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AVANT-PROPOS 
 
 
Alors que la jeunesse québécoise doit relever des défis constants, et ce, face à toutes les réalités 
auxquelles elle est confrontée, le Conseil permanent de la jeunesse s’efforce de recommander, à travers 
ses publications, des changements sociaux en vue d’améliorer les conditions de vie des jeunes du 
Québec. Il s’agit d’un défi de taille, où l’appui de tous ses collaborateurs est essentiel pour atteindre cet 
objectif. 
 
Cet exercice en matière de développement durable permet au Conseil d’appuyer ses activités sur un 
cadre gouvernemental qui prend en compte le caractère indissociable de plusieurs aspects de la vie en 
société, tant actuelle que future. Il valorise la recherche sous tous ses angles et met de l’avant des 
principes qui rejoignent directement la vision du Conseil, d’être l’organisme qui connaît et représente la 
jeunesse.  
 
Ainsi, par l’intégration graduelle des pratiques et des actions qui découlent du développement durable, 
le Conseil poursuivra son approche préventive et la mise en valeur de l’engagement et la participation 
des citoyens, particulièrement les jeunes. Il veillera à la prise en compte des préoccupations de ces 
derniers dans les décisions et favorisera l’amélioration des connaissances de leur réalité. Cet 
engagement s’inscrit non seulement dans la démarche gouvernementale en matière de développement 
durable, mais il constitue le cœur des actions du Conseil. 
 

 

 

 

Geneviève Dallaire 
Présidente du Conseil permanent de la jeunesse 
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INTRODUCTION 
 
Au printemps 2006, le Québec s’est doté d’une loi sur le développement durable ayant pour objet 
d’instaurer un nouveau cadre de gestion au sein de l’Administration. Les mesures prévues par la loi 
concourent à l’intégration d’une recherche de développement durable à tous les niveaux et dans toutes 
les sphères d’intervention, dans les politiques, les programmes et les actions de l’Administration. À la 
suite de la Stratégie gouvernementale de développement durable 2008-2013, la loi a prévu que chaque 
ministère, organisme et entreprise compris dans l’Administration doit identifier, dans un document 
rendu public, les objectifs particuliers qu’il entend poursuivre pour contribuer à la mise en œuvre 
progressive de la Stratégie. Le présent document répond à cette exigence de la loi et correspond au 
plan d’action de développement durable du Conseil permanent de la jeunesse pour la période 2008-
20111. 
 
Dans un premier temps, le Conseil expose sa conception de la démarche de développement durable 
ainsi que les avantages qu’il identifie à cet immense projet porté par le gouvernement du Québec. Par 
la suite, le document précise, parmi les 29 objectifs visés par la Stratégie gouvernementale de 
développement durable, ceux auxquels le Conseil contribuera au cours des prochaines années. Ainsi, en 
tenant compte de sa mission et de ses ressources, le CPJ a décidé de mobiliser une attention et des 
actions spécifiques afin de concourir à l’atteinte de quatre objectifs gouvernementaux.  
 

                                                  
1 Le plan de développement durable est élaboré sur une période de trois ans afin de s’inscrire en 
cohérence avec la durée du mandat d’un Conseil. 
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1. LA DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE  
SELON LE CONSEIL PERMANENT DE LA JEUNESSE 

 
La loi définit le développement durable comme « un développement qui répond aux besoins du présent 
sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Le développement durable 
s’appuie sur une vision à long terme qui prend en compte le caractère indissociable des dimensions 
environnementale, sociale et économique des activités de développement »2.  
 
C’est l’essence même d’une société de se développer, de faire face à des problèmes qui obligent 
continuellement ses citoyens à relever de nouveaux défis. La Loi sur le développement durable définit 
un cadre afin de répondre aux défis sociaux. En délimitant la réponse dans une perspective à la fois 
globale et de solidarité intergénérationnelle, la loi traduit un véritable projet de société.  
 
Par sa mission et sur la base de ses travaux passés, le Conseil permanent de la jeunesse adhère, sans 
nul doute, à la mise en œuvre et aux principes qui découlent de la Loi sur le développement durable. 
Tel que défini par sa loi constitutive, le Conseil permanent de la jeunesse « a pour fonction de conseiller 
le ministre sur toute question relative à la jeunesse, notamment quant à la solidarité entre les 
générations, l’ouverture au pluralisme et le rapprochement interculturel »3. Le CPJ ne fournit pas de 
services à la population, pas plus qu’il n’élabore de politiques et de programmes visant les jeunes; sa 
mission est de conseiller le ministre responsable des dossiers jeunesse. L’activité principale du CPJ 
consiste à étudier différentes problématiques relatives à la jeunesse et à émettre des recommandations 
sur ces sujets. 
 
Le Conseil s’est penché sur différentes questions qui concernent les besoins et les intérêts de la 
jeunesse québécoise. Ses nombreux avis prescrivent des changements visant à améliorer les conditions 
de vie des générations actuelles et futures. Ainsi, depuis 1988, le Conseil a réalisé des recherches et des 
projets qui reflètent la perspective du développement durable. Qu’on parle d’éducation, de santé, 
d’insertion sociale et professionnelle ou de participation citoyenne, les travaux du Conseil rejoignent 
plusieurs des principes de la Loi sur le développement durable. On peut relever, entre autres, que le 
discours du Conseil s’appuie sur l’équité et la solidarité sociale, la participation et l’engagement des 
citoyens, l’accès au savoir et l’approche préventive. 
 
 

                                                  
2 L.R.Q. Loi sur le développement durable, article 2. 
3 L.R.Q. Loi du Conseil permanent de la jeunesse, article 25. 
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2. LES AVANTAGES DE LA DÉMARCHE GOUVERNEMENTALE DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE POUR LE CONSEIL PERMANENT DE LA JEUNESSE 

 
La démarche gouvernementale de développement durable a le bénéfice non négligeable de conforter le 
discours et l’action du Conseil permanent de la jeunesse.  En effet, ce cadre de gestion, sanctionné par 
une loi, représente un appui supplémentaire aux activités du Conseil. Le CPJ ne fera certes pas 
l’économie d’omettre la Loi sur le développement durable et ses principes, afin de promouvoir ses 
propres orientations. 
 
Un autre avantage associé à la démarche gouvernementale consiste en la réalisation d’un plan d’action 
de développement durable propre au Conseil. Celui-ci systématisera des manières de faire visant des 
objectifs de développement durable, et cela, autant dans les activités menées à l’interne qu’à l’externe.  
 
On peut notamment miser sur le choix de pratiques permettant de réduire les quantités d’énergie et de 
ressources naturelles utilisées. Le Conseil tient, en impliquant tout son personnel et ses membres, à 
favoriser l’éveil aux enjeux de développement durable, à susciter l’émergence d’initiatives originales et 
à développer, s’il y a lieu, des partenariats avec le milieu. Bref, le Conseil invite sa petite équipe à se 
surpasser. 
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3. LA CONTRIBUTION DU CONSEIL PERMANENT DE LA JEUNESSE  
À L’OBJECTIF GOUVERNEMENTAL 1.  

 
 

Orientation stratégique 1 
Informer, sensibiliser, éduquer, innover. 
 

Objectif gouvernemental 1 
Mieux faire connaître le concept et les principes de développement durable. Favoriser le partage des 
expériences et des compétences en cette matière ainsi que l’assimilation des savoirs et savoir-faire qui 
en facilitent la mise en œuvre. 
 

Objectif organisationnel 1 
Faire connaître le concept, les principes et les actions associés au développement durable. 
 
 
Les activités d’information, de sensibilisation et d’éducation font partie intégrante de la mission du 
Conseil permanent de la jeunesse. Depuis 1988, l’organisme participe au développement et à la 
diffusion des connaissances sur des problématiques jeunesse. Le Conseil dispose donc d’une expertise 
et d’outils en matière de vulgarisation et de diffusion de l’information. Pour le Conseil, une prise de 
conscience collective aux problèmes sociaux représente une première étape incontournable au 
changement social. Ainsi, le Conseil croit à l’importance d’investir les ressources nécessaires à la 
sensibilisation et à la formation au développement durable. D’ailleurs, déjà en 2006, le Conseil 
contribuait à cet effort en organisant un premier événement jeunesse portant exclusivement sur le 
développement durable. L’événement a réuni 300 jeunes âgés de 15 à 35 ans de toutes les régions du 
Québec. Ceux-ci ont alors participé à une trentaine d’activités auxquelles prenaient part une 
cinquantaine d’acteurs clés du développement durable. L’événement s’est conclu par la rédaction et 
l’adoption par les participants de la Déclaration jeunesse de Montréal sur le développement durable4. 
 
Afin d’atteindre l’objectif de faire connaître le concept, les principes et les actions du développement 
durable, le Conseil s’engage à réaliser plusieurs actions de sensibilisation qui rejoindront les différents 
acteurs qui, de près et de loin, participent à sa mission. Bien entendu, le personnel du Conseil sera 
rejoint par des activités de sensibilisation et de formation au développement durable, mais les membres 
du Conseil seront également conscientisés à la démarche gouvernementale. Enfin, le Conseil souhaite, 
par le biais de son bulletin, transmettre des informations sur le développement durable aux organismes 
jeunesse.  
 
 
 

                                                  
4 L’événement a été suivi par la publication d’un document de synthèse : Conseil permanent de la 
jeunesse. Durablement vôtre. Document de synthèse de l’événement jeunesse MISSION : DURABLE, 
pour un développement dans le vent!, Gouvernement du Québec, 2007, 191 p. 
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Action 1 Indicateurs Cibles Gestes 
Mettre en œuvre des 
activités contribuant à 
la réalisation du Plan 
gouvernemental de 
sensibilisation et de 
formation des 
personnels de 
l’administration 
publique. 

Taux d’employés et 
employées rejoints par 
les activités de 
sensibilisation au 
développement 
durable, dont le taux 
de ceux ayant acquis 
une connaissance 
suffisante de la 
démarche de 
développement 
durable pour la 
prendre en compte 
dans leurs activités 
régulières. 

100 % des employés 
du CPJ rejoints par des 
activités de 
sensibilisation d’ici 
2011. 

50 % des employés du 
CPJ rejoints par des 
formations.  

Sensibiliser les 
employés du CPJ sur la 
démarche 
gouvernementale, le 
concept et les principes 
de développement 
durable.  

Former le personnel à 
la prise en compte des 
principes de 
développement 
durable. 

  
 

Action 2 Indicateur Cible Geste 
Sensibiliser les 
membres du CPJ à la 
démarche québécoise 
de développement 
durable. 

Taux des membres du 
CPJ rejoints par une 
activité de 
sensibilisation à la 
démarche 
gouvernementale de 
développement 
durable. 

 

100 % des membres 
présents lors d’une 
activité réalisée en 
séance de Conseil d’ici 
2011. 

 

Organiser, lors d’une 
séance du Conseil, une  
présentation 
thématique portant sur 
la démarche de 
développement 
durable du 
gouvernement du 
Québec et le plan 
d’action de 
développement 
durable du Conseil. 

 
 

Action 3 Indicateur Cible Gestes 
Informer les 1 500 
organisations jeunesse 
faisant partie du 
répertoire jeunesse du 
CPJ, les membres et le 
personnel du CPJ sur la 
démarche de 
développement 
durable. 

Nombre de chroniques 
structurées sur le 
développement 
durable publiées au 
sein du bulletin Le 
Rouage.   

 

Jusqu’en 2011, publier 
quatre chroniques 
structurées portant sur 
le développement 
durable au sein du 
bulletin Le Rouage. 

 

Rédiger et publier des 
chroniques structurées 
portant sur le 
développement 
durable à l’intérieur du 
bulletin d’information 
du CPJ, ci-après 
nommé Le Rouage. 
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4. LA CONTRIBUTION DU CONSEIL PERMANENT DE LA JEUNESSE À L’OBJECTIF 
GOUVERNEMENTAL 3. 
 

 

Orientation stratégique 1 
Informer, sensibiliser, éduquer, innover. 
 

Objectif gouvernemental 3 
Soutenir la recherche et les nouvelles pratiques et technologies contribuant au développement durable 
et en maximiser les retombées au Québec. 
 

Objectif organisationnel 2 
Contribuer au développement des connaissances sur les réalités vécues par les jeunes en tenant compte 
des principes de développement durable. 
 
 
La recherche est au cœur même de la mission du Conseil permanent de la jeunesse. Depuis 1988, le CPJ 
contribue au développement des connaissances sur des problématiques jeunesse et interpelle différents 
acteurs sociaux par des recommandations visant l’amélioration des conditions de vie des jeunes. Les 
recommandations du Conseil ont toujours fait appel à des principes de développement durable, que 
l’on se réfère, notamment, à la prévention, l’équité et la solidarité sociales, la participation et 
l’engagement ainsi que l’accès au savoir. 
 
La structure et le fonctionnement du Conseil permanent de la jeunesse en font un organisme tout à fait 
original de la fonction publique québécoise. Cette originalité retient d’ailleurs l’attention de nombreux 
États-nations intéressés à créer ou bonifier une instance jeunesse au sein de leurs structures. De par sa 
loi constitutive, le CPJ est composé de 15 jeunes âgés entre 15 et 30 ans. La durée du mandat des 
membres du Conseil est de trois ans. Au terme de cette période, le Conseil est entièrement renouvelé. 
Lorsque les nouveaux membres sont élus, l’une de leurs premières tâches déterminantes consiste à se 
doter d’un plan d’action. Celui-ci comporte l’adoption des sujets devant faire l’objet d’une recherche et 
de propositions visant à améliorer des situations qui concernent principalement les jeunes.  
 
À l’automne 2008, la nouvelle équipe du Conseil a choisi trois sujets de recherche qui caractériseront 
son mandat. Ces actions de recherche, choisies par les membres, contribueront à l’objectif 
gouvernemental de soutenir la recherche favorisant le développement durable. Ainsi, les membres ont 
décidé d’approfondir les connaissances sur les jeunes vivant dans des milieux ruraux, de mieux 
comprendre la situation des jeunes comme agent économique et d’explorer les enjeux associés aux 
finances publiques. Les solutions préconisées par les membres du Conseil tiendront compte des 
principes de développement durable. 
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Action 4 Indicateur Cible Geste 
Mieux comprendre la 
situation des jeunes 
des milieux ruraux. 

Publication d’une 
recherche-avis sur les 
jeunes des milieux 
ruraux. 

 

Publier une recherche-
avis d’ici mars 2011. 

 

Réaliser une recherche 
sur la réalité des jeunes 
des milieux ruraux et 
proposer des solutions 
visant à améliorer leurs 
conditions de vie. 

 
 

Action 5 Indicateur Cible Geste 
Mieux comprendre la 
situation des jeunes en 
tant qu’agent 
économique. 

Publication d’une 
recherche-avis sur les 
jeunes en tant 
qu’agent économique. 

 

Publier une recherche-
avis d’ici mars 2011. 

 

Réaliser une recherche 
sur les questions 
économiques touchant 
les jeunes et proposer 
des solutions visant à 
améliorer leurs 
conditions de vie. 

 
 

Action 6 Indicateur Cible Geste 
Mieux comprendre les 
différents enjeux 
associés aux finances 
publiques.  

Publication de 
différents dossiers de 
recherche sur la 
thématique des 
finances publiques. 

Publier différents 
dossiers d’ici mars 
2011. 

 

Réaliser différents 
dossiers de recherche 
sur des thématiques 
associées aux finances 
publiques. 
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5. LA CONTRIBUTION DU CONSEIL PERMANENT DE LA JEUNESSE  
À L’OBJECTIF GOUVERNEMENTAL 6.  

 
 

Orientation stratégique 3 
Produire et consommer de façon responsable. 
 

Objectif gouvernemental 6 
Appliquer des mesures de gestion environnementale et une politique d’acquisitions éco responsables 
au sein des ministères et organismes gouvernementaux. 
 

Objectif organisationnel 3 
Favoriser l’adoption de pratiques éco responsables dans les diverses activités du Conseil. 
 
 
De par sa mission, les activités du Conseil l’amènent principalement à produire différents documents 
papiers, qu’on pense notamment aux recherches, mémoires et comptes rendus de forums de discussion. 
Depuis déjà quelques années, le Conseil a adopté toute une série de mesures visant à réduire l’impact 
environnemental de sa production papier. Par exemple, les documents à l’interne, tout comme les 
diverses publications du CPJ, sont imprimés recto verso. De plus, le choix du papier retenu l’est pour 
son pourcentage le plus élevé de fibres recyclées après consommation. L’encre végétale est également 
utilisée pour les diverses publications et le matériel promotionnel (dépliants et signets).  
 
Au-delà de sa production papier, le CPJ a également fait siennes d’autres mesures éco responsables. Le 
Conseil étant un petit organisme de la fonction publique, plusieurs des services dont il bénéficie 
relèvent de l’autorité d’autres entités qui ont, elles aussi, adopté des mesures de développement 
durable. Ainsi, depuis déjà plusieurs années, les employés du Conseil peuvent se prévaloir du 
programme d’abonnement au transport en commun avec retenue sur le salaire offert par le ministère du 
Conseil exécutif. Plus récemment, à l’automne 2008, la Société immobilière du Québec a mis à la 
disposition des bureaux du Conseil un système de récupération multimatières. 
 
Le Conseil entend poursuivre ces diverses pratiques éco responsables, déjà en vigueur, et les renforcer 
par l’adoption d’autres mesures, notamment lors de ses activités à l’extérieur du bureau. Le CPJ est 
amené à se déplacer régulièrement à l’extérieur de ses bureaux, que l’on pense aux séances qui 
réunissent les membres ou à l’organisation possible de colloques et de forums de discussion. Ces 
rencontres et les déplacements qu’elles imposent représentent autant d’occasions afin de poser 
différents gestes éco responsables : élimination des verres de styromousse, remplacement des 
bouteilles d’eau par des contenants réutilisables, etc. 
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Action 7 Indicateur Cible Gestes 

Mettre en œuvre des 
pratiques et des 
activités contribuant 
aux dispositions de la 
Politique pour un 
gouvernement éco 
responsable.  

 

État d’avancement de 
la mise en œuvre de 
mesures contribuant à 
l’atteinte des objectifs 
nationaux de gestion 
environnementale et 
de la mise en œuvre de 
pratiques d’acquisition 
éco responsable. 

Mettre en œuvre  
quatre nouvelles 
pratiques éco 
responsables d’ici 
2011.  

 

Poursuivre et adopter 
des pratiques éco 
responsables. 

Adopter des mesures 
éco responsables lors 
des séances et des 
activités externes du 
CPJ. 
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6. LA CONTRIBUTION DU CONSEIL PERMANENT DE LA JEUNESSE  
À L’OBJECTIF GOUVERNEMENTAL 25.  
 

 
Orientation stratégique 8 
Favoriser la participation à la vie collective. 
 

Objectif gouvernemental 25 
Accroître la prise en compte des préoccupations des citoyens dans les décisions. 
 

Objectif organisationnel 4 
Accroître la prise en compte des préoccupations des jeunes dans les décisions. 
 
 
Depuis sa création, le Conseil permanent de la jeunesse consulte les jeunes sur différents sujets. Afin 
d’étoffer les recommandations de ses recherches, pour renforcir ses positions présentées en commission 
parlementaire ou pour simplement offrir un espace et un moment pour l’expression de la voix des 
jeunes, le Conseil organise des entrevues individuelles, des groupes et des forums de discussion. Ainsi, 
la diffusion des préoccupations des jeunes fait partie intégrante des travaux et des diverses publications 
du Conseil. 
 
Le Conseil désire améliorer son efficacité à prendre en compte et à diffuser, auprès des décideurs, le 
point de vue des jeunes. Ce souhait fait d’ailleurs l’objet d’une réflexion précise au sein de la stratégie 
interne de communication du CPJ. 
 
 

Action 8 Indicateur Cible Gestes 
Améliorer l’efficacité de 
la prise en compte et 
de la diffusion, auprès 
des décideurs, du point 
de vue des jeunes.  

État d’avancement des 
mesures prévues dans 
la stratégie interne de 
communication du CPJ. 

 

Adoption de mesures 
de la stratégie interne 
de communication d’ici 
2011. 

 

À déterminer en 
fonction de la stratégie 
interne de 
communication du CPJ. 
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ANNEXE 
 
Motifs à l’égard des objectifs de la Stratégie gouvernementale qui n’ont pas été retenus pour le 

Plan d’action de développement durable du Conseil permanent de la jeunesse 
 
 
En raison de son champ d’intervention découlant de ses compétences, le Conseil permanent de la 
jeunesse ne peut pas contribuer réellement à l’atteinte de ces objectifs gouvernementaux. 
 
  

2. Dresser et actualiser périodiquement le portrait du développement durable au Québec. 

7. Promouvoir la réduction de la quantité d’énergie et de ressources naturelles et matérielles 
utilisées pour la production et la mise en marché de biens et de services. 

8. Augmenter la part des énergies renouvelables ayant des incidences moindres sur 
l’environnement (biocarburants, biomasse, énergie solaire, éolien, géothermie, hydro-électricité, 
etc.) dans le bilan énergétique du Québec. 

9. Appliquer davantage l’éco conditionnalité et la responsabilité sociale dans les programmes 
d’aide publics et susciter leur implantation dans les programmes des institutions financières. 

10. Fournir les repères nécessaires à l’exercice de choix de consommation responsables et favoriser 
au besoin la certification des produits et des services. 

11. Révéler davantage les externalités associées à la production et à la consommation de biens et 
de services. 

12. Favoriser le recours aux incitatifs, économiques, fiscaux, afin d’inscrire la production et la 
consommation de produits et de services dans une perspective de développement durable. 

18. Intégrer les impératifs du développement durable dans les stratégies et les plans 
d’aménagement et de développement régionaux et locaux. 

21. Renforcer la conservation et la mise en valeur du patrimoine culturel et scientifique. 

22. Assurer la protection et la mise en valeur du patrimoine et des ressources naturelles dans le 
respect de la capacité de support des écosystèmes. 

23. Intensifier la coopération avec les partenaires nationaux et internationaux sur des projets 
intégrés de développement durable. 
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La mission du Conseil permanent de la jeunesse ne lui permet pas de contribuer directement à 
l’atteinte de ces objectifs gouvernementaux. Toutefois, ces objectifs représentent des enjeux que le 
Conseil a déjà étudiés et qu’il peut à nouveau analyser. Les recherches et les recommandations du 
Conseil servent à alimenter la réflexion des décideurs gouvernementaux. 
 
  

4. Poursuivre le développement et la promotion d’une culture de la prévention et établir des 
conditions favorables à la santé, à la sécurité et à l’environnement. 

5. Mieux préparer les communautés à faire face aux événements pouvant nuire à la santé et à la 
sécurité et en atténuer les conséquences. 

13. Améliorer le bilan démographique du Québec et de ses régions. 

14. Favoriser la vie familiale et en faciliter la conciliation avec le travail, les études et la vie 
personnelle. 

15. Accroître le niveau de vie. 

16. Accroître la productivité et la qualité des emplois en faisant appel à des mesures 
écologiquement et socialement responsables. 

17. Transmettre aux générations futures des finances publiques en santé. 

19. Renforcer la viabilité et la résilience des collectivités urbaines, rurales ou territoriales et des 
communautés autochtones. 

20. Assurer l’accès aux services de base en fonction des réalités régionales et locales, dans un souci 
d’équité et d’efficience. 

24. Accroître l’implication des citoyens dans leur communauté. 

26. Prévenir et lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale. 

27. Accroître la scolarité, le taux de diplomation et la qualification de la population. 

28. Accroître la participation à des activités de formation continue et la qualification de la main-
d’œuvre. 

29. Soutenir les initiatives du secteur de l’économie sociale visant l’intégration durable en emploi 
des personnes éloignées du marché du travail. 
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