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INTRODUCTION
L’Association québécoise des organismes de coopération internationale
(AQOCI), qui regroupe 67 organismes de coopération et d’éducation à
la solidarité internationale au Québec, a participé activement dans le
passé aux processus de consultation du gouvernement du Québec en
vue de l’élaboration de la Politique québécoise de la jeunesse (en 2000)
et de la Stratégie d’action jeunesse dans les années 2006-2009 et 20092011. Il nous apparaissait incontournable de participer à cette nouvelle
consultation, en vue du renouvellement de la Politique québécoise de la
jeunesse.
Les organismes membres de l’AQOCI intègrent depuis longtemps les
jeunes du Québec dans les divers programmes qu’ils offrent portant sur
le développement autonome et viable au profit des populations du Sud.
Ces organismes sans but lucratif, œuvrant dans une centaine de pays en
développement, ont acquis une grande expérience concernant
l’engagement des jeunes dans la société et dans le monde.
Le présent mémoire s’inscrit dans le cadre du processus de
renouvellement de la Politique québécoise de la jeunesse qui vise à
accroître la présence des jeunes dans la société. S’appuyant sur
l’expérience de notre réseau dans l’intégration des jeunes aux
programmes de développement et de solidarité internationale, nous
tenons à souligner ici certains éléments dont devra tenir compte toute
politique et stratégie d’action jeunesse pour les années à venir, afin
d’accroître l’engagement des jeunes dans les communautés, la société
et dans le monde.
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LA CONTRIBUTION DE L’AQOCI ET DE SES MEMBRES DANS LA POLITIQUE
QUÉBÉCOISE DE LA JEUNESSE, 2015
L’AQOCI et ses membres travaillent depuis près de 40 ans à travers des
programmes et des projets en faveur de la jeunesse québécoise et de la
solidarité internationale. Plus particulièrement depuis les deux dernières
années, l’AQOCI et ses membres ont réalisé diverses initiatives qui ont
permis aux jeunes québécois de participer et de s’engager dans l’arène
locale et mondiale.
Figure 1. Initiatives jeunesse réalisées par l’AQOCI et ses membres durant
la période 2013-2014
1
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Les initiatives (1) Programme Québec sans frontières (QSF); (2) Journées
québécoises de la solidarité internationale; (3) La vision qu’on les jeunes
de la coopération internationale et (4) la Semaine du développement
international, sont des exemples de programmes et d’activités réalisés
par l’AQOCI et son réseau et qui montrent l’importance accordée à la
jeunesse.

Programme Québec sans frontières
Rappelons tout d’abord que l’AQOCI assure la cogestion du
programme avec le ministère des Relations internationales et de la
Francophonie (MRIF), plus précisément avec la direction de la Solidarité
internationale. L’excellente collaboration qui s’est établie entre l’AQOCI
et la direction de la Solidarité internationale a favorisé la poursuite et
l’atteinte d’objectifs communs. Cela a permis d’unir nos efforts pour
accroître la présence des jeunes et celle du Québec dans le monde.
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En 1995, la création du programme de stage Québec sans frontières,
destiné aux jeunes Québécoises et Québécois de 18 à 35 ans, a permis, ,
à 6 687 jeunes de s’engager auprès d’organisations du Sud œuvrant
pour l’éradication de la pauvreté et le développement des
communautés locales, dans plusieurs pays d’Afrique francophone,
d’Amérique latine et des Antilles.
Figure 2. La présence du Québec dans le monde à travers le
programme Québec sans frontières depuis 1995

Source : AQOCI, 2015

Le Programme QSF se déploie principalement dans les régions
d’Amérique latine (17 pays; 3 351 participants-es) et l’Afrique
francophone (14 pays; 3 027 participants-es). On compte également la
présence de participants-es en Océanie et dans des régions du Québec
(2 pays; 309 participants-es).
Graphique 1. Pourcentage de personnes participantes dans les régions
cibles du Programme QSF (1995-2014)
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Source : MRI et AQOCI, 2015
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En 2016, pour la 21e année, le programme permettra à 300 jeunes de
vivre une expérience enrichissante d’initiation à la solidarité
internationale.

Retombées du programme QSF sur les participants-es
 Offrir un parcours pour les jeunes
Le programme Québec sans frontières présente l’originalité de proposer
un parcours aux jeunes désirant vivre une expérience significative
d’immersion dans une autre culture. Les jeunes stagiaires commencent
par s’initier à l’expérience de solidarité internationale, à travers un stage
de groupe, volet universel ou public cible, selon leur domaine de
formation, pour une durée de 2 à 3 mois. Les stagiaires participent à des
projets concrets, initiés par une vingtaine d’organismes de coopération
et de solidarité internationale membres de l’AQOCI, en appui aux
communautés des pays hôtes. Les stagiaires qui le désirent peuvent
ensuite poursuivre leur cheminement à travers d’autres volets du
programme, en accompagnant des groupes de stagiaires ou encore en
effectuant un stage rémunéré dans un organisme de coopération
internationale (OCI) au Québec.
 Accroître les conditions d’employabilité des jeunes
Le volet de stage rémunéré dans un OCI offre aux jeunes une
expérience concrète de travail qui favorise leur employabilité future. On
constate d’ailleurs que plusieurs stagiaires sont devenus des employés-es
réguliers des organismes où ils/elles avaient effectué leurs stages.
D’autres font carrière auprès d’institutions ou d’organismes liés au
domaine du développement international.
 Construire des ponts entre les jeunes d’ici et d’ailleurs
Le volet réciprocité, qui s’est ajouté au programme en 2000-2001,
permet à des jeunes engagés auprès des partenaires du Sud de venir au
Québec, afin de favoriser le partage d’expériences et la consolidation
de liens entre les jeunes du Québec et du Sud. Ce programme s’est doté
également d’un fonds d’appui aux communautés du Sud.
 Des ponts entre les jeunes et leur communauté
Le programme s’est muni également d’un fonds de sensibilisation du
public québécois. Ce fonds permet aux jeunes stagiaires, de retour au
Québec, de réaliser un projet d’éducation du public auprès de la
6

population québécoise sur les réalités des pays du Sud. Cela répond à
un besoin de partager leur expérience avec d’autres et au désir accru
des jeunes à s’engager socialement à leur retour du stage. Ce volet
reconnaît aussi l’importance de l’éducation entre pairs pour mieux
comprendre les enjeux internationaux et l’interrelation des conditions de
vie au Nord et au Sud.
 Tisser des liens de partenariat avec les institutions québécoises
Parmi les atouts du programme Québec sans frontières, il convient de
souligner les liens de partenariat privilégiés tissés à travers le volet des
stages public cible entre les organismes de coopération internationale et
des institutions québécoises, telles que : les cégeps, les universités, les
radios communautaires, etc. Ces liens de partenariat sont
particulièrement enrichissants et prometteurs pour les jeunes. Ils
favorisent l’échange d’expériences et permet au Québec de faire valoir
ses expertises à l’étranger. De plus, certains programmes académiques
ont su profiter pleinement de ce partenariat pour enrichir leur propre
curriculum grâce aux contacts des organismes de coopération
internationale avec les partenaires du Sud.
 Rejoindre les jeunes en région
Un autre atout important et unique du programme Québec sans
frontières tient au fait que les organismes membres de l’AQOCI sont
présents dans diverses régions du Québec. Les jeunes des régions ont
ainsi une plus grande accessibilité au programme, afin qu’il ne bénéficie
pas seulement à ceux et celles qui vivent dans la capitale et dans la
métropole.
En dernier lieu, le programme Québec sans frontières, est aujourd’hui
reconnu par tous et toutes comme un modèle souvent cité en exemple
par d’autres (provinces et groupes européens). L’AQOCI y assume un
rôle de conseiller et de concertation auprès des membres, afin d’assurer
la cohésion et la réussite du programme. Les organismes membres de
l’AQOCI sont responsables de la mise en œuvre des stages et de
l’encadrement des jeunes. Il est indéniable que ce programme
bénéficie de l’expérience accumulée au fil des ans par les organismes
de coopération et de solidarité internationale, membres de l’AQOCI. Il
profite également des liens de partenariat tissés entre l’AQOCI et le
MRIF, liens qui se sont consolidés au fil des ans. L’implication du Ministère
contribue de manière importante à la crédibilité du programme aux
yeux des partenaires du Sud et atteste l’engagement du gouvernement
du Québec en faveur de la solidarité internationale.
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Étude d’impacts qualitatifs des stages QSF sur les jeunes
Pour comprendre l’impact des expériences vécues outre-mer par les
jeunes stagiaires aux niveaux personnel et professionnel, un rapport
dirigé par l’Institut national de la recherche scientifique a été élaboré en
2014 dans le cadre d’un travail de recherche. Ce travail a permis de
mesurer de façon qualitative, les retombées des stages Québec sans
frontières pour les stagiaires.
L’enquête, de caractère exploratoire,1 a été menée auprès de 14
anciens stagiaires (qui incluait dix femmes et quatre hommes, âgé-e-s
entre 18 et 32 ans). Les résultats de cette étude montrent que les
impacts positifs des stages de solidarité internationale sont multiples.
Figure 3. Impacts qualitatifs du Programme Québec sans frontières
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Source : INRS, 2014. Élaboration du schéma par l’AQOCI, 2015

Liens durables avec les habitants du pays : Tous les participantes et les
participants interviewés disent avoir développé des liens significatifs
avec des personnes rencontrées au cours de leur stage. Elles

Comme le nombre de répondantes et de répondants est faible, on ne peut pas dire
que l’échantillon est représentatif de l’ensemble des stagiaires QSF.
1
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parviennent souvent à rester en contact de manière plus ou moins
soutenue pendant plusieurs années.
Une vision plus intégrale des relations entre les pays du Nord et les pays
du Sud : Plusieurs organismes de coopération internationale ont souligné
que les stages QSF avaient pour effet de permettre aux stagiaires de
mieux comprendre les liens entre le Nord et le Sud et de mettre en
contexte et nuancer la notion de pauvreté, ce qui correspond à un des
objectifs que le programme QSF souhaite atteindre.
Un engagement social plus fort au retour du stage : Tous les anciens
stagiaires montrent une sensibilité accrue aux questions politiques,
sociales et environnementales et veulent transformer le monde qui les
entoure. Dans une autre enquête 2, 59% des répondantes et des
répondants ont dit s’impliquer de façon active dans la société depuis la
réalisation de leur stage.
Identité québécoise et sensibilisation à la citoyenneté mondiale : Le
rapport constate un respect pour les autres cultures, ainsi qu’une
solidarité humaine et conscience globale chez les interviewés. La
majorité des répondants affirment avoir, suite à leur stage, développé
« un plus grand intérêt pour ce qui se passe partout dans le monde ».
Finalement, les résultats de cette étude démontrent clairement que
l’expérience de stage en coopération internationale est bénéfique à
plusieurs égards pour les jeunes Québécois et Québécoises. Ces résultats
sont corroborés par les multiples témoignages recueillis auprès d’anciens
stagiaires du programme Québec sans frontières. À titre d’exemple, le
témoignage suivant d’Anaïs, 24 ans, qui a effectué un stage au
Guatemala en 2007, avec l’organisation Projet Accompagnement
Québec-Guatemala, exprime bien les retombées bénéfiques des stages
pour les participants-es :
Mon stage a été pour moi une opportunité de continuer d’œuvrer
dans le domaine de la solidarité internationale et d’appuyer la lutte
des populations mayas contre l’impunité. Réaliser une pièce de
théâtre sur le génocide guatémaltèque fut une expérience
enrichissante, tant au niveau personnel que professionnel. Le travail
d’éducation et de sensibilisation auprès de la population québécoise
est primordial pour développer notre responsabilité en tant que
citoyen du monde. Un merveilleux stage qui nous ouvre les portes du
milieu de la coopération internationale.3

Menée en 2005 auprès de personnes gens ayant effectué leur stage QSF avec le
Carrefour de solidarité internationale de Sherbrooke (CSI).
2

3

Répertoire Québec sans frontières 2007-2008, page 45.
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Journées québécoises de la solidarité internationale
Chaque automne depuis 1997, l’AQOCI et ses membres organisent les
Journées québécoises de la solidarité internationale (JQSI). L’objectif des
JQSI est d’offrir aux Québécoises et aux Québécois des occasions de
mieux comprendre les enjeux internationaux et de s’engager en faveur
de la solidarité internationale auprès des organismes de coopération
internationale ainsi que dans leurs propres communautés. Les JQSI sont
financées par le ministère des Relations internationales et de la
Francophonie du Québec.
Bien que l’événement soit conçu pour le grand public, les jeunes
demeurent une priorité pour les Journées Québécoises de la solidarité
internationale. Dans la 17e édition (2013; 5 198 jeunes), un volet,
spécialement conçu pour eux, était consacré à la découverte des
concepts économiques à la base des systèmes actuels et alternatifs,
ainsi qu’à l’égalité entre les femmes et les hommes, l’environnement, la
justice sociale et la santé. Pour la 18e édition (2014; 7 883 jeunes), le volet
jeunesse a été structuré pour les inviter à découvrir les façons de
s’impliquer au sein des organismes québécois de solidarité
internationale. Cette thématique a permis la réalisation de dizaines
d’événements organisés par et pour les jeunes; un Manifeste jeunesse a
été corédigé par des jeunes de huit pays. Au cours de ces deux
dernières éditions, plus de 14 000 jeunes (12 et plus), de partout au
Québec, ont participé dans les différentes activités mises en place par
les membres de l’AQOCI.
Figure 4. Bilan de la 18e édition des JQSI

Source : AQOCI, 2015

Du 5 au 14 novembre 2015, aura lieu la 19e édition des JQSI qui seront
consacrées à la Marche mondiale des femmes. Dans le cadre de cet
événement, une animation jeunesse sera offerte dans 12 régions du
Québec. Cette animation est destinée à souligner auprès des jeunes,
l’importance des actions des groupes locaux de femmes de partout
dans le monde, pour atteindre l’égalité entre les femmes et les hommes.
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La vision des jeunes de la coopération internationale
Dans le cadre des Journées québécoises de la solidarité internationale
en 2014, l’Observatoire jeunesse d’Oxfam-Québec avec la collaboration
de l’AQOCI, a élaboré un rapport sur la vision qu’on les jeunes de la
coopération internationale. Pour cela, 16 consultations jeunesse se sont
tenues à travers le Québec de janvier 2012 à mai 2013, permettant
d’ouvrir le dialogue avec 250 jeunes de 16 à 35 ans se sentant interpellés
par les enjeux entourant la coopération internationale. L’objectif du
projet de consultation visait à dégager de nouvelles perspectives en
matière de coopération internationale à partir de la vision des jeunes.
Le rapport a permis d’identifier des éléments intéressants concernant le
regard des jeunes Québécoises et Québécois par rapport à la
coopération internationale du Québec. Par exemple, les jeunes
demeurent convaincus que la coopération internationale représente un
espace d’action privilégié permettant de se responsabiliser
collectivement face aux enjeux mondiaux actuels. Aussi, ils croient
fermement que la coopération internationale doit reposer sur des
échanges réciproques, égalitaires et solidaires dans une perspective
d’amélioration des conditions de vie humaine. Ces derniers aspirent à y
jouer un plus grand rôle en investissant notamment les lieux décisionnels
d’organisations de coopération afin d’apporter à ces instances un
souffle nouveau par leurs idées novatrices et leur dynamisme. Ainsi, ils
veulent exercer un leadership au plan de la création d’espaces
décentralisés de réflexion ainsi que contribuer à transformer le visage de
la coopération internationale (OXFAM, 2014).

Semaine du développement international
La Semaine du développement international (SDI), financée par le
ministère des Affaires étrangères, Commerce et Développement
Canada, est une occasion de souligner le travail des organismes de
coopération internationale du pays et de montrer comment, ensemble,
on peut agir pour un monde meilleur.
Au Québec, l’AQOCI et ses membres proposent tous les ans depuis
plusieurs années, un programme vaste, dirigé au grand public
québécois pour les sensibiliser et les engager dans le domaine du
développement international. Chaque année, la SDI regroupe de
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dizaines d’organisations membres et non-membres de l’AQOCI pour
mettre en place une diversité d’activités de caractère culturel et
éducatif, partout au Québec.
L’édition 2014 qui s’est intitulée « L’engagement n’a pas d’âge », a
permis de tisser des liens entre divers groupes d’âge et la coopération
internationale. L’AQOCI et ses membres ont partagé lors de cette
édition le portrait de femmes et d’hommes de toutes les régions du
Québec, ayant vécu une expérience de coopération internationale
marquante. L’expertise en coopération internationale de l’AQOCI et ses
membres, a permis de mettre en place des activités de sensibilisation et
d’engagement du public destinées aux enfants de moins de 12 ans,
ainsi qu’aux jeunes de 18 à 35 ans. La participation des anciens
stagiaires du programme Québec sans frontières a été un atout qui a
facilité les échanges avec le jeune public. Avec le soutien d’un
Pinterest4, l’AQOCI a réussi à diffuser des expériences vécues par ces
coopérants. Cette activité nous a permis de mettre en lumière qu’au
Québec, peu importe leur âge et leur ville d’origine, on retrouve une
multitude de citoyens et de citoyennes engagés-es.

HARMONISATION DES PROGRAMMES DE L’AQOCI ET SES MEMBRES AVEC LA
POLITIQUE QUÉBÉCOISE DE LA JEUNESSE
Les programmes et les initiatives menés par l’AQOCI et ses membres
s’inscrivent dans le processus de renouvellement de la Politique
québécoise de la jeunesse. Cela signifie que les actions réalisées par les
organisations partenaires de l’AQOCI sont en cohérence avec les
orientations, les stratégies et les priorités du gouvernement du Québec
en matière de jeunesse. Cette cohésion nous assure pour l’avenir, un
renforcement et une consolidation des actions tant du côté du
gouvernement que des organisations de la société civile québécoise en
faveur de la jeunesse.
On constate que les actions, les stratégies et les priorisations mises en
place par l’AQOCI et ses membres pour les prochaines années,
recouvrent plusieurs axes et composantes décrites dans le document de
consultation de la Politique québécoise de la jeunesse 2015.

Pinterest est un espace virtuel pour tout genre de projets et centres d’intérêt, qui
regorge d’idées choisies personnellement par d’autres internautes partout dans le
monde.
4
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Tableau 1 – Initiatives de l’AQOCI et ses membres qui sont en lien avec le document de consultation de la Politique
québécoise de la jeunesse

Programmes
AQOCI

Programme
Québec sans
frontières
(QSF)

Politique québécoise de la jeunesse
Axes

Thèmes

Valeur ajoutée des Programmes de l’AQOCI

Axe d’intervention I :
De saines habitudes
de vie

Les relations interpersonnelles
harmonieuses et les rapports
égalitaires

QSF offre une expérience de groupe bénéfique. Valeurs :
tolérance, ouverture à la différence culturelle, etc.

Axe d’intervention II :
Un milieu favorable à
la persévérance et la
réussite scolaires

L’orientation scolaire et
professionnelle

QSF offre aux jeunes l’opportunité d’avoir un premier
contact avec des projets de développement et du milieu
des organismes de solidarité internationale.

L’employabilité des jeunes qui ne
sont pas en emploi ni aux études et
des jeunes en difficulté

QSF permet aux jeunes de découvrir le potentiel qu’ils ont
et d’affirmer leurs intérêts. Le stage permet d’acquérir des
compétences telles que : la capacité d’adaptation,
l’apprentissage d’une nouvelle langue, l’autonomie, la
capacité de travailler en équipe, etc. Le programme a un
volet d’emploi au sein des organismes (stages OCI
rémunérés).

Axe d’intervention III:
Des jeunes prêts pour
le travail, une
économie prête à les
accueillir
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Axe d’intervention IV :
Une citoyenneté active
et plurielle

Journées
Québécoises
de la solidarité
internationale
(JQSI)

Axe d’intervention I:
De saines habitudes
de vie
Axe d’intervention II :
Un milieu favorable à
la persévérance et la
réussite scolaires

La mobilité interrégionale,
pancanadienne et internationale

QSF est un programme qui permet aux jeunes de se
situer par rapport à leurs concitoyennes et concitoyens
québécois, leurs compatriotes canadiens et les gens de
leur âge venant d’autres pays.

La participation citoyenne des
jeunes, l’engagement bénévole et la
participation à la vie culturelle

QSF permet d’établir des réseaux de solidarité et facilite la
compréhension interculturelle. Comme les jeunes font des
stages à l’étranger, ils deviennent à leur retour des
citoyens ayant une meilleure compréhension
interculturelle et comprennent le choc culturel vécu par les
immigrants.

L’accès des jeunes aux lieux
décisionnels

Souvent, les jeunes s’impliquent à leur retour, notamment
au sein de conseils d’administration d’organismes de la
société civile.

Les comportements
écoresponsables et l’écocitoyenneté

La nature de l’expérience permet d’être sensibilisé
davantage aux enjeux environnementaux : par exemple
les jeunes vivent au quotidien dans des pays où la
sécheresse sévit, où l’accès à l’eau est limité, etc.

Les relations interpersonnelles
harmonieuses et les rapports
égalitaires

Les JQSI s’inscrivent dans une dynamique d’échanges,
d’apprentissages et de réciprocité parmi les acteurs de la
société civile.

Les activités parascolaires

Les activités qui s’effectuent dans le cadre des JQSI
touchent aussi les jeunes qui se trouvent au niveau
scolaire (primaire et secondaire). Les activités pour les
jeunes qui se mettent en place dans le cadre des JQSI ont
des effets positifs sur l’estime et sur la motivation des
jeunes élèves.
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Axe d’intervention III:
Des jeunes prêts pour
le travail, une
économie prête à les
accueillir

La mobilité interrégionale,
pancanadienne et internationale

Les JQSI est un tremplin pour les jeunes afin de s’informer
et de s’engager dans un processus de participation
citoyen plus actif, ce qui mène parfois à la réalisation de
projets de mobilité au niveau provincial, national et
international.

La participation citoyenne des
jeunes, l’engagement bénévole et la
participation à la vie culturelle

Les JQSI offrent aux jeunes l’opportunité de participer et
de contribuer au renforcement d’une société plus juste,
égalitaire et responsable.

Les comportements
écoresponsables et l’écocitoyenneté

Les JQSI sont conçues et s’inscrivent dans un cadre de
responsabilité et d’engagement dans le milieu de
l’environnement.

Axe d’intervention III :
Des jeunes prêts pour
le travail, une
économie prête à les
accueillir

La mobilité interrégionale,
pancanadienne et internationale

Le rapport a permis d’identifier des réflexions et des
éléments saillants des jeunes québécoises et québécois
en lien au milieu de la coopération et de la solidarité
internationale. Par la suite, cela permettra de consolider
les initiatives qui se font à partir du gouvernement et aussi
par les organisations non gouvernementales en matière
de développement international.

Axe d’intervention IV :
Une citoyenneté active
et plurielle

La participation citoyenne des
jeunes, l’engagement bénévole et la
participation à la vie culturelle

Axe d’intervention I:
De saines habitudes
de vie

Les relations interpersonnelles
harmonieuses et les rapports
égalitaires

Axe d’intervention IV :
Une citoyenneté active
et plurielle

La vision des
jeunes de la
coopération
internationale

A travers de cette consultation, il a été confirmé que les
jeunes du Québec se sentent interpellés par la solidarité,
l’engagement civique et social et aussi par la coopération
au niveau local et international.
L’éducation au développement et à la solidarité
internationale favorisent la compréhension des inégalités
mondiales et encourage les jeunes à s’investir pour un
monde plus juste, plus équitable et plus harmonieux. Les
jeunes développent une compréhension approfondie des
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notions de justice et de droits et sont en mesure de se
situer non pas comme un seul individu en interaction avec
d’autres, mais comme citoyen du monde dans un
environnement global.
Axe d’intervention II :
Un milieu favorable à
la persévérance et la
réussite scolaires

Semaine du
développement
international
(SDI)

Axe d’intervention III :
Des jeunes prêts pour
le travail, une
économie prête à les
accueillir

Les activités parascolaires

Les activités de la SDI sont offertes par les organismes
membres de l’AQOCI en partenariat avec les écoles et les
organismes communautaires. Cela vient enrichir le
programme pédagogique en classe et bonifie les activités
parascolaires d’un volet « international ».

La mobilité interrégionale,
pancanadienne et internationale

La SDI sensibilise les jeunes aux enjeux internationaux,
mais également aux principaux acteurs du développement
et à leurs programmes de volontariat et d’emplois outremer et aux compétences requises.

La culture et la relève
entrepreneuriales, notamment pour
les entreprises familiales

Axe d’intervention IV :
Une citoyenneté active
et plurielle

La SDI sensibilise les jeunes à la globalisation et à
l’interdépendance entre les peuples. Toute entreprise
évolue désormais dans un marché global.

La mobilité interrégionale,
pancanadienne et internationale

La SDI sensibilise les jeunes à la globalisation et à
l’interdépendance entre les mondes. Cette connaissance
des autres cultures est un grand atout.

La participation citoyenne des
jeunes, l’engagement bénévole et la
participation à la vie culturelle

Les activités de la SDI offrent aux jeunes des occasions
d’implications sociales et d’engagement communautaire
variées, gratuites et accessibles.

L’accès des jeunes aux lieux
décisionnels

La SDI offre aux jeunes des occasions de dialogue
politique, de plaidoyer et d’engagement citoyen. Les
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jeunes sont invités à poser des gestes concrets pour un
monde plus juste et à expérimenter leur leadership.
Le dialogue et l’entraide entre les
générations

La SDI met de l’avant l’importance du dialogue, de la
solidarité et de l’entraide, non seulement entre
générations, mais également entre nations.

Les comportements
écoresponsables et l’écocitoyenneté

Les fondements mêmes de la citoyenneté mondiale active
qui est promue par la SDI sont ceux de comportements
responsables et proactifs envers leur environnement.

Source : Secrétariat à la jeunesse du Québec et AQOCI, 2015
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RECOMMANDATIONS DE L’AQOCI POUR LE RENOUVELLEMENT DE LA POLITIQUE
QUÉBÉCOISE DE LA JEUNESSE

Compte tenu des multiples impacts positifs de l’expérience en
coopération internationale, il nous paraît essentiel de miser davantage
sur des actions qui favorisent la construction d’une citoyenneté
mondiale active chez les jeunes et qui contribuent, de façon
significative, à leur développement aux plans personnel et professionnel.
Privilégier des actions qui correspondent à l’intérêt manifeste des jeunes
pour les enjeux internationaux et qui répondent à l’impératif de bien les
préparer à vivre dans le Québec d’aujourd’hui et de demain,
caractérisé par la diversité culturelle et l’interdépendance accrue entre
les peuples.
En ce sens, l’AQOCI recommande de :
1. maintenir et renforcer le programme de stages Québec sans
frontières (QSF), cogéré par le ministère des Relations
internationales et de la Francophonie du Québec (MRIF) et
l’AQOCI, afin d’offrir à un plus grand nombre de jeunes Québécois
et Québécoises l’occasion de s’ouvrir sur le monde et d’acquérir
une expérience enrichissante, conformément aux orientations
stratégiques définies dans le document de consultation.
2. bonifier le financement du programme Québec sans frontières,
afin de rétablir le nombre de stagiaires à 400 par année (en ce
moment 290) comme pour les années antérieures à 2013. Cette
mesure permettrait l’appui d’un plus grand nombre de projets de
solidarité internationale et également d’accroître le nombre
possibilités pour les jeunes d’être recrutés par les organismes de
coopération internationale pour réaliser un projet de stage.
3. développer avec l’AQOCI et ses membres un programme
d’éducation à la solidarité internationale axé sur les réalités et les
enjeux du développement durable, ici et dans les pays en
développement, afin de favoriser l’engagement d'un plus grand
nombre de jeunes Québécois et Québécoises dans leur milieu de
vie, en tant que citoyens et citoyennes du monde. Le soutien à la
mission éducative des organismes de coopération et de solidarité
internationales, qui rejoignent des jeunes de toutes les régions du
Québec, est primordial pour l’atteinte des objectifs de solidarité et
de développement durable fondés sur les principes de justice, de
respect de l’environnement et des droits humains et d'égalité
entre les femmes et les hommes.
4. d’harmoniser les programmes entre les ministères des Relations
internationales et de l’Éducation, afin de favoriser la
reconnaissance formelle des stages de coopération internationale
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dans le cadre des certificats et des curriculums existants. Nous
croyons que, compte tenu des liens de partenariat déjà établis
entre les organismes de coopération et de solidarité
internationales et les institutions d’éducation (cégeps et
universités), à travers les stages de coopération internationale, il
convient de reconnaître formellement la qualité et l’apport de ces
stages dans la formation des jeunes. Autrement dit, le
développement des compétences acquises par les jeunes à
travers l’expérience enrichissante des stages, notamment dans le
volet de « stages spécialisés » du programme Québec sans
frontières, mérite d’être formellement reconnu en créditant ces
stages dans le cadre du curriculum académique.

CONCLUSION
Il est clair que les activités en solidarité internationale ouvrent aux jeunes
de nouveaux horizons, ce qui représente un atout certain dans le
contexte de la mondialisation. Les différents programmes menés par
l’AQOCI et ses membres favorisent une participation dynamique de la
jeunesse québécoise aux enjeux de la solidarité.
En ce qui concerne les Journées québécoises de la solidarité
internationale, elles ont permis à de jeunes Québécoises et Québécois
de s’intéresser aux enjeux internationaux et de s’engager activement au
sein des organismes québécois de coopération internationale. De
même, la Semaine du développement international a permis de
souligner les efforts que font les organismes de coopération
internationale du Québec en matière de développement international.
Cette initiative a renforcé également le sens de l'engagement en
matière de développement social international auprès de la société
civile du Québec. Ces deux initiatives constituent pour plusieurs jeunes
un point de départ qui leur donne le goût et les moyens d’accroître leur
propre engagement dans la société et dans le monde.
Finalement, le programme Québec sans frontières contribue de façon
significative à l’insertion professionnelle et sociale des jeunes dans leur
société et dans le monde. Ce programme permet aux jeunes de
développer des aptitudes de communication avec des personnes issues
d’autres cultures et d’acquérir une meilleure compréhension des
nouveaux enjeux du développement. Les jeunes qui ont réalisé un stage
à l'international deviennent également à leur retour, des citoyens et des
citoyennes actifs-ves impliqués-ées dans leurs communautés, ici au
Québec.
En résumé, les programmes mis en place par l’AQOCI et ses membres
rejoignent pleinement le but recherché par la Politique québécoise de
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la jeunesse. En accord avec les objectifs du gouvernement du Québec
qui visent à accroître la présence des jeunes dans la société et dans le
monde, nous croyons qu’il est primordial de préparer les jeunes
Québécois et Québécoises aux rôles qu’ils ont à jouer dans le monde,
en leur offrant diverses occasions de vivre des expériences
enrichissantes, telles que des activités locales d’éducation à la solidarité
internationale, mais également des stages à l’international.
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ANNEXE
Tableau: Financement, Programme Québec sans frontières

Période

Budget réel ($)

2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015

2 637 000
2 583 920
2 559 394
2 593 953
2 169 186
2 151 050

Numéro de
stagiaires
406
374
346
372
313
311

Source: AQOCI, 2015

Graphique: Financement et numéro de stagiaires, Programme Québec
sans frontières (2009-2015)

Source: AQOCI, 2015
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