons. Nous n’avons qu’une
seule chance. Nous devons commencer à agir en ce sens dès
maintenant. Le Canada que nous souhaitons a de l’eau propre et potable
pour tous; il n’a pas besoin de s’inquiéter de l’avenir de ses ressources; il offre aux jeunes la chance d’avoir un
mot à dire sur leur avenir et leur permettre d’être des parties prenantes sur les questions du territoire afin qu’ils
et elles puissent réaliser leurs objectifs environnementaux.
Recommandations :
1.

2.

3.

S’assurer que les jeunes soient entendus et représentés au sein de leurs communautés et au sein de
tous les paliers de gouvernement.
a.

Mettre sur pied des comités et des conseils consultatifs et des comités aux paliers provincial,
territorial et municipal

b.

Accroître le soutien financier pour les initiatives des jeunes en matière d’environnement et
d’entrepreneuriat

Mettre au point une stratégie efficace visant à réduire de façon significative les émissions du Canada
ainsi que sa production de déchet associée au consumérisme.
a.

Améliorer les politiques existantes afin de faire appliquer plus strictement la réglementation en
matière de responsabilité environnementale des entreprises

b.

Améliorer le rendement des systèmes de gestion durable des déchets

c.

Mettre en place des systèmes de gestion des déchets adéquats dans les communautés

d.

Adopter des pratiques de consommation responsables afin de réduire les déchets

Promouvoir des relations respectueuses avec les peuples autochtones.
a.

4.

Former des partenariats avec les dirigeants locaux afin de s’attaquer aux enjeux
environnementaux dans les communautés autochtones

Intégrer les thèmes de l’environnement et des changements climatiques au programme scolaire
partout dans le pays.
a.

Inclure des possibilités d’apprentissage en nature et de réaliser des projets de développement
durable

b.

Faire du respect de l’environnement un mode de vie intégrant à la culture canadienne
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L’avenir de l’éducation publique
Objectif : Fournir des perspectives à l’organisme non partisan People
for Education au sujet de deux initiatives clés : le droit à l’éducation et
l’avenir de l’éducation publique au Canada.

Vision pour le changement : Nous souhaitons un Canada où les
étudiants peuvent être à l’aise et en sécurité dans leurs écoles. Un
Canada où les étudiants apprennent la vraie histoire de cette nation. Où
on enseigne la vérité et la réconciliation, où on en discute. Où le
programme scolaire est cohérent avec la direction prise par le marché de
l’emploi. Où les étudiants ont accès à des produits d’hygiène féminine,
des produits d’hygiène et des moyens de contraception. Où les écoles tentent d’abattre les obstacles sociaux et
acceptent les étudiants tels qu’ils sont. Où les écoles sont près des élèves et offrent des cours optionnels en
ligne accessibles gratuitement. Nous souhaitons un Canada avec un programme culturel pertinent. Un Canada
où les arts sont valorisés et mis de l’avant par les écoles. Un Canada où les élèves autochtones ont la possibilité
de parler leur langue et d’apprendre dans leur langue. Un Canada où il y a un programme scolaire fédéral pour
certaines matières; un Canada où le nombre d’élèves par classe est faible; où l’on respecte le personnel
enseignant et où on le soutient. Nous souhaitons un Canada où les étudiants ont leur mot à dire sur le
fonctionnement de leur école.
Recommandations :
Voici les recommandations pour une éducation publique de qualité et respectueuse des droits des étudiants et
des étudiantes pour un horizon de 10 ans :
1.

Mettre en place d’un programme scolaire national normalisé

2.

Mettre en place de normes nationales en matière de formation du personnel enseignant

3.

Actualiser le programme scolaire sur des éléments essentiels (arts, préparation à la vie quotidienne,
technologie, CIDE, emplois contemporains, santé)

4.

Promouvoir le respect interculturel et abattre les obstacles sociaux

5.

Fournir un large éventail de programmes et d’occasions d’études

6.

Fournir gratuitement certaines ressources dans les écoles (contraception, matériel hygiénique, produits
d’hygiène féminine)

7.

Assurer la sécurité et l’accessibilité aux établissements d’éducation

8.

Améliorer l’offre d’apprentissage de langues

9.

Diminuer le nombre d’élèves par classe

10. Améliorer la participation des collectivités au sein des établissements d’éducation
11. Donner un soutien et des preuves de respect manifestes au personnel enseignant

6

#NotreCanada
Objectif : Faire progresser le projet créé et dirigé par des jeunes,
#NotreCanada, qui se penche sur la révision des programmes
scolaires d’histoire et sur les moyens de combler les lacunes selon
les perspectives du racisme structurel, de la vérité et de la
réconciliation et de l’inclusion.

Vision pour le changement : Faire que tous et toutes
jouissent de l’espace, des droits et des privilèges qu’ils et elles méritent et que les programmes scolaires
d’histoire abordent l’histoire des personnes qui n’y sont, à ce jour, pas représentées ou qui le sont de façon
inexacte. Le #Canadaquenoussouhaitons est un Canada qui reconnaît ses torts passés; c’est un Canada qui se
consacre à s’engager sur le chemin de la vérité pour en arriver à la réconciliation.
Recommandations :
1.

Corriger les programmes d’histoire existants des provinces et des territoires afin de rectifier le manque
d’importance accordée à l’histoire des différentes minorités qui ont occupé, et occupent toujours un
rôle important dans l’histoire du Canada.

2.

Accroître la pression sur les gouvernements des provinces et des territoires afin d’inclure enfin les récits
des autochtones et des minorités à l’histoire du Canada et d’en souligner l’importance. Les
établissements d’enseignement devraient intégrer des méthodes d’enseignement, des façons de
connaître et des façons de faire autochtones.

3.

S’assurer que notre génération et celles à venir reçoivent de l’information exacte quant aux événements
qui ont mené au Canada, aux droits et aux privilèges d’aujourd’hui. Élargir cet effort au-delà du système
d’éducation : aux forces de l’ordre, aux décideurs et aux personnes en position d’autorité.

4.

Veiller à ce que les gardiens du savoir autochtone et les experts soient impliqués dans la conception du
programme scolaire et du matériel d’apprentissage, obligatoirement dès la maternelle.
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Relations et communautés saines
Objectif : Explorer et définir les manifestations des relations saines et
malsaines afin d’alimenter le projet « Soit le programme », un projet de
prévention de la violence dans les fréquentations à l’adolescence mis sur
pied par la Commission des étudiants du Canada grâce à des subventions de
l’Agence de la santé publique du Canada.

Vision pour le changement : Il est important de nommer les relations
telles qu’elles sont, soit saines ou malsaines. Aucun changement n’est
possible sans tenir compte des deux côtés de la médaille : la compréhension
intentionnelle que les relations malsaines existent, qu’elles sont courantes,
et qu’elles doivent être reconnues comme tel par les personnes, par les générations et par les communautés.
Nous avons défini trois priorités en vue du changement : nommer davantage les relations saines et malsaines
telles qu’elles sont, sensibiliser toutes les générations, et mettre des mesures en place au sein des communautés.
Recommandations :
1.

Sensibiliser le public à la façon dont les relations saines et malsaines se présentent
a.

2.

3.

4.
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Concevoir du matériel éducatif interactif/multimédia : sites Web, films, chansons, vidéos,
publicité dans les autobus, panneaux publicitaires, etc.

Améliorer l’enseignement au sujet des relations saines et malsaines
a.

Soutenir des programmes et ateliers obligatoires au sujet des relations saines et malsaines dans
les écoles, notamment par l’entremise d’organisation d’activités, en invitant des conférenciers,
et en ayant des semaines du bien-être

b.

S’assurer que des sujets en lien avec les relations saines et malsaines pertinents, adaptés aux
jeunes et d’actualité soient enseignés dans le cadre des programmes scolaires publics de la
maternelle à la douzième année d’étude

c.

Former les jeunes à être des personnes d’influence pour leurs pairs afin de mettre sur pied des
programmes communautaires en lien avec les relations saines

d.

Fournir des ressources et des formations aux personnes qui viennent en aide à ceux et celles
aux prises avec des relations malsaines, particulièrement les parents/les tuteur(-trice)s/le
personnel enseignant/les personnes travaillant avec les jeunes

Mettre en application les recommandations pour le programme dans le cadre du projet FIS
a.

Offrir de la formation sur les espaces sûrs

b.

Consulter des jeunes issu(e)s de milieux variés lors de l’élaboration des programmes scolaires

Mettre en œuvre des programmes de santé mentale et des systèmes de soutien de qualité pour traiter
les traumatismes intergénérationnels et le rôle qu’ils jouent dans les relations malsaines

