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Les participants à l’atelier jeunesse, organisé dans le cadre de la 2e Conférence
des chefs de gouvernement des régions partenaires, tenue à Québec le
8 décembre 2004, ont débattu des deux thèmes suivants :
1- La participation des jeunes dans tous les secteurs d’activités économique;
2- Les jeunes comme citoyens actifs et responsables.

1. Participation des jeunes dans tous les secteurs d’activités économique
Relativement au premier thème discuté, les participants conviennent de
l’importance d’assurer :










l’accès à l’éducation à tous;
l’égalité des chances et des sexes;
la participation des jeunes en difficulté;
l’éradication des problèmes sociaux tels que le décrochage scolaire, la
délinquance, la pauvreté, la discrimination, le suicide, l’intégration des
immigrants, la criminalité et le VIH;
l’implication de tous les acteurs socio-économiques tels que les
gouvernements locaux, régionaux et nationaux, les entreprises privées, le
milieu scolaire et communautaire ainsi que la famille;
le développement de l’entreprenariat jeunesse;
la sécurité de nos populations;
l’ouverture des jeunes sur le monde;
l’accès à Internet pour tous les jeunes.

En matière d’emploi, les participants recommandent aux gouvernements des
régions partenaires de mettre en œuvre des mesures concrètes et adaptées aux
réalités des différentes nations pour favoriser l’accès des jeunes au marché de
l’emploi. De façon précise, les participants proposent aux chefs de
gouvernement :


de cibler plus particulièrement les jeunes en difficulté afin qu’ils participent
au développement économique de leur société;



de permettre l’accès aux études et à une formation qualifiante à tous les
jeunes en lien avec les besoins en matière de développement
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économique et qui permet l’acquisition de compétences relatives au
marché de l’emploi;


de faire la promotion des carrières non traditionnelles auprès des jeunes
femmes;



d’assurer la diffusion d’informations relatives aux meilleures pratiques en
matière d’emploi au sein des régions partenaires, notamment sur Internet;



d’intensifier les liens entre les jeunes des régions partenaires en
poursuivant le projet « Jeunes et Média »;



de favoriser la responsabilité sociale des entreprises et accroître les
partenariats publics-privés en matière d’éducation et d’emploi pour les
jeunes;



d’encourager l’entreprenariat jeunesse par des mesures concrètes telles
que le mentorat, le tutorat, la promotion des valeurs entrepreneuriales, les
formations études-travail et l’aide au démarrage d’entreprise;



de soutenir la mobilité des jeunes entre nos régions en créant un
programme d’échange s’adressant tant aux individus qu’aux groupes et
permettant ainsi aux jeunes d’occuper un emploi d’été, d’effectuer un
stage ou un projet de volontariat dans l’une des régions partenaires.

2. Les jeunes comme citoyens actifs et responsables
Relativement au deuxième thème discuté, les participants conviennent de
l’importance :




d’accroître l’engagement citoyen des jeunes;
de favoriser et reconnaître cet engagement;
d’assurer une forte participation électorale des jeunes et une plus grande
implication politique.

En matière de participation citoyenne, les participants recommandent aux
gouvernements des régions partenaires de mettre en œuvre des mesures
concrètes et adaptées aux réalités des différentes nations pour encourager les
jeunes à devenir des citoyens actifs et responsables. Plus spécifiquement, les
participants proposent aux chefs de gouvernement :


d’accentuer la participation des jeunes en les informant sur les structures
et lieux où ils peuvent s’engager, notamment par la diffusion
d’informations sur Internet;
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de reconnaître l’engagement des jeunes en leur octroyant des crédits
scolaires;



d’assurer la participation des jeunes dans les processus décisionnels
lorsque les enjeux les concernent;



d’organiser un événement jeunesse précédent chacune des conférences
des régions partenaires et s’assurer que les jeunes soient consultés dans
le choix des thèmes;



d’organiser une conférence sur la promotion du développement des
jeunes des régions partenaires dont le thème serait le renforcement de la
démocratie.

Les participants de l’atelier jeunesse s’engagent auprès de leur chef de
gouvernement à s’impliquer et à prendre une part active au développement de
leur société respective.
Ils s’engagent également à contribuer au succès du regroupement des régions
partenaires par le biais d’initiatives diverses. Soulignons l’invitation des
participants du Shandong à tenir une conférence jeunesse dans leur région et
celle de la Haute-Autriche à participer au tournoi international de soccer pour les
jeunes en juillet 2005.
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