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Le projet Recherche - Action Jeunesse vise 
à accroître la participation citoyenne et l’im-
plication des jeunes (15 à 29 ans) de la Mau-
ricie en encourageant les organismes com-
munautaires et les entreprises d'économie 
sociale de la région à mettre en place des 
pratiques favorisant leur engagement dans 
la conception, la planification ou la mise en 
œuvre de leurs différentes activités. 

Ainsi, le Centre de formation communau-
taire de la Mauricie (CFCM) est allé à la 
rencontre de 44 jeunes de la région afin 
de connaître leur conception de la partici-
pation citoyenne et de mieux comprendre 
les motifs et incitatifs qui les encouragent 
à s’impliquer. Puis, afin d’obtenir un bref 
portrait de l’implication des jeunes au sein 
des organisations de l’action communau-
taire et de l’économie sociale de la région, 
il a réalisé un sondage en ligne auquel 89 
organisations ont répondu. De plus, 16 or-
ganisations de la région ont également par-
ticipé à des groupes de discussion dans le 
but de partager des stratégies et pratiques 
mises en place pour favoriser la participation 
citoyenne des jeunes. Du côté de l’analyse 
des résultats, les données quantitatives ob-
tenues à partir du sondage offrent d’abord 
une vue d’ensemble sur l’importance qu’ac-
cordent les organismes de la région à la par-
ticipation des jeunes et la part de leur impli-
cation au sein de ces organismes. Puis, une 
comparaison des points de vue des jeunes 
et des représentant(e)s des organisations 
rencontrées permet d’observer où se situent 

les jeunes par rapport à la participation ci-
toyenne et quels milieux d’implications ils et 
elles investissent majoritairement. 

Finalement, dans le but d’accompagner les 
organismes à poser une réflexion sur leurs 
pratiques actuelles et en vue d’apporter des 
changements propices à la mobilisation et 
à l’engagement des jeunes, le rapport offre 
un ensemble de stratégies susceptibles d’in-
terpeler la participation des jeunes. Celles-ci 
portent sur le recrutement, l’accueil et l’inté-
gration, la rétention et la reconnaissance de 
leur implication ainsi que sur l’importance 
de leur faire une place et de les engager 
dans la prise de décision.

Résumé du projet

Carrefour jeunesse-emploi Trois-Rivières/MRC des Chenaux 
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Pour moi c’est important de m’impliquer parce que je 
trouve que ça donne un bel impact sur ma communauté 
et ça rend les gens heureux autour de moi. – Élodie,  
16 ans (jeune engagée)

Pour moi c’est important de m’impliquer parce qu’il y a 
des choses que j’aime pas dans le monde pis j’ai envie 
de les changer. J’ai envie de voir le changement que 
je désire, donc quand qu’il y a quelque chose qui me 
choque, j’essaie de le transformer en investissement et 
en mobilisation. – Zoé-Florence, 20 ans (jeune engagée)

Carrefour jeunesse-emploi de Shawinigan 
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La participation citoyenne des jeunes et les 
obstacles qu’elle pose est un enjeu social et 
politique très important. En effet, les jeunes 
représentent l’avenir de notre société et leur 
participation aux décisions orientant la vie so-
ciale, culturelle, économique et politique est 
primordiale pour assurer la survie et l’évolu-
tion des démocraties modernes. Or, c’est plu-
tôt une tendance au désengagement de la 
jeunesse envers les structures de participation 
publique traditionnelles et envers la politique 
électorale qui est constatée. En ce sens, déve-
lopper l’implication sociale et bénévole des 
jeunes représente un défi d’envergure.

Néanmoins, cela ne signifie pas que les jeunes 
soient apolitiques et qu’ils et elles se désin-
téressent de toute forme de participation ci-
toyenne. L’actualité récente a démontré que 
les jeunes se mobilisent pour le climat, se 
sentent interpelé(e)s par les questions entou-
rant le racisme et la discrimination, souhaitent 
faire des choix de consommation plus respon-
sables, sont capables de lancer des initiatives 
citoyennes porteuses pour répondre aux défis 
de la crise sanitaire de COVID-19, et plus en-
core.

En utilisant d’autres formes d’action pour véhi-
culer leurs opinions et leurs prises de position, 
par exemple en manifestant dans les rues ou 
en dénonçant des injustices sur les réseaux 
sociaux (lettres ouvertes, vidéos, #metoo), les 
jeunes sont-ils et elles aussi démobilisé(e)s 
que le laisse entendre la croyance générale? 
Empruntent-ils et elles plutôt différentes ave-

nues d’implication au sein desquelles ils et 
elles se reconnaissent davantage qu’à travers 
les mécanismes officiels de participation pu-
blique? Bref, sont-ils et elles en train de redéfi-
nir les modes de participation citoyenne et les 
formes d’implication qui peuvent mener à un 
impact collectif?   

Dans un tel contexte, il est primordial de s’in-
terroger sur les causes et conséquences du 
désengagement de la part des jeunes en-
vers certains dispositifs participatifs formels 
et institutionnalisés et de réfléchir à la mise 
en place de pratiques répondant davantage 
à leurs aspirations en termes de participa-
tion citoyenne. À travers leurs structures éga-
litaires, leur vie associative et les différentes 
causes sociales qu’elles défendent, les organi-
sations de l’action communautaire et les en-
treprises d’économie sociale ne peuvent-elles 
pas constituer des lieux qui ont le potentiel 
de permettre aux jeunes d’expérimenter des 
processus de prises de décisions démocra-
tiques? Ces organisations ne présentent-elles 
pas justement plusieurs conditions favorables 
vers une plus grande mobilisation et un enga-
gement social?

Introduction
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Objectifs de la recherche

L’objectif global de la présente recherche 
est de contribuer, à long terme, à accroître la 
participation citoyenne et l’implication des 
jeunes (15 à 29 ans) de la Mauricie en encou-
rageant les organismes communautaires et 
les entreprises d’économie sociale à mettre 
en place des pratiques favorisant leur enga-
gement dans la conception, la planification 
ou la mise en œuvre de leurs différentes ac-
tivités. 

Afin d’élaborer des pistes de réflexion à ce 
sujet, la Recherche-action jeunesse s’est 
donnée les objectifs suivants :      

 × Identifier, avec les jeunes, les motifs qui 
influencent positivement ou négative-
ment leur volonté d’engagement. 

 × Documenter les éléments qui in-
fluencent la participation citoyenne et 
l’engagement des jeunes dans les orga-
nisations de l’action communautaire et 
de l’économie sociale.

 × Repérer, avec les représentant(e)s d’or-
ganisations de l’action communautaire 
et de l’économie sociale, des pratiques 
gagnantes susceptibles de favoriser la 
participation citoyenne et l’engagement 
social des jeunes au sein de leur groupe 
et en assurer la diffusion.

Problématique de la recherche

 ՝ Définir la participation citoyenne

Avant d’aller plus loin au sujet de l’engage-
ment des jeunes, un exercice de définition de 
la participation citoyenne est essentiel afin 
qu’une compréhension commune s’en dé-
gage tout au long de la présente démarche 
de recherche. La participation citoyenne est 
un concept recoupant les actions sociales 
posées par les individus en vue de contri-
buer au mieux-être ou à l’amélioration de 
la société. Le terme « participation » évoque 
donc l’implication active des individus dans 
la société. La notion de citoyenneté, pour 
sa part, y ajoute une connotation politique 
dans la mesure où elle reconnaît un rôle aux 
individus dans la définition des enjeux col-
lectifs et, surtout, dans la définition de ce qui 
constitue le bien commun (Morissette, 2013).

GRIS Mauricie Centre-du-Québec

Maison de jeunes L’Éveil Jeunesse
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La participation citoyenne s’exprime essen-
tiellement à travers les trois champs d’action 
suivants : 

La participation électorale; la participa-

tion publique; la participation sociale1.

Participation électorale 
La participation électorale fait référence à 
l’exercice du pouvoir d’élire ou de se faire 
élire2. Directement associée à la démocratie 
représentative, « la participation électorale 
est pratiquée lors d’élections visant à élire 
des représentant(e)s à l’échelle fédérale, pro-
vinciale, municipale ou scolaire. […] La parti-
cipation électorale est soumise à des règles 
strictes (âge, citoyenneté, lieu de résidence, 
etc.) qui varient selon le scrutin. Ces scrutins 
ont lieu à intervalles réguliers » (INM, 2011). 

La participation publique 
La participation publique fait spécifique-
ment référence à l’engagement des indivi-
dus dans des dispositifs participatifs formels 
régis par des règles établies au sein du gou-
vernement, d’une institution publique ou 
d’un organisme de la société civile (groupe 
communautaire, association, etc.) (St-Ger-
main, Ulysse et Lesemann, 2010). 

L’objectif à atteindre est donc spécifique-
ment formulé par une personne en position 
d’autorité ou de pouvoir (représentante ou 
représentant gouvernemental, municipal, 
responsable d’organisme, etc.) qui définit 
le cadre de participation. Autrement dit, la 
forme que prend la participation, le nombre 
de personnes invitées, la provenance de ces 
personnes, le moment et l’espace de discus-
sion laissés aux participant(e)s constituent 

des choix qui appartiennent aux acteurs et 
actrices qui initient le processus. 

Le degré d’influence et de pouvoir que dé-
tiennent les citoyennes et les citoyens sur la 
prise de décision peut donc grandement va-
rier dépendamment de la structure de par-
ticipation mise en place. Il y a, par exemple, 
une nuance importante entre le fait de 
permettre aux citoyennes et aux citoyens « 
d’être entendus et de donner leur opinion 
» lors d’une consultation publique et le fait 
de leur permettre d’exercer un pouvoir dé-
cisionnel dans le cadre d’un budget partici-
patif qui leur accorde le droit de proposer et 
de voter pour les projets d’aménagements 
urbains à mettre en place dans leurs com-
munautés.

La participation sociale 
La définition de la participation sociale est 
vaste et peut se décliner en une pluralité 
de conceptions. Pour certains auteurs, les 
activités de la vie quotidienne et les rôles 
sociaux individuels s’inscrivent au sein de la 
participation sociale, alors que pour d’autres, 

1 Notre définition de la participation citoyenne s’inspire de celle élaborée 
par l’Institut du Nouveau Monde (INM) : https://inm.qc.ca/participation-ci-
toyenne/
2 St-Germain, Ulysse et Lesemann, 2010, p. 8.

Centre d’action bénévole des Riverains
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3  
1. Fonctionnement dans la vie quotidienne : participer socialement im-
plique de pouvoir accomplir ses activités quotidiennes (s’alimenter, commu-
niquer, etc.) et jouer ses rôles sociaux (s’éduquer, élever ses enfants, travailler, 
etc.).

2. Interactions sociales : participer socialement se réalise dans des situations 
d’interactions sociales, qui peuvent prendre la forme de visites à des amis ou 
d’activités hors du domicile.

3. Réseau social : participer socialement suppose de faire partie d’un réseau 
d’interrelations présentant un minimum de stabilité et de réciprocité. Cette 
définition de la participation sociale dépasse ainsi le simple fait d’entretenir 
des relations sociales avec autrui. Elle accorde une place importante au fait 
de « faire partie » d’un groupe social déterminé. Cette définition recoupe 
toutes les actions par lesquelles les individus collaborent à la vie de leur fa-
mille, de leurs amis, de leurs voisins et de la communauté. C’est -à-dire les 
gestes faits dans un but aidant et d’intérêt public, mais qui se réalisent à 
l’extérieur d’une organisation formelle.

4. Associativité structurée : participer socialement signifie prendre part à 
une activité à caractère social réalisée dans une organisation dont le nom et 
les objectifs sont explicites, comme faire du bénévolat dans un organisme 
communautaire, participer aux activités d’un centre de jour ou s’impliquer 
dans un groupe de défense des droits des aîné(e)s.

5. Action autonome : l’action autonome réfère aux initiatives entreprises par 
les organismes communautaires, les associations ou par des citoyens afin de 
mettre sur pied un projet, un service ou une action sociale (Thibault, Lequin 
et Tremblay, 2000). Hamel et Jouve (2006) attribuent à l’action autonome 
un caractère revendicatif la définissant « comme moyen d’expression des 
demandes sociales et vecteur de remise en question des rapports ». (Fortier, 
2014, p. 6-7)

elle est nécessairement liée à l’appartenance 
à des groupes organisés ayant une mission 
d’intérêt public (Raymond et al., 2008). La 
littérature permet donc d’apprendre que la 
participation sociale peut se décliner en cinq 
familles de définitions3 qui, en ordre croissant, 
amènent l’individu à poser des actions qui 
passent d’un intérêt plus individuel (sphère 
domestique) à une conscience et considéra-
tion de la collectivité-communauté.

Carrefour jeunesse-emploi Trois-Rivières/MRC des Chenaux 

Une notion qui traverse la participation 
citoyenne : la motivation de l’action 

Maintenant que vous avez pris connaissance 
des trois champs d’action qui constituent la 
participation citoyenne (participation élec-
torale; participation publique et participa-
tion sociale), il convient désormais d’attirer 
votre attention sur la question essentielle 
qui traverse l’ensemble de ces champs d’ac-
tion : la(les) « motivation(s) de l’action » qui 
mène(nt) l’individu à s’adonner à de la parti-
cipation citoyenne. En ce sens, une distinc-
tion doit être faite au niveau du sens que 
donne la personne à son implication (la ou 
les motivations derrière l’action). Est-ce que 
l’implication de la personne s’inscrit dans 
une logique citoyenne et collective, c’est-
à-dire que suite à une prise de conscience, 
elle vise un impact collectif, le mieux-être 
de la communauté, la dénonciation d’un 
enjeu sociétal ou elle s’inscrit davantage 
dans une logique individuelle permettant 
la réalisation de soi, de briser l’isolement, de 
développer ses compétences, d’aller cher-
cher un meilleur salaire dans le cadre de la 
participation électorale, etc. Bien entendu, 
il est possible que la personne inscrive son 
action dans les deux logiques (collective et 
individuelle) et qu’une logique en influence 
une autre, mais il demeure que les réponses 
aux questions suivantes sont importantes :  
« pour quelle raison la personne participe ou 
s’implique dans telle activité? Pourquoi elle 
pose telle action? ».

 ՝  
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Les jeunes et la participation électorale

Les plus récentes statistiques de l’Institut de 
la statistique du Québec (2020) confirment 
une tendance au retrait des jeunes en ce qui 
concerne leur participation électorale. En ef-
fet, un coup d’œil aux élections provinciales 
permet de constater que de 1985 à 2014, 
les jeunes enregistrent systématiquement 
un taux de participation qui est inférieur de 
10-15 % à l’ensemble de la population. Aux 
élections provinciales de 2014, le taux de 
participation des électeurs et électrices de 
18 à 34 ans s’estime à 58 % alors que l’en-
semble de la population enregistre un taux 
de 71 %. 

Parmi les raisons soulevées par les jeunes 
afin de justifier l’abstentionnisme, 71 % des 
Québécois de 35 ans et moins ne se recon-
naissent pas au sein de la classe politique 
actuelle alors que 51 % estiment que leur 
vote ne peut pas changer les choses (INM, 
2019). La participation électorale des jeunes 
acquiert pourtant une pertinence marquée. 
En 2018, les 15-29 ans représentent 18 % 
de la population totale du Québec, ce qui 

signifie, en termes d’électorat, un poids dé-
mographique non négligeable de 27 % des 
électrices et électeurs (Ibid.). 

Par conséquent, il devient primordial de se 
pencher non seulement sur les raisons me-
nant les jeunes à se retirer de ce processus 
décisionnel de participation citoyenne, mais 
aussi à comprendre quelles formes d’impli-
cation sociale les interpellent davantage. À 
cet égard, le contexte actuel permet d’ob-
server que les jeunes, loin d’être apolitiques 
et désengagé(e)s, s’orientent vers d’autres 
formes de participation et d’implication. 
Comme le précise le professeur et spécia-
liste de la participation publique, Pierre An-
dré (2012, p. 3), « [l]’attention doit aussi être 
dirigée vers les formes d’action politique qui 
existent à l’extérieur des lieux officiels de 
l’expression de la citoyenneté. » En ce sens, 
la littérature ne nous apprend-elle pas juste-
ment que la participation à d’autres formes 
d’engagement politique est susceptible 
de favoriser l’acquisition de connaissances 
en politique, de sensibiliser les jeunes sur 
ces questions tout en contribuant à l’émer-
gence d’un sentiment d’appartenance ci-
toyen? Considérant que la participation à 
différentes activités communautaires peut 
contribuer à l’accroissement du civisme (Mi-
lan, 2005), observons maintenant ce qu’il en 
est de l’état de la participation associative 
des jeunes.  

MOTIVATION DE L’ACTION
LOGIQUE INDIVIDUELLE 

(intérêts personnels, réalisation 
professionnelle, salaire, pouvoir)

MOTIVATION DE L’ACTION
LOGIQUE COLLECTIVE

(action solidaire, bien-être de la 
communauté, enjeux sociaux)

MOTIVATION DE L’ACTION
LOGIQUE INDIVIDUELLE 
(intérêts personnels, réalisation 
professionnelle, salaire, pouvoir)

MOTIVATION DE L’ACTION
LOGIQUE COLLECTIVE
(action solidaire, bien-être de la 
communauté, enjeux sociaux)

MOTIVATION DE L’ACTION
LOGIQUE INDIVIDUELLE 
(intérêts personnels, réalisation  
professionnelle, salaire, pouvoir)

MOTIVATION DE L’ACTION
LOGIQUE COLLECTIVE

(action solidaire, bien-être de la 
communauté, enjeux sociaux)

PARTICIPATION 
PUBLIQUE

PARTICIPATION 
SOCIALE

PARTICIPATION 
CITOYENNE

Le schéma ci-dessous montre que la question de la 
motivation de l’action (qui suit une logique indivi-
duelle, collective ou les deux) traverse les 3 champs 
d’action de la participation citoyenne :

Centre d’action bénévole des Riverains 

 ՝  

PARTICIPATION 
ÉLECTORALE
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Bénévolat et participation associative 
des jeunes (participation sociale et pu-
blique) 

Contrairement aux idées reçues, les jeunes 
s’intéressent au bénévolat et s’impliquent 
dans leur communauté. En effet, dans le 
contexte actuel, une nouvelle étude réalisée 
au CHU Sainte-Justine auprès des jeunes 
concernant la crise sanitaire actuelle a dé-
montré que « [l]es adolescents et les jeunes 
adultes avaient le sentiment que leur entou-
rage était plus vulnérable au coronavirus, et 
le sentiment de devoir agir pour protéger la 
société était vraiment fondamental chez eux. 
» (Legault, 2020). En réalité, si l’on se réfère 
aux plus récentes statistiques concernant 
l’engagement bénévole des jeunes dans la 
population québécoise (2004 à 2013), les 
jeunes de 15 à 34 ans font même davantage 
de bénévolat que leurs aîné(e)s de 35 ans et 
plus (37,1 % contre 29,9 % en 2013). De plus, 
« sur l’ensemble de la période étudiée, on 
remarque une relative stabilité des propor-
tions de bénévoles chez les 15 à 34 ans (37 
% en 2004 et en 2013) » (Gouvernement du 
Québec, 2020, p. 108). La différence majeure 
du côté des jeunes (15-34 ans) est qu’ils et 
elles y consacrent beaucoup moins d’heures 
que leurs aîné(e)s de 35 ans et plus (89 h/
année contre 142 h/année en 2013). 

Le rôle potentiel des organismes commu-
nautaires et entreprises d’économie so-
ciale 

Comme constaté précédemment, les 
jeunes s’intéressent au bénévolat et sont 
aussi nombreux (parfois même plus) que les 
autres générations à en faire. La différence 
est qu’ils et elles s’impliquent « de façon 
moins régulière et souvent à l’extérieur des 
organismes communautaires, explique Mi-
chel-Alexandre Cauchon, le directeur de la 
Fédération des centres d’action bénévole du 
Québec. » (Porter, 2020). Ce qui est plutôt 
dommage puisque les organismes commu-
nautaires et les entreprises d’économie so-
ciale constituent des milieux qui ont le po-
tentiel de permettre aux jeunes de s’initier à 
divers enjeux sociaux et d’expérimenter des 

Du côté de la Mauricie, selon le Portrait ré-
gional des bénévoles et du bénévolat réa-
lisé par le Réseau de l’action bénévole du 
Québec en 2018 (voir le schéma ci-dessous), 
les 18 à 34 ans représentent 22 % des bé-
névoles de la région. Une proportion très si-
milaire à celle de l’ensemble de la province 
du Québec qui atteint le quart de la popu-
lation, soit 25 %. En termes de proportion au 
sein de la population mauricienne, les 15-29 
ans représentent 15,5 % de la population to-
tale (Gouvernement du Québec, 2020).  

Carrefour jeunesse-emploi de Shawinigan

Âge des bénévoles :
 ՝  

 ՝  

Source : RABQ, 2018, p. 2
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Échantillon jeunes :

processus de prises de décisions démocra-
tiques. Au Québec, le ministère du Travail, 
de l’Emploi et de la Solidarité sociale (Gou-
vernement du Québec, 2017) dénombre 
environ 8000 organismes communautaires 
dont 4000 sont considérés comme faisant 
partie de l’action communautaire auto-
nome. À cela s’ajoutent environ 11 200 en-
treprises d’économie sociale. Ces différentes 
organisations, qui se distinguent par leurs 
structures démocratiques et leur vie asso-
ciative, proposent plusieurs opportunités de 
participation citoyenne (assemblée géné-
rale, conseil d’administration, bénévolat et 
implications diversifiées) et constituent un 
vecteur d’engagement social qu’il est im-
portant de renforcer si l’on souhaite encou-
rager la participation citoyenne des jeunes 
(Milan, 2005; RABQ, 2020).

Une récente étude sur le bénévolat sou-
ligne que les organisations à but non lucra-
tif doivent entreprendre des changements 
dans leurs façons de faire, notamment sur 
le plan des pratiques de gestion et de com-
munication, si elles souhaitent s’adapter aux 
besoins et aux motivations de la nouvelle 
population de bénévoles et, notamment, 
des jeunes (Thibault et al., 2011). Néanmoins, 
jusqu’à présent, très peu d’initiatives ont 
été mises en place pour aider les organisa-
tions en ce sens. Une analyse des conditions 
propices et des motifs qui encouragent les 
jeunes à s’impliquer permettrait donc à ces 
groupes de revoir leurs structures et leurs 
pratiques. 

Au regard de ce portrait concernant l’en-
gagement des jeunes, il semble clair que « 
pour augmenter la participation citoyenne 
des jeunes, il faut établir des outils spécifi-
quement orientés vers ce public. » (Lasserre 
et Simard Brochu, 2017, p. 14).

Méthodologie
Consultation des jeunes

D’abord, le CFCM est allé à la rencontre de 44 
jeunes de la région par le biais de 6 groupes 
de discussion composés respectivement de 
4 à 10 jeunes de 15 à 29 ans. L’objectif était 
de connaître leur conception de la partici-
pation citoyenne et de mieux comprendre 
les motifs et incitatifs qui les encouragent à 
s’impliquer. 

Sondage quantitatif auprès des organi-
sations

Dans un second temps, le CFCM a sondé par 
courriel les organisations de l’action com-
munautaire et de l’économie sociale. Afin 
d’obtenir la plus grande participation pos-
sible, le questionnaire a été intégré au son-
dage annuel sur les besoins de formation de 
l’organisme. Ce sondage quantitatif, com-
prenant 5 questions, a permis de dresser un 
portrait global de la participation des jeunes 
au sein des organisations de la région. Au 
total, 89 organisations ont répondu au son-

6 GROUPES DE DISCUSSION

44 PARTICIPANT(E)S

Écoles 

secondaire

22 2
Cégeps

1
Université

1
Organisme 

communau-

taire

17 PARTICIPANT(E)S
10 femmes
7 hommes

15 PARTICIPANT(E)S
9 femmes
6 hommes

5 PARTICIPANT(E)S
3 femmes
2 hommes

7 PARTICIPANT(E)S
3 femmes
4 hommes

 ՝  
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dage. Parmi les répondant(e)s, environ 75 % 
étaient des organismes communautaires 
et 25 % des entreprises d’économie sociale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consultation des organisations
 
Après avoir obtenu le point de vue de plu-
sieurs jeunes ainsi qu’un bref aperçu de la 
place qu’occupent les jeunes au sein de 89 
organismes de la région, la collecte de don-
nées s’est complétée par la réalisation de 
3 groupes de discussion. Au total, 10 orga-
nismes communautaires et 6 entreprises 
d’économie sociale, provenant des 6 MRC 
de la Mauricie, ont participé à cette phase de 
la recherche-action. L’objectif était de mieux 
comprendre les défis et les stratégies qu’ils 
et elles mettent en place afin d’encourager 
la participation et l’implication des jeunes.

Limites et biais

Les résultats présentés dans le cadre de cette recherche 
n’ont pas tenu compte des impacts de la pandémie du 
Coronavirus sur l’implication des jeunes ainsi que sur 
les pratiques mises en place par les organisations de 
l’action communautaire et de l’économie sociale. 

Les groupes de discussion ont permis de rejoindre 44 
jeunes. Cet échantillon offre une perspective inté-
ressante sur le rapport des jeunes avec l’implication 
sociale et la participation citoyenne. Cela étant dit, 
l’échantillon n’est pas statistiquement représentatif 
des jeunes de la Mauricie.

Le sondage réalisé dans le cadre de la Recherche-action 
jeunesse offre des résultats significatifs qui permettent 
de mieux comprendre la réalité des organisations de 
l’action communautaire et de l’économie sociale. Néan-
moins, les résultats du sondage ne sont pas statistique-
ment représentatifs de l’ensemble des organisations de 
la Mauricie. En effet, certains territoires sont légère-
ment sous-représentés dans l’échantillon, notamment 
ceux de Shawinigan et ceux de l’agglomération de La 
Tuque. Les organisations de la MRC des Chenaux sont 
légèrement surreprésentées.

 ՝  

2 % AUTRES

42 %
TROIS-RIVIÈRES

13 %
CHENAUX

10 %
HAUT-SAINT-MAURICE

10 %
MASKINONGÉ

10 %
MÉKINAC

13 %
CENTRE-DE-LA-MAURICIE

Sondage quantitatif auprès des organisations : terri-
toires de provenance des organisations ayant répon-
du au sondage. 
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La Gazette de la Mauricie

Vidéocapsules !

Dans le but de sensibiliser les organisations de la 
Mauricie aux pratiques gagnantes qui touchent le re-
crutement, l’accueil, l’intégration, la rétention et la 
reconnaissance des jeunes au sein de leurs structures, 
le CFCM est allé à la rencontre de jeunes engagé(e)s et 
d’organisations tout aussi inspirantes afin de réaliser 
des vidéocapsules sur la participation citoyenne des 
jeunes.

Vous pouvez consulter les vidéocapsules sur notre site 
Internet : 

Résultats
Cette section du rapport présente les résul-
tats de la recherche-action. Dans un premier 
temps, elle offre un portrait général de l’im-
plication des jeunes au sein des organisations 
de la région. Ce portrait est dressé à partir des 
résultats du sondage quantitatif qui a été ré-
alisé dans le cadre du projet de recherche.

Dans un deuxième temps, cette section pré-
sente le sens que les jeunes donnent à la par-
ticipation citoyenne et à l’implication sociale. 
Elle permet également une analyse de leurs 
conceptions de ces différents concepts en 
les comparant avec le modèle théorique de 
la participation citoyenne et ses trois dimen-
sions : électorale, publique et sociale (voir 
pages 6 et 7).

Finalement, elle conclue sur les motifs qui 
encouragent l’engagement des jeunes en 
général, mais aussi plus spécifiquement au 
sein des organisations communautaires et 
de l’économie sociale. Cette dernière sec-
tion permet de mettre l’emphase sur les 
pratiques susceptibles de favoriser la partici-
pation citoyenne et l’engagement social des 
jeunes selon eux et selon les représentant(e)s 
des organisations de la région.

Désir des organisations

En règle générale, les résultats du sondage 
démontrent que les organisations de l’ac-
tion communautaire et de l’économie so-
ciale souhaitent amener plus de jeunes de 
15 à 29 ans à s’impliquer au sein de leur or-
ganisme. En effet, c’est presque les 2/3 des 
répondants et répondantes au sondage 
qui désirent que davantage de jeunes s’im-
pliquent dans leur organisme (64 % d’entre 
eux). 

De plus, quant au degré d’importance 
qu’accordent les organismes à amener les 
jeunes à participer à leurs différentes actions 
ou à leurs instances de prise de décision, le  

jeunesse
 
Recherche-action

cfcmmauricie.org

Portrait général de l’impli-
cation des jeunes au sein des 
organisations de la Mauricie

 ՝  
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graphique ci-dessous montre que les orga-
nismes ont davantage tendance à trouver 
que c’est important. En effet, considérant 
que 10 signifie « très important » sur l’échelle 
utilisée, la majorité des organismes se situe 
entre 5 et 10 alors que la moyenne et la mé-
diane se situent à 7. 

La place occupée par les jeunes au sein 
des organisations de la région

Le graphique qui suit présente visuellement 
de quelles manières les jeunes de 15 à 29 
ans s’impliquent le plus au sein des orga-
nisations. Selon les résultats du sondage, 
la majorité des jeunes que l’on retrouve au 
sein des organismes de la région participent 
à titre de « membres ou participant(e)s aux 
activités et services ». En effet, c’est 64 % des 
organismes répondant au sondage qui affir-
ment avoir de jeunes participant(e)s (la mé-
diane est de 10 jeunes par organisme). Par ail-
leurs, c’est près de la moitié des organismes 
de la région (47 %) qui comptent sur la pré-
sence de jeunes bénévoles au sein de leur 
organisation. La médiane de jeunes béné-
voles est de 4 par organisme. Sur les conseils 
d’administration, il est intéressant de noter 
que plus d’un organisme sur trois (39 %) ont 

Réalité des organisations

Pour sa part, le prochain graphique montre 
que, dans l’ensemble, les organismes ont 
plus de difficulté que de facilité à impliquer 

de jeunes administratrices et administra-
teurs pour une médiane de 1 jeune sur leur 
conseil d’administration. Finalement, le type 
d’engagement où il y a le moins de jeunes 
au sein des organismes de la région est celui 
des « Militant(e)s/sympathisant(e)s4». En ef-
fet, seulement 22 % des organismes disent 
compter sur la participation de jeunes mili-
tant(e)s et sympathisant(e)s . La médiane est 
de 5 jeunes militant(e)s et sympathisant(e)s 
par organisme.

Degré d’importance que les organisations accordent 
à amener les jeunes de 15 à 29 ans à participer aux 
différentes actions ou aux différentes instances de 
prise de décision qu’elles mettent en place :

1 = Aucune importance…10 = Très important

De quelles manières les jeunes de 15 à 29 ans s’im-
pliquent le plus au sein des organisations :

Zoé-Florence, 20 ans (voyage humanitaire au Sénégal)

4 Au sujet des termes « Militant(e)s/sympathisant(e)s », il ne faut pas ex-
clure la possibilité que plusieurs organisations n’emploient tout simple-
ment pas ce vocabulaire. Cet élément pourrait avoir impacté le faible ré-
sultat statistique obtenu.
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les jeunes dans leur milieu. Lorsqu’ils doivent 
situer le niveau de facilité ou de difficulté 
qu’ils ont à amener des jeunes de 15 à 29 ans 
à s’impliquer au sein de leur organisation, on 
constate que seulement 1,1 % considèrent 
que c’est « très facile », tandis que 11,6 % af-
firment plutôt que c’est « très difficile ». De 
manière plus globale, on constate que 56 % 

des organismes estiment la chose comme 
étant plutôt difficile (réponse variant entre 
1 et 5).

Malgré cette impression que les organismes 
accordent une certaine importance à l’im-
plication et l’engagement des jeunes dans 
leur milieu, c’est tout de même près de la 
moitié d’entre eux (54 %) qui ont répondu 
ne mettre aucune pratique de l’avant pour 
favoriser leur participation. De plus, à la 
question « Dans quelle mesure les jeunes 
de 15 à 29 ans participent-ils aux décisions 
qui touchent les activités, les orientations 
ou les mandats de votre organisation? », le 
graphique suivant permet de constater que 
ce n’est pas la majorité des organismes qui 
engage les jeunes dans la prise de décision 
concernant l’organisme.

Dans un premier temps, il a été indispen-
sable de savoir ce que signifie la participa-
tion citoyenne pour les jeunes. Pour ce faire, 
par l’intermédiaire de groupes de discussion, 
ils et elles ont été interrogé(e)s de manière à 
aborder les 3 dimensions de la participation 
citoyenne (électorale, publique, sociale) afin 
de connaître les lieux et les actions majori-
tairement investis par ces jeunes. Cet état 
de situation de l’implication des jeunes en 
Mauricie permet donc d’avoir un bref por-
trait des défis, mais aussi des pistes de so-
lutions à suggérer aux organisations qui 
désirent adapter leurs pratiques afin de fa-
voriser la participation des jeunes. 
 
Définir la participation citoyenne s’est avéré 
un défi pour l’ensemble des jeunes rencon-
tré(e)s au sein des différents groupes (secon-

Difficulté et facilité à amener des jeunes de 15 à 29 
ans à s’impliquer au sein de leur organisation respec-
tive :

Degré de participation des jeunes de 15 à 29 ans aux 
décisions qui touchent les activités, les orientations 
ou les mandats des organisations :

1 = Très difficile…10 = Très facile (N/A = ne s’applique pas)
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daire, communautaire, cégep, université). 
Un des éléments ressortis dans l’ensemble 
des groupes est l’importance accordée à 
la notion de communauté et à la délimi-
tation de l’implication. Alors que les jeunes 
d’aujourd’hui ont grandi dans une société 
mondialisée et sont généralement assez 
sensibilisé(e)s aux enjeux internationaux, la 
participation citoyenne signifie pour eux une 
implication dans sa région, sa municipalité, 
sa ville, son quartier. De plus, de nombreux 
jeunes ont également décrit la participation 
citoyenne comme devant être à l’origine 
d’un impact collectif. 

Les jeunes et la participation sociale 

La participation sociale est non seulement 
la dimension la plus présente dans la défi-
nition de la participation citoyenne selon 
les jeunes, mais c’est aussi le champ d’ac-
tion qu’ils et elles investissent le plus. En 
effet, leur conception de la participation ci-
toyenne a grandement englobé les notions 
de bénévolat, d’aide et d’impacts que leurs 
actions peuvent avoir sur la communauté. 
Ainsi, le fait de contribuer à des corvées au 
sein de la région (exemple : dépolluer les 
berges) ou encore de participer bénévole-
ment à la réalisation d’activités et à l’orga-
nisation d’événements (exemple : fêtes de 
quartier, de village) sont autant d’exemples 
soulevés par les jeunes à titre de participa-
tion citoyenne. De plus, dans l’ensemble, la 
majorité des jeunes rencontré(e)s ont déjà 
fait du bénévolat, soit en milieu scolaire ou 
au sein d’organismes communautaires, de 
fondations, d’associations, etc. Quelques-
un(e)s s’impliquent de façon plus consis-
tante et récurrente (à chaque semaine) alors 
que les expériences de la plupart se limitent 
à des moments d’entraide plus ponctuels et 
délimités dans le temps. 

Hormis cette conception du don de soi que 
l’on retrouve dans le bénévolat, ou dans le 
fait de contribuer à la réalisation des acti-
vités ou événements, certain(e)s jeunes ont 
aussi soulevé la notion de « responsabilité » 
de rendre leur communauté vivante notam-

En référence au modèle théorique présen-
tant les 3 dimensions/champs d’action de la 
participation citoyenne (sociale, publique et 
électorale), il est possible de constater que 
la définition donnée par les jeunes englobe 
principalement des actions se référant à la 
participation sociale et, dans une moindre 
mesure, à la participation publique. Voyons 
ce qu’il en est.

« Ce n’est pas de la participation citoyenne quand ça n’a pas 
nécessairement de répercussions sur la ville, la communauté. 
» – jeune du cégep

« Ben…citoyen, c’est plus ville. S’occuper de ton chez-toi c’est 
plus social. » – jeune du secondaire

« Participer dans sa communauté. Faire du bénévolat pour la 
Ville. Dans ma tête ce serait surtout ça, participer dans les 
événements de la Ville. Par communauté, j’parle de Trois-Ri 
ou encore si tu t’impliques dans ton quartier, tsé les fêtes de 
quartier. » – jeune du cégep

Maison des jeunes Le Chakado 
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ment en participant aux activités et événe-
ments offerts dans leur région. 

Participer à une activité organisée repré-
sente toutefois une action exigeant beau-
coup moins d’implication et davantage 
orientée par une motivation ou un intérêt 
individuel. Cette notion fait donc référence 
à la dimension de la participation sociale 
sous l’angle des interactions sociales et de 
la vie quotidienne (voir p. 8). En référence 
à cette conception de la participation so-
ciale, quelques jeunes ont également abor-
dé l’importance de contribuer à la société 
en remplissant leurs rôles sociaux comme 
le fait d’aller à l’école et de travailler. Ce qui 
rappelle la notion de « motivation de l’action 
» selon une logique individuelle ou collec-
tive. Fait intéressant, cette notion de moti-
vation individuelle versus collective a égale-
ment été abordée par certain(e)s jeunes qui 
considèrent que s’ils et elles s’impliquent 
uniquement dans un intérêt personnel sans 
que cela contribue expressément à l’amélio-
ration de la société, ces actions ne sont pas 
intégrées à la participation citoyenne.

Les jeunes et la participation publique

Du côté de la participation publique, c’est-
à-dire la participation dans des dispositifs 
participatifs formels (comités, conseils d’ad-
ministration, etc.), les jeunes ont été moins 
nombreux et nombreuses à l’inclure instinc-
tivement dans leur définition de la participa-
tion citoyenne. Néanmoins, pour certain(e)s 
jeunes, le fait de participer aux consultations 
menées par la ville représente de la partici-
pation citoyenne, tout comme prendre part 
à des mécanismes de prise de décision plus 
formels comme des conseils ou des comi-
tés. Au sujet de ces conseils et comités, les 
jeunes ont fait référence au niveau institu-
tionnel, mais ils et elles ont également men-
tionné le milieu communautaire.

« Quand la ville consulte les gens sur ce qu’ils veulent dans leur 
région. » – jeune du cégep 

« C’est important aussi de s’impliquer dans les différents conseils, 
les différents comités parce que c’est ça qui fait «runner» toutes 
les activités, toutes les consultations. Si y’a pas de conseils der-
rière ça, ben y’a rien qui fonctionne. » – jeune du cégep

« Ben, j’ajouterais aussi le communautaire. Tsé dans les organismes 
exemple y’a souvent un CA ou des comités. Mettons quelqu’un qui 
s’implique sur un comité d’un organisme communautaire. Y’a le 
scolaire aussi, les commissions. » – jeune du cégep

« C’est important parce que si tu ne t’im-
pliques pas, y’en aura juste pas d’activités 
pis ça va être mort, ça va être une ville 
plate. » – jeune du secondaire

« Quand j’ai été bénévole pour un festival, ce n’était pas de la 
participation citoyenne pour moi. Ça m’apporte du bien-être et 
j’étais en contact avec les gens. C’est plus de l’implication sociale 
et c’était pour mon bien. Ça ne faisait pas avancer les choses, la 
société. » – jeune de l’université

Comité Amnistie Internationale, École Le Tremplin

 ՝  
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Néanmoins, les jeunes rencontré(e)s ont été 
moins nombreux et nombreuses à avoir 
pris part à ce type d’expérience. Quelques 
participantes et participants ont confirmé 
s’être impliqués (par le passé ou encore 
aujourd’hui) au sein de comités formels 
(environnement, amnistie, conseil étudiant, 
conseil d’administration d’un organisme 
communautaire, etc.). De ce côté, un constat 
est ressorti, la participation publique a 
principalement interpelé les jeunes du cégep 
et de l’université. De plus, à l’exception de 
quelques jeunes du secondaire impliqué(e)s 
dans des comités scolaires dont leur sens de 
l’implication se justifie par le fait de contribuer 
collectivement à des causes et injustices qui 
leur tiennent à cœur, les expériences de 
participation publique ont généralement 
été présentées comme étant non seulement 
moins associées au plaisir que les actions de 
bénévolat, mais aussi davantage axées sur une 
volonté de développement professionnel. En 
effet, pour plusieurs jeunes, le fait de siéger 
sur des conseils a été perçu comme étant une 
implication davantage exigeante et souvent 
motivée par l’importance de créer un réseau 
de contacts dans son domaine d’études et/
ou de développer des compétences en la 
matière. 

Les jeunes et la participation électorale

Aucun individu rencontré n’a inclus la partici-
pation électorale au sein de sa définition de 
la participation citoyenne. À l’inverse, un des 
jeunes du cégep a même mentionné que, 
pour lui, la participation citoyenne renferme 
un caractère volontaire et ne doit pas être 
confondue avec la notion de devoir qu’il attri-
bue au droit de vote.

Certain(e)s jeunes se sont davantage senti(e)s  
interpellé(e)s par la politique électorale que 
d’autres, et ce, principalement du côté des 
jeunes du cégep et de l’université en soule-
vant notamment l’importance de se tenir in-
formé(e)s et de s’y intéresser. Néanmoins, un 
des constats généraux ressorti auprès de tous 
les groupes est le manque d’informations ou 
d’éducation à la politique dès un jeune âge 
afin de développer un intérêt.

Carrefour jeunesse-emploi Trois-Rivières/MRC des Chenaux 

« À ne pas confondre avec le droit de vote. Le droit de vote 
c’est un devoir, tu dois le faire. La participation citoyenne c’est 
optionnel, c’est toi qui choisis de t’impliquer si ça te tente. 
La participation citoyenne, ce n’est pas un devoir en tant que 
citoyen. » – jeune du cégep

« Ç’pas que ça m’interpelle pas, mais j’y connais 
rien, j’ai pas de connaissances là-dedans. » – 
jeune du secondaire

« Ce serait important qu’ils mettent plus d’em-
phase à l’école sur la politique. Tsé quand tu sors 
du secondaire, t’arrives à 18 ans, c’est tu normal 
qu’on sache rien. » – jeune du cégep
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Résumé de l’implication des jeunes au 
sein des 3 dimensions de la participation 
citoyenne

Voici un tableau résumé et récapitulatif de 
l’implication des jeunes au sein des trois 
différentes dimensions de la participation 
citoyenne considérant les actions majori-
tairement posées par les jeunes selon leur 
groupe d’âges ou encore l’intérêt qu’ils et 
elles y portent dans le cas de la participation 
électorale.

Pourquoi les jeunes s’impliquent et quels 
sont les freins à leur implication

Les résultats des groupes de discussion per-
mettent de constater que les jeunes s’im-
pliquent pour plusieurs raisons de l’ordre de 
la motivation individuelle, collective ou les 

Pour les jeunes qui ont affirmé s’y intéresser, la 
majorité ont attribué cet intérêt à une ou des 
personnes significatives (parents, ami(e)s, pro-
fesseur(e)s) qui ont contribué au développe-
ment de leur curiosité. Néanmoins, malgré cette 
impression de désintérêt envers la politique, la 
majorité des jeunes rencontré(e)s affirment se 
sentir interpelé(e)s par le droit de vote. En effet, 
au niveau du secondaire, plusieurs jeunes ont 
insisté sur le fait qu’ils et elles ont très peu d’op-
portunités de participer politiquement avant 
leur majorité. 

De plus, la majorité des jeunes mineur(e)s 
ont précisé que, si cela avait été possible,  ils 
et elles auraient voté et savaient également 
pour quel parti. Par conséquent, comme le 
précisent Lasserre et Simard Brochu (2017,  
p. 9), « les possibilités de contribution citoyenne 
au secondaire, au cégep et dans les instances 
qui s’adressent aux moins de 18 ans doivent 
être mises de l’avant. »

Les jeunes ont également précisé ressentir un 
sentiment d’impuissance vis-à-vis la possibilité 
de faire changer les choses en politique. Par ail-
leurs, plusieurs ont mentionné ne pas se sen-
tir représenté(e)s par les différents partis poli-
tiques. 

«  J’me sens pas interpelé, j’ai pas 18 ans. » – jeune du se-
condaire

« C’est bizarre parce que le gouvernement, il veut qu’on s’im-
plique les jeunes, mais on n’a quand même toujours pas le 
droit de voter. On ne peut pas vraiment donner notre opinion. 
Ce serait une bonne idée de mettre le droit de vote à 16 ans. 
Dans le fond, dès 16 ans on commence à être impliqués, on 
commence le travail, le permis de conduire, on commence à 
se faire une identité. À ce moment-là, ce serait bien qu’il nous 
considère. » – jeune du secondaire

« On dirait que c’est un groupe fermé qui ramène toujours les 
mêmes idées. C’est comme si on nous dit qu’on nous écoute, mais 
le message passe pas. » – jeune d’un organisme communau-
taire

« J’me mets au courant, mais je ne prends jamais le bord de per-
sonne, la gauche, la droite, ça ne me représente pas. » – jeune 
d’un organisme communautaire

GROUPE D’ÂGE
Participation 
SOCIALE

Participation 
PUBLIQUE

Participation 
ÉLECTORALE

Secondaire  (2 groupes)

Cégep (2 groupes)

Universitaire (1 groupe)

Organisme communau-
taire (1 groupe)

DIMENSIONS (3)

 ՝  

 ՝  



20 Rapport 2021

deux! Entre autres, les jeunes s’impliquent 
pour contribuer à leur communauté, pour 
une cause qui leur est chère, pour aider, 
rendre service, par plaisir, par intérêt, pour 
socialiser, pour développer un sentiment 
d’appartenance, pour se faire un réseau, 
pour acquérir des compétences et de l’ex-
périence professionnelle, pour apprendre à 
se connaître, et, souvent, pour plusieurs de 
ces raisons en même temps. Voici quelques 
causes qui tiennent particulièrement à cœur 
aux jeunes des différents groupes rencon-
trés : les inégalités sociales, l’environnement, 
l’éducation et la santé mentale. 

Du côté des facteurs nuisant à l’implication 
des jeunes, le graphique ci-joint du RABQ 
(2018, p. 34) rejoint précisément les éléments 
ressortis au sein des différents groupes de 
discussion réalisés par le CFCM. Pour les 
jeunes de 18 à 34 ans, le graphique démontre 
sans surprise que le manque de temps est 
la raison la plus invoquée comme frein au 
bénévolat (68 %). De plus, un nombre consi-
dérable de jeunes répondant(e)s ne font pas 
de bénévolat parce qu’ils et elles n’ont pas 
été invité(e)s à le faire (23 %), par manque 
d’occasion (22 %) ou encore parce qu’ils 
et elles ne savent pas comment participer  
(12 %). Même son de cloche du côté des 
participant(e)s aux groupes de discussion 
du CFCM qui ont insisté sur leurs horaires 
contraignants, le manque d’opportunités 

et le fait qu’ils et elles ne connaissent pas 
beaucoup les organisations et ressources de 
la région.

Maintenant que nous avons une meilleure 
idée de ce que signifie la participation ci-
toyenne pour les jeunes, dans quels types 
d’implications/actions ils et elles sont le plus 
susceptibles d’embarquer et quels sont les 
freins majeurs à leur implication, allons voir 
les motifs qui les encouragent à s’impliquer 
au sein des organisations communautaires 
et de l’économie sociale de la région. 

Cette dernière section présente, à travers 
des thèmes qui ont mutuellement interpelé 
les jeunes et les représentant(e)s des orga-
nismes rencontrés, les motifs et facteurs qui 
encouragent l’implication et la participation 
citoyenne des jeunes. Elle présente égale-

Zoé-Florence, 20 ans (jeune engagée) 

Tableau : l’importance relative des freins au bénévo-
lat pour les moins de 35 ans

Facteurs favorisant la par-
ticipation des jeunes et pratiques 
concordantes 

Source : RABQ, 2018, p. 34
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ment un certain nombre de « pratiques ga-
gnantes » susceptibles de contribuer, selon 
les organisations ayant participé au projet 
Recherche-action jeunesse, à favoriser la 
participation citoyenne et l’engagement 
des jeunes.

Le recrutement des jeunes

Offrir une diversité d’implications pour aller 
chercher les différents intérêts des jeunes
Selon une étude conduite par le Réseau de 
l’action bénévole du Québec, le plaisir ou 
l’intérêt des jeunes est le principal élément 
qui les incite à faire du bénévolat (RABQ, 
2020). Comme l’expliquent Lasserre et Si-
mard Brochu (2017, p. 8), les jeunes aiment 
« mettre à profit leurs compétences et leur 
expérience. Il semble alors judicieux de faire 
le lien entre leurs connaissances et la par-
ticipation concrète et utile qui peut en dé-
couler. »

Les résultats de la présente recherche 
abondent dans le même sens. Les orga-
nismes rencontrés en Mauricie ont insisté 
sur l’importance d’offrir diverses options aux 
jeunes qui désirent s’impliquer afin de com-
bler leurs différents besoins (plaisir, intérêt, 
souhait de mettre à profit ses compétences). 
En leur offrant une variété de possibilités, ils 
permettent aux jeunes de s’impliquer selon 
leurs intérêts et compétences respectives.

Cette démarche sous-entend toutefois un 
travail de réflexion sur le domaine d’interven-
tion de son organisation, sur ses pratiques et 

sur ses besoins en termes de bénévolat et de 
participation jeunesse. Les organismes ren-
contrés ont d’ailleurs insisté sur l’importance 
de connaître leurs jeunes bénévoles. Il im-
porte d’accorder une attention particulière 
à leurs intérêts et d’aller chercher leurs va-
leurs profondes pour donner du sens à leur 
implication. 

Ainsi, le fait d’offrir différentes possibilités 
d’implication, certaines étant plus spora-
diques et délimitées dans le temps, d’autres 
plus engageantes et sur le long terme, risque 
non seulement de rejoindre plus de jeunes 
selon leurs intérêts ou aspirations person-
nelles, mais aussi de concorder avec leurs 
horaires et disponibilités.

« Aller chercher leurs valeurs profondes est essen-
tiel, et pour que ça marche, et bien il faut commen-
cer par apprendre à les connaître. » – un orga-
nisme communautaire 

Carrefour jeunesse-emploi Trois-Rivières/MRC des Chenaux 

jeunesse
 
Recherche-action

« Parfois c’est l’fun de juste faire des p’tites actions, mais 
c’est motivant aussi quand y’a des rôles qui apportent plus de 
développement de compétences et qui sont plus gratifiants, 
comme être sur un CA, mais c’est aussi plus de responsabilités 
c’est sûr. » – jeune de l’université

« Est-ce que ça va me tenter d’y aller, faut pas que ça devienne 
un devoir. Que ça devienne limite un loisir de t’impliquer dans 
des trucs. » – jeune du cégep

« C’est pas «boring» faire du bénévolat. Tsé toute personne 
est unique, pis y’a plein de sortes de bénévolat pis c’est sûr 
que tu vas trouver ta «vibe» dans une sorte de bénévolat un 
moment donné. » – jeune du secondaire

 ՝  
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Considérer les caractéristiques des jeunes : 
périodes de vie
Dépendamment des périodes de vie et des 
tranches d’âge, les jeunes ont des intérêts 
différents, mais aussi des disponibilités diffé-
rentes. Certain(e)s ont précisé que les orga-
nismes parviendraient probablement à les 
rejoindre davantage s’ils tenaient compte 
de cette réalité. 

Quelques représentant(e)s d’organismes 
ont également insisté sur l’importance de 
prendre le temps de connaître les caracté-
ristiques et les besoins des jeunes des dif-
férentes tranches d’âges. En effet, les 15 à 
17 ans vont à l’école secondaire et sont dis-
ponibles sur l’heure du dîner ou les fins de 
semaine. Pour les étudiant(e)s du collégial 
ou de l’université ou pour les jeunes dans la 
vingtaine, les plages horaires peuvent être 
plus flexibles. Une des représentantes a éga-
lement insisté sur le fait que les plus jeunes 
(15-17 ans) auront davantage tendance à 
s’impliquer en gang avec leurs ami(e)s, alors 
que les jeunes familles risquent davantage 
d’être plus sensibles à des implications tou-
chant leurs valeurs profondes. Le niveau 
d’attente envers l’implication des jeunes 
doit donc tenir compte de ces aspects.

Faire la promotion des opportunités d’im-
plication 
La recherche-action démontre l’importance 
de faire connaître aux jeunes les opportuni-
tés d’implications qui leur sont offertes par 
les organisations de l’action communautaire 
et de l’économie sociale. En effet, les jeunes 
ont été assez nombreux et nombreuses à 
admettre leur manque de connaissances au 
sujet des organismes et des ressources de la 
région et mentionnent que les organismes 
gagneraient donc à se mettre en valeur et à 
se faire connaître davantage.

Afin de favoriser le recrutement et la partici-
pation des jeunes, il importe donc de mettre 
en place des stratégies de communication 
qui leur sont destinées spécifiquement et qui 
mettent en valeurs les activités et l’impact des 
organisations dans la communauté (élément 
important selon les jeunes rencontré(e)s). Pour 
ce faire, les possibilités sont nombreuses. Les 
organismes rencontrés ont notamment insis-
té sur la sollicitation indirecte grâce aux mé-
dias sociaux, la présence de leur organisme 
dans les activités « grand public », la tenue de 
kiosques, le « bouche à oreille », les tournées 
des classes ou encore sur le potentiel des en-
tentes partenariales avec le milieu scolaire ou 
d’autres organismes partenaires. 

Être actifs sur les réseaux sociaux
Sans grande surprise, l’importance d’être actifs 
sur les réseaux sociaux est une stratégie qui est 
revenue à plusieurs reprises autant du côté des 
jeunes que des représentant(e)s d’organismes. 

« On les connait pas les organismes. »  – jeune du cégep
  
« Faire un salon de ressources hyperdynamique avec pleins 
de couleurs. Faire essayer des choses si c’est possible, tsé 
exemple un organisme avec une grille d’évaluation qui fait 
faire un plan d’intervention, un test de personnalité. Que ce 
soit concret, un quiz sur les pays, je sais pas, mais pas juste 
une présentation orale. »  – jeune du cégep

« Le bénévole veut vivre une expérience. Il faut miser 
sur la publicité, la rendre plus vivante avec des images, 
des vidéos sur les réseaux sociaux, mais aussi sur nos 
sites Internet. » – un organisme communautaire

« J’trouve ça bien que les organismes s’adaptent aux 
jeunes qui sont beaucoup sur les réseaux sociaux. 
Qu’ils investissent du temps pis qu’ils créent du conte-
nu à l’image des jeunes.»  – jeune du cégep
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Selon l’Institut national de la jeunesse et de 
l’éducation populaire,

« [l]es chiffres sont catégoriques : la communica-
tion vers les jeunes ne peut plus se penser sans 
les TIC [technologies de l’information et de la 
communication]. En effet, 97 % des adultes qué-
bécois âgés de 18 à 34 ans utilisent Internet au 
moins une fois par semaine et 81 % détiennent 
un téléphone intelligent. 84 % utilisent Internet 
(sites, réseaux sociaux ou applications mobiles) 
pour accéder à de l’information journalistique ou 
à des nouvelles. Les 18-34 ans sont ainsi la seule 
tranche d’âges qui consulte davantage les médias 
en ligne que les médias traditionnels. » (Lasserre 
et Simard Brochu, 2017, p. 5)

À l’instar de Lasserre et Simard Brochu 
(2017), les résultats de la Recherche-action 
jeunesse démontrent l’importance des mé-
diums vidéos pour rejoindre les jeunes. Les 
jeunes semblent avoir une préférence pour 
les vidéos brèves, ludiques et musicales 
présentant souvent des « images rapides 
issues de la culture populaire » (Ibid., p. 6). 
Dans nos groupes de discussion auprès des 
jeunes, plusieurs ont affirmé consulter les 
courts reportages vidéos de la plateforme 
RAD de Radio-Canada qui défilent notam-
ment dans leur fil d’actualité Facebook. 
Plusieurs jeunes ont également mentionné 
utiliser Facebook, Tiktok et YouTube pour al-
ler chercher de l’information. En 2018, le CE-
FRIO (un organisme de recherche et d’inno-

GRIS Mauricie Centre-du-Québec 

jeunesse
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Source : CEFRIO, 2018, p. 10

« Si nos bénévoles en retirent une ex-
périence positive, ben c’est sûr qu’ils 
vont aller en parler dans leurs réseaux, à 
l’école, donc ce sont des ambassadeurs, 
entre guillemets, de notre organisme. »  
– un organisme communautaire

« Quand y’a 2 jeunes qui viennent en même temps, 2 jeunes qui 
aiment leurs expériences parce qu’ils sont entre amis et qu’ils 
font quelque chose de concret, ben ça repart pis ça fait des pe-
tits. » – un organisme communautaire

vation) a publié, en ordre de popularité, les 
réseaux sociaux les plus populaires auprès 
des adultes québécois par tranche d’âges. 
Le tableau ci-bas démontre notamment la 
popularité de Facebook, YouTube, SnapChat 
et Instagram auprès des 18-24 ans et des 25-
34 ans. La technologie et les médias sociaux 
peuvent donc représenter une opportunité 
pour encourager les jeunes à s’impliquer 
en passant notamment par les plateformes 
qu’ils et elles consultent le plus.

Miser sur l’effet boule de neige
Toujours du côté du recrutement et de la 
promotion des opportunités d’implication, 
certains organismes ont insisté sur l’impor-
tance de « l’effet boule de neige », c’est-à-
dire la stratégie du bouche à oreille. 
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Fait intéressant, plusieurs jeunes ont éga-
lement insisté sur le rôle de leurs ami(e)s 
comme incitatif pour commencer à s’impli-
quer.

Québec (tous âges confondus) qui préfèrent 
s’impliquer seul(e)s et 25 % avec des ami(e)s. 
Du côté des 18-34 ans, c’est plutôt 33 % qui 
préfèrent s’impliquer avec des ami(e)s, « un 
pourcentage à peine un peu plus bas que 
ceux qui préfèrent s’impliquer seuls (38 %). 
» (Ibid., p. 23-24)

Partenariats scolaires
Établir des partenariats avec différents mi-
lieux scolaires a également été présenté 
par plusieurs représentant(e)s d’organisme 
comme étant une stratégie essentielle au 
recrutement des jeunes qui s’impliquent 
au sein de leur organisme. En établissant 
leurs besoins en matière d’implication et 
de bénévolat jeunesse, certains organismes 
ciblent par la suite le milieu scolaire ap-
proprié (secondaire, collégial, universitaire) 
et même parfois le ou les programmes en 
lien avec les services de l’organisme et les 
besoins de bénévolat. Certains organismes 
font la tournée des classes à la rentrée sco-
laire ou tiennent un kiosque à l’école alors 
que d’autres ont des ententes avec certains 
programmes pour offrir des possibilités de 
stage, de bénévolat, etc.

S’impliquer avec des ami(e)s semble d’ail-
leurs très populaire du côté des façons privi-
légiées par les jeunes pour faire du bénévo-
lat. En effet, selon une recherche menée par 
le RABQ (2018), c’est 46 % des bénévoles du 

Coopérative fermière La Charrette

« Les meilleurs recruteurs ce sont tes amis qui ont 
des causes à cœur et qui essayent de t’embarquer 
dans leurs projets. » – jeune du cégep

« En étant à l’école, on peut être directement avec les jeunes, 
les voir sur leur heure du dîner, à leur pause, parler avec les 
intervenants du coin qui connaissent leurs jeunes. Ça per-
met aussi de leur offrir des p’tites tâches bénévoles qui les 
amènent à être intéressés et à partir une discussion. » – un 
organisme communautaire

« Dépendamment de ce que fait l’organisme, il peut cibler 
les lieux où les jeunes risquent d’avoir un intérêt. Exemple la 
relation d’aide, il faut aller voir les programmes de psycho. Si 
c’est un besoin plus général, aller voir les comités de jeunes 
impliqué(e)s dans les écoles. Chaque école a ses comités, 
exemple amnistie, donc aller voir ces comités-là, passer par-
là » – jeune du cégep

Source : RABQ, 2018, p. 24

8 % EN COUPLE

38 % SEUL(E)

33 %
AVEC DES AMI(E)S

10 %
EN FAMILLE

10 %
AVEC DES COLLÈGUES

Tableau : façons privilégiées de s’impliquer bénévo-
lement chez les moins de 35 ans.
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GRIS Mauricie Centre-du-Québec

Cette stratégie correspond à ce que les jeunes 
ont mentionné lors des groupes de discussion 
menés dans le cadre de la recherche. En effet, 
ils et elles ont insisté sur l’importance d’opter 
pour une approche personnalisée auprès des 
groupes qui risquent d’avoir un intérêt. 

Les jeunes les plus impliqué(e)s et enga- 
gé(e)s dans les groupes de discussion ont 
presque tous et toutes été sensibilisé(e)s à l’im-
plication sociale lors de leur passage à l’école 
secondaire. En effet, en offrant des opportuni-
tés d’implication et d’expérimentation de lieux 
de prise de décision dès un jeune âge, soit par 
la possibilité d’être sur des conseils étudiants, 
de participer à des stages humanitaires, de 
s’engager sur des comités (amnistie, environ-
nement), les jeunes affirment avoir dévelop-
pé leur curiosité tout en prenant conscience 
de l’impact que peuvent avoir leurs actions. 
Certain(e)s ont même précisé s’être créé leur  
réseau d’ami(e)s grâce à leurs implications, ce 
qui a rendu leur passage au secondaire très 
agréable. 

Certaines écoles secondaires exigent un 
service communautaire, c’est-à-dire l’obli-
gation pour certains élèves de faire du bé-
névolat afin d’obtenir leur diplôme d’études 
secondaires (Nanhou et al., 2017). C’est 
donc « un bénévole sur cinq de 15 à 19 ans 
(20 %) [qui] indique s’impliquer par obliga-
tion d’une école ou d’un tiers. » (Gouverne-
ment du Québec, 2019). Malgré le fait que 
cet aspect obligatoire soulève certaines ré-
flexions sur la conception du bénévolat, sur 
l’acte volontaire en soi, les motivations ainsi 
que la durée de la mobilisation des jeunes, 
certain(e)s d’entre eux ont souligné que ce 
contexte obligatoire peut parfois donner le 
coup d’envoi à une mobilisation plus soute-
nue. Finalement, plusieurs jeunes ayant par-
ticipé à la recherche ont insisté sur le rôle es-
sentiel joué par des personnes significatives 
rencontrées lors de leurs études secondaire : 
responsable de la vie étudiante, animateur 
ou animatrice à la vie spirituelle et à l’enga-
gement communautaire, professeur(e), etc. 
En encourageant les jeunes, en leur présen-
tant des opportunités d’implication et en les 
accompagnant dans leurs démarches, ces 
personnes ont sensibilisé les jeunes à l’im-
portance de la participation citoyenne.

Partenariats avec d’autres organismes
La collaboration et le partenariat entre dif-
férents organismes d’un même territoire 
peuvent contribuer positivement au recrute-
ment et à l’implication des jeunes. Plusieurs 
organismes ont expliqué qu’ils interpellent 
certains partenaires rejoignant davantage 
de jeunes (maisons des jeunes, centres d’ac-
tion bénévole, maisons de la famille, etc.) 
lorsqu’un besoin de bénévoles se fait sentir 
pour certaines activités/corvées ou pour or-
ganiser des événements. Le référencement 
entre organismes peut donc s’avérer une 
pratique à explorer et à développer.

« Pourquoi que je continue à faire du bénévolat, c’est parce que 
j’ai commencé jeune à en faire. Si je ne m’impliquais pas au 
secondaire, ç’aurait été plus difficile de continuer. Le parcours 
au secondaire c’est important. » – jeune de l’université
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Accueil et intégration des jeunes

Pour s’assurer que les jeunes bénévoles se 
sentent bien, prennent confiance et aient 
le goût de poursuivre leur implication, il est 
primordial de mettre en place des pratiques 
qui favorisent l’accueil et l’intégration. Cette 
section insiste donc particulièrement sur le 
besoin d’accompagnement des jeunes ain-
si que sur l’importance de créer un climat 
de confiance et de développer un senti-
ment d’appartenance pour qu’ils et elles se 
sentent à leur place.

« Moi quand j’ai commencé à m’impliquer, j’ai trouvé ça compli-
qué parce que je ne savais pas comment faire, mais quand y’a des 
personnes qui le savent depuis longtemps, ils peuvent toute t’ap-
prendre. » – jeune du secondaire

« Ce qui a fini par me faire quitter le milieu, c’est des problèmes 
parce que moi j’suis un bénévole et je ne connais pas toutes les 
règles de sécurité. Mais j’aurais aimé avoir une petite formation 
minimum qui m’aurait évité certains problèmes. Je ne connaissais 
pas les procédures et je n’ai pas été «backé» à ce moment-là par 
l’organisme. » – jeune d’un organisme communautaire

« Pour moi, faut que ce soit organisé, faut que ce soit prévu, faut 
que je sache ce que j’ai à faire. » – jeune du secondaire

Encadrer, accompagner et assurer un suivi
Plusieurs jeunes ont précisé qu’une fois que 
le choix de s’impliquer est arrêté, ils et elles 
apprécient que leur rôle soit clair. Ils et elles 
aiment être accompagné(e)s. Dans certains 
cas, les jeunes ont même abordé l’impor-
tance d’avoir accès à de la formation. 

Même son de cloche du côté de plusieurs 
organismes rencontrés qui soutiennent éga-
lement le caractère essentiel d’un accompa-
gnement et d’un suivi adéquat auprès des 
jeunes bénévoles. Quelques organismes 
vont jusqu’à offrir de la formation pour leurs 
nouveaux bénévoles, ce qui, selon certains, 
contribue au développement personnel de 
chaque jeune. En effet, la formation leur 
permet d’acquérir de l’expérience, mais aus-
si d’apprendre à se connaître davantage. 

Dans la mesure du possible, dépendam-
ment de la réalité de chaque organisme, 
certain(e)s représentant(e)s ont également 
insisté sur l’importance d’attitrer une per-
sonne responsable des jeunes bénévoles. 
Cette personne dédiée à l’implication a été 
décrite comme devant être dynamique. Cet 
élément concorde avec les propos de plu-
sieurs jeunes pour qui l’enthousiasme des 
personnes qui les accompagnent et le fait 
qu’elles croient et partagent leur motivation 
envers le projet à réaliser, sont des facteurs 
de mobilisation importants. 

Outre l’accompagnement et l’accueil cha-
leureux des jeunes, les organismes ont éga-

« Le dynamisme et l’enthousiasme de la personne qui est 
en charge du recrutement des bénévoles c’est hyper impor-
tant. »  – un organisme communautaire 

« Le bénévole, si on le recrute une fois et on ne fait pas de 
suivi avec lui, ben son expérience risque d’être plus néga-
tive.  »  – un organisme communautaire

 ՝  

Carrefour jeunesse-emploi de Shawinigan 
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lement précisé qu’il est important d’assurer un 
suivi et une certaine supervision. Ceci permet 
d’éviter que les jeunes vivent de mauvaises 
expériences, mais surtout, c’est une façon de 
garder le lien et le contact avec eux. Ces sui-
vis permettent de souligner les bons coups des 
jeunes et de s’assurer qu’ils et elles apprécient 
leur contribution.  

Il est important de bâtir et maintenir un lien de 
confiance entre l’organisation et les jeunes qui 
s’y impliquent. Parmi les pratiques nommées 
pour garder le lien avec les jeunes engagé(e)s, 
certains organismes ont souligné l’importance 
de les tenir informé(e)s des activités et possi-
bilités d’implication en les contactant souvent, 
soit par une liste de courriels, par un groupe 
Facebook pour bénévoles, ou même par télé-
phone.

Miser sur le développement d’un sentiment 
d’appartenance
Selon les données recueillies par le RABQ 
(2020), les deux principaux éléments qui in-
citent les jeunes à s’impliquer au sein d’une 
organisation sont : 1) le plaisir et l’intérêt; 2) so-
cialiser, échanger et développer un sentiment 
d’appartenance. De fait, la recherche-action 
permet de constater que si les jeunes aiment 
l’ambiance, l’équipe, les personnes avec les-
quelles ils et elles s’impliquent ou réalisent 
un projet, ils et elles y prennent plaisir et dé-
veloppent un sentiment d’appartenance. Ain-
si, plaisir et sentiment d’appartenance vont de 
pair et se complètent. 

Les organisations rencontrées dans le cadre 
du projet sont conscientes de l’impor-
tance de ces deux facteurs et ont fait part 
de plusieurs pratiques visant à cultiver le 
sentiment d’appartenance des jeunes en-
vers l’organisation. Plusieurs organisent des 
activités, plus ou moins formelles, où les 
bénévoles ont l’occasion de discuter entre 
eux et de rencontrer l’équipe de travail ou 
les membres du conseil d’administration et 
renforcer les liens d’amitié et de collégialité 
au sein de l’organisation. Lorsque c’est pos-
sible, des efforts sont déployés pour dyna-
miser les tâches collectives (rendre le travail 
convivial, faire un repas commun, mettre de 
la musique, etc.). 

D’autres ont souligné l’importance de créer 
un climat de confiance avec les jeunes qui 
se lancent dans l’implication et la participa-
tion en leur donnant des responsabilités, en 
leur laissant une certaine liberté et marge 
de manœuvre dans la prise de décision 
concernant la réalisation des projets tout en 
se montrant disponible au besoin. 

« Au début c’était pour dépanner une collègue de ma mère et fina-
lement c’était l’fun. Pis la gang de bénévoles était l’fun, fait que je 
suis revenue tous les jeudis matins pendant 2 ans [rire]! Si l’ambiance 
n’avait pas été agréable, j’y serais probablement pas retournée. Tu fais 
pas du bénévolat pour t’emmerder. » – jeune de l’université

« Ça prend un intérêt commun. Faut qu’il y ait un intérêt commun entre 
les gens qui s’impliquent. Que tout le monde ait envie que ça marche 
». – jeune du secondaire

Coopérative fermière La Charrette
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« On les accueille dans le milieu de vie, pour nous c’est important 
qu’ils se sentent à l’aise et qu’ils se sentent chez soi autant que 
possible. » – un organisme communautaire 

« Ce qu’un organisme peut faire, c’est faire sentir les jeunes à leur 
place. Moi le CJE c’est comme si je rentre dans ma maison, c’est 
comme ma famille. Tout le monde est amis, y’a aucun préjugé. » – 
jeune d’un organisme communautaire
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Rétention et reconnaissance des jeunes

L’importance de reconnaître les bons coups
Pour donner envie aux jeunes de demeu-
rer impliqué(e)s, les organismes ont insisté 
sur l’importance de reconnaître leurs bons 
coups et de les remercier. De leur côté, les 
jeunes étaient du même avis. Cette recon-
naissance peut s’incarner dans un éven-
tail d’interventions différentes et, selon les 
jeunes, cela ne prend pas grand-chose pour 
leur donner envie de rester impliqué(e)s. En 
effet, valoriser les jeunes, leur faire prendre 
conscience de l’impact de leurs gestes et 
de l’importance de leur implication peut se 
faire de différentes façons selon les repré-
sentant(e)s des organisations et les jeunes 
qui ont participé à la recherche. Les straté-
gies les plus souvent soulignées vont de l’im-

portance d’un simple remerciement, aux dé-
dommagements (ex. frais de déplacements 
ou de repas) ou encore à l’organisation d’évè-
nements, de cérémonies et de remise de prix. 
Quelques jeunes ont également affirmé qu’il 
peut être très apprécié de recevoir une lettre 
de recommandation ou un référencement de 
la part du groupe. Pour certaines organisa-
tions, publier les réussites de leurs jeunes bé-
névoles via les réseaux sociaux ou les médias 
est une autre façon de valoriser leur implica-
tion. En somme, il est important de varier les 
pratiques de reconnaissance et, surtout, de les 
adapter aux jeunes qui s’investissent au sein 
de l’organisme.

« On essaye toujours de trouver des choses originales, 
aussi adaptées à nos bénévoles qu’on a. Donc, des fois 
c’est de remettre des cartes d’essence ou des cartes 
rabais qu’on a des commerces locaux.  » – un orga-
nisme communautaire  

« Notre personne en charge des bénévoles est aussi im-
portante pour motiver et féliciter nos bénévoles. » – un 
organisme communautaire  

« Ça peut être juste un petit merci, c’est sûr que c’est 
important. » – jeune du cégep

« Se faire donner une lettre de recommandation admettons, c’est pas pire. » 
– jeune de l’université

« Quand on fait une p’tite réussite, que ce soit minime, ils nous font re-
connaître qu’on a réussi quelque chose. Fait que là on est poussé à vouloir 
continuer. » – jeune d’un organisme communautaire

GRIS Mauricie Centre-du-Québec 

La Gazette de la Mauricie

 ՝  
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Connaître l’impact de son implication 
L’impact de l’implication est l’élément de ré-
tention qui semble être le plus important pour 
les jeunes rencontré(e)s. En effet, les jeunes 
ont mentionné ne pas avoir envie de perdre 
leur temps et ressentir le besoin de donner 
du sens à leurs actions. Ainsi, une stratégie ga-
gnante pour les garder mobilisé(e)s consiste à 
trouver des façons d’établir un lien entre leur 
implication et leurs valeurs. 

Ainsi, informer les jeunes de l’impact de leurs 
actions sur les personnes qui fréquentent la 
ressource, sur l’organisation, ou encore sur la 
communauté qu’elle dessert, peut s’avérer un 
puissant élément de rétention pour les jeunes. 
Il convient donc de prendre le temps de leur 
montrer les résultats de leur implication afin 
qu’ils et elles puissent se sentir utiles, réalisent 
leur pouvoir de changer des choses et leur im-
portance pour l’organisation.

Offrir de la formation continue
Offrir de la formation continue a également 
été présenté comme une stratégie utilisée 
par certains organismes. En effet, cela per-
met aux jeunes de ne pas stagner au niveau 
de leur implication, de rester motivé(e)s à al-
ler plus loin dans leur cheminement et, pos-
siblement, d’avoir envie de se lancer dans de 
nouveaux défis. De cette façon, l’organisme 
démontre également l’importance qu’il ac-
corde à l’évolution et au développement de 
nouvelles compétences des jeunes qui s’y 
impliquent. De plus, ces formations ont été 
présentées comme un atout pour le déve-
loppement personnel et professionnel des 
jeunes. 

Engager les jeunes dans la prise de déci-
sion

Leur faire une place et considérer leurs opi-
nions
Certain(e)s représentant(e)s qui misent 
beaucoup sur la participation et l’implica-
tion des jeunes au sein de leur organisme 
ont insisté sur la place qui doit leur être 
faite au sein des instances décisionnelles 
de l’organisme afin qu’ils et elles puissent 
participer aux décisions touchant les ac-
tivités et orientations de l’organisation.  

« Ça fait vraiment des changements dans la vie des gens, dans la vie d’une 
personne, aussi minimes soient-ils. Moi, de voir ça, ça me motive vrai-
ment. » – jeune du cégep

« Ce qui serait plate, c’est mettons de s’investir dans un organisme, faire 
des manifestations ou quoi que ce soit, pour sensibiliser les gens pis que 
ça aille pas vraiment d’impacts. Fait que rendu-là c’est un peu décevant 
pis ça t’encourage moins à le refaire parce que tu vois que ça ne laisse pas 
de marque. » – jeune du secondaire

« Sentir que notre aide est importante et que notre opinion a de la valeur. 
Tu veux pas avoir l’impression que tu sers à rien. » – jeune du secondaire

« La formation continue va permettre une 
certaine rétention de la jeunesse. Dans les 
mois ou les années qui suivent, ils deviennent 
beaucoup plus performants pis ils ont envie 
de rester. » – un organisme communau-
taire  

« Il faut leur offrir des formations qui risquent 
de les intéresser. » – un organisme com-
munautaire 

Xavier, 18 ans (voyage humanitaire au Nicaragua)

 ՝  
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De cette façon, les jeunes se sentent res-
pecté(e)s et deviennent partie prenante de 
l’organisation. Les organismes rencontrés 
ont souligné quelques façons d’encoura-
ger la mobilisation et la participation des 
jeunes sur les lieux de délibération de l’or-
ganisme, soit en leur réservant des places 
sur les conseils d’administration, en mettant 
en place des conseils jeunesse (lorsque c’est 
approprié au mandat de l’organisme), ou 
encore, en offrant des activités ou services 
qui permettent aux jeunes de monter de 
toutes pièces des projets qui les motivent 
(peu importe le mandat ou la cause sociale 
desservie). 

Du côté des jeunes, trois éléments sont 
ressortis concernant les facteurs pouvant 
encourager leur implication dans les struc-
tures formelles de participation. D’abord, 
leur faire connaître les opportunités et leur 
proposer de participer aux processus dé-
cisionnels existant au sein de l’organisme 
représentent un début. L’objectif étant de 
leur faire prendre conscience que leur par-
ticipation est importante et qu’elle peut 
faire changer les choses. Parfois à plus pe-
tite échelle comme c’est le cas par exemple 
dans le quotidien d’un organisme. De plus, 
les jeunes ont mentionné que le fait de se 
faire approcher personnellement risque da-
vantage de les interpeler.

« Le par et pour les jeunes est important, faut 
qu’ils s’identifient et faut qu’ils soient fiers de 
ce qu’ils ont fait. La meilleure chose à leur dire 
c’est : «qu’est-ce que vous voulez faire et com-
ment vous voulez le faire?» » – un organisme 
communautaire 
 
« C’est vraiment important pour nous que le jeune 
comprenne qu’il a son mot à dire, qu’il a sa place 
si y veut changer des choses ou amener des pro-
jets. » – un organisme communautaire  

« Notre mode décisionnel est assez consensuel, 
ça permet que tout le monde est engagé dans la 
décision et le chemin qu’on prend. » – une en-
treprise d’économie sociale 

« On a des jeunes bénévoles ou employés dans 
notre organisation, mais un point très faible 
dans nos statistiques disons, c’est qu’on a pas 
beaucoup de jeunes qui participent au niveau 
de la concertation, soit dans notre CA ou dans 
nos actions de consultation. On ne sait pas 
comment les mobiliser à ce niveau-là. » – 
une entreprise d’économie sociale

« Si on m’approche pour embarquer sur le CA, j’pense que je dirais 
oui. » – jeune d’un organisme communautaire (déjà engagé 
bénévolement dans un organisme) 

Comité maison hantée, Maison des jeunes Le Chakado 

Les résultats de la recherche montrent tou-
tefois que ce sont les organismes qui des-
servent principalement les jeunes qui leur 
réservent des places sur les instances déci-
sionnelles. Autrement, les quelques autres 
groupes qui tentent d’inclure davantage les 
jeunes sur les lieux de concertation et de 
délibération semblent rencontrer un défi du 
côté de la mobilisation.
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Le deuxième élément important se trouve 
du côté de la « réelle » place faite aux jeunes 
qui choisissent de s’impliquer au sein des 
structures formelles de participation. En ef-
fet, du moment que les jeunes participent, 
ils et elles ont envie de se sentir écouté(e)s 
et souhaitent que leurs aptitudes soient re-
connues.

Le troisième élément important se trouve 
du côté de l’accompagnement qui doit 
être fait pour que les jeunes se familiarisent 
avec les instances de prise de décision et, 
ultimement, les investissent. En effet, en de-
hors du manque de disponibilité, une des 
raisons les plus souvent mentionnées par les 
jeunes qui n’embarquent pas dans ce type 
de participation est le manque de compé-
tences et de connaissances. Il y a donc un 
travail de sensibilisation et d’explication qui 
doit être fait par l’équipe de travail.

Bienfaits et apports de l’implication des 
jeunes
La présente recherche permet d’affirmer 
que les organisations gagneraient à consi-
dérer les idées des jeunes et à leur faire une 
place dans la réflexion et la prise de décision 
concernant la mise en œuvre de leurs dif-
férentes activités. En effet, les organisations 
rencontrées ont été nombreuses à insister 
sur les bienfaits et apports de l’implication 
des jeunes. Elles ont notamment mention-
né leur dynamisme, leur créativité, les nou-
velles perspectives et possibilités de béné-
volat qu’ils et elles amènent, et plus encore. 
Plusieurs organisations ont également sou-

ligné la sensibilité des jeunes face aux injus-
tices, aux différentes discriminations et aux 
nouvelles réalités LGBTQ+ qui apporte un 
angle réflexif très intéressant au sein de leur 
groupe. De plus, ces organisations ont évo-
qué le rayonnement et la visibilité que leur 
offrent les jeunes impliqué(e)s puisqu’ils et 
elles deviennent non seulement des vecteurs 
de sensibilisation à la cause, mais aussi des 
ambassadeurs et ambassadrices qui contri-
buent à la mission en parlant du groupe et 
en recrutant leurs ami(e)s. Pour certaines 
organisations, ces jeunes deviennent même 
parfois des collègues de travail. 

« Qu’on demande pas l’avis de quelqu’un juste pour dire qu’on lui a 
demandé. C’est surtout de sentir que nos opinions ont de la valeur pis 
qu’ils vont être pris en considération par le comité ou le groupe qui 
font l’activité. » – jeune du secondaire

La Gazette de la Mauricie

Centre d’action bénévole des Riverains 
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« L’énergie qu’ils apportent, les nouvelles idées, les nou-
velles façons de faire, c’est super stimulant. C’est facile 
pour nous en intervention de rester dans nos pantoufles, 
mais les jeunes, les stagiaires, ils nous amènent des nou-
veaux savoir-faire. Ils vont aussi sensibiliser leurs amis à 
notre cause. » – un organisme communautaire  

« Toute la question du virtuel en contexte de pandémie, une 
chance que j’avais mes jeunes pour la communication et 
tout. » – un organisme communautaire  

« La jeunesse qui vient s’impliquer aujourd’hui, ce sont nos 
modèles positifs de demain. » – un organisme commu-
nautaire

« L’important c’est ce que ça leur apporte à eux, ça leur fait 
développer beaucoup d’intérêt, ça leur fait connaître de 
nouvelles passions. » – un organisme communautaire

photo : Maison de jeunes L’Éveil Jeunesse 
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Conclusion
La Recherche-action jeunesse a permis de 
mieux comprendre, à partir de l’opinion des 
jeunes, les facteurs qui motivent ou nuisent à 
leur implication. Elle a également permis de 
documenter des pratiques inspirantes mises 
de l’avant par des organisations de l’action 
communautaire et de l’économie sociale de 
la région qui favorisent la participation des 
jeunes. Les constats de la Recherche-action 
jeunesse appellent à une réflexion sur l’im-
portance de la participation citoyenne des 
jeunes au sein des organisations de l’action 
communautaire et de l’économie sociale.

Considérant le faible niveau d’intérêt des 
jeunes vis-à-vis la participation électorale 
et les structures de participation publique 
traditionnelles : sentiment d’impuissance, 
manque d’informations et impression d’être 
éloigné(e)s  de ces mécanismes décisionnels 
plus « officiels », il est important d’insister sur 
la pertinence du rôle que peuvent jouer les 
organismes communautaires et entreprises 
d’économie sociale à titre de levier et d’ex-
périmentation à une échelle plus humaine 
de la démocratie et des processus délibéra-
tifs. Selon René et al. (2004, p. 69), les orga-
nismes communautaires ont un rôle « dans 
l’élargissement de la démocratie et de la ci-
toyenneté » et sont des « lieux favorables à 
l’expérimentation d’une nouvelle forme de 
démocratie, plus directe ».

De plus, comme le mentionnent Lasserre et 
Simard Brochu (2017, p. 10), « [l]e fait d’ac-
corder confiance aux projets imaginés par 

les jeunes et de les laisser y être aux com-
mandes permet de créer ce « sentiment de 
compétence » nécessaire pour donner envie 
à la jeunesse de s’investir dans sa société. » 
Il ne faut pas sous-estimer les capacités des 
jeunes. En leur attribuant des responsabili-
tés, notamment en leur permettant d’être 
partie prenante des décisions des organi-
sations, on contribue à mettre en place des 
conditions qui favorisent l’essor de la par-
ticipation citoyenne. « [L]es jeunes « sont 
sensibles à ce qu’ils perçoivent comme de 
la discrimination fondée sur l’âge »; ils par-
ticipent là « où ils se sentent respectés et 
où on leur confie des responsabilités ». La 
clé d’une plus large implication des jeunes 
en politique réside donc aussi dans des op-
portunités réelles de prendre des décisions 
et de faire une différence par eux-mêmes. » 
(Ibid., p. 9). Une opportunité qu’il est possible 
d’expérimenter au sein des organisations de 
l’action communautaire et de l’économie 
sociale.

Coopérative fermière La Charrette
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La Recherche-action jeunesse a toutefois 
permis de constater qu’il reste encore du tra-
vail à faire pour sensibiliser les organisations 
à l’ensemble des avantages et bénéfices 
qu’elles peuvent retirer de la participation 
des jeunes, sans compter les impacts que 
peuvent en retirer les jeunes à leur tour. Ainsi, 
travailler avec les organisations de la région à 
adopter des pratiques qui favorisent l’impli-
cation des jeunes dans la conception, la pla-
nification ou la mise en œuvre de leurs diffé-
rentes activités s’avère un axe d’intervention 
prometteur en vue d’accroître les possibilités 
de bénévolat et, ultimement, la participation 
citoyenne des jeunes. 

Pour conclure, voici un schéma qui résume 
et englobe très bien plusieurs résultats obte-
nus tout au long de cette recherche autant 
auprès des jeunes que des organisations 
concernant les facteurs favorisant la partici-
pation des jeunes. Il s’agit des six « R » que 
sont la Reconnaissance, le Respect, les Rôles, 
les Relations, les Récompenses et les Résul-
tats. L’intégration de ces six dimensions au 
sein des pratiques des organisations peut 
donc contribuer à mobiliser la participation 
des jeunes et leur rétention.  

Source : Racine, S., 2010, pages 84 à 95.
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Le CFCM tient à souligner la contribution de 
l’ensemble des partenaires du projet: la Cor-
poration de développement communautaire 
de la MRC de Maskinongé, le Consortium de 
développement social de la Mauricie, le Ré-
seau de l’action bénévole du Québec (RABQ), 
le Pôle d’économie sociale de la Mauricie 
ainsi que la Démarche des premiers quar-
tiers de Trois-Rivières. De plus, l’équipe tient 
également à remercier l’ensemble des par-
ticipant(e)s à la recherche : les jeunes, les re-
présentant(e)s d’organismes communautaires 
et d’entreprises d’économie sociale ainsi que 
l’ensemble des personnes qui ont facilité leur 
recrutement. Finalement, un merci spécial 
aux différents milieux scolaires de la région 
qui ont facilité la réalisation des groupes de 
discussion auprès des jeunes.

Zoé-Florence, 20 ans (jeune engagée)
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