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Février 2000 : les acteurs du développement unissent
leurs forces

Reportons-nous en février 2000. Les enjeux inhérents
à la jeunesse du Québec sont au cœur des débats
qui animent le Sommet du Québec et de la jeunesse.
L’ensemble des acteurs du Québec s’est réuni afin
de trouver des solutions porteuses d’avenir suscepti-
bles de répondre rapidement aux multiples problèmes
vécus par les jeunes. Le gouvernement et le secteur
privé ont alors uni leurs forces, en parts égales1, afin
de créer un outil concret; outil destiné à provoquer au
plus vite des changements de taille. Ainsi, 240 M$
sont alors dégagés afin de permettre la levée de pro-
jets structurants dédiés spécifiquement aux jeunes.

Fondamentalement, le Fonds Jeunesse Québec est
né de la volonté de créer une véritable onde de choc
autour des besoins des jeunes. Il est devenu, en très
peu de temps, un outil d’intervention privilégié sus-
ceptible d’agir rapidement et de créer une synergie
autour des différentes problématiques liées à la
jeunesse dont, principalement : les difficultés d’in-
sertion socioprofessionnelle des jeunes, la pénurie de
stages de formation en milieu de travail, les obstacles
à l’entrepreneurship jeunesse, les différents prob-
lèmes liés à la consommation de drogues, au suicide,
au décrochage scolaire, à la pauvreté, à l’exclusion et
aux difficultés vécues par les jeunes issus des
minorités visibles et des communautés culturelles.

Le Fonds Jeunesse Québec atteint ses objectifs 

Un délai de trois ans afin de réaliser l’ensemble des
objectifs confiés au Fonds Jeunesse Québec à la clô-
ture du Sommet du Québec et de la jeunesse
représentait, à l’époque, un pari risqué. Aucune autre

initiative du genre n’avait vu le jour au Québec, et
dans de telles conditions de réalisation. Pourtant,
plus d’un million de jeunes Québécoises et Québécois
auront été touchés directement par ce programme
unique. Le Fonds Jeunesse Québec aura finalement
répondu aux attentes qu’il a fait naître dans les diver-
ses régions du Québec et, surtout, auprès des diffé-
rents intervenants œuvrant auprès de la jeunesse.

Le Fonds Jeunesse Québec en quelques chiffres 

248,6 M$ accordés!
Plus de 3 000 nouveaux projets!
Plus de 30 000 stages et emplois dédiés
aux jeunes!

Au cours de sa courte histoire, le Fonds Jeunesse
Quebec aura traité plus de 5 500 demandes d’aide
financière. Suivant un taux d’acceptation de 69,4 %, le
Fonds Jeunesse Québec aura permis la création de
plus de 3 000 projets totalisant 248,6 M$2 .Grâce à cet
investissement inégalé au profit de la jeunesse, plus de
30 000 jeunes ont obtenu emploi significatif. De ce fait,
le Fonds Jeunesse Québec aura doublé les objectifs
dont il était porteur à sa création.

Rappel historique

1 Tant le secteur privé que le gouvernement du Québec ont investi chacun 120 M$ dans ce programme.
2 Valeur des montants acceptés par la Société de gestion du Fonds Jeunesse. 



Évaluation externe du Fonds Jeunesse Québec
Des objectifs dépassés!

Une large enquête révèle des résultats impressionnants

Le Fonds Jeunesse Québec a fait l’objet d’une impor-
tante évaluation tant quantitative que qualitative.
D’emblée, les chercheurs de la firme Johnson et Roy,
responsables d’une enquête qui s’échelonne sur trois
ans, confirment que le Fonds Jeunesse Québec a
dépassé ses objectifs initiaux3.

Le Fonds Jeunesse Québec représente, aux yeux de
tous, une valeur ajoutée au parcours social et pro-
fessionnel des jeunes.

Les jeunes sont catégoriques : le Fonds Jeunesse
Quebec a été déterminant

La totalité des jeunes consultés sont catégoriques
sur la question : leur participation aux différents pro-
jets ont coloré positivement leur cheminement social
et professionnel, et ce, à plusieurs niveaux : le
développement de compétences, l’autonomie, l’es-
time de soi, le goût de la réussite, la persévérance, la
création d’un réseau de contacts, et autres. En
favorisant leur accès au marché du travail ou leur
insertion dans la communauté, les projets mis en
œuvre grâce au Fonds Jeunesse Québec ont changé
la vie de milliers de jeunes. N’était-ce pas là l’une
des visées lors de la création de ce fonds?

Une présence marquée en entrepreneurship:
Plus de 2 500 jeunes entrepreneurs ont bénéficié

de la présence du FJQ.
Ceux-ci affirment que l’intervention du FJQ a
soutenu concrètement la solidification et le

développement de leur entreprise. 
(Johnson et Roy, 2005)

3 Le rapport final d’évaluation sera rendu public au cours du printemps 2005. 

Un effet levier indéniable!
Chaque 100 $ investi par le FJQ 
a généré plus du double (211 $ )

(Johnson et Roy, 2005)



Il importe de souligner à quel point la présence du
Fonds Jeunesse Quebec a été marquante dans la
levée d’initiatives du milieu. Selon les dires de la
majorité des promoteurs consultés, sans l’appui du
Fonds Jeunesse Quebec, la majorité des projets
n’aurait pu voir le jour. Encore une fois, comme on
l’espérait au moment de sa création, le Fonds
Jeunesse Quebec fut un tremplin inestimable pour
des milliers de projets dédiés directement à la
jeunesse québécoise.

Un tremplin
qui aura marqué le parcours

d’un million
de jeunes

Source : Fonds Jeunesse Québec et Rapport final d’évaluation des impacts du FJQ par la firme Johnson & Roy inc. 

Un tremplin
qui aura marqué le parcours

d’un million
de jeunes

« Ces résultats illustrent l’intensité de l’activité déployée
par le FJQ depuis ses débuts de même que la visibilité

du FJQ à  la grandeur du Québec »
Source : Johnson & Roy inc., Évaluation des impacts du FJQ : Rapport final, février 2005

« Aujourd’hui, avec Caravansérail, les artistes en début de car-
rière bénéficient de conditions favorables pour vivre en région
mais aussi, et surtout, pour pratiquer
leur discipline artistique. La contri-
bution du Fonds Jeunesse Québec à
cette initiative, unique au Québec, est
majeure. »
-Marianne Coineau, directrice de
Caravansérail

« Vivre cette expérience m’a permis de m’ouvrir sur les diffé-
rentes cultures des femmes qui m’accompagnaient et sur le
monde. Ce stage m’a transformée à
jamais : il m’a forgée et donné confi-
ance en tant que femme, en tant que
Pekuakamiulnu.»
-Julie Courtois Girard, participante
d’un stage socioculturel avec
Khamtaar, en Mongolie

« Je n'ai jamais trouvé ailleurs une si belle qualité collective
de réflexion intellectuelle sur des enjeux qui nous touchent.
Cette université m'a permis de
réfléchir, de partager des idées, de
discuter et, surtout, de réaliser que je
ne suis pas seul à vouloir rêver et
agir pour bâtir un Québec adapté à la
réalité. »
-Jeune participant de l’Université du
Nouveau Monde

« Le Fonds Jeunesse Québec a permis à l'entreprise où j'ai fait
mes stages de fin d'études de m'intégrer dans son équipe. Je
suis très content d'avoir trouvé un emploi qui me permettra de
prendre de l'expérience dans mon domaine tout en restant dans
ma région. Cette expérience de travail m'a donné la chance de
me faire plusieurs contacts qui me seront très utiles tout au long
de ma carrière. Merci à Fonds Jeunesse Québec et à l'équipe de
Potentiel Plus qui m’ont donné un grand coup de pouce. »
-Émile, stagiaire de l’organisme d’insertion professionnelle
Potentiel +, Lac-Saint-Jean

« J’ai beaucoup aimé la pièce de théâtre T’as aucune chance
car ce que les comédiens jouaient fait partie de la réalité de
tous les jours dans les écoles secondaires. Je me suis reconnu
dans la pièce comme victime et agresseur. Je côtoie les rejets
qui veulent se suicider. Je me suis senti concerné quand les
comédiens nous demandaient de voter avec des cartons bleu et
rouge la suite de l’histoire. J’éviterai désormais d’être injuste. 
-Maxim, élève de 5e secondaire à propos de la pièce T’as
aucune chance de la Fondation de la tolérance (Mesure Une
École ouverte sur son milieu)
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